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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 06 SEPTEMBRE 2022 
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MASSIF DE L’ORMONT – LES LÉGENDES 

DE LA MONTAGNE D’ORMONT PAR BERIAN – DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

2022 DE 10 H À 16 H 

L’association Berian nous propose une balade à travers le massif de l’Ormont 

à la découverte de ses légendes. 

 
 

aviez-vous qu’un immense lac souterrain se trouve dans les entrailles de l’Ormont et 

menace de noyer Saint-Dié ? Ou que des géants sommeillent à l’intérieur des grands 

rochers ? Pour tout savoir remontez le temps avec Siegfrid le Barbare et découvrez la 

montagne mythologique d'Ormont, ses légendes et ses créatures fantastiques ! 

La balade durera environ 5 h et parcourra 8 km pour un dénivelé de 272 m. Pique-nique tiré du 

sac. 

 

Tarifs : 

- 10 € par personne. 

- 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans et pour les adhérents (1 fois par an). 

- Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans. 

 Inscription obligatoire, si possible par mail (envoi du plan du lieu de rendez-vous/places 

limitées). 

Pensez à vous munir de chaussures de marche ou de baskets ainsi que de vêtements adaptés à 

la météo. 

https://www.facebook.com/events/1252419562256188/?ref=newsfeed 

S 

http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/attention-clip-art_375931.htm
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2 – LES ROUGES-EAUX – AUBERGE DE LA CHOLOTTE - ASSOCIATION 

BERIAN - MABON, FÊTE DE L'AUTOMNE ET DE LA FIN DES RÉCOLTES 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 À 20 H 30 
 

BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de soirées 

découvertes sur les grandes fêtes païennes et populaires dans les Vosges au fil de 

l’année. 

 

« Autrefois 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 Mabon. Nous y découvrirons les traditions de la fête 

de l’équinoxe de l’automne, où sont réalisés les dernières récoltes, le culte de Cernunnos, le 

dieu cerf, etc. 

Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600 Les Rouges-

Eaux, vendredi 23 septembre à 20h30. 
 

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 – BAN-DE-LAVELINE – BIBLIOTHÈQUE - FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE GÉOGRAPHIE – CONFÉRENCE – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 20 

H 00 

Dans le cadre du Festival international de géographie qui se déroulera du 30 

septembre au 2 octobre et qui déclinera la thématique « Déserts », Thierry 

Choserot donnera une conférence décentralisée à Ban-de-Laveline vendredi 30 

septembre à 20 h 00 : 

Déodat est-il arrivé dans un désert ? 
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4 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERCLE WEICK – SAMEDI 22 

OCTOBRE 2022 À 14 H 30 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous, adhérents et sympathisants, 

Dans mon message du 26 juin dernier, j’évoquais la création par les bénévoles du 

Cercle Weick de quatre expositions à l’occasion du passage du Tour de France 

Féminin à Saint-Dié les 28 et 29 juillet. Je vous annonçais aussi la tenue de 

notre Assemblée Générale 2022 le 17 septembre prochain. 

La plus spectaculaire de nos expositions était un historique du Vélo au féminin 

décliné sur onze bâches de 1.80m x 1.30m, visibles en extérieur le long du jardin 

Simone Veil, au bord de la Meurthe. Vous avez pu visualiser cette exposition sur 

notre blog. La presse n’ayant pas encore diffusé l’information, vous ignorez sans 

doute que ces bâches ont été volées dans la nuit du 6 au 7 at, sans vandalisme 

apparent, les supports ayant été proprement sectionnés. Le vernissage en 

présence d’élus et de la presse s’était déroulé le 18 juillet. J’ai été informé du 

vol pendant mes congés.  

Exposition éphémère donc qui n’aura été visible que 20 jours alors qu’elle devait 

rester en place tout l’été ! Elle semblait plaire ; ceci explique peut-être le 

pillage… Toute l’équipe en tout cas reste encore choquée au moment où je vous 

écris. En pièces jointes 3 photos prises le jour de l’installation par les services 

de la ville. 

