2022

Les Expositions
Salle des fêtes

Salle des fêtes
Exposition Patrimoine
Après-guerre à Saint-Léonard :
Les baraques et la reconstruction
Des panneaux richement illustrés et documentés, une exposition montée par l’association Saint-Léon’Art Expression
avec l’aide précieuse de l’association Vosges Architecture
Moderne (pour la municipalité de Saint-Léonard) et JeanYves Henry, chercheur au service de l’inventaire général–
Région Grand Est
Exposition présentée par Maryline Batot.
A voir également, quelques meubles d’époque utilisés dans
les baraques (collection personnelle de François George)
Deux fascicules vous sont proposés :

Les cahiers de Saint-Léon’Art Expression n°1:
12 €
Les cahiers de Saint-Léon’Art Expression n°2 :
15 €

Salle des fêtes
Recherches généalogiques

Avec le cercle généalogique
de Saint-Dié et sa région
Le cercle généalogique de Saint-Dié-des-Vosges a vu le jour en
1988 grâce à Georges Marande, Pierre Colin et Marguerite Frientz.
Il comprend actuellement plus de 150 adhérents. Claude Grémillet
en est le président.
Des permanences sont assurées le mardi après-midi de 14h à 17h
et le jeudi matin de 9h à 12h.

Pendant le Sagepa, le cercle présentera de nombreux arbres généalogiques et animera des ateliers de recherche
grâce à son imposante banque de données (Quelque 13
millions d’actes d’état civil).
Un stand dédié aux jeunes généalogistes sera ouvert pour
le jeune public.
Une aide à la traduction d’actes
en latin ou en allemand
vous sera également proposée.

2022

Les Conférences
Salle sous l’église

Saint-Léonard : 1944 et reconstructions
Diaporama de Maryline Batot et Claude Janel

Vendredi 21 octobre à 20h
Salle sous l’église de Saint-Léonard

Le diaporama commence par un rappel des motifs de morosité des gens de Saint-Léonard en novembre 44 :
rationnement, STO… Mais aussi une actualité locale oppressante :

Les déportations de jeunes de Mandray (en fait à Buchenwald et au Struthof en 43) ou de Germaine et Jean Sonrel de Fraize (1er juin 1942) ; l’affaire du commissariat de Saint-Dié et les exécutions de jeunes gens ; la bataille aérienne du 11 mai 44 dans le ciel de Saint-Léonard ; le drame du
maquis de Corcieux et son épisode à Saint-Léonard ; la bataille de Fouchifol ; les échos des maquis du Donon, de Lordon, de Steige ou du Haut-Jacques ; les attaques de deux trains autour de
Saint-Léonard en septembre 44 ; le mitraillage de camions remplis de l’argent de la banque de
France au cimetière de Saint-Léonard le 10 octobre. On écoute Radio-Londres : l’avance des Alliés est aussi réjouissante qu’inquiétante… On redoute les derniers moments d’occupation.
Le diaporama privilégie la suite :
-8 novembre 44 : après les réquisitions du bétail et des hommes aux tranchées, les Allemands organisent la
déportation des hommes vers l’Allemagne.
-9 novembre, l’évacuation des femmes, enfants et vieillards suit. Les évacués de Mandray traversent SaintLéonard en constatant les destructions commencées : c’est la “Terre brulée“.
-23 novembre, Saint-Léonard est libéré. Les Américains filment la traversée du village.
-Puis c’est le retour et l’hiver dans les ruines et malgré les mines.
-1945, les premières baraques vont abriter les familles ; et un plan cohérent de reconstruction va redessiner
le village.

Samedi 22 octobre 2022 à 18 heures
Salle sous l’église Saint-Léonard

Les fourmis de la reconstruction
Conférence de Jean-Claude Fombaron,
président de la Société Philomatique Vosgienne

La reconstruction des localités détruites par faits de guerre, à l’automne 1944, ne saurait se résumer aux péripéties administratives.
S’il a fallu des architectes et des entrepreneurs, la nécessité de
trouver une main d’oeuvre a été primordiale.
C’est ainsi que travailleurs étrangers et prisonniers de guerre allemands ont contribué à relever de leurs ruines villes et villages de la
région de Saint-Dié.
Quelles ont été leurs conditions de travail, d’hébergement et leurs
relations avec une population traumatisée ?

Prisonniers allemands déblayant les ruines de
Saint-Dié 1945
(Tableau de Maurice Ehlinger - Collections du
Musée de Saint-Dié)

Dimanche 23 octobre 2022 à 15 h
Salle sous l’église Saint-Léonard

