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PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ 

La SÉAQ est sous la présidence d’honneur de M. Léopold Migeotte, professeur émérite 
d’histoire grecque à l’Université Laval et membre de longue date de la SÉAQ. Il est égale-
ment directeur d’études associé à la 4e section de l’École pratique des hautes études  
(Paris), membre correspondant de l’Institut allemand d’archéologie (Berlin) et membre de 
l’Académie des lettres et des sciences humaines du Canada. Il a publié de nombreux livres 
et articles dans le domaine de l’histoire économique et financière des cités grecques.

COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

PRÉSIDENTE SORTANTE  Marie-Pierre Bussières, professeure, U. d’Ottawa 2015-2017

PRÉSIDENTE  Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM 2015-2017

VICE-PRÉSIDENT  Martin Sirois, Faculty Lecturer, McGill  2015-2017 
TRÉSORIÈRE  Elsa Bouchard, professeure, U. de Montréal  2015-2017

SECRÉTAIRE  Alexis Richard, chercheur postdoc, Université de Paris IV  2015-2017

ADMINISTRATEUR 1  Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke 2015-2017

ADMINISTRATEUR 2  Sandra Fleury, étudiante 2e cycle, U. de Montréal/EPHE 2016-2018

ADMINISTRATEUR 3  John Serrati, enseignant, John-Abbott/ U. Ottawa 2016-2018

ADMINISTRATEUR 4  Émilie-Jade Poliquin, chercheure, U. Columbia 2016-2018

ÉDITRICE CEA  Pascale Fleury, professeure, Université Laval  (sans terme)

Le bulletin de la SÉAQ paraît deux fois l’an, en octobre et en février. Il est le moyen le 
plus régulier de contacts et d’échanges entre ses membres. À ce titre, il est alimenté 
non seulement par les réflexions et les décisions du conseil, mais aussi par les activi-
tés des membres eux-mêmes.
Participez à sa réalisation et adressez vos envois à Mme Mathilde Cambron-Goulet  
(cambron-goulet.mathilde@uqam.ca).
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 20 janvier 2016
N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre site web :   
www.laseaq.org.
Des conférences, des colloques, des actualités y sont régulièrement affichés. Vous 
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre site web. Notre page Facebook vous 
tient aussi au courant des activités culturelles touchant aux humanités au Québec.

LE BULLETIN DE LA SÉAQ

LA SOCIÉTÉ



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

 

Chers membres de la SÉAQ, chères amies et chers amis de l’Antiquité,

C’est avec un plaisir renouvelé que j’amorce une nouvelle année scolaire au sein de la SÉAQ. 
Il m’est toujours très agréable de recevoir de vos nouvelles en ce début d’année et de constater, 
encore une fois, la vitalité des études anciennes dans les différentes institutions du Québec, dont 
témoigne le nombre important de diplômés de cycles supérieurs dont vous pourrez découvrir 
les travaux dans ce bulletin.

En ce mois de septembre, je souhaite inviter notre relève étudiante à prendre une place accrue 
dans la Société des Études Anciennes du Québec. L’adhésion à la SÉAQ est en effet désormais 
gratuite pour les étudiants et étudiantes, qui n’auront qu’à compléter le formulaire d’adhésion 
pour devenir membres. De plus, après avoir remarqué votre intérêt pour des ateliers qui nous 
permettent de nous rencontrer et de nous solidariser, le Conseil de la SÉAQ lance un appel 
à contribution auprès des étudiants de 2e cycle et de 3e cycle. Les propositions retenues ser-
ont présentées annuellement lors d’ateliers en programme double, suivant le même format que 
vous avez aimé l’an dernier: une conférence suivie de l’intervention d’un répondant ou d’une 
répondante, ainsi que d’une discussion avec l’assistance.

Je vous invite à continuer à nous suivre sur notre page Facebook, notre fil Twitter, notre site web 
www.laseaq.org ; à renouveler votre adhésion en ligne, et enfin à nous écrire: info@laseaq.org !

J’espère enfin avoir l’occasion de vous voir participer en grand nombre à notre colloque annuel 
qui aura lieu le 8 avril à l’Université Laval. 