La mise en œuvre et la finalisation de ces quatre manifestations nous avaient 

pris plusieurs mois de travail et beaucoup d’énergie, retardant du même coup 

d’autres projets, dont la préparation du Révélateur 4 et l’organisation de 

l’Assemblée Générale. 
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Qui plus est, de très importants travaux, qui vont modifier totalement la 

physionomie de la zone gare, rendent la circulation et le stationnement difficiles 

dans cette partie de la ville pendant de longues semaines encore. 

Le Bureau du Cercle a donc décidé de reporter la date de l’Assemblée 

Générale au samedi 22 octobre à 14 h 30, toujours à l’adresse de notre 

siège social, 13 bis rue Gambetta à Saint-Dié, dans une salle mise à 

disposition par l’école de la Providence. 

Les Journées du Patrimoine se tiennent donc les 17 et 18 septembre et nous 

avons décidé que cela pouvait être l’occasion de portes ouvertes au Cercle 

Weick; cette manifestation demande peu de préparations et le préau couvert de 

l’école mis à notre disposition nous permettra d’exposer des travaux 

photographiques sur une surface intéressante. 

Nous avons eu aussi des problèmes sérieux de messagerie au mois de juillet, au 

moment précis où nous devions vous faire des annonces. Certains d’entre vous 

n’ont jamais reçu nos messages sans que nous puissions le savoir, et certains 

envois en nombre sont passés en messages indésirables (ou SPAM). 

C’est la raison pour laquelle, exceptionnellement, j’ai opté pour l’option de 

l’accusé réception quelque peu rassurant pour nous; merci pour votre 

compréhension. 

Bien chaleureusement et à bientôt 

Sylvain Pasquet 
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Photos prises le jour de l’installation des expositions par les services de la Ville 
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5 – ANNULATION CONFÉRENCE GUILLAUME-BUDÉ DU 16 

SEPTEMBRE 

 

Chers amis budistes et sympathisants, 

 

la conférence prévue le 16 septembre et annoncée dans Saint-Dié Mag sur "des gamins 

contre Staline" est malheureusement annulée. Ainsi le cycle de conférences 

commencera avec deux interventions lors du Festival de Géographie. Pour l'instant les 

titres et horaires exacts ne sont pas encore définis, je vous avertirai dès que possible ! 

 

Bon week-end à tous, 

 

Emmanuel Muller 
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6 – VENTE DE LIVRES SUR LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE  

Un philomate se sépare de ses ouvrages relatifs à la Deuxième guerre mondiale. 

En voici la liste : 

Titre Auteur Lot (indivisible) de 127 Livres sur la Deuxième Guerre 

mondiale 

• 1944, les années Mémoire. Larousse  

• Juin 1940. Le mois maudit. Roger Bruge  

• La Seconde Guerre mondiale. 1939-1945 Ronald Heiferman  

• Batailles d'Alsace 1919-1945. Collectif (Editions G4J)  

• Le camp de Concentration de Dachau - 1939-1945. Barbara Distel - Ruth     

Jakusch  

• La 2ème DB en France. Combats et combattants. Gal Leclerc  

• Vercors, citadelle de Liberté. Paul Dreyfus  

• Saint-Lô au bûcher. Maurice Lantier  

• L'étang du Praltia. (Roman vosgien) Jean-Marie Houat  

• Les Ardennes dans la guerre 1939/1945. Jacques Vadon  

• A la droite d'Hitler. Mémoires - 1937-1945. Nicolaus von Below  

• La bataille des Alpes - 1944-1945. Jean Mabire  

• Mémoire du Maréchal Montgomery. Maréchal Montgomery (Plon-1958)  

• La fille du carillonneur. (Roman) Jean-Jacques Antier  

• D'une résistance à l'autre. Georges Bidault  

• Yalta ou le partage du monde. Arthur Conte  

• Un certain 18 juin. Maurice Schumann  

• Stalingrad ou la responsabilité du soldat. Joachim Wieder  

• Les conversations secrètes des français sous l'occupation. Antoine 

Lefébure 

• Le drame de l'armée française, du Front Populaire à Vichy. Gérard Chauvy  

• Missions dangereuses et services secrets. Vol. II. Collectif  

• 100 jours de guerre pour la Paix. Dr Paul German  

• Le petit chef comme il y en eut beaucoup. Carnet de route 1939-1945.   

