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02/11/16 catalogue expo New-york university

02/11/16 Livre papier Dominique Iogna-Prat

02/11/16 Lionel Sims, SEAC

02/11/16 revue biblio Marie-Louise Tenèze œuvres de la chercheuse sur les contes

02/11/16 Dictionnaire

02/11/16 Dictionnaire

02/11/16 academia.edu Ballenomanías (1). Cetáceos varados en naves de iglesia

03/11/16 revue Les mythes ont aussi un arbre généalogique

03/11/16 Ecole des Chartes conférences en ligne

03/11/16 base de données CRC Versailles portail ressources

03/11/16 web MSH Paris manifestations passées

03/11/16 Livre papier

26/12/16 site web INRAP

12/01/16 présentation expos, conférences … 

12/01/16

12/01/16

12/01/16

TIME AND COSMOS IN GRECO-ROMAN ANTIQUITY
October 19, 2016 - April 23, 2017

http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos
   
http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos/catalogue

Cité de Dieu, cité des hommes: L'Église et l'architecture de la société https://books.google.fr/books?id=ZDVZCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=iogna+prat+wikipedia&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi4pMf8svvPAhWF2BoKHWCoAasQ6AEIIDAB#v=onepage&q&f=false

électronique, 
academia.edu Lunistice (lunar standstill ) https://uel.academia.edu/Sims

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Tenèze

LA BIBLE DANS LES LITTÉRATURES DU MONDE, sous la direction de Sylvie 
Parizet. Ed. du Cerf, 2500p., 149€ (jusqu'au 21 janvier 2017).  http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES DIEUX, DÉESSES ET DÉMONS, sous la direction 
de Patrick Jean-Baptiste. Seuil, 944p., 45€. dictionnaire universel des dieux déesses et démons

La recherche, Jean-Loic 
Le Quellec

streaming/téléchar
geable

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/recherche/bundle/actualite/im_field_type_actualite/conference-87?solrsort=ds_created asc
    
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes
      

http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/jlbWeb?html=accueil

http://www.mshparisnord.fr/fr/voir-toutes-les-manifestations-passees.html

Explorez l'atlas archéologique « Archéologie du grand Toulouse »
Tour à tour terre des Gaulois Volques Tectosages, capitale du royaume wisigoth et 
chef-lieu de comté, la ville de Toulouse a fait l'objet de plus de trente années de 
recherches et de découvertes inattendues. 

http://multimedia.inrap.fr/atlas/Grand-Toulouse/archeo-toulouse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Décembre 2016#.WGERjWVVOSJ

chaines daily 
motion

MNHN musée de 
l'homme http://www.dailymotion.com/mnhn

chaines daily 
motion

MNHN musée de 
l'homme http://www.dailymotion.com/video/x541xqg_l-ours-des-pyrenees-un-symbole-en-peril-cycle-especes-d-ours_animals

chaines daily 
motion

MNHN musée de 
l'homme http://www.dailymotion.com/video/x563qxa_influences-des-glaciations-sur-l-evolution-des-ours_animals

chaines daily 
motion

MNHN musée de 
l'homme http://www.dailymotion.com/video/x541w3i_l-ours-de-l-image-au-symbole-pendant-la-prehistoire-cycle-especes-d-ours_animals
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12/01/16

12/01/16
12/01/16 site web JLL Quellec site général
12/01/16 site web JLL Quellec considérations mythologie et bibliographie
12/01/16 site web JLL Quellec conferences en ligne
12/01/16 youtube JLL Quellec A la recherche des mythes avec Jean-Loic Le Quellec
12/01/16 facebook JLL Quellec facebook

site paris sorbonne JLL Quellec publications
research gate JLL Quellec

12/01/16
12/01/16 youtube La lucarne de la nuit chaine vidéo… sujets divers
12/01/16

12/01/16 site web

12/01/17 site web septicisme sur sujets divers, interviews 

12/01/17 audio web

12/01/17 web vidéo IEA conferences en ligne

12/01/17 web vidéo IEA

04/02/17 podcast France Culture

17/02/17 publications Archaeometry

17/02/17 publications Association SEREST

chaines daily 
motion

MNHN musée de 
l'homme http://www.dailymotion.com/video/x5411iy_l-ours-europeen-une-histoire-culturelle_animals

http://rupestre.on-rev.com/
http://rupestre.on-rev.com/page0/page84/page84.html
http://rupestre.on-rev.com/styled-3/
https://www.youtube.com/watch?v=7Jx-gTilpq4
https://fr-fr.facebook.com/jeanloic.lequellec
https://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[page]=publications&tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=jllequelle

chapitre « Prehistory in North Africa after the Middle Palaeolithic » https://www.researchgate.net/publication/263574865_Prehistory_in_North_Africa_after_the_Middle_Palaeolithic

https://www.youtube.com/channel/UC5oA_BuuyY-_MhtROFJNvNw

L'anthropologie pour tous … « Aborder le répertoire des manières dont l’humanité 
représente et explique le monde ainsi que la condition humaine nous paraît la seule 
manière de rendre effectif un enseignement laïc des cultures. Comment admettre 
qu’on puisse construire une identité universelle sur une seule interprétation du 
monde ? »

http://www.anthropologiepourtous.com/

SC2 Scepticisme 
scientifique (Zététique) http://www.scepticisme-scientifique.com/

