Vacances d'hiver 2014
Pendant les vacances d’hiver, Le Muséum vous invite à célébrer les fêtes de l'ours.
La bibliothèque Cartailhac vous propose une sélection de documents issus de ses
collections.

Articles disponibles dans la bibliothèque
Ours et homme : aspects culturels et religieux.
Chacun cherche son ours de Joëlle Brami dans CNES magazine, n°57 d'avril 2013.
pp. 46-49
Le printemps arrive, l'ours va sortir de sa tanière et les polémiques avec. Retour sur le
cas pyrénéen.
Quand l'homme prend la peau de l'ours par Hervé Poncelet dans Sciences et avenir
hors série, n°173 de janvier 2013. pp. 26-29
Fait partie d'un dossier de 21 articles intitulé "Les origines de nos croyances : fêtes et
superstitions".
Longtemps considéré comme un double sauvage de l'humain, l'ours a été âprement
combattu par l’Église. Aujourd'hui, des fêtes lui redonnent force et vie.
Sous la peau de l'ours par François Folliet dans Sciences et avenir hors série, n°170
d'avril 2012. p. 82
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
Dossier de 5 articles intitulé "Points de vue et images de l'autre".
Ours et loup : le retour en grâce des rois maudits ? Par Andreina de Bei dans
Sciences et avenir hors série, n°170 d'avril 2012. pp. 60-63
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
Objets de haine et de fascination, ils ont subi la fureur des hommes, parfois jusqu'à
l'éradication. Eclairage historique sur la présence controversée de deux grands sauvages.
L'Europe. Ours et l'homme : l'apport de l'art préhistorique par Elena Man-Estier
dans Archéologia, n°500 de juin 2012. pp. 52-63
Pourquoi l'ours, ce discret concurrent de l'homme, fait-il partie des espèces qui nous
fascinent tant ? Apparu il y a près de 700 000 ans, il semble avoir toujours impressionné
les hommes, qu'ils soient chasseurs ou éleveurs, montagnards, citadins, ou artistes... En
plongeant dans les tout premiers témoignages culturels de l'histoire de l'Humanité, nous
retrouvons la trace de cet "homme sauvage". Au Paléolithique supérieur, Cro-Magnon
côtoie l'ours brun et son cousin l'ours des cavernes. Ils se disputent régulièrement le
territoire et les ressources alimentaires.
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Le culte de l'ours : un souvenir de la Préhistoire ? par Jean-Dominique Lajoux dans
Archéologia, n°438 de novembre 2006. pp. 62-70
Dans la mythologie de nombreux peuples, l'homme et l'ours sont de proches parents.
Certains vont plus loin et considèrent l'ours comme leur dieu primordial. Et si ce "culte de
l'ours" datait de la Préhistoire ?
Carnaval : la transgression
« La fête est par essence transgressive » par Andreina de Bei dans Sciences et
avenir hors série, n°173 de janvier 2013. pp. 36-37
Fait partie d'un dossier de 21 articles intitulé "Les origines de nos croyances : fêtes et
superstitions".
Qu'ils reprennent une tradition ancestrale ou explosent de manière improvisée, ces
moments de joie partagée portent toujours en eux la contestation de l'ordre établi.
Carnaval, folle fête à l'envers par Andreina de Bei dans Sciences et avenir hors
série, n°173 de janvier 2013. pp. 30-35
Fait partie d'un dossier de 21 articles intitulé "Les origines de nos croyances : fêtes et
superstitions".
Déguisements, chahut, défoulement: chaque hiver, Dunkerque renoue avec les antiques
rites orgiaques où les esclaves devenaient maîtres.
Quel carnaval ! dans Géo Ado, n°72 de février 2009.
On se déguise, on déambule dans les rues, on danse, on se moque... Le Carnaval est une
fête où tout est permis !
L'ours des Pyrénées
Sur la piste de l'ours dans Wapiti, n°324 de mars 2014. pp. 31-33
Il y a au moins 22 ours dans les Pyrénées , dont deux oursons de un an.
L'ours en état d'urgence par Loïc Chauveau dans Sciences et avenir, n°794 d'avril
2013. pp. 58-60
Sans lâcher immédiat dans les Pyrénées, les ursidés sont condamnés à disparaître selon
les scientifiques. Le gouvernement temporise.
