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 17 NOVEMBRE 2021
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL – CONFÉRENCE – SAMEDI 20
NOVEMBRE 2021
Dans le cadre de la commission Temps de guerre, Axel Balland donnera le samedi 20 novembre
à 14 h 00 au musée Pierre-Noël, une conférence intitulée :
Les Vosgiens dans les expéditions de l'armée française en Europe entre 1918 et 1925

A

près la Grande Guerre, l'armée française mène de nombreuses interventions en Europe afin de
faire appliquer sur le terrain les clauses du traité de Versailles, en particulier en Haute-Silésie
(actuellement en Pologne) entre 1920 et 1922, dans le Memel entre 1920 et 1923, le Schleswig au
Danemark en 1920 puis expédition dans la Ruhr en Allemagne entre 1923 et 1925. Alors que des
militaires français combattent le bolchevisme notamment en Hongrie, d'autres participent à la Mission
militaire française en Pologne dont fait partie le jeune capitaine de Gaulle. Cette Mission est
commandée par le général Henrys (natif de Neufchâteau). De nombreux Vosgiens ont pris part à ces
différentes opérations militaires françaises en Europe. Ainsi, on retrouve le 10e bataillon de chasseurs
à pied anciennement en garnison à Saint-Dié, engagé en Haute-Silésie ainsi que le 21e BCP en garnison à
Gérardmer en 1920, présent dans le Memel. À l'occasion du centenaire de ces expéditions oubliées,
l'historien présentera le contexte géopolitique de cette période, la présence de l'armée française
dans ces régions de l'Europe, le parcours individuel de militaires vosgiens ayant pris part à ces
opérations militaires.
La conférence se fera dans le respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé à l'accueil du
musée. Entrée libre.

Chasseurs alpins en Haute-Silésie en 1921 (fond BNF)
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–SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

–
AMPHITHÉÂTRE
DU
LYCÉE
JULES-FERRY
CONFÉRENCES GUILLAUME-BUDÉ – 19 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE 2021
Voici les deux conférences organisées par l’association Guillaume-Budé du lycée Jules-Ferry
de Saint-Dié-des-Vosges.

➢

Le 19 novembre à 17 h 15, l’historien Jean-Michel Adenot traitera des combats de
l’armée française en juin 1940 au Donon.

➢

Le 17 décembre à 17 h 15, Jean-Luc Piermay, professeur de géographie, abordera le
mythe de l’Eldorado à l’aide de cartes anciennes.
Entrée libre.
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3 – RAPPEL !

✓

Le thème de Mémoire des Vosges no44 porte sur : Raconter l'histoire, raconter des histoires
Texte à rendre pour décembre 2021

✓

Les thèmes des Mémoire des Vosges no45 et suivants ne sont pas fixés, ils seront réalisés en
fonction des articles qui seront proposés
Merci de vos propositions d'articles pour fixer le choix de ces thèmes !
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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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