Roger Gunther  

• Wallenberg. Le héros disparu. Frédérik Werbell - Thurston Clarke  

• 13 jours de l'Histoire du monde. Comment éclata la 2e GM. Philipp Schäfer 

• Les sentiers de la guerre. (Roman) Erwan Bergot  

• Beate et Serge Klarsfeld. Mémoires. Beate et Serge Klarsfeld  

• Un pont trop loin. Arnhem. Septembre 1944. Cornelius Ryan  
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• C'est nous les Africains. L'épopée de l'armée d'Afrique. 1940-1945. 

Dominique Lormier  

• La proie pour Londres. Jeffrey Lowell - Philippe Durant  

• Les persécutés d'Assise. L'incroyable pari du Père Rufino Niccacci. 

Alexander Ramati  

• Tréblinka. La révolte d'un camp d'extermination. Jean-François Steiner  

• Hippocrate aux enfers. Les médecins des camps de la Mort. Michel Cymes  

• Prague Fatale. Philip Kerr  

 

• Les mémoires de Béria. Alan Williams  

• Là où il n'y a pas d'hommes, tâche d'être un homme. Yael Vered  

• Le procès de la défaite. Riom. Février-avril 1942. Frédéric Pottecher  

• Marionnettes en cage. Jacques Sielucki  

• Marie-Thérèse de Poix au cœur de la Résistance. Jean-Gilles Dutarde  

• Les années perdues. Journal de guerre et de captivité. 1939-1945. Robert 

Christophe  

• Le bataillon du Belvédère. René Chambe  

• Dessins d'un camp. Le camp de Neckarelz. Louis-Eugène Sirven  

• Clandestin. 1942-1944. Abbé Pierre  

• Entre ciel et enfer. (Roman) Dore Mullen  

• Une campagne contre Hitler. Günther Weisenborn  

• Sans oublier les enfants. Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. 

19 juillet - 16 septembre 1942. Eric Conan  

• Ce soir après la guerre. Les émois d'une adolescente rebelle qui découvre la 

comédie de la vie. Viviane Forestier  

• Les armes de la Résistance. Dominique Venner  

• Gretchen en service commandé (Roman) K.-H. Helms-Liesenhoff  

• La guerre a été gagnée en Suisse. 1939-1945. Pierre Accoce - Pierre Quet  

• Le chemin du palais d'été. Alger 1942. Mario Faivre  

• Histoire d'une vie. Tome XII. Lumière au bout de la nuit. 10 mai 1940 - 30 

janvier 1947. Henry Bordeaux  

• Escadrille 80 (Roman). Roland Dahl  

• Le secret du jour J. Gilles Perrault  

• Un cercueil de trop. L'extraordinaire aventure d'Alain Romans, le pianiste 

fusillé et enterré par les allemands en 1941. Barry Wynne  

• Vainqueur malgré tout. Histoire vécue de la Seconde Guerre mondiale. Jean 

Lemblé  

• Et Leclerc prit Strasbourg. Jacques Granier  
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• Oradour-sur-Glane, vision d'épouvante. Ouvrage officiel. Guy Pauchou - Dr 

Pierre Masfrand  

• La vie quotidienne des Résistants, de l'Armistice à la Libération. Henri 

Noguères  

• Mémoires de guerre. Tome 2 : Le salut - 1944 - 1946. Charles de Gaulle  

• Les nus et les morts (Roman) Norman Mailer  

• Histoire de Vichy. Robert Aron  

• Les sorciers du ciel. Christian Bernadac  

• Fragments. Une enfance 1939-1948. Binjamin Wilkomirski 

• Marin de métier, pilote de fortune. Amiral Jubelin  

• Le train de la mort. Christian Bernadac  

• La Guerre à neuf ans. Récit Pascal Jardin  

• La guerre de cent heures. 1940. Richecourt (éditions de 1944)  