Ours des Pyrénées par Jean Lauzet dans Sud-Ouest nature, n°157 de décembre
2012. p.8
L'ours des Pyrénées : entre récession et reprise par Simon Gilbert dans Le
Courrier de la nature, n°247 de mai 2009. 20-24
Au terme de l'assemblée générale 2009, une conférence sur l'ours des Pyrénées était
proposée, animée par Gilbert Simon, autour d'un diaporama. Cet article est la
transcription de son intervention.
Ours des Pyrénées : ami ou ennemi ? dans Géo Ado, n°73 de mars 2009. pp. 60-65
Tueur de brebis pour les uns, symbole de la biodiversité pour les autres, l'ours des
Pyrénées ne laisse personne indifférent. Faut-il le sauver ou au contraire le laisser
disparaître ?
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Pyrénées. Balou, un an déjà... par Samuel Baunée dans Terre sauvage, n°230 d'août
2007. pp. 60-73
Qu'est devenue Balou, l'ours slovène relâché, en juin 2006, dans le massif pyrénéen ?
Arraché à sa vaste forêt natale, peuplée de nombreux congénères, comment a-t-il géré
sa solitude soudaine dans un espace "colonisé" par l'homme ?
La chère peau de l'ours par Rachel Mulot dans Sciences et avenir, n°714 d'août
2006. pp.
C'est dans une atmosphère passionnelle que se sont déroulés les lâchers d'ours dans les
Pyrénées. Avec cinq spécialistes, décryptage des enjeux de cette réintroduction.
L'ours dans les Pyrénées par Gérard Caussimont dans Le Courrier de la nature,
n°180 de septembre 1999. pp. 27-33
En 1995, il ne restait plus que cinq ours dans les Pyrénées, vivant entre le Béarn et le
versant espagnol. En 1999, grâce à la réintroduction en Pyrénées centrales et à des
naissances, douze ours vivent dans ce massif entre la France et l'Espagne, en deux
noyaux.

Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Les fêtes de l’ours dans les Pyrénées
Bosch, Robert
Fetes de l'ours en Vallespir / textes, Robert Bosch ; photographies, Noel
Hautemaniere. - Canet-en-Roussillon : Trabucaire, 2013. - 1 vol. (223 p.) : ill. en coul. ;
25 cm.
Bibliogr. p. 221-222. - ISBN 978-2-84974-163-4
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.600 BOS
Fréger, Charles
Wilder mann ou La figure du sauvage / [photographies de] Charles Fréger ; [textes
rédigés par Émilie Bottledoorn et Sabine Mäuseler] ; [préface de Robert McLiam Wilson] ;
[illustrations de Geneviève Gauckler]. - Paris : Thames & Hudson, 2012. - 1 vol. (271 p.)
: ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN 978-2-87811-386-0
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 655.700 FRE
Les gardiens du temps ; suivi de La fête de l'ours / [Dir. de publ. Patrice Amen] ;
[Réd. en chef Jean-Paul Bobin]. - Toulouse : Milan presse, cop. 2000. - 2 articles ([14]
p.- [7] p.) : ill. ; 27 cm.
Il s'agit de deux articles extraits de Pyrénées magazine (ISSN 0998-3767) : n° 67 (2000,
jan./fév.).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1768
Martin, Emmanuel
L'ours, une histoire d'homme / Frantz Breitenbach, Emmanuel Martin, réal. - Arreau :
Altaïr Nature [prod., distrib.], 2012. - 1 DVD ; (52 min) + 1 livret.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 638
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Les origines de nos croyances : fêtes et superstitions / [Dir. de la réd. Dominique
Leglu]. - Paris : Sciences et avenir, DL 2012. - 1 vol. (82 p.) : ill. ; 29 cm.
ISBN 2-7427-4408-8
Périodiques Bibliothèque Cartailhac (monographies). - Cote : P 152 NO. 173 2012
Passal, Jean-Noël
L'esprit de l'ours / Jean-Noël Passal. - Turquant : Cheminements, 2008. - 1 vol. (303
p.) : ill. en noir et en coul. ; 32 cm. – (L'esprit de la création).