France Inter LA TÊTE 
AU CARRÉ

Mathieu Vidard reçoit Claudine Cohen, directrice d'Etude à l 'EHESS et à 'l ' EPHE, où 
elle enseigne l'histoire et la philosophie des sciences. Elle est l'auteur de " Femmes de 
la Préhistoire"

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-19-decembre-2016

http://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-videos
Une nouvelle histoire de Noël Conférence d'Alain Cabantous (Université Paris 1) 
organisée par l'IEA de Paris http://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-videos/une-nouvelle-histoire-de-noel-7319
Histoire du Carnaval : entre folie et inversion du monde, défense contre la mort et joie 
populaire
rediffusion de cette émission de France Culture de 1972 de Claude Mettra avec 
Claude, Lajoux,Martine Grinbert et d'autres

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/histoire-du-carnaval-entre-folie-et-inversion-du-monde-defense

Archaeometry"Fuel For Lamps: Organic Residues Preserved in Iron Age Lamps 
Excavated at the Site of Sahab in Jordan
« The study proposes that animal fat, possibly of ruminant origin, was used in three 
Early Iron Age II lamps. The material used in the other two Iron Age I lamps could not 
be determined due to the absence of diagnostic biomarkers. » 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/arcm.12288/abstract?campaign=wolearlyview

BERTON Hugues et IMBERT Christelle. Les Enfants de Salomon -Approches 
historiques et rituelles sur les compagnonnages et la franc-maçonnerie. 
Éditions Dervy, Paris, 2015, 944 pages, 39,90 €.
Préface de Pierre Mollier et Jean-Michel Mathonière,
Prix d’histoire de l’IMF 2015
ISBN : 979-10-242-0094-1

http://www.serest.org/pages/publications_010pag.html
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25/02/17 publications le toit du monde

25/02/17 podcasts Canal Académie

01/04/17 podcast

01/04/17 liens lexilogos

01/04/17 vidéos IEA

01/04/17 article, blog Liberation Interactions religieux-politique
01/04/17 radio France inter Histoire des migrations, Hervé le Bras, EHESS

Publications recommandées:

DELUGES ET CATASTROPHES (SEEA)
RAMAYANA – Masques Rajbanchi – Rajbanchi masks
RELIGION, SECULARISM, AND ETHNICITY IN CONTEMPORALY NEPAL
IMAGINATION & REALITIES, Nepal between Past and Present , Gérard Toffin
LO SPIRITO DELLA MASCHERA  Testimonianza dall’Asia e dall’Africa
Les Altaïens, peuple turc des montagnes de Sibérie, Clément Jacquemoud, Genève, 
Musée Barbier-Mueller, Paris, Somogy, 2015.
MASCARADES EN HIMALAYA (Suite), Les vertus du rire par Pascale Dollfus et Gisèle 
Krauskopff.
FÊTES, MASCARADES ET CARNAVALS, Circulations, transformations et 
contemporanéité, Publication sous la direction de Nathalie Gauthard. Texte de Gérard 
Toffin

http://www.letoitdumonde.net/index.php/publications-diverses

“Des Académiciens et des hauts lieux” : l’abbaye de Sénanque (payant sur 
abonnement annuel)
Un texte de Georges Duby, de l’Académie française et de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres

http://www.canalacademie.com/ida6793-En-Ecoute-facile-Des-Academiciens-et-des-hauts-lieux-l-abbaye-de-Senanque.html

Culture monde, France 
Culture

4 émission sur les fêtes dans le monde, les « territoires de la fête... » et «De la satire 
carnavalesque »  …

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/les-territoires-de-la-…du-nouvel-chinois-au-rodeo-texan-lidentite-au#xtor=EPR-2-[LaLettre02032017]
         
https://itunes.apple.com/fr/podcast/cultures-monde/id417736577?mt=2&ign-mpt=uo=4

des  études sur quelques carnavals, voir entre autres : Nice, Alpes italiennes, vallée du 
Viroin, Quebec, Cajun, Binche et Unesco : voir les liens de la page Lexilogos (ET les 
trouilles de nouilles)

http://www.lexilogos.com/carnaval.htm Page

vidéos de certains évènements de l'IEA

Neurosciences et Cabbale : Un dialogue possible ?
Une nouvelle histoire de Noël
Paris, capitale de révolutions
Paris sous le règne des Bourbon
Paris à l'aube de l'époque moderne: Les résidences royales et aristocratiques à Paris 
à la fin du Moyen-Âge, Le Grand Dessein du Louvre et l'urbanisme de Paris, de Pierre 
Lescot à Louis XIII, Paris, ville de cour ? La place de la capitale dans l’itinéraire des 
derniers Valois, Habiter un hôtel particulier à Paris au XVIIe siècle

http://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-videos

http://www.liberation.fr/debats/2017/03/29/la-vierge-et-les-migrants_1559228
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-mars-2017
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01/04/17 revue 8,90 €

01/04/17 Livre papier

01/04/17

01/04/17 Livre papier

01/04/17 SPICA (en anglais)

01/04/17 Livre papier Bouquins, Arnaud Zucker

01/04/17 site web Amaroa Carnavals et carte mythologie basque

01/04/17 Toit du Monde

Internationale de l'Imaginaire n°30

… onze chercheurs sondent le coeur de diverses sociétés en interrogeant le rapport 
des vivants
aux morts.

