SORCIERES, RITES DE PROTECTION ET
CROYANCES MAGIQUES
32èmes Rencontres des Historiens des Hautes-Vosges,
BERGHEIM (68)

Samedi 15 octobre 2022
Les Rencontres se déroulent cette année au Centre sportif et culturel, 17, route du Vin, 68 750 Bergheim.
Elles sont organisées par les Rencontres transvosgiennes, la Société Philomatique Vosgienne (Saint-Diédes-Vosges), la Société du Val et de la Ville de Munster et la Société d’histoire de Bergheim.
Déroulement de la journée

(sous réserve de modifications)

- À partir de 9 heures : Accueil des participants, société d’histoire de Bergheim
- 9 h 30 : Présentation du colloque par Damien Parmentier et Jean-Claude Fombaron
- 10 h : Armand Peter : Procès de sorcellerie à Bergheim et société réelle
- 10 h 30 : François Petrazoller : Dominique Aubert, auteur d’une prophétie vosgienne
- 11 h : Gérard Leser : Comment reconnaitre une sorcière, rites et symboles de protection
- 11 h 30 : Gérard Michel : Une sorcière à Soultzmatt, en 1624, Anna Carlerin, dite Schieleüglin
- 12 h 15 : Débat et questions. Petit salon du livre des sociétés partenaires.
- 12 h 30 : Déjeuner à l’auberge des Lavandières
- 15 h : Visite de la Maison des sorcières de Bergheim et des remparts
Les associations partenaires proposeront leurs publications sur un stand dédié

-------------------------------------------------------Talon-réponse pour les 32es Rencontres à renvoyer avant le 9 octobre 2022 (dernier délai) :
Melle, Mme, M. ………………………………………………………………………………………....
Domicilié à : …………………………….……………………………………………………….........
…………………………….………………………………………………………...............................
Tél : ………………………………

Courriel : ………………………@..................................……..

O Participe aux Rencontres de Bergheim avec ……… personne(s)
O Ne participe pas aux Rencontres, mais souhaite être informé de leurs suites (publication des actes des
rencontres précédentes, adhésion à l’association Rencontres transvosgiennes)

O Réserve ….…... repas (menu tout compris à 30 euros – le règlement sera à effectuer sur place – chèque libellé
à l’ordre de l’auberge des Lavandières)

Signature :
À retourner à :
Rencontres Transvogiennes,
leser.gerard@gmail.com
Ou à la
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Société Philomatique vosgienne, BP 231 - 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX
Renseignements : permanence du jeudi après-midi - tél : 03 29 52 49 12 - info@philomatique.vosgienne.org
ou auprès de Yann Prouillet au 03 72 58 01 14 - yann.prouillet@edhisto.eu
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Présentation de la conférence
« Restaurer la montagne et
le temps des forestiers - 1827-1914 »
Intervenant :
Hervé GASDON, forestier en retraite a exercé à l'Office National des Forêts (ONF) et était
responsable territorial du service de restauration des terrains en montagne (RTM) de
l’Embrunais dans les Hautes-Alpes.
Support :
Montage Power Point d'une durée de 1 h 30 mn.
Contenu :
Les différents risques naturels liés à la montagne (avalanches, crues torrentielles, glissement
de terrain, chute de blocs, érosion) seront présentés à la fois sous l'aspect technique et sous
l'aspect historique avec la présentation photographique des évènements majeurs dans les
Hautes-Alpes.
Puis seront abordées les causes du déboisement avant le XIX siècle ainsi que l'histoire du
reboisement et de la restauration des terrains en montagne au XIX siècle. Cela sera aussi
l’occasion de faire une brève histoire des forêts
En effet les Hautes-Alpes, ainsi qu'une grande partie des montagnes, avaient été fortement
déboisées au cours des siècles précédents provoquant une recrudescence des phénomènes
naturels en particulier les crues torrentielles. L'histoire du reboisement correspond, pour la
montagne, au temps des forestiers entre 1827, publication du code forestier, et 1914, début de
la grande guerre. Cette partie sera abordée au travers de nombreuses photos datant de la fin
du XIX e siècle.
Il sera aussi évoqué les relations entre les populations montagnardes et les forestiers tout au
long de ce XIX siècle.

Hervé Gasdon devant le torrent de Bragousse (05)

9 OCTOBRE 2022 SENONES
SUR LES TOITS, ON Y VOIT ...
Pour cette visite insolite,
que le ciel soit gris ou bleu,
il faudra
lever les yeux, et de toit en toit
découvrir ces pans de verre qui,
de siècles en siècles,
couvrent
l’intimité des maisons de notables
ou de gens du peuple.
Entrer dans les arrière-cours,
Pousser discrètement des portes…
Et au bout de la balade,
déguster,
la terrine à la bière verte de Jean-Marie
Et avec modération
la bière du sorcier de Clothaire.
RV 14h30, devant l’église.
sur inscription uniquement
OT de Senones – 03 29 57 91 03

