
FORMATION SMF  
« SÉMINAIRE NOM DE DIEUX NOM DE LIEUX » 

Comme tous les deux ans, la Société de Mythologie Française organise une formation. 
Cette année le sujet sera l’étymologie, la toponymie et l’onomastique en mythologie 
française. Elle sera tenue sous le titre « Séminaire Noms de dieux, noms de lieux ».  

Cette formation est réalisée avec l’aide du Groupe Île-de-France de Mythologie Française 
(GIdFMF) et l’Association France Celtique (AFC).  

Elle aura lieu le 21 et 22 avril 2012, faisant suite au colloque organisé au Musée du 
Quai Branly dont vous trouverez la documentation ci-jointe.  

Les deux manifestations, bien que volontairement tenues proches l’une de l’autre, sont 
indépendantes.  

Pour la participation au séminaire - et, le cas échéant, l’hébergement au Centre FIAP de 
Paris, l’inscription et la réservation avant fin mars sont nécessaires. 

 

L’hébergement aura lieu à la       FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS 

 

PROGRAMME : 

 

SAMEDI 21 AVRIL : ÉTYMOLOGIE POPULAIRE –  
Lieu : FIAP Jean Monnet Paris (Lieu de l’hébergement) 
 
Prévue initialement sous l’égide de Claude Gaignebet, la séance sera tenue in memoriam sous la direction de 
Raymond Delavigne membre de la SMF et Directeur d'études (hon.) de l’Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Région Île-de-France (IAURIF).  
 
Le matin ,9 h, présentation de la SMF par le président et 3 interventions 
Christine Escarmant (Société de Mythologie Française), Stéphane Gendron (Société Française d’Onomastique) 
et Raymond Delavigne (SMF) 
 
Repas sur place dans le self-service. 
 
L’après-midi visite de la Basilique St Denis (métro ligne 13) 
Avec la nécropole royale et sa collection unique en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux sculptés, dans la 
lumière colorée de vitraux des XIIe et XIXe siècles. Lieu de pèlerinage très important au Moyen-Âge, puis église 
d’une puissante abbaye bénédictine, Saint-Denis accueille les sépultures des rois et reines de France dès le VIe 
siècle. Nous étudierons l’église sous trois angles :  

 La Royauté, 
 Comparatif St Denis – Dionysos,  
 St Denis centre de la Gaule ? 

 
DIMANCHE 22 AVRIL : ÉTYMOLOGIE « SAVANTE » 
Lieu : Musée d'archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
Château - Place Charles de Gaulle 78105 Saint-Germain-en-Laye cedex (RER zone 5) 
 
Séance sous la direction de Bernard Sergent, président de la SMF. 
 
Le matin, 9 h  : il y aura quatre interventions. 
Sont prévus Bernard Sergent (SMF) – Jean-Paul Savignac (SMF et GIDFMF) – un représentant de l’Institut 
Géographique National (IGN).  
 
Pique-nique sur place dans le jardin. 
 
L'après-midi visite de la salle La Tène  
Avec un archéologue de l'Association France Celtique. Ré-ouvertes depuis le 9 mars les salles d’art gaulois, 
fermées depuis plus de 10 ans, ont été revues, repensées. Une exposition qui mêle art gaulois et histoire de 
l’archéologie au cœur d’un château nouvellement restauré. On y découvrira 1 350 objets originaux dont plus 
d'un tiers n'ont jamais été exposés. Ensuite nous visiterons les autres salles dont la salle d'éthnologie comparée 
qui possède une copie du chaudron de Gundestrup et les salles de la préhistoire qui possèdent entre autres la 
Dame de Brassempouy. 


