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Description
Hermès est le fils de Zeus et de l’Atlantide Maïa. En disant la naissance et les exploits du jeune
dieu, l’Hymne homérique à Hermès dessine, sous l’angle compréhensif d’un récit théogonique
et théologique, un combiné de puissances en actes : l’histoire du surgissement d’un dieu parmi
les autres dieux. C’est ici le mode - énigmatique, parfois comique ou inquiétant - autant que
les faits, qui racontent Hermès, non pas comme ce dieu « mineur » trop proche des hommes
pour être pleinement divin, mais comme la puissance souveraine de l’espace intermédiaire des
passages. Dans le jeu polythéiste, une telle puissance est susceptible d’agir en tout lieu où une
liaison est nécessaire. Il est dans la « part » d’Hermès de concilier les pôles hétérogènes, le
visible et l’invisible, le préalable et l’accompli, de naviguer entre les espaces relégués du
cosmos, les âges anciens, et l’ordre de Zeus. Mais il importe de saisir également, au-delà de ses
domaines d’action « institués », la présence du dieu parmi les puissances à l’œuvre en amont
des grandes médiations qui scellent la relation des hommes aux dieux : le sacrifice,
l’inspiration poétique ou prophétique, l’organisation de l’espace civique. Dans l’agôn où se
négocient les prérogatives d’Hermès et de son puissant frère Apollon, au second est attribuée
une maîtrise souveraine de la mantique, de la musique et des troupeaux, et à Hermès,
solidairement et dans l’ordre du préalable, l’invention initiale de la lyre, le travail sous-jacent

d’harmonisation qui conditionne la réalisation du chant poétique, de la mémoire prophétique
et du rite. Cet ouvrage explore, non une figure abstraite, reconstituée, d’Hermès, mais une
série de positions et de modes d’actions, un ensemble de configurations spécifiques qui, de
l’Hymne à d’autres contextes mythiques ou rituels, énoncent Hermès au plus près de
l’expérience, pour nous perdue, du polythéisme grec.

Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès, Une théogonie hermaïque, Kernos . hermaïques
du sacrifice» In: Cartry M., Durand J.-L., Koch Piettre R. (eds.).
Buy Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' (Kernos suppléments) (French
Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
Médaille God Gott DIo Dios Dieu grec Hermès divinités de l'Olympe 50 mm Medal . XIV, 435
; Hésiode, Théogonie [détail des éditions] [lire en ligne [archive]], . Jaillard, Dominique,
Configurations d'Hermès : une "théologie hermaïque",.
Hermès Ingenui, copie romaine d'un original grec du Ve siècle · av. J.-C., musée . Hermès est
hermaïque. 2 Origine ... ligne], XIV,. 435 ; Hésiode, Théogonie [détail des éditions] [lire en .
Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès : une.
Artémis lui tend sa cithare alors qu'Hermès lève de sa main une fleur en signe d'adieu ..
Configurations d'Hermès. Une théogonie hermaïque, Kernos, Suppl.
Dominique JAILLARD, Configurations d'Hermès. Une «théogonie hermaïque » . Liège,
CIERGA, 2007. 1 vol. 16 x 24 cm, 292 p. (KERNOS. SUPPL., 17).
3 Apr 2009 . Jaillard, Dominique, Configurations d'Hermès. Une 'théogonie hermaïque'.
Kernos Suppléments, 17. Liège: Centre International d'Étude de la.
J.-C., cette tête provient en réalité d'Herculanum où elle coiffait sans doute un pilier
hermaïque. .. inauguré trente-six ans plus tôt, bouleverse la configuration du . ici représenté en
Hermès psychopompe (accompagnateur des âmes défuntes), .. panneaux à fond ocre, dans
l'ordre donné par Hésiode dans sa Théogonie.
. en un mot, sans plus s'inquiéter de la configuration du 1) Beilage zum i. .. A. S. Grant-bey
(du Caire), a décrit les éléments essentiels de la théogonie et de .. il charge Namtar, sorte
d'Hermès conducteur des âmes, de ramener de force à .. 2) Cela signifie sans doute que la tête
de la stèle hermaïque (elle est brisée).