En vous souhaitant une agréable session d’automne,

Mathilde Cambron-Goulet 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

2. CATÉGORIE DE MEMBRE 

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION2 

4. MODE DE PAIEMENT

Prénom Nom

Profession/programme d’études et institution

 Adresse personnelle  Adresse professionnelle

No civique Rue  No d’appartement

Ville Code postal Province Pays

No de téléphone  Adresse courriel1

 Par chèque (à l’ordre de la SÉAQ)  Par Paypal 

Signature Date

GRATUIT 
Étudiant

25 $ 
Associations 
diverses

40 $ 
Professionnel

Min. 100 $  
Bienfaiteur

Min. 200$ 
Institutionnel

1000 $ 
À vie

POUR 1 AN 1 x                                              = 

POUR 2 ANS 2 x                                              = 

POUR 3 ANS 3 x                                              = 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MONTANT

MONTANT

MONTANT

MONTANTPar ailleurs, je souhaite faire don à la SÉAQ d’un 
montant supplémentaire de

1 Notez que les adresses et courriels ne  
 sont pas divulgués ni dans le bulletin, ni  
 sur notre site web. Ils ne nous servent  
 qu’à faire parvenir les reçus pour fins  
 d’impôt et le bulletin à nos membres. 
2 En tant qu’organisme sans but lucratif,  
 la SÉAQ émet des reçus de charité pour  
 fin d’impôts.

Faites parvenir votre chèque et 
votre formulaire dûment rempli 
à l’adresse suivante :
Société des études anciennes du 
Québec
A/S Elsa Bouchard
Centre d’études classiques
Université de Montréal
Pavillon 3744 (Jean-Brillant), FAS
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC  H3C 3J7

Ou payez par Paypal :
En cliquant sur le lien Paypal 
disponible sur notre site web : 
www.laseaq.org/adhesion/. 
N’oubliez pas de faire parvenir 
ce formulaire dûment rempli par 
courriel à l’adresse info@laseaq.
org.



APPEL À CONTRIBUTION À L’INTENTION DES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS 

La SÉAQ relance son concours de conférences ! Elle invite les étudiants gradués de toutes les 
universités à soumettre leurs candidatures. Le concours vise à diffuser les travaux des étudiants 
de cycles supérieurs et à leur permettre de rencontrer des collègues d’autres institutions travail-
lant sur les mêmes thèmes. L’étudiant.e de 2e ou 3e cycle gagnant.e sera invité.e à présenter 
une conférence lors d’un atelier organisé par la SÉAQ, dans le but de diffuser sa passion des 
études anciennes et de favoriser le réseautage.

Préparez votre projet et envoyez-le avant le 14 mars 2017 à Mathilde Cambron-Goulet :  cam-
bron-goulet.mathilde@uqam.ca.

Le dossier de candidature devra comprendre :
1) L’énonciation du sujet (titre, résumé et plan pour une présentation de 30 minutes) ;
2) Un exemplier ;
3) Une lettre d’approbation du directeur de recherche.
Le résultat du concours sera annoncé à l’assemblée annuelle de la SÉAQ à l’UQÀM et les atel-
iers auront lieu pendant l’année scolaire 2017-2018.

PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU COLLÈGUE
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous notre nouveau collègue LUCA GILI, professeur 
de philosophie ancienne à l’ UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.

« J’ai été recruté à l’UQAM en septembre 2016 comme spécialiste de philosophie ancienne. 
Avant de déménager au Canada, j’ai vécu pour cinq ans en Belgique, ou je fuis doctorant à 
l’Université de Leuven. Mon doctorat portait sur l’interprétation que Thomas d’Aquin a donné 
de la philosophie de la nature d’Aristote. J’ai fait mes études de premier cycle et de maitrise 
à l’école normale de Pise. Mes recherches portent sur deux axes : l’histoire de la logique et 
certain thèmes métaphysiques comme le changement, le temps et la substance. En histoire de la 
logique, j’ai écrit sur la logique de la comparaison chez Aristote et chez Albert le Grand et sur la 
syllogistique d’Aristote, d’Alexandre d’Aphrodise, de Ockham et de Savonarole. En histoire de 
la métaphysique j’ai écrit sur la notion de potentialité chez Aristote et sur le statut ontologique 
des futurs contingents chez Thomas d’Aquin. Au présent je travaille sur le principe de non con-
tradiction chez Aristote et je suis en train de rédiger une nouvelle édition critique de la logique 
de Galien avec L. Ferroni (Paris, CNRS). » 

