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 12 NOVEMBRE 2020
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1 – ÉPINAL – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES –
EXPOSITION POSER NOS VALISES – DU 18 SEPTEMBRE 2020 AU 19
MARS 2021
Les Archives départementales
des Vosges présentent jusqu’au
19 mars 2021 leur nouvelle
exposition Poser nos valises,
consacrée aux mouvements de
population des origines à
aujourd’hui.

Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, des visites
guidées, des conférences ainsi
que des ateliers sont proposés.

L’accès est toujours libre et
gratuit, mais il est conseillé de
s’inscrire au préalable.

Voir le programme
en pièce jointe

https://archives.vosges.fr/animations/expositions-et-animations-auxarchives/articleid/1788/exposition-poser-nos-valises
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse
Service des Archives départementales
4 avenue Pierre Blanck
88 000 ÉPINAL
Tél. : 03 29 81 80 70 Courriel : vosges-archives@vosges.fr
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2 – NOUVELLE VIDÉO SUR LE SITE INTERNET DE LA PHILO
Après deux vidéos relatives à la culture de la vigne dans la région de Saint-Dié et au
camp celtique de La Bure, une troisième vient d’enrichir la nouvelle rubrique de la
Philo « Conférences-Vidéos ».

LA CHASSE AU DAROU OU DAHU
Le Darou : un animal imaginaire,
une tradition cosmopolite.
La chasse au Darou, semble à
première vue, une tradition bien
locale dans les communautés
villageoises. Elle se pratiquait
généralement en milieu rural,
forestier ou montagnard, c'est une
plaisanterie dont les victimes sont
des personnes particulièrement
naïves, des citadins de passages
peu au fait des coutumes locales
et encore moins de la faune des
campagnes. La chasse de cet
animal sauvage imaginaire est un
véritable rituel initiatique et si
l'histoire est, à quelques variantes
près,
toujours
la
même,
l’imagination
débordante
des
villageois a fait surgir autant de
Darous que de régions.
C’est le Darou dans les Vosges, mais le Dahu (Dahut) dans les Alpes, le Dairi dans
le Jura, le Darhut en Bourgogne, le Tamarou dans l’Aubrac et l’Aveyron et bien
d’autres...
La tradition que l'on imagine "bien de chez nous" serait donc nationale ? Bien plus
que cela, la chasse au Darou, ou quel que soit son nom, en Europe ou dans le
monde entier, est une tradition internationale.

Vidéo également visible sur le site facebook de la Philo.
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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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