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L'archipel des morts : cimetières et mémoire en Occident
Urbain, Jean-Didier (1951-....)
2-228-90024-9
Payot, Paris
07/10/2005
Une étude sur la signification ethnographique des cimetières de l'Europe occidentale des
XIXe et XXe siècles, qui interroge l'histoire sous la forme du destin social des morts dans
cette civilisation et la manière dont est conservée la mémoire.
Tout public
Arts sacrés, n° 34
Revêtir le sacré
Artège, Perpignan
19/10/2016
Tout public

9 772105 140349

9 782360 755479

9 782841 052776

Aux portes de l'inconnu : quand la vie résiste à la mort
Emphoux, Olivier
Geffroy, Annette
978-2-36075-547-9
l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne)
01/02/2018
Témoignage d'un thanatopracteur sur son métier, de la manipulation et l'embaumement du
corps à la relation avec les familles en deuil. Il évoque son propre rapport à la mort, à l'audelà et aux phénomènes paranormaux.
Tout public
L'empire de la mort
Koudounaris, Paul
978-2-84105-277-6
Editions du Regard, Paris
20/10/2011
Présentation en images d'un certain nombre de lieux de mémoire, comprenant entre autres
le monastère de Santa Maria della Grazie à Palerme ou les catacombes de Paris.
Commençant par étudier le fétichisme des ossements dans l'Antiquité, l'auteur analyse le
rôle de ces mémoriaux au sein des cultures qui les ont créés ainsi que les mythologies et les
folklores qu'ils ont suscités.
Tout public
Essais sur l'histoire de la mort en Occident : du Moyen Âge à nos jours
Ariès, Philippe (1914-1984)
978-2-7578-5006-0
Points, Paris
18/11/2014
Etude du rapport à la mort dans la société occidentale, du Moyen Âge, où la mort était
familière, à aujourd'hui, où la mort est "interdite".
Public motivé
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Lieux de pèlerinage : la Suisse entre ciel et terre
Hugger, Paul (1930-....)
978-2-88074-823-4
Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne (Suisse)
25/05/2009
Ethnologue, l'auteur décrit une vingtaine de lieux de pèlerinage du Rhin aux Alpes. Il
cherche à savoir qui veille aujourd'hui sur ces lieux et de quelle manière tant de croyants
viennent y prier en foules ou solitaires.
Public motivé
Lieux de pèlerinage en Suisse : itinéraires et découvertes
Rime, Jacques (1971-....)
978-2-88295-606-4
Cabédita, Bière (Suisse)
16/05/2011
Ce document propose, à travers plusieurs parcours, une sélection de lieux de pèlerinage en
Suisse : chapelles, ermitages, couvents, églises ou sanctuaires, sont présentés.
Tout public
Le livre de la mort : anecdotes & coutumes drôles, étonnantes et effrayantes
Bailly, Guillaume
978-2-36075-514-1
l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne)
19/10/2017
Opérateur de pompes funèbres, l'auteur a ici rassemblé des anecdotes sur la mort à travers
l'histoire : le travail des croque-morts du Titanic, l'étonnante gare de Londres spécialement
conçue pour soulager les cimetières, la création des catacombes à Paris ou encore les
différentes coutumes morbides dans le monde. Il évoque aussi la mort de personnages
célèbres.
Tout public
Martyrs : les reliques oubliées
Alkabes, Carole
978-2-8289-1690-9
Favre, Lausanne (Suisse)
31/10/2018
Réalisé à travers la Suisse, un recueil de photographies de gisants, composés d'ossements
de martyrs exhumés des catacombes romaines à l'époque de la Contre-Réforme afin de
revivifier la piété menacée par le protestantisme. Richement ornées, couvertes de pierreries
et d'étoffes, ces reliques constituent un patrimoine historique et artistique méconnu.
Tout public
La mort et ses au-delà
978-2-271-08117-9
CNRS Editions, Paris
17/04/2014
Recueil d'études sur la conception de la mort, les rites funéraires, les représentations de la
vieillesse et de la mort, etc., dans différentes cultures à travers le monde.
Public motivé
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La mort et ses au-delà
978-2-271-12050-2
CNRS Editions, Paris
16/05/2018
Recueil d'études sur la conception de la mort, les rites funéraires et les représentations de la
vieillesse dans différentes cultures à travers le monde.
Public motivé
9 782271 120502

9 782882 950727

9 782914 338219

La mort oubliée : traditions et rites funéraires
Pittet, Edmond
Rossel, Patrice
2-88295-072-1
Cabédita, Bière (Suisse)
01/01/1992
L’importance des rites et traditions funéraires dans l’acceptation de l’idée de la mort.
Tout public
Reliques et reliquaires : Jérusalem, Rome, Compostelle et... la Provence
Sanchez, Jean-Michel (1969-....)
Émery, François-Xavier (1955-....)
978-2-914338-21-9
Grégoriennes, Gap
12/10/2009
La monographie présente les grandes reliques de la chrétienté, notamment celles de
Provence, la région française la plus riche en objets religieux. Elle fait le point sur
l'histoire, l'histoire de l'art, l'orfèvrerie, la théologie et la doctrine de l'Eglise, le droit, la
spiritualité, les pèlerinages, la liturgie, les miracles, les exorcismes et la tradition.
Public motivé
Reliques modernes : cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux
révolutions

9 782713 221743

© 2018 Electre

Volume 1
978-2-7132-2174-3
EHESS, Paris
08/09/2009
Attaché à la géographie des implantations des reliques chrétiennes, l'ouvrage s'attache à
reconstruire les réseaux ecclésiastiques et diplomatiques par lesquels les corps saints issus
des catacombes romaines étaient acheminés vers leurs ultimes destinataires et à mesurer
l'influence de cette distribution, instrument de la romanisation post-tridentine des églises
locales.
Public motivé
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Reliques modernes : cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux
révolutions

9 782713 221880

9 782940 251582

Volume 2
978-2-7132-2188-0
EHESS, Paris
08/09/2009
Cette enquête sur les significations religieuses, culturelles et politiques des reliques à
l'époque moderne s'organise en une série de sous-ensembles permettant de rendre compte
des principaux aspects du dossier : le temps des polémiques (à partir de Calvin), possession
des reliques et pouvoir, le sacré dans la guerre, les reliques au Nouveau Monde, reliques et
reliquaires...
Public motivé
Le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice
Il tesoro dell'abbazia di Saint-Maurice
Thurre, Daniel
978-2-940251-58-2
Publi Libris, Lausanne (Suisse)
15/05/2008
Présentation d'une partie du patrimoine de l'Abbaye de Saint-Maurice à Agaune en Suisse :
vestiges archéologiques, objets de culte à la gloire de saint Maurice, reliquaires, etc. Le
trésor est montré à travers des photographies et des textes bilingues évoquant
l'enrichissement de la collection du haut Moyen Age jusqu'à la période actuelle et les
acquisitions récentes.
Tout public
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