Nier la mort et rappeler à la vie chez les peuples chasseurs de la forêt sibérienne par 
Roberte Hamayon
Rituel funéraire chez les Druzes du sud de la Syrie par Waed Bouhassoun
L'homme naît trois fois par Catherine Clément
La mort n'est qu'une pensée - Rites et croyances au Tibet par Nathalie Gauthard
Rites funéraires en Corée - Sang-Yeo et Kokdu par Seungmi Kim
La fin des grands récits - Oralité et funérailles chez les Toraja d'Indonésie ( Île de 
Sulawesi) par Dana Rappoport
Les funérailles à Bali - Un calme émotionnel construit par Aniko Sebestény
Tchiloli, les funérailles cachées de l'Île de Sao Tomé par Françoise Gründ
Musique, ancestralité et rites funéraires chez les Maale d'Ethiopie par Hugo Ferran
Survivons joyeux, ou Funérailles à la mexicaine par Gérard Fontaine

Coédition Actes Sud - Maison des Cultures du Monde

http://www.maisondesculturesdumonde.org/jouer-la-mort

Le Jeu de l'oie (Actes Sud, 2008) de Jean Duvignaud,

blog ouvert aux 
contributions

tenu par Fabien Bièvre-
Perrin, docteur en 
Histoire et Archéologie

Le but d’Antiquipop est de recenser les références à l’Antiquité dans la culture 
populaire contemporaine (depuis 2000), de donner accès à ce recensement et de 
permettre au public visé par la culture populaire d’accéder à un décryptage de celle-ci 
afin de mieux la comprendre et l’appréhender.
ouvert aux contributions

Carnet scientifique est tenu et géré par Fabien Bièvre-Perrin, docteur en Histoire et 
Archéologie de l’Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire IRAA

http://antiquipop.hypotheses.org/a-propos
       
http://antiquipop.hypotheses.org/a-propos/contribuer
       
http://antiquipop.hypotheses.org/bibliographie

L’ouvrage Liturgies de l’initiation bacchique à l’époque romaine, par Robert Turcan

Note de lecture par Morgane Varin (M1, ENS de Lyon http://hospitam.hypotheses.org/category/projet-hospitam/lectures-de-lhospitalite

revue 
téléchargeable

Sacred Geography, Methodology, … understand the role of sacred caves in Maya 
cosmology, Traditional Xhosa cosmology, Japanese astrologers, Cosmological beliefs 
of Galician farmers, … http://sophia-project.net/Spica/index.html

L’ENCYCLOPÉDIE DU CIEL Mythologie, astronomie, astrologie, Arnaud ZUCKER 
(collection Bouquins) http://www.bouquins.tm.fr/site/l_encyclopedie_du_ciel_&100&9782221097908.html

https://sites.google.com/a/amaroa.com/mitologia-vasca/personajes-del-carnaval-vasco Page
        
https://sites.google.com/a/amaroa.com/mitologia-vasca/mapa-mitologico-de-vasconia

revue 
téléchargeable

Le comique et le sacré en Himalaya
Par Gérard Toffin mailto:letoitdumonde@free.fr
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01/04/17 livre papier NMC

01/04/17 livre papier Lise Gruel-Apert

01/04/17 radio France culture

01/04/17 CRCV

01/04/17 site internet Nicolas Vernot (EPHE)

01/04/17 EHESS voir…

01/04/17 livre papier

01/04/17 livre papier

Le numéro 3 est achevé, 

Bernard Sergent, "Tetewatte et les Lupercales"
Julien d’Huy, "Première reconstruction statistique d’un rituel paléolithique : autour du 
motif du dragon"
Ana R. Chelariu, "Metamorphosis amid myths, initiation rites and Romanian folk tales"
Nick J. Allen, "Why the Telemachy? Vyāsa’s Answers"
Thomas Gamelin, "Appliquer le mythe grâce au rite... ou l’inverse? L’image égyptienne 
face à celle de ses voisines"
William Sayers, "King Geirrǫðr (Grímnismál) and the Archaic Motif Cluster of Deficient 
Rulership, Maritime Setting, and Lower-Body Accidents with Familiar Iron Instruments"
Patrice Lajoye, "Sanctuaires slaves et sanctuaires celtiques. Une approche 
comparative"
Marcel Meulder, "Horatius Coclès, gardien de la frontière romaine?"

possible de le commander sur 
Lulu.com, mais dans quelques 

semaines, il sera aussi en vente 
sur Amazon.

http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/
      
http://www.lulu.com/shop/patrice-lajoye-and-marcel-meulder-and-bernard-sergent-and-julien-dhuy/nouvelle-mythologie-comparée-new-comparative-mythology-n3/paperback/product-23086158.html

Lise Gruel-Apert, Le Monde mythologique russe, 2014, Paris, Imago, 358 p.

note de lecture par Parice Lajoye
http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/