1998 et Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès : une théogonie hermaïque, Liège, Centre
International d'Étude de la. Religion grecque Antique, 2007.
Dominique JAILLARD, Configurations d'Hermès. Une théogonie hermaïque, Liège, Suppl.
Kernos, 2007. - Séverine REY, Des saints nés des rêves. Fabrication.
Étude d'épigraphie et d'histoire religieuse, 2006 (2008, review); Dominique Jaillard,
Configurations d'Hermès. Une «théogonie hermaïque », 2007 (2009,.

Cet article se propose de montrer que le voyage effectué par Hermès entre la Piérie et le gué de
l'Alphée est . s'ajoute à la gamme des chaussures hermaïques aptères, à côté des fameuses ..
Odyssée, IX, 57 et 155 ; XIII, 241 ; XX, 64 ; Théogonie, 119, 294, 653, 658, 682, 721, 724,.
729, 737 .. Configurations d'Hermès.
cas de Zeus, Hermès, Apollon, Artémis et Dionysos)12 sont tour à tour, en fonction du
contexte .. ses jambes, et définit avec les autres parties du corps sa configuration physique ».
C'est à ce titre . d'eurysternos dans la Théogonie d'Hésiode24. Qu'elle assiste à la ... senté sous
la forme d'un pilier hermaïque. Dans les.
Albert Gérard. Presses universitaires de Liège. 9,49. Configurations d'Hermès, Une 'théogonie
hermaïque'. Dominique Jaillard. Presses universitaires de Liège.
S'il est un domaine avec lequel le polytrope Hermès semble avoir peu d'affinités, c'est .. frais
lotus, le safran, la jacinthe6 ou, dans la Théogonie hésiodique, celle qui pousse sous .. quvr
so" dionysiaque, la rJavbdo" hermaïque (voir aussi la “branche feuillue en or” mentionnée ..
D. Jaillard, Configurations d'Hermès.
L'ensemble des récits en hexamètres (Théogonie, Hymnes, Iliade, Odyssée) . Dominique
Jaillard, Configurations d'Hermès : une "théogonie hermaïque",.
Jaillard, Dominique, Configurations d'Hermès. Une 'théogonie hermaïque'. Ker- anos,
supplément 17 — Liège, Centre International d'Etude de la Religion.
26 nov. 2016 . Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque'. Download Gimnasia Para
Embarazadas/ Mother and Bab. Read PDF OBJETS D'ART.
9,99. Configurations d'Hermès, Une 'théogonie hermaïque'. Dominique Jaillard. Presses
universitaires de Liège. 9,99. Entre ciel et guerre, Figures d'Aphrodite.
Speaking of books, more and more popping up online books in cyberspace one
Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' PDF Online.
Dans la mythologie grecque, Hermès (Ἑρμῆς / Hermễs en grec, Ἑρμᾶς / Hermãs en dorien) .
L'adjectif référant à Hermès est hermaïque. ... ligne [archive]], XIV, 435 ; Hésiode, Théogonie
[détail des éditions] [lire en ligne [archive]], . Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès :
une "théologie hermaïque", Liège, Centre.
JAILLARD Dominique, Configurations d'Hermès, Une « théogonie » hermaïque (Kernos,
Suppl. 17), Liège, Université de Liège, 2007, 1 vol. 16 × 24, 292 p.,.
Hermès ? Apollon ? Dionysos ? Les diverses hypothèses sont présentées (p. 36 . Jaillard
Dominique, Configurations d'Hermès, Une « théogonie » hermaïque.
20 janv. 2009 . Configurations d'Hermès. Une théogonie hermaïque, Kernos, Supplément 17,
Liège 2007 ;. Image et religion dans l'Antiquité gréco-romaine.
Configurations d'Hermès. Une 'théogonie hermaïque'. Franstalig; Ebook; 2013. Hermès est le
fils de Zeus et de l'Atlantide Maïa. En disant la naissance et les.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookConfigurations d'Hermès [Texte imprimé] : une "théogonie
hermaïque" / Dominique Jaillard.
Sous le titre "Configurations d'Hermès" se profile l'ambition de comprendre un dieu dans le .
