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 JUILLET 2021
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PLAINFAING- CINÉMA DE NOIRGOUTTE – SAMEDI 17 JUILLET 2021
CONFÉRENCE LES GROGNARDS DE LA HAUTE-MEURTHE DANS LES
GUERRES DE NAPOLÉON
C’est dans le cadre d’une invitation de la mairie de Plainfaing, qu’Axel Balland
donnera le samedi 17 juillet à 18 h 00, au cinéma de Noirgoutte à Plainfaing, une
conférence intitulée :
Les Grognards de la Haute-Meurthe dans les guerres de Napoléon
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Présentation de la conférence :
Sous le Ier Empire, l'armée française mène de nombreuses guerres face à
plusieurs coalitions successives. Entre 1805 et 1815, plus de deux millions de
soldats sont recrutés dans l'Empire français et ses dépendances. Parmi eux, on
retrouve des Vosgiens de la Haute-Meurthe qui ont appartenu à la Grande
Armée. Axel Balland présentera le parcours de différents combattants
originaires des communes de Fraize, Plainfaing, Clefcy et Ban-sur-Meurthe. Ces
Grognards ont pris part aux principales campagnes du Ier Empire en particulier
celles d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, de Russie et de Belgique. L'historien
reviendra également sur les caractéristiques de l'armée napoléonienne, la
perception de ces conflits et l'invasion de 1814 dans la vallée de la HauteMeurthe.
Cette conférence se fera dans le respect des normes sanitaires.
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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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