Il faut croire pour voir
(réflexions cognitives) https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/il-faut-croire-pour-voir#xtor=EPR-2-[LaLettre09032017]

colloque, audio 
online

25 années d’archéologie royale (1990-2015)
Colloque – 6-8 octobre 2016

Les jardins historiques, Bilan de 25 années d’archéologie à Versailles et à Trianon, Les 
découvertes archéologiques des xviie et xviiie siècles dans la cour du Grand 
Commun : jeu de paume du roi Louis XIII et vestiges hydrauliques, Chambord : 
genèse et vie d’un château royal, le chantier des Tuileries d’André Le Nôtre, La cour 
des offices du château de Fontainebleau, Lecture archéologique et cartographique du 
Petit Parc et du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, Le Fort Saint-Sébastien de 
Saint-Germain-en- Laye… 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/collo…es-et-journees-d-etudes-2016/25-annees-d-archeologie-royale-1990-2015.html
          
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/archives/colloques-et-journees-d-etudes-2016/25-annees-d-archeologie-royale-1990-2015.html

Travaux

1. Thèse en cours : « Le cœur en Franche-Comté à l’époque moderne : iconographie 
et symbolique »
2. Armorial des communes de Franche-Comté
3. Ouvrage sur les emblèmes de la Franche-Comté

http://nicolasvernot.free.fr/?page_id=38

soutenances 
thèses https://www.ehess.fr/fr/liste/soutenances

Gisèle Besson et Jean-
Claude Schmitt

RÊVER DE SOI
LES SONGES AUTOBIOGRAPHIQUES AU MOYEN ÂGE https://www.ehess.fr/fr/ouvrage/rêver-soi

note de lecture par ESTELLE INGRAND-VARENNE

LA CROISÉE DES SIGNES, L’écriture dans l’image médiévale (800-1200), de Vincent 
Debiais

http://epimed.hypotheses.org/391?utm_source=lettre
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01/04/17 librairie SEREST

01/04/17 livre papier

01/04/17 livre papier Bernard Rio Le livre des saints bretons
01/04/17 livre papier Bernard Rio LE CUL BÉNIT - LIAISONS SACRÉES ET PASSIONS PROFANES

01/04/17 site web INSTRUMENTUM

01/04/17 site web INSTRUMENTUM bibliographie exhaustive artisanat et activités divers (et rubrique métrologie...) 

01/04/17 livre papier R. Jousseaume

01/04/17 revue en ligne

01/04/17 revue Le visage Vert

01/04/17 site web et liens bibliographie sur Shakespeare…

01/04/17 JSTOR livre en libre accès (voir et rechercher…)

01/04/17 livre papier Archaeopress

Publications de la SEREST, et/ou diffusées par SEREST
Une association de recherches ethnologiques, sans but lucratif, loi 1901, agréée 
comme association de jeunesse et d'éducation populaire, et labellisée Patrimoine 
Rural. Elle est affiliée à l'Association Nationale Cultures et Traditions, association 
agréée par le Ministère Jeunesse et Sports, placée sous l’égide du CIOFF / UNESCO.

Approches historiques et rituelles sur les Compagnonnages et la Franc-maçonnerie…
OBJETS DE SORCELLERIE, MEDECINE ET SORCELLERIE EN MILIEU RURAL, 
CHARMES ET MISERES DE LA VIE RURALE D'AUTREFOIS EN CREUSE: La 
tradition orale autour de Clugnat, DERNIERES NOUVELLES DU DIABLE, ORIGINE 
ET PROVENANCE DES SERIES DITES DE PIERRES A VENIN, SORCELLERIE EN 
AUVERGNE, SORCELLERIE, CROYANCES ET SUPERSTITION… 
ARCHITECTURE SACREE, INTRODUCTION A LA NOTION DE CENTRE SPIRITUEL

http://www.serest.org/pages/publications_010pag.html

BERTON Hugues et 
IMBERT Christelle

BERTON Hugues et IMBERT Christelle (chercheurs en ethnologie). Les Enfants de 
Salomon -Approches
historiques et rituelles sur les compagnonnages et la franc-maçonnerie.
Préface de Pierre Mollier et Jean-Michel Mathonière

http://bernardrio.hautetfort.com/archive/2016/09/13/le-livre-des-saints-bretons-5847301.html
http://www.coop-breizh.fr/5326-le-cul-benit-liaisons-sacrees-et-passions-profanes-2147483647.html

INSTRUMENTUM est un groupe de travail international composé de chercheurs 
travaillant sur l'artisanat antique et ses produits dans l'Europe et le Bassin 
méditerranéen.  Bulletin payant, Publications : 36 monographies  …

http://www.instrumentum-europe.org/1_fr.html
       
http://www.instrumentum-europe.org/monographs_fr.html
http://www.instrumentum-europe.org/bibliographyfr.html

JOUSSAUME (R.), Palets et minches de Gargantua. Mégalithisme dans le Centre-
Ouest de la France,
Memoria momenti n° 39, 2016, 392 p. http://chauvigny-patrimoine.fr/Editions/fiche_memoria.php?sku=MOM039

Histoire & Images 
Médiévales
Premier magazine en 
ligne consacré à la 
période médiévale
http://www.him-mag.com/redaction/

DES PLANTES ET DES HOMMES : NATURE ET IMAGINAIRE MÉDIÉVAL http://www.him-mag.com/plantes-et-des-hommes/
       

