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 15 AVRIL 2022
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MAISON DE QUARTIER DE ROBACHE CONFÉRENCE – SAMEDI 14 MAI À 17 HEURES
Thierry Choserot animera une conférence le samedi 14 mai à 17 heures à la
maison de quartier de Robache sur le thème :

La sorcière de Robache
Le 3 juillet 1602, Jehennon, veuve de Hidoulf le Regnard de Robache, est sortie
de sa prison de la tour Bonan de Saint-Dié. Elle est conduite devant ses Juges à
la Tour Mathiatte, pour y être soumise à la question, c’est-à-dire à la torture.
Elle doit répondre de faits de sorcellerie. Quelques semaines auparavant, elle a
été accusée par des voisins d’être une sorcière. Le procureur d'office desdits
seigneurs vénérables doyen et chapitre de Saint-Dié a ouvert une enquête, que
MM. les maîtres échevins et échevins de Nancy ont approuvée. Jehennon est
mise en prison sans même savoir de quoi elle est accusée. Un procès expéditif
d’une seule journée va la conduire au bûcher.
L’interrogatoire de Jehenon nous est parvenu en entier. Il donnera l’occasion à
Thierry Choserot, d’analyser et d’éclaircir cette période trouble de la grande
chasse aux sorcières des 16e et 17e siècles, lors d’une conférence à la maison de
Quartier de Robache, le samedi 14 mai à 17h, entrée libre.
Cette conférence est organisée par le Club des Molières de Robache avec la
participation de la Société Philomatique Vosgienne.
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2 – COMPTE RENDU DES VISITES DE LA CHAPELLE SAINT-DÉODAT DU
SAMEDI 9 AVRIL
Belle affluence à la chapelle Saint-Déodat.
Les visites organisées l’après-midi du samedi 9 avril ont permis à trois groupes de
13 personnes en moyenne de découvrir ou d’en apprendre plus sur ce lieu
emblématique de la cité.
De l’oratoire primitif à la chapelle et à ses rénovations successives, sans compter
l’implantation du Carmel, l’histoire du site est riche. Quant à la vie légendaire du
saint patron contée par les vitraux, elle passionne toujours autant les visiteurs.
Pour répondre à des demandes formulées par quelques-uns(e)s de ces dernier(e)s,
et au cas où les travaux ne débuteraient pas avant l’été, une prochaine conférence
pourrait être programmée à la chapelle prochainement sur le thème des carmélites
à Saint-Dié (1889-1899).
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3 – ASSOCIATION BERIAN – AUBERGE DE LA CHOLOTTE – LES
ROUGES-EAUX - SOIRÉE DÉCOUVERTE – VENDREDI 29 AVRIL 2022 À
20 H 30
Une soirée découverte sur les origines païennes de la fête du 1 er mai et son
évolution populaire sera organisée à l’auberge de la Cholotte (Les Rouges-Eaux)
le 29 avril 2022.
Nous y découvrirons la symbolique de l’arbre de mai, les feux de Beltaine, la nuit
des sorcières de Walpurgis, etc.
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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
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