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 14 MARS 2022

1

1 – PONT-À-MOUSSON – ABBAYE DES PRÉMONTRÉS - JOURNÉES
D’HISTOIRE RÉGIONALE – 2 ET 3 AVRIL 2022
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Vous trouverez en pièce jointe, le communiqué de presse, le
programme ainsi que l’affiche de l’événement !
Lien vers l’événement Facebook sur la page du Comité : https://fb.me/e/24Hawp2yM
Lien vers le programme en ligne sur le site Internet du Comité :
https://chr.grandest.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/jhr-2022-def-03-12.pdf

Région Grand Est - Site de Metz
Place Gabriel Hocquard - CS 81004
57036 METZ Cedex 01
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2 – VENTES D’OUVRAGES ET D’OBJETS

➢

Un philomate propose à la vente l’ouvrage suivant :

Éclats de Lyre par Jean-Louis Mongel. 3e recueil "Les Quatre saisons" (1986).
Illustré par Jean-Paul Mougeot - 179 pages, format 14x21 cm. Noir et blanc. Ouvrage en bon état.
Faire offre à yann.prouillet@edhisto.eu.

➢

La Société philomatique vosgienne met également en vente les ouvrages et
objets suivants :
Lot de 2 tableaux représentant
la Place des Vosges et la Place
Saint-Martin à Saint-Dié-desVosges avant la destruction de
la ville en 1944. Gravures
blasonnées
commémoratives
datant des années 1970.
50X50 cm encadrées sous
verre. Excellent état. Peu
courantes. Livraison offerte si
proche de Saint-Dié. Sinon, à
convenir.
Prix proposé : 20 € pièce
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La
Gazette
Vosgienne
de
l'arrondissement de Saint-Dié du
mercredi 27 février 1929. N°78,
58e année.
Très bel exemplaire. Rare dans cet
état.
Faire offre à info@philomatiquevosgienne.org

Livre 60 ans après, le Val de Villé se
souvient. Suite à la commémoration du
60e anniversaire de la Libération de
Villé, la Communauté de Communes du
Canton de Villé a décidé d’éditer un
recueil de témoignages de la période
1938-1946 vécue dans le canton de
Villé. Elle a confié la rédaction de cet
ouvrage à la Société d’Histoire du Val
de Villé (SHVV) qui avait déjà publié un ouvrage sur les milieux naturels de la
vallée. Un travail de synthèse important. 345 pages, épuisé. Livre neuf sous
blister.
Prix proposé : 30 €
Contact : info@philomatique-vosgienne.org
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3 – PUBLICATION HISTORIQUE
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de vous transférer ma dernière publication (rédigée pendant mes
années toulousaines) : une note de lecture parue sur le site Emulations, une revue
internationale de sciences sociales 100% open access publiée par les Presses
universitaires de Louvain. Voici le lien pour y accéder :
https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/article/view/crprevot/61583
Bien cordialement
Cédric PREVOT
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
Département des Sciences de l'Education et de la Formation, LISEC
Doctorant en épistémologie, Laboratoire HisCAnt-MA
Ecole Doctorale SLTC, Université de Lorraine (Nancy)
Campus Lettres et Sciences Humaines, Bureau F103
23, boulevard Albert 1er . 54000 NANCY (France).
cedric.prevot@univ-lorraine.fr
https://cv.archives-ouvertes.fr/cedric-prevot
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4 – LA BRESSE – SALLE DES FÊTES – 4 INTERVENANTS S’EXPRIMENT
SUR DES SUJETS VARIÉS – JEUDI 31 MARS 2022 À 20 H 04

7

5 - PARUTION
Philippe Nivet, bien connu des philomates, nous prie de communiquer la parution
toute récente de l’ouvrage :
Un prêtre dans la Grande Guerre. Journal de Léon Cristiani, infirmer militaire,
suivi du Journal du capitaine Abel Reverzy paru aux éditions Encrage (Amiens)
dans la collection Vécus (29 € - Encrage Edition).
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L

éon Cristiani a 35 ans lorsque la guerre l’affecte dans le train sanitaire n°1
rattaché à l’Hôpital d’évacuation n° 13 du 13e Corps d‘armée. Il s’agit donc ici
d’un des très rares journaux de guerre émanant d’un prêtre-brancardier attaché
à une unité sanitaire ferroviaire. Dès lors, il en décrit la vie interne et les
mouvements, va-et-vient entre les villes à l’arrière des fronts mouvants d’août et
de septembre 1914 puis des formations de regroupement qui drainent les
blessés vers les hôpitaux de l’intérieur, la cristallisation du front étant
intervenue à l’Est. Cristiani arrive à Épinal le 13 août 1914, puis notre témoin de
parcourir Charmes (26 août), Gérardmer (2 septembre), Thaon, le 8, etc. jusqu’à
l’interruption de son journal, sans motif connu, le 11 octobre 1915.
L’ouvrage se poursuit avec le carnet d’Abel Reverzy officier au 3e régiment de
Marche des Zouaves, unité moins documentée auprès des témoins de la Grande
Guerre.
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6 – ASSOCIATION BERIAN - ACTUALITÉ
BERIAN – Association Naturaliste et Historienne vous invite à les rejoindre lors
de leur Assemblée Générale 2022 !
Celle-ci aura lieu le vendredi 25 mars à la chapelle Saint-Déodat, 7, rue Déodat,
Saint-Dié-des-Vosges.
19 h 30 : assemblée générale 2022 de Berian.
20 h 00 : conférence : "Réchauffement climatique du massif vosgien, quelles
attitudes adopter pour préserver la biodiversité ?"
Entrée libre, ouvert à tous !
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BERIAN – Association Naturaliste et Historienne
27, route de Robache
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
07.67.87.00.43
berian.association@hotmail.com
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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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