Le Visage Vert : une revue de littérature
… s’intéresse au fantastique, mais aussi à l’anticipation ancienne, au bizarre, à 
l’absurde ou au mystère

Numero 28 de fev 2017

avec une Bibliographie des auteurs 

http://levisagevert.com/index.html
  
http://levisagevert.com/Revues/visagevert/visagevert/vv28.html
   
http://levisagevert.com/bibliographie-auteurs/som-biblio.html

http://www.shakespeareanniversary.org/ http://shakespeareanniversary.org/
livres en accès 
libre http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_faculty_11_2016

The White Lady and Atlantis: Ophir and Great Zimbabwe
Investigation of an archaeological myth by Jean-Loïc Le Quellec.
ISBN 9781784914707

http://www.archaeopress.com/
      
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/85489810654D444380BE1B7F2050EF52/LeQuellec-contents.pdf
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01/04/17 Bibliographie Archaeopress Voir recherche par categories…

01/04/17 livre papier R.G Bednarik

01/04/17 livre papier Gwenn Rigal Le temps sacré des cavernes
01/04/17 reportage Yves Messmer Redécouverte du chemin de croix de Claude-Antoine Beau, le maître de Courbet
01/04/17 Etude Yves Messmer Le chemin de croix de Beau : étude de Yves Messmer

01/04/17 livres en ligne catalogue thématique

01/04/17 livres en ligne

01/04/17 livres en ligne

01/04/17 livres en ligne

01/04/17

01/04/17 revue en ligne

01/04/17 revue en ligne Mots clés

01/04/17 revue en ligne Géographie des faits religieux

01/04/17 Canal Académie liens sur demande

01/04/17 Brigitte Charnier

01/04/17 revue La grande oreille, contes Abonnement annuel : 60 €

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?list=Categories
Myths about Rock Art
Author: Robert G. Bednarik. ii+218 pages; http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/ACEB53994E334299B280A9A460362F02/Bednarik-MythsaboutRockArtcontents.pdf

https://blogs.mediapart.fr/gwenn-rigal/blog/311016/livre-le-temps-sacre-des-cavernes
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-loue/2017/02/13/redecouverte-du-chemin-de-croix-de-claude-antoine-beau-le-maitre-de-courbet.html
https://fr.scribd.com/document/338131314/Le-chemin-de-croix-de-Beau-etude-de-Yves-Messmer

Open edition « books » 
ENS http://books.openedition.org/64

Open edition « books » 
ENS

GÉOGRAPHES ET VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE
Henri Bresc et Emmanuelle Tixier du Mesnil (dir.)
Sciences humaines et sociales

http://books.openedition.org/pupo/1566

Open edition « books » 
ENS

FRONTIÈRES, MARGES ET CONFINS
Corinne Alexandre-Garner (dir.)
Sciences humaines et sociales http://books.openedition.org/pupo/2917

Open edition « books » 
ENS

LES CLASSES ZOOLOGIQUES EN GRÈCE ANCIENNE
D’Homère (VIIIe av. J.-C.) à Élien (IIIe ap. J.-C.)
Arnaud Zucker
Héritages méditerranéens

http://books.openedition.org/pup/586

revue (parfois en 
ligne)

Journal of Religious 
History, March 2017 
Volume 41, Issue 1

Note de lecture : Marion Gibson: Imagining the Pagan Past: Gods and Goddesses in 
Literature and History since the Dark Ages. London and New York: Routledge, 2013; 
pp. ix + 257 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jorh.2017.41.issue-1/issuetoc?campaign=woletoc

cdg : carnets de 
géographes

9 | 2016
Géographies des émotions http://cdg.revues.org/?utm_source=lettre

cdg : carnets de 
géographes http://cdg.revues.org/241
cdg : carnets de 
géographes http://cdg.revues.org/833

audio 
téléchargeable

Transmission de la culture  …
L’ardente obligation de transmettre la culture

Des Académiciens et des hauts lieux” : l’abbaye de Sénanque, Un texte de Georges 
Duby

http://www.canalacademie.com/

financement 
participatif

je collecte les poètes de l’Isère et avec trois complices nous lançons une anthologie 
des poètes isérois. 

https://www.kisskissbankbank.com/anthologie-court-circuit
      
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/anthologie-court-circuit/wall

La vie des morts
contes de l'Autre Monde
N°67-68 Les compléments
L’origine de la mort | MYTHE
traduit par Jean-Loïc Le Quellec
Autres versions du «mort reconnaissant» | ARTICLE
Nicole Belmont
Et autres articles… 

http://www.lagrandeoreille.com/
      
http://www.lagrandeoreille.com/contes
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01/04/17 revue Culture and cosmos revue centrée sur astronomie ancienne et connexe

01/04/17 conferences vidéo College de France

01/04/17 Keltia

01/04/17 site web La boite à Musique

01/04/17 article Bernard Sergent

01/04/17 article Bernard Sergent

01/04/17 collections livres l'Harmattan collection Kubaba

01/04/17 l'Harmattan

26/04/17 web blog et vidéo

26/04/17 internet webradio INRAP

26/04/17 vidéo Classes BNF Roman de la Rose

http://www.cultureandcosmos.org/currentIssue.php
     
http://www.cultureandcosmos.org/backIssues.php

Comment l'archéologie peut éclairer la Bible
Shuichi Hasegawa

https://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/guestlecturer-2017-03-08-14h30.htm
        
https://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/_guestlecturer.htm

revue kiosque, ou 
téléchargeable pdf

Keltia Magazine n°41 ce ce fin janvier 2017 (verdion numérique ou papier) 

