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 5 MAI 2021
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1 --

MÉMOIRE DES VOSGES
APPEL à contribution aux prochains Mémoire des Vosges

Le thème de Mémoire des Vosges 43 porte sur :
des foires et des fêtes (patronales ou autres), rassemblements festifs et lieux
d'amusements, des sorties et des loisirs à diverses époques...
Texte à rendre pour juin 2021
des thématiques générales sont retenues pour les prochains Mémoire des
Vosges.
Il s'agit respectivement :
- des traditions, usages et coutumes, en incluant les légendes
- de la géographie, des cours d'eau et rivières, de l'hydraulique...
Le choix du thème de Mémoire des Vosges 44 et suivants n'est pas fixé, ils
seront réalisés en fonction des articles qui seront proposés.
Merci de vos propositions d'articles pour fixer le choix.
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2 – CONFÉRENCE
Proposée dans le cadre de
l’exposition Poser nos valises, la
conférence de Jean-Claude Fombaron «
1908 : des Russes dans les Vosges »,
initialement prévue le mercredi 7 avril,
est reportée au mercredi 16 juin de 18
h à 19 h aux Archives départementales
des Vosges à Épinal.

3

3 - NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU SITE DE LA BURE – SAMEDI 12
JUIN 2021

Comme chaque année depuis
2013, la Société Philomatique
Vosgienne propose à tous une
journée de nettoyage de
printemps sur le site de La
Bure qui aura lieu le samedi 12
juin.
Membres et sympathisants de
la Philo et tous les membres
des associations amies, toutes
les personnes qui se sentent
concernées par ce site, y sont
cordialement invités. Chacun apporte son outil (s'agissant avant tout de
débroussailler et évacuer branches mortes, etc.) et éventuellement son piquenique.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9 h 30 sur le site ou départ groupé du col de
la Crenée à 9 h 00.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
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4 – NOUVELLE PUBLICATION AUX ÉDITIONS DE LA STINGELLE
LA VISITE DU BARON PHILIPPE DE DIETRICH À LA CROIX-AUX-MINES EN 1785

La réédition d’un extrait du rapport de la visite du baron Philippe de Dietrich à
La Croix-aux-Mines en 1785 est faite au départ à partir de documents
historiques fort nombreux qui avaient été collectés par René Bordier, directeur
de la Compagnie Minière des Vosges, en vue de la reprise de l’exploitation en
1940.
À la différence du rapport Lenoir et Gillet-Laumont publié par les éditions de la
Stingelle en 2018, ce nouveau recueil ne se limite pas à une simple compilation, il
est en particulier complété par la description du traitement du minerai, de sa
fonderie et de son affinage à la Croix-aux-Mines à la fin du 18e siècle – parties
absentes de la copie de René Bordier -.
Mais surtout, avec le baron Philippe de Dietrich, nous avons affaire à un
personnage célèbre et attachant.
Mandaté par le roi Louis XVI pour effectuer un relevé complet des gîtes de
minerai en France, il devient maire de Strasbourg pendant la Révolution et c’est
chez lui que Rouget de Lisle interpréta pour la première fois le "chant de
l’Armée du Rhin" qui deviendra la Marseillaise.
Ses grandes qualités humaines n’empêcheront pas Robespierre de le faire
guillotiner en 1793.
Aussi, son passage à La Croix-aux-Mines avec le travail qu’il y fit, méritait d’être
rappelé.
Si vous êtes intéressés : soit vous l'achetez au bureau de presse tabac de Bande-Laveline (déjà en rupture de stock, mais le buraliste prend les réservations)
soit à Saint Dié à la librairie Le Neuf.
Soit par chèque de 7€ à l'ordre des éditions de la Stingelle 4 route des frères
Claude 88520 La Croix-aux-Mines en ajoutant des frais de port si vous êtes
pressés (+ 4€), tél. 06 72 19 32 56
Les éditions de la Stingelle
4 route des frères Claude
88520 La Croix-aux-Mines
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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

7