Bibliogr. p. 298-301. Index. - ISBN 978-2-84478-695-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 PAS
Truffaut, Thierry
Les fetes de l'Ours de la Méditerranée à l'Atlantique / Thierry Truffaut. - Toulouse :
Museum d'histoire naturelle de Toulouse [prod., ed., distrib.], 2014. - 1 DVD ; (2 h). (Cycle Conference du Museum. Cycle de l'ours).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 670
Carnaval dans les Pyrénées
Carnaval Biarnes / association Carnaval Pantalonada. - Gurmencon (PyreneesAtlantiques) : Monhelios, 2005. - 1 vol. (48 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 48. - ISBN 2-914709-32-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 655.700 ASS
Chaluleau, Georges
Carnaval de Limoux au cœur / Texte de Georges Chaluleau ; photographies de
Philippe Benoist, Patrice Cartier et Daniel Mazioux. - Portet-sur-Garonne : Loubatieres,
cop. 2002. - 1 vol. (141 p.) : ill. ; 25 x 27 cm.
ISBN 2-86266-402-2 12.90 EUR
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 655.008 CHA
Sike, Yvonne de
Fetes et croyances populaires en Europe : au fil des saisons / Yvonne de Sike ;
avec la participation de Andreas Bimmer, Jeanine Fribourg, Ileana Gaita... [et al.]. Paris] : Bordas, impr. 1995. - 1 vol. (207 p.) : ill. ; 28 cm.
Bibliogr. p. 205. Index. - ISBN 2-04-019999-3 249 F
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 655.700 SIK
Van Gennep, Arnold
Le folklore francais. 1, Du berceau à la tombe, cycles de carnaval, careme et de
Paques / Arnold Van Gennep. - Paris : R. Laffont, 1999. - 1 vol. (1182 p.) ; 20 cm. (Bouquins).
Notes bibliogr. - ISBN 2-221-08342-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3847
A la recherche de l'ours dans les Pyrénées
Dejean, Anne-Claire
Contes et légendes des Pyrénées / Anne-Claire Dejean. - Saint-Cyr-sur-Loire : A.
Sutton, 2005. - 1 vol. (239 p.) : ill. ; 20 cm. - (Provinces mosaiques).
ISBN 2-84910-363-2
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.600 DEJ
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Espinassous, Louis
Contes de la montagne : contes, légendes, mythes et récits populaires des
Pyrénées / Louis Espinassous ; avec Jean Adam, Marie Bonnemazou, Jeanne Fourcade
et al. - Pau : Cairn, 2011. - 1 vol. (202 p.) ; 24 cm.
Index. - ISBN 978-2-35068-213-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.600 ESP
Marliave, Olivier de
Histoire de l'ours dans les Pyrénées : de la préhistoire à la réintroduction /
Olivier de Marliave. - [Bordeaux] : Sud Ouest , cop. 2000. - 1 vol. (254 p.) : ill. ;24 cm.
Bibliogr. p. 243. Notes bibliogr. en bas de p. Index. - ISBN 2-87901-393-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.007 MAR
L'ours et les Pyrénées / [Dir. de publ. Michel Mazéries] ; [Réd. en chef Jean-Paul
Bobin]. - Toulouse : Milan presse, cop. 2006. - 1 vol. (126 p.) : ill. ; 27 cm.
Il s'agit d'un dossier de Pyrénées magazine (ISSN 0998-3767) : n° 106 (2006,
juil./août).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3281
Les Pyrénéens et l'ours : histoire de destins croisés / [Dir. de publ. Stéphane
Leblanc] ; [Réd. en chef Jean-Paul Bobin]. - Toulouse : Milan presse, DL 2009. - 1 vol.
(98 p.) : ill. ; 27 cm.
Il s'agit d'un dossier de Pyrénées magazine. Hors série (ISSN 1252-2783) entièrement
consacré à l'ours dans les Pyrénées.
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 191 NO. 0906 2009
Salingue, Yves
La quête de l'ours / Yves Salingue. - Rodez : Éd. du Rouergue, impr. 2005. - 1 vol.
(231 p.) : ill., cartes ; 26 cm.
Bibliogr. en fin d'ouvrage. - ISBN 2-84156-690-0
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.800 SAL
Terrancle, Philippe
Sur les traces de l'ours / Dossier réalisé par Philippe Terrancle. - Toulouse : Milan,
impr. 2002. - 1 article (14 p.) : ill. ; 27 cm.
Extrait de "Pyrénées magazine" : No. 84, nov./dec.2002 (pp. 74-87)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1704
Vivre avec l'ours / dir. de publ. [Georges Sanerot] ; réd. en chef [Florence Garès]. Toulouse : Milan, impr. 2013. - 1 dossier (30 p.) : ill. ; 27 cm.
Il s'agit d'un dossier extrait de Pyrénées magazine (ISSN 0998-3767) : No. 150, nov/dec
2013 (pp. 28-57).
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.800 VIV

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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