Samedi 15 février 2020 - Conférence

Marie de Valernod et la légende des roses

Après l’assemblée générale de
Theys Patrimoine, une conférence
ouverte au public a été donnée par
Jean-Paul Robin, l’un des membres
de l’association, sur un personnage
historique de Theys : Marie de
Valernod, dame d’Herculais.

considérée comme une sainte par
les habitants de Theys du fait de sa
grande générosité et de son attention
aux plus pauvres, elle aurait vu se
transformer en roses le pain qu’elle
leur distribuait en cachette de son
mari, le seigneur d’Herculais.

Avec à la fois beaucoup d’humour
et de conviction, il nous a présenté
la vie singulière de cette héroine qui
ne manque pas d’étonner. Parfois

Appelée aussi “dame blanche
d’Herculais”, elle repose, après une
errance de deux cents cinquante
ans, au cimetière de Theys où elle
a été inhumée et où elle garde tous
ses mystères.
Les recherches faites par l’auteur
l’ont amené à découvrir que la
légende du “miracle des roses” n’est

A l’occasion des 400 ans de la
naissance de cette noble dame,
Theys Patrimoine publie un
deuxième ouvrage écrit par JeanPaul Robin, qui a pris le parti de
la replacer dans le contexte plus
large de la légende des roses.
Parmi les actions prévues par
l’association en 2020, un nettoyage
de sa tombe a été programmé.

Plus d’infos sur ce livre

pas l’exclusivité de Madame
d’Herculais mais qu’elle se retrouve
ailleurs, en Dauphiné, en France,
en Europe, et même au-delà, en
fonction de situations religieuses
diverses.
La légende naît, vit, se transforme
et se perpétue en fonction de ceux
qui l’entretiennent.
Cette évocation a permis à Marie
de Valernod de retrouver, l’espace
d’une soirée, l’intérêt des habitants
de Theys qui ne l’ont d’ailleurs pas
oubliée puisque la légende veut que
sur sa tombe soient régulièrement
déposées des fleurs.