COURS DE GREC ET DE LATIN
La Fondation Humanitas continue à offrir aux étudiants et au grand public des cours de grec 
ancien et de latin durant trois sessions - automne et hiver (soir) et juillet (jour) à des niveaux 
débutant et avancé.
Renseignements: http://bit.ly/1UvZWTh 
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LAURÉATS ET LAURÉATES - CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS

Nous sommes heureux d’annoncer les lauréats et lauréates du concours 2015-2016 du con-
cours de travaux de niveau collégial.
Le travail de Louis Gauthier-Desmeules, du cégep Garneau, sur Télémaque, se mérite le prix 
SÉAQ.
Le travail de Laura Charrette, Marie Chrétien, Hugues Dupuis, William Harrison et Maude Tru-
del, du cégep de Sherbrooke, sur Saint Paul, reçoit quant à lui le prix Humanitas.
Les prix sont remis en bons d’achat dans une librairie près de chez eux.

CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS
Vous connaissez ou vous êtes enseignant.e au cégep? Faites participer vos étudiants!
Dans le but de promouvoir les études anciennes et de sensibiliser les étudiant.e.s des cégeps 
aux richesses des civilisations anciennes, la Société des Études anciennes du Québec (SÉAQ) 
et la Fondation Humanitas organisent chaque année un concours visant à primer les deux meil-
leurs travaux réalisés dans le domaine des études anciennes au cours de l’année scolaire.
Nous souhaitons que les professeur.e.s dispensant un enseignement touchant à l’histoire anci-
enne au niveau collégial de sélectionner les meilleurs travaux qui leur sont remis dans le cadre 
d’un cours de civilisations anciennes, histoire, philosophie, etc.
Tous les étudiant-e-s des cégeps peuvent participer à ce concours, y compris ceux qui ont déjà 
remporté des prix. Les travaux seront dépouillés de toute identification nominale et soumis à un 
comité formé de plusieurs professeurs qui choisira les deux travaux auxquels seront attribués 
les prix d’excellence suivants : le Prix Humanitas (200$) et le Prix SÉAQ (200$). Les prix sont 
attribués en certificats cadeaux dans une librairie de la région où habitent les gagnants.
Il n’y a pas que la dissertation! Nous aimons aussi les projets moins traditionnels. Afin de se 
conformer aux nouvelles réalités de l’enseignement au collégial, la Fondation Humanitas et 
la SÉAQ acceptent les projets de création littéraire, vidéo, journalistiques, de même que les 
projets réalisés dans le cadre des cours de fin de programme (activité d’intégration, démarche 
d’intégration des acquis en sciences humaines, etc.), qui ont pour thème un aspect de l’Antiquité 
et ont été élaborés grâce à une recherche de fond. Les dissertations sont évidemment toujours 
bienvenues!
Les critères de correction sont essentiellement la recherche et le contenu, mais la maîtrise du 
discours et la qualité de la langue sont aussi des facteur déterminants. La décision du jury est 
sans appel. Les résultats sont annoncés au mois d’octobre suivant et les prix remis peu après. 
Aucun travail ne sera retourné aux participant-e-s, à moins que ces derniers ne fournissent une 
enveloppe-réponse suffisamment affranchie. Les travaux doivent être soumis par les professeurs. 
Chaque professeur peut soumettre plus d’un travail.
Prière d’envoyer une copie du travail à Mathilde Cambron-Goulet (cambron-goulet.mathilde@
uqam.ca). NOTA : prenez bien en note l’adresse courriel des étudiants. S’ils gagnent, nous au-
rons besoin d’entrer en contact avec eux. Vous pouvez nous faire parvenir des travaux en tout 
temps (automne, hiver, printemps) jusqu’au 15 juin 2017 au plus tard.
Renseignements: http://www.laseaq.org/concours/ 
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ÉVÉNEMENTS

