Au 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 16 NOVEMBRE 2022
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1 - NANCY – MUSÉE DES BEAUX-ARTS – AUDITORIUM - CONFÉRENCE
SUR LE FLOTTAGE DU BOIS – SAMEDI 19 NOVEMBRE

Jean-Claude Fombaron animera une conférence samedi 19 novembre de 15 h à 16
h au Musée des Beaux-Arts, 3, place Stanislas à Nancy et non au Musée
lorrain comme indiqué dans notre flash info d’hier (le Musée lorrain étant en
travaux). Cette intervention portera sur :

La pratique traditionnelle du flottage du bois
sur les cours d’eau vosgiens

L

a pratique traditionnelle du flottage du bois sur les cours d'eau vosgiens,
notamment la Meurthe et ses affluents, connaît son apogée puis son déclin au
XIXe siècle. Le bois, combustible énergétique des usines à feu (la cristallerie de
Baccarat, par exemple) est détrôné par des sources d'énergie fossiles, puis par
l'électricité. La concurrence du chemin de fer accélère la fin d'un monde, celui
des flotteurs. La conférence permettra de revenir sur la vie de ces derniers,
ainsi que sur la gestion technique et administrative des flottes et des cours
d'eau aménagés.
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2 – ÉPINAL - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
CONFÉRENCE – JEUDI 17 NOVEMBRE

DES

VOSGES

–

Jean-Paul Rothiot présentera aux Archives départementales des Vosges, une
conférence jeudi 17 novembre entre 18 h et 19 h, sur le thème de la Révolution
française vue par les images d’Épinal : patriotisme et propagande républicaine.

N

ettement moins connues que les images sur l'Empire, sinon complètement
inconnues, une bonne vingtaine d'images de la Révolution française ont été
retrouvées au musée de l'Image, aux ADV dans le fond de l'Imagerie d'Épinal et
auprès d’un collectionneur.
Sur l’ensemble des images et vignettes, une grande majorité représente la
guerre, les victoires et décrit les campagnes militaires ; deux représentent
l’engagement des volontaires ; deux évoquent la Marseillaise ; deux la paix, en
Vendée et Bâle ; une la Grande peur ; six les journées du début de la révolution,
1789-1790, dont trois la prise de la Bastille ; aucune ne présente la période de la
Convention, événements militaires mis à part. La tonalité patriotique prédomine
largement, ainsi que les débuts modérés de la Révolution, ce qui correspond aux
tendances dominantes de l’historiographie de la Monarchie de Juillet puis aux
choix des républicains modérés du début de la Troisième république. Enfin trois
images ont été créées récemment dans le contexte du Bicentenaire de la
Révolution.
3

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
ÉPINAL
Archives départementales
des Vosges

LES ROUGES EAUX
Auberge de la Cholotte

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Conférence
Révolution française vue par
les images d’Épinal :
patriotisme et propagande
républicaine par
Jean-Paul Rothiot

Jeudi 17 novembre entre 18
h et 19 h

Conférence
Les pierres à cupules dans les
Vosges
proposée par association
Berian

Vendredi 18 novembre à 20
h 30

Conférence
Temps de guerre
Les Vosgiens et l’armée
d’armistice
Par Axel Balland
Samedi 19 novembre à 14 h
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NANCY
Musée des Beaux-Arts

VAGNEY
Médiathèque
Intercommunale des
Hautes-Vosges

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé

Conférence
Le flottage du bois
Par Jean-Claude Fombaron

Samedi 19 novembre de 15 h
à 16 h

Conférence
Gérardmer, Hohneck, Pont des
Fées : d’où viennent ces
noms ?
proposée par association
Berian

Vendredi 25 novembre à 20
h 00

Samedi 21 janvier 2023 à 14
Assemblée générale
h
de la Société philomatique
vosgienne
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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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