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 24 AOÛT 2022
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1 – NANCY- ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE« EXPOSITION
ÉTIENNE
DRIOTON
ÉMINENT
ÉGYPTOLOGUE
LORRAIN » – DU 03 0CTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2022

Le Cercle Scientifique Etienne Drioton présentera du 03 octobre au 04 novembre
prochains à Nancy, aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, l’exposition
« Etienne Drioton éminent égyptologue lorrain ».
Cette exposition sera une reprise dans le hall d’exposition des Archives
Départementales 54 de celle installée l’an dernier en octobre à Villers-lès-Nancy sur
les deux sites du château Mme de Graffigny et du domaine de l’Asnée, laquelle avait
rencontré un beau succès : 1.000 visiteurs en 15 jours !
À cette occasion, il sera possible de refaire le parcours Drioton en centre-ville de
Nancy suivant le descriptif qui avait été établi l’an dernier.
De même, il sera possible d’effectuer une visite guidée des nouveaux locaux des
Archives Départementales.

2

Le CSED a le plaisir d’inviter les membres de l’association que vous présidez à venir
découvrir cette exposition.
Les conditions et tarifs du programme proposé en octobre 2021 restent les mêmes
pour cet automne. Les deux guides qui nous ont accompagnés avec satisfaction l’an
dernier pour le parcours Drioton et la visite de l’exposition seront à nouveau
disponibles cette année.
Se reporter au fascicule qui vous a été adressé l’an dernier et dont vous trouverez cijoint un exemplaire.
Durant ce mois d’exposition, deux dates sont à noter :
-mercredi 12 octobre à 15 h 00 : visite de l’exposition commentée par Madame Michèle
JURET, Vice-Présidente du CSED et conservatrice du Musée de Montgeron,
-vendredi 21 octobre à 18 h 30, à l’auditorium des Archives Départementales :
conférence de Madame Karine MADRIGAL, égyptologue : « le duo Champollion, deux
frères au service de l’égyptologie ».
Le CSED reste à votre disposition pour vous aider à programmer votre déplacement,
Bien amicalement
Jean-Marie VOIRIOT
Président du Cercle Scientifique Etienne DRIOTON

Voir programme en pièce jointe no2
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2 – JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022
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➢

Programme de la Société philomatique vosgienne
Le samedi 17 septembre :
1 - Portes ouvertes au local de la Philomatique de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, dans le
but de porter à la connaissance du public, les actions, les projets, les initiatives de
l'association en faveur du patrimoine.
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2 - Ouverture de la Chapelle Déodat de 13 h à 18 h avec deux visites guidées, à 14 h et
à 16 h abordant l'histoire du site, la légende dorée de Saint-Dié et la présence des
carmélites 1889-1899.
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Vitraux Saint-Déodat
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➢

Programme Berian et Philomatique :
Le samedi 17 septembre :
Ouverture de la chapelle Saint-Sébastien de Robache de 11 h à 17 h, avec une visite
guidée à 11 h, puis une seconde à 14 h. Une petite exposition sur l’histoire de la chapelle
sera également proposée.

Chapelle Saint-Sébastien de Robache

Pour le côté Histoire-Nature de l’association BERIAN, il y aura une autre petite
exposition qui complètera la première sur les animaux dans la symbolique religieuse.
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3 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE
L’assemblée générale de la Société philomatique vosgienne se tiendra le samedi
21 janvier 2023 de 14 h à 18 h au musée Pierre-Noël, salle François-Cholé.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Le long de la Meurthe rive
gauche

NANCY
Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Local de la Philo
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Chapelle Saint-Déodat

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Robache chapelle SaintSébastien

SAINT-DIÉ-DESVOSGES
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Expositions
4 expositions préparées par le
Cercle Weick sur le thème du
cyclisme au féminin

Exposition

Juillet, août 2022

Proposée par le Cercle
scientifique Étienne Drioton
Étienne Drioton éminent
égyptologue lorrain

Du 03 octobre au 04
novembre 2022

Journées du patrimoine

17 septembre 2022

Journées du patrimoine
2 visites guidées à 14 h et 16
h
Proposées par la Philo

Journées du patrimoine

17 septembre 2022

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

Assemblée générale de la
Société philomatique
vosgienne

21 janvier 2023
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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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