Hermès (divinité grecque) -- Culte · Hymnes homériques · Théogonie . selon une oscillation
proprement hermaı͏̈ que entre extérieur et intérieur.
Configurations d'Hermès : Hermès est le fils de Zeus et de l'Atlantide Maïa. En disant la
naissance et . Pour comprendre la Théogonie d'Hésiode. de harmattan.
Syllogue littéraire V Hermès^ à Manchester. .. A une paternité hermaïque dont le caractère
mythique se déro- bait à .. la configuration du sol sur lequel on s'établit, le caractère même des
troupes qui .. Théogonie, de H. Flach, 5 aoiit.
Review of: Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès. Une « théogonie hermaïque », Liège,
CIERGA, 2007 (= Kernos, Supplément 17). Gabriela Cursaru.

“Genealogy as Paradigm: the example of Bellerophon”, Hermes 124, 257 63 (1996). ISSN 0018
.. Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès. Une «théogonie hermaïque», Liège: CIERGA
(= Kernos, Supplément 17/ 2007), dans la Revue.
Hermès est le fils de Zeus et de l'Atlantide Maïa. En disant los angeles naissance et les exploits
du jeune dieu, l'Hymne homérique à Hermès dessine, sous.
2007, Configurations d'Hermès : une « théogonie hermaïque », Kernos. Supplément 17,. Liège.
— 2008, « Les champs de la mimésis à l'époque classique.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez
lireConfigurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' gratuitment.
APA (6th ed.) Jaillard, D. (2007). Configurations d'Hermès: Une "théogonie hermaïque".
Liège: Centre international d'étude de la religion grecque antique.
Découvrez Configurations d'Hermès ainsi que les autres livres de au meilleur . Configurations
d'Hermès-Une "théogonie hermaïque"-Kernos-Supplément 17.
Well diwebsite us, we have provided the Read Configurations d'Hermès: Une 'théogonie
hermaïque' PDF book in various formats, such as: PDF, Kidle, Ebook,.
Come visit our website this is, that provides a variety of softcopy, shaped books Read PDF
Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' Online with a.
6 mai 2013 . Hermès est le fils de Zeus et de l'Atlantide Maïa. En disant . d'Hermès. Une
'théogonie hermaïque' . Configurations hermaïques du sacrifice.
Il est notamment l'auteur de Configurations d'Hermès. Une théogonie hermaïque (sous presse),
et de nombreux articles concernant les pratiques rituelles.
Découvrez Kernos Supplément 17 Configurations d'Hermès - Une "théogonie hermaïque" le
livre de Dominique Jaillard sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Configurations d'Hermès une "théogonie hermaïque" Dominique Jaillard. Édition. Liège
Centre International d'Etude de la Religion Grecque Antique 2007.
Ternes. par A. et S. ainsi que l'Hymne homérique à Hermès. à Artémis II (la déesse forme ...
Configurations d'Hermès. p. . o. o. Une théogonie hermaïque.
à Hermès. d'autre part, si argéiphontès peut être considéré comme un théonyme ... Hymne 19,
2-5 et 12-26 (Pan) ; configurations et fonctions des prairies érotiques .. le polythéisme grec.
une théogonie hermaïque (Kernos suppl. XViii),.
Configurations d'Hermès · Une "théogonie hermaïque" (Kernos, Supplément 17) · Dominique
Jaillard · Presses Universitaires Liège. Broché. EAN13:.
Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' · DCG 1. Introduction au droit Préparation complète à l'épreuve - 2016-2017. Algèbre (6e éd.) (Éd.1884).
Auteur du texte1 document. Configurations d'Hermès. une théogonie hermaïque. Description
matérielle : 1 vol. (291 p.) Description : Note : Numéro de : "Kernos.
16 Jul 2016 . Dans la mythologie grecque, Hermès est une des divinités de l'Olympe. Il est le .
Trismégiste. L'adjectif référant à Hermès est hermaïque.
Review of Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès. Une "théogonie hermaïque", Liège:
CIERGA, 2007 (= Kernos, Supplément 17), in Revue archéologique.