Les femmes célèbres de la mythologie celtique. Branwen, Bernard Sergent
L’Europe des peuples premiers : embrasser l’Éternité, Anne Ferlat

« Irusan Roi des Chats ». Cet article reprend un extrait du Tromdam Guaire (non 
traduit en français) et qui est associé à une analyse du rôle du chat sauvage chez les 
celtes, Marike Van der Horst

« Le beurre des dieux ». Ecrit suite à une découverte archéologique en Irlande de 
beurre de tourbe de plus de 5000 ans d’âge, Marike Van der Horst

http://www.keltia-magazine.com/boutique/

Danse Nicolas, si c’est ton envie...

un autre barbu de l'Avent. http://coeremieu.duo.free.fr/coeremieu.duo/La_Boite_a_Musiques/Entrees/2016/11/30_Danse_Nicolas,_si_cest_ton_envie....html

« Des ‘Contraires’ indo-européens » Wekwos, 2, 2015-2016, 243-251.
« Les fêtes bipolaires », in Michel Mazoyer, Valérie Faranton et Charles Guittard dir., 
Joie et bonheur, arts, littérature, philosophie, Paris - Shanghaï, 2016, Europeana 8, 
Paris, L’Harmattan, coll. Kubaba, 111-117. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=52156&no_revue=892

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=384

livre papier ou en 
pdf

L'ESPACE DANS L'ANTIQUITÉ  

Yves chetcuti : l'espace rituel des grecs… 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46296&razSqlClone=1
        
http://kubaba.univ-paris1.fr/colloques/2013/RESUMES L'ESPACE DANS L'ANTIQUITE.pdf

Com’en Histoire, 
l’histoire, une question 
dec ommunication

Patrimoine et transmédia storytelling, vers une médiation augmentée… http://cehistoire.hypotheses.org/979?utm_source=lettre

Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture, le samedi de 19h30 à 20h 
Par Vincent Charpentier
Émission du 4 mars 2017

Mithra es-tu là ?
Avec Philippe Chapon, archéologue à l'Inrap et Daniel Istria, chargé de recherche au 
CNRS

http://www.inrap.fr/mithra-es-tu-la-12562?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=avril 2017

https://www.facebook.com/lesclassesbnf/videos/vb.127779013955059/398318880243655/?type=2&theater
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27/04/17 site web

27/04/17 site web

27/04/17 site web

27/04/17

Archaeology (site web 
revue) 

The Wall at the End of the Empire
The long and varied history of life along Hadrian’s Wall
The Blackener’s Cave
Viking Age outlaws, taboo, and ritual in Iceland’s lava fields
One + One = Forty-Nine
A crocodile mummy’s many surprises
When the Ancient Greeks Began to Write
Newly discovered inscriptions help explain how literacy spread

http://www.archaeology.org/

Archaeology (site web 
revue) 

Top 10 Discoveries of 2016
ARCHAEOLOGY’s editors reveal the year’s most compelling finds http://www.archaeology.org/issues/240-1701/features/5125-top-10-archaeological-discoveries-of-2016

Archaeology (site web 
revue) 

Samhain Revival: Looking for the roots of Halloween in Ireland’s Boyne Valley   en 
lecture libre  : 
http://www.archaeology.org/issues/232-1611/features/4940-ireland-halloween-roots
Expanding the Story: New discoveries are overturning long-held assumptions and 
revealing previously ignored complexities at the desert castle of Khirbet al-Mafjar
The Temple Builders of Malta: How an isolated island culture became Europe’s most 
sophisticated Neolithic civilization
Korea’s Half Moon Palace: An unexpected source begins to tell the story of a long-
forgotten ancient Asian royal residence

http://www.archaeology.org/issues/231-1611

articles 
téléchargeables

Jean-Loic Le Quellec, 
sur Academia.edu

Entre autres (à voir sur sa page):
2017 - «L'Écho de nos origines survit au cœur du mythe.» Le Monde, Hors-Série, 
L'Histoire de l'Homme: 92-93
2017 - «Géranomachie: aréologie et phénétique», in Alain Meurant (dir.), Hommages à 
Bernard Sergent, Paris: L'Harmattan, pp. 282-308
2017 - «Les mythes d'origine de la mort», La Grande Oreille
2017 — «Art des grottes et mythologie préhistorique.» La Lettre de la Société des 
Amis du Musée de l'Homme
2016 - Archéologie fantastique et zététique
2016 - «Carl von Sydow et l'écologie des contes.»
2015 - Peut-on retrouver les mythes préhistoriques? L'exemple des récits 
anthropogoniques. Bulletin de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1: 235-260.

https://cnrs.academia.edu/JeanLo%EFcLeQuellec
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27/04/17 éditeur
BAR (British 
Archaeological Reports) 
publishing

mot clef mythology:

