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.
Vous trouverez ci-dessous la lettre d'information n° 10 datée du 1eroctobre 2011
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
Merci à vous tous
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INFORMATIONS PHILOMATIQUES

1 - Rappel du calendrier du Philomate pour le mois d'octobre 2011
 Journées d’Etudes Vosgiennes, à Dompaire et Ville-sur-Ilon : du vendredi 14 au dimanche16
octobre 2011
 Musée Pierre-Noël de Saint-Dié, commission « Temps de Guerre » sur le thème des tirailleurs
sénégalais des Vosges en 1914-1918 : samedi 15 octobre 2011 à 14h00
 21ème Rencontre des Historiens des Hautes-Vosges, La Maison du Kleebach à MUNSTER et
La Maison du Fromage à GUNSBACH (Haut-Rhin), colloque sur le thème de l’alimentation
traditionnelle dans le massif vosgien : 22 octobre 2011
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L

es rencontres se déroulent cette année à La Maison du Kleebach - 5 route du Kleebach - 68140
MUNSTER pour la partie conférencière (le matin) et à La Maison du Fromage, 23 route de
Munster, 68 140 GUNSBACH (repas et visite d’après-midi).

Ce colloque, sur le thème de l’alimentation dans le massif vosgien à travers les âges, est le premier
organisé par l’association Rencontres Transvosgiennes. Il bénéficie du soutien de la Société
d’Histoire du Val et de la Ville de Munster et de la Société Philomatique Vosgienne
Déroulement de la journée (sous réserve de modifications)
 À partir de 8 h45 : accueil des participants
 9h15 : présentation du colloque par Gérard LESER et Jean-Claude FOMBARON
 9H25 : Eric BOËS : « Imaginaire et réalités concernant le rôle des Vosges dans la vie
quotidienne des hommes avant l’Histoire »
 10H00 : Francis LICHTLE- Damien PARMENTIER-Gérard LESER : « Le munster dans tous
ses états, qu’en disent les archives ? »
 10h35 : Colette MECHIN : « L’alimentation traditionnelle du paysan vosgien »
 11h10 : Bernard STOEHR : « Les plantes de la montagne vosgienne et leur utilisation dans la
vie quotidienne »
 11h45 : « Daniel CURTIT : « Le pain quotidien dans les Vosges saônoises au XIXe siècle »
 12h15 : débat et questions. Petit salon du livre des sociétés partenaires
 13h00 : repas pris au restaurant La Maison du Fromage
 14h45 : visite de La Maison du Fromage
 Vers 16h00 : fin des rencontres

Les personnes qui désirent se procurer le bulletin d’inscription, peuvent s’adresser au
secrétariat de la Société Philomatique Vosgienne

2 - Autres manifestations à venir
Prenez d’ores et déjà connaissance des futurs événements qui animeront cette fin
d’année :
 Intervention de Jean - Claude Fombaron à Bruyères sur le thème de la Résistance et de la
Libération : vendredi 4 novembre 2011 à partir de 20h00
 Intervention de Jean-Claude Fombaron au Mont Sainte-Odile, stage des conservateurs de
musée et assimilés d'Alsace. Thème de la journée : Mémoire touristique et lieux touristiques :
samedi 12 novembre 2011 à 10h30
 Salon du livre de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace à Colmar
(coparticipation à un café historique avec Rencontres Transvosgiennes) : samedi 26 et
dimanche 27 novembre 2011
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3 - « Mémoire des Vosges »
Le nouveau numéro de Mémoire des Vosges dont le thème est «Transports & déplacements» ne
sera pas disponible avant mi-novembre
En attendant, nous pouvons vous communiquer le sommaire :
• Les obstacles aux transports de marchandises et de personnes sur la Moselle aux 18 ème et 19 ème
siècles
Jean-Paul LAGADEC
• La longue marche des Vosgiens de Mayence à la Vendée, juillet-août 1793
Jean-Paul ROTHIOT
• À propos de quelques factures de la faïencerie de Saint-Clément liées au transport
Jean-Claude FOMBARON, recherches : René REVERT
• La transportation volontaire à Cayenne de repris de justice des Vosges (1852-1858)
Jean-Claude FOMBARON
• Les voies de communication stratégiques dans le département des Vosges avant la première
Guerre mondiale
Anne PEROZ
• Le transport postal durant l’Occupation allemande des Vosges lors de la guerre de 1870-1871
Yves BIDAULT
• La question des percées de la chaîne des Vosges. Au 19 ème siècle, un tunnel ferroviaire sous la
Schlucht était-il une énormité ?
Marie-Hélène SAINT-DIZIER
• De Nayemont les Fosses à Saint-Dié en passant par Schriesheim. Un témoignage de passages et
d’une déportation (1942-1945)
Thierry CHOSEROT
• Petit patrimoine à Coinches
Pierre COLIN et René BASTIEN

4 - Présence de la Société Philomatique Vosgienne au Festival International de
Géographie