11 janv. 2014 . configuration de ses sanctuaires et l'organisation de son culte nous semble être
un .. de croître : Hésiode n'admettait que trois Heures (Théogonie, V, 901), .. Mercure, souvent
représenté sous une forme hermaïque, partage .. c'est-à-dire “Au dieu Sol Mithra Invictus,
Tiberius Claudius Hermes lui a fait.
14 août 2017 . Configurations d'Hermès. Une 'théogonie hermaïque'. Dominique Jaillard. 2007
… Ritual and Communication in the Graeco-Roman World.
charis tels qu'ils se manifestent dans la rencontre d'Hermès et d'une tortue, il nous ... 40 D.
JAILLARD, Configurations d'Hermès, Une théogonie hermaïque,.

29 août 1970 . En quoi ces deux configurations se différencient-elles ? Dans le cas .. ses.
l'inscription « Hermès Kleêdonios» sur un pilier hermaïque trouvé à Pitané en .. Une «
théogonie » hermaïque, liège (Kernos sup- plément 17).
Si la présence de l'Hymne homérique à Hermès est, de façon constante, prégnante . Le 2e
chapitre «Configurations hermaïques du sacrifice » couvre les deux.
Collection des Universités de France, sauf pour la Théogonie (traduction ... 29 Dominique
Jaillard, Configurations d'Hermès : une « théogonie hermaïque ».
Entre ciel et guerre Figures d'Aphrodite en Grèce ancienne Gabriella Pironti 2007 ..
Configurations d'Hermès Une 'théogonie hermaïque' Dominique Jaillard.
filiation et renvoient directement à la théogonie canonique des Grecs. Ouranios/Oura- .. 45 Sur
l'arrhéphorie, W. Burkert, «Kekropidensage und Arrhephoria», Hermes, 94,. 1966, p. . cette
configuration? La question est ... chef-d'œuvre d'Alcamène, il évoque un pilier hermaïque à
tête féminine portant une inscription qtù.
Kernos Supplément 17 Configurations d'Hermès. Une "théogonie hermaïque" - Dominique
Jaillard - 9782960071702.
Now book Download Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' PDF is available
on this website are available in PDF format, Kindle, Ebook, ePub,.
La particularité de ce corpus est de présenter un pilier hermaïque dans la scène. Le sens de
cette figure est assez obscur. Si l'on connait le rôle traditionnel d'Hermès dans le panthéon grec
comme passeur, notamment vers le . Jaillard D. (2007), Configurations d'Hermès. Une
“théogonie” hermaïque, Kernos Suppl.
16,99. Configurations d'Hermès, Une 'théogonie hermaïque'. Dominique Jaillard. Presses
universitaires de Liège. 9,99. Entre ciel et guerre, Figures d'Aphrodite.
Les Hymnes homériques co Les Hymnes homériques comme prières poétiques 77et
protestantisme allemand », in Maya Burger et.
relèvera la présence du sac d'astragale entre Hermès et le garçon ; Tubingen, Archäologisches
Institut S./10814 . Sur la dimension d'éducateur d'Hermès, D. JAILLARD, Configurations
d'Hermès. Une 'théogonie. hermaïque', Liège, 2007, p.
30 août 2014 . 17) Dominique Jaillard, Configurations d'Hermès. Une « théogonie hermaïque
»,. Liège, CIERGA, 2007 (= Kernos, Supplément 17), dans la.
Do you guys know about Read Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' PDF
Online ??? This book has made us aware that the book is an object.
À part Hermès, plusieurs autres fi- * Je tiens à remercier Pierre Bonnechère, Alberto Bernabé,
. grecques (ailées ou non), particulièrement les sandales hermaïques. .. 70 Au sujet de la
configuration spatiale de l'île de Circé, savamment organisée, voir Cursaru 2008, 45-50. .. Une
«théogonie» hermaïque, Liège 2007.
Configurations d'Hermès : une "théogonie" hermaïque". Dominique Jaillard Published in 2007
in Liège by Centre international d'étude de la religion grecque.
Ähnliche Einträge. Eléments d'une symbolique de Mercure. von: Ternes, C.M.; Configurations
d'Hermès : une "théogonie hermaïque" von: Jaillard, Dominique
Configurations d'Hermès: Une 'théogonie hermaïque' PDF Download. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.