ANTIGONE AU PRINTEMPS 
Du 4 au 22 avril 2017 
Théâtre Denise-Pelletier, Montréal
Dans un Montréal fictif, les oiseaux meurent ; ils s’amoncellent partout, 
chauffés par le soleil d’un printemps hâtif. Antigone et ses deux frères, 
Étéocle et Polynice, se joignent à la révolution populaire qui gronde 
dans la cité. Chacun choisira son camp : Polynice et Antigone prendront 
celui des manifestants et du peuple, Étéocle, celui de Créon, qui réprime 
toute forme de protestation au nom de la prétendue paix sociale. Se 
reconnaissant lors d’une émeute, les deux frères s’entretuent et le corps 
de Polynice devient une pièce à conviction servant à incriminer les man-
ifestants. Comment Antigone, malgré tous les obstacles, échappe-t-elle 
au courroux du pouvoir ? Comment rester entière, debout, intacte ? Vo-
ici la cruelle et nécessaire histoire de toutes les révolutions du monde.

PERFORMANCES THÉÂTRALES
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CALIGULA 
Du 14 mars au 8 avril 2017
Théâtre du Nouveau Monde, Montréal
Albert Camus, avant de devenir l’un des penseurs les plus lumineusement 
intègres du 20e siècle, a été un jeune homme épris d’absolu. Avec la fou-
gue d’un héros romantique qui aurait volé à Nietzsche l’envie impérieuse 
d’aller voir au-delà du bien et du mal, il entreprend à vingt-cinq ans l’écri-
ture d’une pièce où il prête au personnage historique de Caligula une 
volonté folle: celle de s’affranchir de toute entrave à ses désirs. Et comme 
Camus souhaitait que l’on évite le « style romain», le metteur en scène 
René Richard Cyr situe la fiction de Camus dans le légendaire contexte de 
sa création: le Paris existentialiste des années quarante, là où est née la 
pensée contemporaine et où l’on croyait que tout était possible.
Caligula, le jeune empereur de Rome, a disparu. On s’inquiète: la mort 
de sa sœur et amante Drusilla l’a-t-elle poussé au désespoir ? Mais le 
voici qui revient clamant que « ce monde, tel qu’il est, n’est pas supporta-
ble ». Il met alors tout son pouvoir et toute son intelligence à faire advenir 
l’impossible ; obsédé par la médiocrité des vies ordinaires et fasciné 
par l’horreur arbitraire des catastrophes, il se lance dans la perversion 
systématique de toutes les valeurs afin de comprendre jusqu’où peut aller 
l’exercice absolu de la liberté. Déterminé à vivre sans aucune contrainte, 
que découvrira-t-il au fond de lui-même ?

SOURCE: http://www.denise-pelletier.qc.ca/spectacles/60/

SOURCE: http://www.tnm.qc.ca/piece/caligula/



ÉVÉNEMENTS

UNIVERSITÉ LAVAL

LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIEN- 
NES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu 
de 11h30 à 12h20 à la salle DK-5242 (Salle de con-
férences de l’IÉAM). Entrée libre.

SÉANCES SPÉCIALES SÉMINAIRE INTERDISCI-
PLINAIRE EN ÉTUDES ANCIENNES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu 
les vendredis de 15h30 à 18h30 à la salle DK-5242 
(Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.

CONFÉRENCES

Renseignements : Anne Salamon anne.salamon@lit.ulaval.ca  
(responsable de l’organisation et de l’animation des Midis).

Renseignements : Pascale Fleury pascale.fleury@lit.ulaval. 
ca (responsable de l’organisation et de l’animation du 
Séminaire) Institut d’études anciennes et médiévales,  
Université Laval.

Lundi 17 octobre
Dieux et lieux: la machine et l’espace 
scénique aux Dionysies.
C. W. Marshall, University of British Columbia.

Vendredi 14 octobre  
Démocratie et finances publiques dans 
les cités grecques.
L. Migeotte, Université Laval.

