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 19 JUILLET 2022
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1 - CINÉMA DE NOIRGOUTTE DE PLAINFAING – MUSÉE PIERRE-NOËL
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES- CONFÉRENCES – VENDREDI 22 JUILLET
ET SAMEDI 23 JUILLET 2022
Dans le cadre d’une invitation de la
Mairie de Plainfaing, Axel Balland,
animateur de la commission Temps
de
Guerre
de
la
Société
Philomatique Vosgienne, donnera
une conférence intitulée :
Le
parcours
de
militaires
vosgiens de la haute vallée de la
Meurthe pendant la Seconde
Guerre mondiale"
qui aura lieu au cinéma
Noirgoutte
de
Plainfaing
vendredi 22 juillet à 20 h.

de
le

Entrée libre.
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PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE DU 22 JUILLET 2022

A

xel Balland présentera le destin de militaires Vosgiens originaires des

communes de Fraize, Plainfaing, Ban-sur-Meurthe et Clefcy au cours du
conflit. Ils ont fait partie de l’armée française de 1939/40. Parmi eux, il y a eu
l’adjudant-chef Barthélémy qui a fait partie d’un bataillon de chars Renault B1
bis de la 4e Division Cuirassée commandée par un certain colonel de Gaulle.
D’autres ont été prisonniers de guerre en Allemagne. Quelques rares Vosgiens
ont fait partie des Forces Françaises Libres dont le colonel Ingold qui a grandi à
Fraize (futur général et compagnon de la Libération) et d’autres plus nombreux
ont appartenu à l’Armée d’Armistice présente en zone libre entre 1940 et 1942.
Ensuite, plusieurs combattants ont contribué à libérer la France au sein de la 1re
Armée Française du général de Lattre de Tassigny dont Guy Miclo de Plainfaing
et André Dolmaire de Fraize, de la 2e Division Blindée du général Leclerc ou
d’autres unités reconstituées en Lorraine et rattachées à la 20e Région Militaire.
Quelques-uns ont fait partie auparavant de la Résistance. L’historien reviendra
brièvement sur ces différentes armées françaises qui ont existé au cours du
conflit, leurs caractéristiques et leurs effectifs.
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Dans le cadre de la commission Temps
de Guerre, Axel Balland animera une
conférence intitulée :
Les personnalités célèbres de la
Seconde
Guerre
mondiale
ayant
combattu dans les Vosges durant la
Première Guerre mondiale
dans le cadre du 80e anniversaire du
conflit le plus meurtrier de l'histoire.
Cette conférence aura lieu au musée
Pierre-Noël de Saint-Dié le samedi 23
juillet à 14 h.
Entrée libre.
Le capitaine Jean de Lattre de Tassigny
au cours de la Grande Guerre
(cf. Uniformes n°280, janvier/février 2012)
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PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE DU 23 JUILLET 2022

D

es personnalités politiques et militaires françaises, allemandes et
américaines plus ou moins célèbres pour leur rôle au cours de la Seconde
Guerre mondiale ayant servi dans les Vosges au cours de la Grande Guerre. Ce
fut par exemple le cas du jeune capitaine Jean de Lattre de Tassigny qui fut
officier d'état-major à Saint-Dié pendant plusieurs mois. Axel Balland reviendra
également sur les liens du général de Lattre de Tassigny avec Saint-Dié et son
arrondissement alors qu'il avait commandé la 1re Armée Française. L'historien
rappellera également le contexte de leur présence sur ce front. D'autres sont
passés par les Vosges au cours du conflit dont plusieurs généraux alors qu'ils
étaient de jeunes lieutenants, le lieutenant-colonel Bon de la Tour qui fut en
1918 à la tête de corps francs au Ban-de-Sapt et fut officier supérieur de la
Légion Etrangère en juin 1940 ; les futurs maréchaux allemands Erwin Rommel et
Hermann Goering ainsi que le président américain Harry Truman.
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2 - LES ROUGES-EAUX – AUBERGE DE LA CHOLOTTE - LUGNASADH – LA
FÊTE DES MOISSONS ET DU PAIN - VENDREDI 05 AOÛT 2022 À 20 H
30
La conférence initialement prévue le 29 juillet est reportée au 5 août
BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de soirées
découvertes sur les grandes fêtes païennes et populaires en Lorraine au fil de
l’année.

