Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 13 DÉCEMBRE 2021
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL – COMMISSION
TEMPS DE GUERRE – SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 14 H 00 HEURES
La dernière conférence de la commission Temps de guerre de la Société
Philomatique Vosgienne est programmée le samedi 18 décembre à 14 heures au
Musée Pierre-Noël.
Jean-Claude Fombaron traitera du sujet suivant :

LA GARE DE SAINT-DIÉ DANS LES DERNIERS MOIS DE 1944

Dès août 1944, la gare de Saint-Dié et les lignes ferroviaires qui y transitent
prennent une importance stratégique nouvelle. Dans le contexte du repli des
forces armées et des administrations civiles et militaires liées à l’occupation,
puis dans l’aménagement de la Vogesen-Stellung, le site, dernier lien entre le
front et le Reich va connaître une activité extraordinaire. Matériel industriel,
véhicules, matériaux…. réquisitionnés prennent le chemin du Reich. Les convois
militaires acheminent des renforts, des munitions et des blindés. Dans l’autre
sens, repartent des rames de La Croix-Rouge évacuant les blessés allemands de
plus en plus nombreux. Civils allemands du service auxiliaire et Jeunesse
hitlérienne y débarquent par convois entiers. Toutefois, dès que le temps le
permet, les chasseurs-bombardiers alliés harcèlent les moindres mouvements
routiers ou ferroviaires de l’ennemi. La gare se retrouve ainsi mitraillée à
diverses reprises, puis finalement ses installations sont détruites lors du retrait
allemand sur la rive droite de la Meurthe.
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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