Lundi 24 octobre
Les sceaux royaux syro-mésopotamien 
de l’ʼépoque Dynastique Archaïque : vers
une définition de lʼimagerie royale.
S. Cluzan, Louvre.
Lundi 14 novembre
Critique des spectacles et spectacles de 
substitution dans la littérature latine
chrétienne.  
P. Heuzé, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Lundi 21 novembre
Artus de Bretagne: le chevalier et le souci, 
un roman arthurien des années 1300 et 
ses enjeux.   
C. Ferlampin-Acher, Université de Rennes. 
Lundi 12 décembre
L’économie antique au prisme de Pompéi, 
difficile est?   
N. Monteix, Université de Rouen.

Vendredi 21 octobre
La Bible et ses racines culturelles :
archéologie, iconographie et documents
cunéiformes...
S. Cluzan, Louvre.

Vendredi 11 novembre
Le De doctrina christiana d’Augustin : de
l’herméneutique à la rhétorique.  
F. Chapot, Université de Strasbourg. 

Vendredi 18 novembre
Éditer Artus de Bretagne: étude de trois
variantes textuelles.  
C. Ferlampin-Acher, Université de Rennes. 
Vendredi 16 décembre
Les métiers urbains dans le monde romain 
- problématiques et méthodes.
N. Monteix, Université de Rouen.
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ÉVÉNEMENTS

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Série de conférences intitulée Cléopâtre, César et
Marc-Antoine : triangle amoureux, politique
et dramatique avec R. Weyland, doctorant en his-
toire ancienne à l’UdM et à la Christian-Albrecht-Uni-
versität-zu-Kiel (Allemagne). Entrée payante.

 

Série de conférences intitulée La vie quotidienne
des égyptiens au temps des pharaons avec
Moustafa Zayed, doctorant en histoire à l’UQAM.
Entrée payante.

Renseignements : http://bit.ly/2cx3sfU

Renseignements : http://bit.ly/2dbAm8J

CONFÉRENCES (suite)

Mardi 4 octobre à Longueuil /Jeudi 6 octobre à 
Laval, 13h30-16h
César, sauveur ou fossoyeur de la
République? 

Mardi 11 octobre à Longueuil /Jeudi 13 octobre
à Laval, 13h30-16h
Marc-Antoine et Cléopâtre : lʼ’amour du
pouvoir. 

Les mercredis 7, 14, 21, 28 sept et 5 octobre à
Laval ou les jeudis 8, 15, 22, 29 sept et 6 octobre
à Longueuil, 13h30-16h
Lʼ’écriture égyptienne ancienne
La famille et lʼhabitat
Le vêtement, le corps et la nourriture
La société et lʼordre public
Les métiers et les échanges
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UNIVERSITÉ LAVAL ET UDEM

LIBERTÉ DES ANCIENS, LIBERTÉ DES MOD-
ERNES
Cycle de conférences 2016-2017
Organisé conjointement par la Chaire UNESCO 
dʼ’étude des fondements philosophiques de la jus-
tice et de la société démocratique (titulaire Josiane 
Boulad-Ayoub, UQAM) et la Chaire de Recherche du 
Canada en Antiquité Critique et Modernité Émergente 
(ACME) (titulaire Jean-MarcNarbonne, U. Laval)
 

Jeudi 13 octobre, 17h30-19h
Liberté politique, liberté individuelle: le 
cas d’Athènes. J.-M. Narbonne, U. Laval
UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, J-2805, Salle des
Boiseries 
Jeudi 10 novembre, 17h30-19h
Critiques et relectures des Modernes. 
M.-J. Lavallée, Université Laval
UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, J-2805, Salle des 
Boiseries
Jeudi 10 novembre, 17h30-19h
Table ronde. Le legs d’Athènes au miroir 
des Droits de l’homme et du citoyen. 
Josiane Boulad-Ayoub, Yves Couture, 
Dominique Leydet, Georges Leroux, Jean-
Marc Narbonne.
UQAM, Pavillon Thérèse-Casgrain, W-5215
 



ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
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Vendredi 14 octobre :  (SMD 129), 10h00-12h00

Mini-colloque, «La chute de la république 
romaine et le monde moderne » (dans le 
cadre du cours CLA/HIS 2503).  