• Auschwitz vu par les SS. Höss Broad Kremer  

• Occupée (Roman) Laure Buisson  

• Le voyage sans retour des enfants d'Izieu. Catherine Chaine  

• Kommando Reichsführer Himmler. (Roman). Sven Hassel  

• L'enfant d'Hiroshima. Isoko et Ichiro Hatano  

• Quand la mer se retire (roman) Armand Lanoux  

• L'ironie du sort (roman) Paul Guimard  

• Le joueur de flûte Rémy  

• Histoire de la Résistance. La bataille du silence. Vercors  

• Soldats russes d'après nature. Histoire vraie d'un village occupé. 

Alexandra Orme (édition de 1949)  

• La vie ensemble Henri Thomas  

• Histoire du vingtième siècle. 1939-1953. 1 : La guerre et la reconstruction.  

Serge Berstein - Pierre Milza  

• Le procès de Vichy. Pucheu, Pétain, Laval. Fred Kupferman  

• Les cloches de Nagasaki (Roman) Paul Nagai  

• 15 juin - 15 juillet 1940. Toute la vérité sur un mois dramatique de notre 

Histoire. Jean Montigny  

• Portrait d'un officier. Récit. Pierre-Henri Simon  

• Chercheurs de Dieu. II Délivrez-les du mal. Vérine  

• La Résistance en Languedoc. 1940-1944. La maquis "Bir-Hakeim". René 

Maruéjol - Aimé Vielzeuf  

• Le hussard bleu. (Roman) Roger Nimier  

• Histoire de la milice. 2 Les assassins de l'ordre. J. Delperrie de Bayac  

• Terre d'angoisse. 2ème Bureau contre Kommandantur. Pierre Nord  
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• La victoire en pleurant. Béatrix de Toulouse-Lautrec  

• Histoire de la Gestapo. La force totale des nazis. Jacques Delarue  

• Journal 1939-1944. Anaïs Nin  

• Shoah. Claude Lanzmann  

• Seule face à l'Abwehr. Lily Sergueiew  

• Nord. Louis-Ferdinand Céline  

• Les grandes vacances. Francis Ambrière  

• Le testament d'un poète juif assassiné. Elie Wiesel  

• Simon et l'enfant (Roman) Joseph Joffo  

• Le commandant Watrin. Armand Lanoux  

• Stalingrad. 300 000 hommes encerclés. G. Jukes  

• La nuit des généraux. (Roman) H.-H. Kirst  

• Le vent de la haine. (Roman) Marie-Paule Armand  

• La Victoire. 4. Du Débarquement à Hiroshima. Abraham Rothberg  

• La nuit des longs couteaux. Max Gallo  

• La 2ème Guerre mondiale. T1. Triomphe et tragédie. La victoire. Winston 

Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T2. Triomphe et tragédie. L'Italie capitule. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T3 L'étau se referme. De Téhéran à Rome. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T4. Le tournant du destin. L'Afrique sauvée. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T5. Le tournant du destin. La ruée japonaise. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T6. La grande alliance. L'Amérique en guerre. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T7. L'heure tragique. La chute de la France. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T8. L'orage approche. D'une guerre à l'autre. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T9. L'heure tragique. L'Angleterre seule. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T10. La grande alliance. La Russie envahie. 

Winston Churchill  

• La 2ème Guerre mondiale. T11. L'orage approche. La "drôle de guerre". 

Winston Churchill  
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• La 2ème Guerre mondiale. T12. L'orage approche. D'une guerre à l'autre.  

Winston Churchill  

• A la poursuite de l’impossible. Paul Thomas  

• J’ai choisi la potence. Les confidences du général Vlassov, félon soviétique.  