L

a Philo tiendra un stand permanent pendant toute la durée du FIG à la maison de la presse Brin
Presse, 60 rue Thiers à Saint-Dié des Vosges.
Les dernières publications de la Philo et le premier numéro de Rencontres Transvosgiennes
seront disponibles tout au long du FIG.
La vitrine de notre partenaire BRIN Presse sera par ailleurs créée par la Philomatique en lien avec la
thématique du FIG 2011. Elle sera visible jeudi 6 octobre.
Vous êtes cordialement invités à nous y rejoindre et à la découvrir.
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5 - Rendez-vous radiophonique dans le cadre du FIG : le 07.10.2011 à 17h00 sur
France Culture (fréquence FM 98)

L

e 07 10 2011 à 17h00 sur France Culture (fréquence FM 98) se déroulera une émission
radiophonique, enregistrée dans le cadre du FIG et intitulée :
« La mauvaise mémoire de Saint-Dié »
Une émission proposée par Martin Quenehen et réalisée par Yvon Croizier
Résumé : À l'occasion du Festival International de Géographie de Saint-Dié, Sur la route vire de cap
et interroge l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Occupation, déportations et
destructions à la sauce vosgienne sont au menu de notre escale dans cette ville où, jadis, pétainistes et
autres gestapistes ont joué les prolongations, et où, il y a peu, on vendait aux enchères le bureau du
Maréchal…
Entre autres témoins de cette époque, l'historien Jean-Claude Fombaron éclairera la réalité de la
guerre, de l'Occupation, de la Résistance et de la collaboration à Saint-Dié.
Les lieux d'enregistrement et le caractère public dudit enregistrement n'étant pas encore connus, un
message ultérieur sera adressé aux philomates pour préciser ce rendez-vous radio.

6 - Parution de l'ouvrage : La vallée de la Cleurie
Note à la Presse

L

e colloque qui s’est tenu au Tholy les 20 et 21 septembre 2008 sur le thème : « 150 ans après
Xavier Thiriat, la Vallée de Cleurie revisitée » a connu un grand succès.
Il était dès lors naturel que cette manifestation se prolonge par la publication d’un ouvrage
destiné à mettre à la disposition du public les interventions des conférenciers, interventions qui ont été
adaptées à l’édition, illustrées et enrichies.
Trois années après la tenue de ce colloque, cette publication est enfin réalisée par l'association des
Amis de la Vallée de Cleurie, grâce au travail des Editions Gérard Louis et à l’appui de nos
partenaires, le Conseil Général des Vosges, les collectivités locales de la vallée, l’Université de Nancy
2 et les sociétés savantes des Vosges.
Cet ouvrage porte le titre : «La vallée de la Cleurie» en référence à l’œuvre publiée en 1869 par Xavier
Thiriat dans laquelle il a rassemblé les connaissances qu’il a accumulées sur son pays natal.
En effet, 150 ans après cette publication, une mise à jour s’imposait.
Elle a été réalisée grâce aux universitaires, la plupart d’origine vosgienne, aux membres des sociétés
savantes, la Société d’histoire de Remiremont et de sa région et la Société d’Emulation des Vosges,
aux chercheurs locaux qui ont accepté de mettre bénévolement leur érudition au service de ce projet et
de s’intéresser à l’histoire et à la vie des bourgs et villages de la vallée de Cleurie.
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L’ouvrage sera présenté au public le 24 septembre prochain à 17 heures en la Mairie du Tholy. Son
prix a été fixé à 35 euros, (prix de lancement : 30 euros). Il sera disponible, outre dans plusieurs points
de vente de la vallée, à la Mairie de Cleurie, siège de l'association des Amis de la Vallée de Cleurie.
Bernard Cunin
Président de l'association des Amis de la vallée de Cleurie

7 - Avis de recherche
Une personne cherche à se procurer l’ouvrage intitulé :

 Au fil du Rabodeau au temps de nos grands-parents à Moussey : Marchal Guy,
Prieur Dominique, Edition Kruch

8 - Exposition bilingue, français allemand : «L’enfant, la Guerre», Abri-Mémoire,
UFFHOLTZ : du mercredi 19 octobre 2011 au dimanche 29 janvier 2012 (voir
l’affiche en pièce jointe)

P
•
•
•
•
•

our clôturer l'exposition, un après-midi conférences sera organisé à l'abri - mémoire le
dimanche 29 janvier 2012 :
13h30 : accueil des participants
14h00-15h00 : conférence de J-C Fombaron – historien local
15h00-16h00 : conférence de M. TOURON- intervenant UNICEF
16h00-16h30 : pause
16h30-17h30 : conférence de T. Bitsch – spécialiste de la photographie 14-18

