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 20 JUILLET 2021
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL
CONFÉRENCE TEMPS DE GUERRE – SAMEDI 24 JUILLET 2021
LES VOSGIENS DE LA 2e DB ET DE LA 1re ARMÉE FRANÇAISE
Dans le cadre de la commission Temps de Guerre, Axel Balland donnera le samedi 24 juillet à
14 h 00 au musée Pierre-Noël, une conférence intitulée :

Les Vosgiens de la 2e DB et de la 1re Armée Française
Durant la Seconde Guerre mondiale, des Vosgiens ont appartenu à la 2 e division blindée du
général Leclerc et à la 1re armée française du général de Lattre de Tassigny. Ces Vosgiens
proviennent de différents horizons : il s'agit de Français libres, de militaires issus de l'armée
d'armistice, des évadés de France par l'Espagne, des hommes issus des FFI ou de nouvelles
recrues engagées après la libération ainsi que des pieds-noirs. Parmi eux, on retrouve Jean
Weiss qui sera à l'origine de la section militaire du musée de Saint-Dié. L'historien
présentera la formation et le parcours de ces unités durant le conflit et évoquera les états de
services de ces Vosgiens.
La conférence se fera dans le respect des gestes barrières.
Entrée libre.

Première page de l'ouvrage sur le général Leclerc rédigé par le général Ingold.
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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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