Général Vlassof (1947)  

• Amère victoire. (Roman) René Hardy  

• La France de Vichy. 1940-1944. Robert O. Paxton  

• Joinovici. L’empire souterrain du chiffonnier milliardaire. Henry Sergg  

• Jean Moulin. L’inconnu du Panthéon. I : Une ambition pour la République. 

Daniel Cordier  

• Ils étaient sept hommes en guerre. Histoire parallèle. Marc Ferro  

• Toute la vérité sur un mois dramatique de notre Histoire. 15 juin – 15 

juillet 1940. Jean Montigny (éd. 1940) 

• Mon curé chez les P.G. (Roman) Robert Javelet  

• Camarade curé. Radio vatican. (Roman) Mon curé chez les P.G. II. Robert 

Javelet  

• Histoires vécues de la Seconde Guerre mondiale. Pierre Miquel  

• Histoire de la Résistance en France. Tome 4 : Octobre 1943-mai 1944. 

Henri Noguères  

Etat des ouvrages : Excellent à médiocre  

Prix du lot (indivisible) (127 livres) : 127 € (à débattre)  

Contact : Yann Prouillet – yann.prouillet@edhisto.eu – 06.35.91.39.65  

Information disponible (état, sujet précis, etc.) sur chaque livre sur demande  

Livraison possible (gratuite si inférieure à 50 km).  

Revues (offertes)  

• Bastogne Guy Franz Arend  

• Batailles n°89 Ysec  

• Le 2 juillet 1944 à Martailly... Séraphin  

• Parachutages à Briançon - Avril-mai 1944 Séraphin  

• Dans les archives secrètes de la 2ème GM Chemins de Mémoire  

• St-Dié-des-Vosges. 44ème congrès UDC-ADN (2007) AFN  

• Avions de la 2ème GM. Profils et Histoire Connaissance de l'Histoire  

• Historia. L'album de 1940. Collectif - revue novembre 1990. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

LIEUX DES 

MANIFESTATIONS 

TYPES DE 

MANIFESTATIONS 

DATES 

BADONVILLER 

Salle Mansuy 
Conférence Guerre en 

Vosges 
Par la Société philomatique 

vosgienne 

 

Mercredi 7 septembre à 20 

h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Local de la Philo 
Journées du patrimoine 17 septembre 2022 

 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Chapelle Saint-Déodat 

 

Journées du patrimoine 
2 visites guidées à 14 h et 16 

h, proposées par la Philo 

 

 

 

17 septembre 2022 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Robache chapelle Saint-

Sébastien 

 

Journées du patrimoine 
2 visites guidées à 11 h et 

14h  

Exposition sur l’histoire de la 

chapelle 

Proposées par l’association 

Berian et Philo 

 

 

 

17 septembre 2022 

LES ROUGES-EAUX 

Auberge de la Cholotte 

 

Soirée découverte 
Mabon fête de l’automne et 

de la fin des récoltes 

Association Berian 

 

Vendredi 23 septembre à 20 

h 30 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Massif de l’ormont 
Balade 

Association Berian 

 

 

 

Dimanche 25 septembre  

De 10 h à 16 h 

BAN-DE-LAVELINE 

Bibliothèque 
Conférence FIG 

Par la Société philomatique 

vosgienne 

Vendredi 30 septembre à 20 

h 00 
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NANCY 

Archives départementales 

de Meurthe-et-Moselle 

Exposition 
Proposée par le Cercle 

scientifique Étienne Drioton 

Étienne Drioton éminent 

égyptologue lorrain 

 

Du 03 octobre au 04 

novembre 2022 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

13 bis rue Gambetta 
Assemblée générale du 

Cercle Weick 

 

 

Samedi 22 octobre 2022 à 

14 h 30 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Musée Pierre-Noël 

Salle François-Cholé 

 

Assemblée générale de la 

Société philomatique 

vosgienne 

 
21 janvier 2023 à 14 h 
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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 

 
 

 

 

mailto:info@philomatique-vosgienne.org