Abri-Mémoire
1 rue du Ballon
68700 UFFHOLTZ
Tél : 03 89 83 06 91

9 - Institut Régional d’Administration, Metz, colloque : « La Lorraine et la France
du Moyen Âge à nos jours : relations, différences et convergences » : jeudi 13 et
vendredi 14 octobre 2011
10 - Domrémy-La-Pucelle, colloque : « Agglomérations et sanctuaires » : du 20 au
23 octobre 2011
Ce colloque organisé par le Conseil général des Vosges aura lieu sur le site de Domrémy-la-Pucelle les
20, 21 , 22 et 23 octobre 2011.
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Thématiques du colloque
Les communications s’organiseront autour de trois thèmes :
Thème 1 : Historiographie de la recherche sur Grand
Thème 2 : Agglomérations et sanctuaires (typologie des sanctuaires, architecture et topographie,
sanctuaire et territoire : études de cas)
Thème 3 : Emergence et devenir des lieux de culte (les sanctuaires urbains à occupation longue :
études de cas)

11 - Musée Pierre-Noël de Saint-Dié, conférence : «Voltaire et la naissance de
l’antisémitisme moderne» : lundi 24 octobre à 14h00

A

vant et après son séjour en l’abbaye bénédictine de Senones, Voltaire vécut à Colmar, dans
une maison de la rue alors nommée « rue des Juifs » : prodigieux clin d’œil de la toponymie à
un personnage dans l'œuvre de qui la détestation des Juifs fait figure de thème obsédant,
obsessionnel, présent du début de sa carrière littéraire jusqu'à ses ultimes écrits. Thème pourtant
méconnu, voire occulté, peu ou mal analysé en France, tant l'image de Voltaire savamment construite
par l'institution, interdit de le prendre pour ce qu'il est également : le fondateur de l'antisémitisme
moderne.

L'auteur
Né à Mulhouse, Gilles BANDERIER a effectué ses études dans sa ville natale, jusqu’à la
maîtrise inclusivement, avant d’obtenir le titre de docteur ès-lettres auprès de l’Université de Lille. On
lui doit des rééditions de textes anciens, ainsi que de nombreux articles sur l’érudition bénédictine au
Siècle des Lumières, en particulier sur l’œuvre de dom Augustin Calmet, à qui il a consacré un numéro
spécial de la revue Mémoire des Vosges. Membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts
d’Alsace, il est également le secrétaire de rédaction de la revue Rencontres Transvosgiennes, où il
vient de publier un article important sur la découverte du Donon par les moines de Moyenmoutier.

12 - Communiqué de l’Association « Guillaume Budé »

J

e vous rappelle les deux prochaines conférences qu'organise notre association dans le cadre du
Festival International de Géographie. Notez un léger changement dans les horaires initialement
prévus. (voir document ci-dessous)

D'autre part nous avons déjà reçu les timbres 2012, vous pouvez donc verser votre cotisation dès à
présent. Celle-ci passe cette année de 10 à 12 euros.
Vous pouvez la régler lors d'une conférence ou par correspondance à Jean-Pierre Cassard, trésorier de
l'Association G. Budé, Lycée Jules Ferry, 48 rue Saint-Charles, 88100 Saint-Dié-des-Vosges. »
Emmanuel Muller
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Bulletin d’adhésion
à l’association Guillaume Budé
L’association G. Budé est une association culturelle fondée en 1917 pour diffuser la
culture antique, les humanités. Elle est baptisée ainsi en hommage à l’humaniste du XVI°
siècle G. Budé (1468-1540) et c’est elle qui a créé la société d’édition les Belles Lettres.
G. Budé, latiniste, helléniste, autodidacte et laïc pense que le savoir mène à la
sagesse, il fut l’ami d’Erasme qui l’appelait le prodige de la France. Conseiller du Roi François
1er, il a la fonction de maître de la librairie du Roi, ancêtre de la bibliothèque nationale.
L’Association possède de nombreuses sections très actives comme celles de Lyon,
0rléans et Saint-Dié-des-Vosges. La section du Collège, Lycée Jules-Ferry vous propose un
cycle de conférences pour l’année 2011-2012:
- « La Révolution de St-Domingue/ Haïti et les Droits de l’Humanité» par
Florence Gauthier, Historienne : vendredi 7 octobre à 17 h 45
- «Une expérience de tourisme solidaire au Sénégal : Fadidi à Niombato » Denis
Vallance , Responsable associatif : Samedi 8 octobre à 17 h 45
D’autres conférences sont prévues à l’amphithéâtre du lycée et vous seront annoncées par
vos professeurs, affichage, revue municipale, liste de diffusion…
En devenant membre de Budé vous pourrez également profiter de la bibliothèque
Budé qui se trouve en salle 115 au 1er étage et qui contient de nombreux ouvrages pour le
plaisir mais aussi pour tous vos travaux.

Pour terminer l’Association sera ce que vous en ferez, alors ne tardez pas à y adhérer !
(Cotisation élève : 6 euros, adulte : 12 euros)
Pour toutes précisions n’hésitez pas à venir nous voir à la bibliothèque BUDE en salle
115.

Coupon d’adhésion année 2011-2012
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Adresse e-mail :
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Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations plus détaillées
relatives aux différents sujets évoqués dans cette lettre, n’hésitez pas à vous adresser au
secrétariat de la Société Philomatique Vosgienne

---------

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 A NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE A : « philo.vosges@free.fr »
CETTE B.A.L. N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose G.
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