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 02 MAI 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 – ASSOCIATION BERIAN – UNE JOURNÉE DE CONTES ET LÉGENDES
BALADE ET ATELIER D’ÉCRITURE - SAMEDI 21 MAI 2022

Venez participer à cette sortie familiale, entre balade et atelier d'écriture le
samedi 21 mai 2022.
"BERIAN - Association Naturaliste et Historienne" et "Mots d'ici" s'associent
pour vous proposer une journée aux bords de la Vologne.
Après une matinée de découverte des légendes, vous pourrez écrire la vôtre lors
d'un atelier d'écriture qui se déroulera dans l'après-midi. (Matériels mis à
disposition).
Prix : 20 € par personne
/!\ Inscription obligatoire (si possible par mail pour l’envoi du plan du lieu de
rendez-vous).
Association BERIAN berian.association@hotmail.com
Le repas sera tiré du sac.
Pensez à vous munir de chaussures de marche ou de baskets ainsi que de
vêtements adaptés à la météo
https://berian.jimdosite.com/actualites/?fbclid=IwAR3Z_apV- EfbYJk34iSs13jKrVS7Qo7dI5z0F6AnZEfByYL4-ll3DSKYKY
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3 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE DE
LA CÔTE CALOT (CIMETIÈRE DE LA RIVE DROITE) – SAMEDI 21 MAI À
14 H 00
Une visite autour du patrimoine funéraire militaire.
Visite au cimetière de la Côte Calot autour de l’iconographie funéraire militaire
et du destin de quelques soldats qui se sont illustrés lors des campagnes
révolutionnaires, napoléoniennes puis royales entre 1790 et 1870. Cette
intervention par Françoise Bolle, spécialiste de l'art funéraire, sera tournée à la
fois vers l’histoire de l’art à travers les techniques et les formes et vers
l’histoire.
Accès libre.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.

Voir pièce jointe no2
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4 – PORTES OUVERTES À LA PHILO – SAMEDI 07 MAI 2022

La Philo ouvre ses portes, le samedi 7 mai, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures !
Ces « portes ouvertes » offrent l’occasion à nos adhérents et à nos
sympathisants d’effectuer une petite visite dans nos locaux en cours
d’aménagement.
Ce moment permettra d’échanger sur les projets de l’association dans le
domaine de la reconstitution d’une bibliothèque régionaliste et de la
sauvegarde d’archives.
La possibilité sera offerte d’acquérir à prix réduits les anciennes publications
de la Philo.
Bienvenue donc le 7 mai.
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5 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULESFERRY – CONFÉRENCE GUILLAUME-BUDÉ – VENDREDI 6 MAI 2022 À 17
H 15
Jérémy Gracio animera une conférence sur le thème :
Sur les pas des Gaulois et des Gallo-Romains dans la haute vallée de la
Meurthe et environs…
Entrée libre.

Voir affiche en pièce jointe no2
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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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