Zeus in Early Greek Mythology and Religion, This monograph examines the 
religious and mythological concepts of Zeus from prehistoric times until the Early 
Archaic period. … 

Rock Art in the Americas: Mythology, Cosmogony and Rituals

Transporting the Deceased to Eternity: The Ancient Egyptian Term 'H3i'

Lifting the Veil: a New Study of the Sheela-Na-Gigs of Britain and Ireland
The stylised naked female figures carved in stone and wood found upon medieval 
churches and tower houses, known as sheela-na-gigs, have long attracted both 
academic and popular attention. Consequently, a diverse body of literature on the 
subject exists, yet much of it, especially the more easily available works, feature 
numerous inaccuracies. This book represents a move towards a detailed, accurate 
and archaeologically sensitive record of the sheela-na-gigs in Britain and Ireland, and 
establishes their study firmly within the orbit of mainstream research. Throughout, 
context is a central concern. Accordingly, in-depth analysis of the carvings is used to 
foreground the typical characteristics of a sheela-na-gig and their architectural and 
sculptural settings. The medieval repertoire of architectural imagery and the social and 
religious frameworks in which these images were produced is explored, before turning 
to look at the complex meanings evoked by the figures. It is argued that previous 
interpretationsof the sheela-na-gig as a fertility figure, Celtic goddess, or image of lust 
have occluded the deeper significance of the image, whose ambiguity and danger is 
more suggestive of a herald of the sacred or otherworldly icon. This is substantiated by 
an exploration of the vital links between the grotesque, monstrous, ambiguous and the 
sacred, together with influences derived from philosophy and classical mythology, as 
expressed in western medieval culture.

http://www.barpublishing.com/lifting-the-veil-a-new-study-of-the-sheela-na-gigs-of-britain-and-ireland.html
Sujets : 
http://www.barpublishing.com/index.php?dispatch=category.view&category_id=3051
Zone géo :    
http://www.barpublishing.com/index.php?dispatch=category.view&category_id=3055
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27/04/17 livre Sophia Center press

27/04/17 résumé détaillé sur demande

27/04/17 Baglis

27/04/17

Colloque  Heavenly Discourses

On consultera la liste des interventions avec l'onglet « table of contents » 
Dont intervenants: 
E. C. Krupp
Roger Beck
Stanisław Iwaniszewski, Mesoamerican Imagery
Steven L. Renshaw (Japanese Stories of ‘Urashima Taro’ and ‘Night of the Milky Way 
Railroad’)
  
et à noter: 
Celestial Vaults in English Gothic Architecture
John Hendrix

The Stars’ Earthly Mirror: Heavenly Inversions in the Oresteia of Aeschylus
Ben Pestell
 
Dante Alighieri’s Divine Comedy as Reference Point for Federici Zuccari’s Later 
Oeuvre (1575-1607)
Simone Westermann
 
The Heavens and King Lear
Nick Davis
 
Septentrion: Ursa Major in the Fin de Siècle
Leon Burnett
 
Heavenly Discourses: Myth, Astronomy and Culture
June Boyce-Tillman
  
Astronomy and Cosmology in Byzantine Art: Bringing Byzantine Art into the Twenty-
First Century
Valerie Shrimplin
 
etc… 

http://www.sophiacentrepress.com/book/heavenly-discourses/

livre (Ed Honoré 
Champion)

Françoise Clier- 
Colombani

Images et imaginaire dans l’Ovide moralisé
Etude des rapports dialectiques complexes de l’image et du
texte dans les manuscrits enluminés de l’Ovide moralisé

https://www.honorechampion.com/fr/champion/10430-book-08533353-9782745333537.html

web video 
(abonnement)

Une approche particulière de notre thème de congrès, à connaître et à remettre en 
perspective   
GÉOBIOLOGIE ET LIEUX SACRÉS : LE SAVOIR PERDU DES ANCIENS

http://www.baglis.tv/corps/hauts-lieux-mysteres/3050-geobiologie-et-lieux-sacres-le-savoir-perdu-des-anciens.html?utm_source=newsletter_103&utm_medium=email&utm_campaign=geobiologie-et-lieux-sacres-le-savoir-perdu-des-anciens

revue (et acjhats 
online)

The Convertible Saint: Expeditus through Time and Space* by Mathew Kuefler 

Long-Distance Pilgrimage and the Counter Reformation in France: Sacred Journeys to 
the Mont Saint-Michel 1520 to 1750 by Elizabeth Tingle

Rehabilitating the Spirituality of Pre-Islamic Arabia: On the Importance of the Kahin, 
the Jinn, and the Tribal Ancestral Cult by Christopher M. Moreman

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9809/earlyview?campaign=wolearlyview
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27/04/17 projet Beauceant site sur implantations templieres, chevaliers tutoniques autres ordres 

27/04/17 Presses de la Sorbonne Sciences du langage

27/04/17 site web

27/04/17 site web DIAS  school of celtic studies

base données

revue celtica

revue celtica

revue celtica

revue celtica ON SYNTAX AND SEMANTICS IN ALISE-SAINTE-REINE (CÔTE-D’OR), AGAIN
revue celtica IRISH PERCEPTIONS OF THE COSMOS
livre J. Campbell The Mythic Dimension

livre collection Bouquins

livres Archaeopresss

academia.edu

podcast France culture La vérité a-t-elle un sens ?
base données CRCV Versailles corpus

site web & forum 
discussion

http://www.templiers.org/cartulaire.php#73
       
http://www.templiers.org/recherche.php

open edition, 
Livres

https://books.openedition.org/psn/99
mots clés :    
https://books.openedition.org/psn/68