A

utrefois l’Homme vivait au rythme des saisons et de la Nature. L’année était
alors elle aussi rythmée par des fêtes dédiées à la Nature et aux dieux.
Mais au fil du temps l’Homme s’en est détourné, nous menant aux sociétés
actuelles du culte de l’argent et de la consommation. Nous vous invitons à un
voyage dans le temps, où nous revivrons chacune de ces fêtes et leur évolution à
travers les siècles. Nous pourrons (re)découvrir ces héritages laissés par nos
ancêtres encore d’actualité et dont vous ne soupçonniez peut-être pas l’origine.
Notre voyage se poursuit avec la fête de Lugnasadh. Nous y découvrirons par
exemple les symboliques du pain, du corbeau et bien d'autres encore !
Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600
Les Rouges-Eaux, vendredi 05 août à 20 h 30.
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L’entrée est à 5 € par personne, sachant qu’il sera possible de déguster, à partir
de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères
».
Les réservations pour la soirée se font auprès de l’auberge de la Cholotte au 03
29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13.
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3 - BRUYÈRES – LE RAVIN DE GRÉBIER – VISITES COMMENTÉES –
MERCREDIS 27 JUILLET À 14 H 30 ET 17 AOÛT À 14 H 30

L’association Racines de Bruyères et sa région propose des visites commentées
de ce site remarquable :
• Mercredi 27 juillet à 14 h 30
• Mercredi 17 août à 14 h 30
• Éventuellement, une autre visite est programmée à 16 h 30 selon les
inscriptions
Rendez-vous à 14 h 30 à l'Office du tourisme de Bruyères, une réservation est
souhaitable.
Office de tourisme
50 avenue du Cameroun
88600 BRUYÈRES
Tél. 03 29 50 51 33
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Historique

L

e 28 septembre 1881 la Compagnie des Chemins de fer de l’Est présente son
projet d’ouverture de la ligne Bruyères-Rambervillers- pour raccorder au
réseau existant Rambervillers –Gerbevillers- Mont-sur-Meurthe, en soulignant
les intérêts économiques pour la région, à savoir : le trafic des produits agricoles
de la riche vallée de la Mortagne, celui du grès et des granits qu’on exploite de
plus en plus, et surtout le bois : 20.000 tonnes passeraient annuellement par les
gares de Brouvelieures et d’Autrey. A cela s’ajoute le trafic de voyageurs qui
permettra d’accéder à la ligne de Paris –Strasbourg. Bruyères ne sera plus qu’à
82 kms de Nancy. Après de nombreuses péripéties les travaux commencent le 23
juin 1898.
Nous sommes dans une région montagneuse, le tracé de la nouvelle ligne
nécessite la réalisation de nombreux ouvrages d’art, notamment le percement du
contrefort de contournement de la ferme du Grébier, d’une hauteur de 15 à 20
m, dans un terrain instable situé à 2 kms de la gare de Bruyères. Les eaux de
ruissellements provoquent l’effondrement du ravin artificiel. En 1902, on fait
appel à des ouvriers italiens pour construire des ouvrages en béton armé
composés : d’arcs en ogive et d’arcs brisés pour soutenir la terre avec un
système sophistiqué pour faciliter l’écoulement des eaux de drainages appelé
« Pierré ». Cet incident retardera l’ouverture de la ligne de un an. La ligne
fonctionnera à partir de 1903 jusqu’en 1980 pour le trafic de voyageurs et
fermera définitivement en 1988 pour le trafic de marchandises.
Ce site exceptionnel est un des plus importants de France et unique en Lorraine.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
PLAINFAING
Cinéma de Noirgoutte

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Le long de la Meurthe rive
gauche

LES ROUGES-EAUX
Auberge de la Cholotte

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Conférence
par Axel Balland
Le parcours de militaires
vosgiens de la haute vallée de la
Meurthe pendant la Seconde
Guerre mondiale
Conférence
par Axel Balland
Les personnalités célèbres de la
Seconde Guerre mondiale ayant
combattu dans les Vosges
durant la Première Guerre
mondiale

Vendredi 22 juillet 2022
à 20 h

Samedi 23 juillet 2022 à 14
h

Expositions
4 expositions préparées par le
Cercle Weick sur le thème du
cyclisme au féminin

Juillet, août 2022

Soirée découverte
Lugnasadh, la fête des moissons
et du pain par l’association
Berian

Vendredi 05 août à 20 h 30
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BRUYÈRES
Le ravin de Grébier

Visites commentées
par
l’association Racines de
Bruyères et sa région

Mercredi 27 juillet à 14 h
30
Mercredi 17 août à 14 h 30
et… éventuellement une
autre visite est programmée
à 16 h 30 selon la demande
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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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