Site sur les ogham, recherche 
https://ogham.celt.dias.ie/menu.php?lang=en&menuitem=40                                     
projet en  3D

https://ogham.celt.dias.ie/menu.php?lang=en
       Liens :     
https://ogham.celt.dias.ie/menu.php?lang=en&menuitem=97
https://www.dias.ie/celt/

Database of the Monasticon Hibernicum Project
Early Christian Ecclesiastical Settlement in Ireland 5th to 12th Centuries https://monasticon.celt.dias.ie/
Celtica is the School’s peer-reviewed journal. Since its first appearance in 1946 it has 
published pioneering work in all aspects of Celtic Studies, including linguistics, 
literature, manuscript studies, textual criticism, history, law, dialect studies and 
onomastics. It covers all of the Celtic languages and all periods from the earliest 
inscriptions to the spoken languages of the present day.

https://www.diro
 
https://www.dias.ie/celt/celtica/celtica-volume-28/

numéro 28 en cours: 
Simon Rodway: Celtic cosmology: perspectives from Ireland and Scotland (Borsje et 
al.) https://www.dias.ie/celt/celtica/celtica-volume-28/

MYTHICAL AND LOCAL LANDSCAPES: DÁIBHÍ Ó BRUADAIR’S
IOMDHA SGÉIMH AR CHUR NA CLUANA https://www.dias.ie/wp-content/uploads/webstore/celt/pubs/celtica/c25/c25-40-60.pdf

https://www.dias.ie/wp-content/uploads/webstore/celt/pubs/celtica/c24/c24-101-120.pdf
https://www.dias.ie/wp-content/uploads/webstore/celt/pubs/celtica/c23/c23-174.pdf
https://www.jcf.org/works/mythic-dimension-2/

Bryn Mawr Classical Review 2017.03.44
Arnaud Zucker (ed.), L'encyclopédie du ciel: mythologie, astronomie, astrologie. 
Bouquins.   Paris:  Éditions Robert Laffont, 2016.  Pp. 1,202.  ISBN 9782221097908.  
€30.00 (pb).   

http://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017-03-44.html
            
http://www.bouquins.tm.fr/site/l_encyclopedie_du_ciel_&100&9782221097908.html

Artemis and her Cult by Ruth M. Léger. ISBN 9781784915506

Late Roman to Late Byzantine/Early Islamic Period Lamps in the Holy Land 

Continuity and Change in Etruscan Domestic Architecture by Paul M. Miller

L’arte rupestre dell’età dei metalli nella penisola italiana: localizzazione dei siti in 
rapporto al territorio, simbologie e possibilità interpretative edited by Renata Grifoni 
Cremonesi & Anna Maria Tosatti

http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?intro=Home&PublishedDateGT=27+Apr+2016

Light and Darkness in Dionysiac Rituals as Illustrated on Attic Vase Paintings of the 
5th century BCE

https://www.franceculture.fr/conferences/universcience/la-verite-t-elle-un-sens#xtor=EPR-2-[LaLettre17112016]
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques
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article web le monde

revue cultural anthropology revue anthropologie culturelle 

INRAP UN SANCTUAIRE DÉDIÉ AU DIEU MITHRA DÉCOUVERT EN CORSE

Dans la chambre funéraire de la princesse d'Heuneburg
livre INRAP Archéopages 43 – Médecines

academia.edu auteurs multiples

Finistère : découverte de tablettes gravées vieilles de 14 000 ans
En savoir plus sur 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/19/des-tablettes-gravees-vieilles-de-14-000-ans-decouvertes
-dans-le-finistere_5097211_1650684.html#lHxHq1Yk8ULXstPv.99

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/19/des-tablettes-gravees-vieilles-de-14-000-ans-decouvertes-dans-le-finistere_5097211_1650684.html#xtor=AL-32280270

 
http://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1548-1360/
                    
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cuan.2017.32.issue-1/issuetoc?campaign=woletoc
             
https://culanth.org/articles/browse/volumes/1

article web & 
vidéos http://www.inrap.fr/un-sanctuaire-dedie-au-dieu-mithra-decouvert-en-corse-12313?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mars 2017

Opulence romaine sur les bords de Rance http://www.inrap.fr/opulence-romaine-sur-les-bords-de-rance-12163?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mars 2017

http://www.inrap.fr/dans-la-chambre-funeraire-de-la-princesse-d-heuneburg-12309?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mars 2017
http://www.inrap.fr/archeopages-43-medecines-12182?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mars 2017

ON THE ORIENTATION OF ANCIENT EGYPTIAN TEMPLES: (5) TESTING THE 
THEORY IN MIDDLE EGYPT AND SUDAN https://www.academia.edu/436692/ON_THE_ORIENTATION_OF_ANCIENT_EGYPTIAN_TEMPLES_5_TESTING_THE_THEORY_IN_MIDDLE_EGYPT_AND_SUDAN