Le déclin. La crise de l’union européenne et la chute 
de la république romaine. David Engels, Université 
Libre de Bruxelles, en vidéoconférence.
Trop de démocratie ? Sur le déclin présumé de la ré-
publique américaine à l’époque de Donald Trump  
Heather Murray, Département d’histoire. 
Avec la participation de Marie-Hélène Guilbault, 
étudiante doctorante au Département d’histoire

Le Département d’études anciennes et 
de sciences des religions de l’Université 
d’Ottawa vous invite à participer à sa 
série de conférences de l’hiver.

Conférences ouvertes au public.  
Renseignements : Geoffrey Greatrex au 613-562-5800 x 
5808 ou à greatrex@uOttawa.ca

Mercredi 19 octobre
(Simard 129), 14h30
Subsequent Medeas.   
C. W. Marshall, University of British Columbia
Vendredi 18 novembre
(Hamelin 509), 14h30
The Glory of Iran in Late Antiquity.
Michael Bonner, University of Toronto



DIPLÔMÉS
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MAÎTRISES TERMINÉES 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Joel Balkovec,  The Legal and Literary Reception of the Jews in Christian Late Antiquity (AD 
312-430).
Directeur : Dominique Côté 

Chandra Giroux,  Morality in Plutarch’s Life of Cimon.
Directrice : Karin Schlapbach (Études anciennes).
Examinateurs : Dominique Côté, Marie-Pierre Bussières
Understanding Plutarch’s Parallel Lives as a literary text is the focus of current scholarship. No 
one has looked at Plutarch’s Life of Cimon to analyze what it reveals about morality. My thesis 
endeavours to understand how Plutarch shapes Cimon as a literary character. It first investigates 
Plutarch’s life and the atmosphere in which he lived to understand what influenced his writing. 
Chapter One follows with a discussion of the composition of the Lives to understand how they 
are organized. The insistence on reading each book’s four parts (proem, Life 1, Life 2, synkrisis) 
to fully appreciate their moral relevance leads to Chapter Two, which dissects the main compo-
nents of Plutarch’s moral mirror. This provides the necessary background needed for Chapter 
Three’s case study of Plutarch’s Cimon. Here, I argue that the main moral message contained 
therein is the importance of generosity and euergetism.

Domenico Miletti,  The Blood of the Martyrs: The Attitudes of Pagan Emperors and Crowds 
Towards Christians, from Nero to Julian.
Directeur : Geoffrey Greatrex
This MA thesis will discuss the reception of common, non-scholarly polytheists (pagans) to the 
persecution of Christians from the early empire until the Great Persecution (303-313, 322-324). 
Though modern scholars have addressed this issue and asserted that there was a change in atti-
tude, many have not developed this into anything more than a passing statement. When chron-
ologically analyzing the Christian acts, passions, letters, and speeches recounting the deaths 
of martyrs deemed historically authentic, and accounting for the literary and biblical topoi, we 
can demonstrate that the position of non-Christians changed. The methodology of this thesis will 
chronologically assess the martyr acts, passions, speeches, and letters which are historically ac-
curate after literary and biblical topoi are addressed. These sources are available in the appen-
dix. Throughout this analysis, we will see two currents. The primary current will seek to discern 
the change in pagan reception of anti-Christian persecution, while the second current will draw 
attention to the Roman concept of religio and superstitio, both important in understanding civic 
religion which upheld the pax deorum and defined loyalty to the Roman order through material 
sacrifices and closely connected to one’s citizenship. Religio commonly denoted proper ritual 
practices, while superstitio defined irregular forms of worship which may endanger the state. As 
we will see, Christians were feared and persecuted because it was believed that their cult would 
anger the gods and disrupt the cosmological order. The analysis will begin with a discussion 
centered on the “accusatory” approach to the Christian church during the first two centuries 
when the Roman state relied on provincial delatores (denounces) to legislate against the cult. 
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE) 
During the first two centuries persecution was mostly provincial, sporadic and was not central-
ly-directed. We will see that provincial mobs were the most violent during the first two centuries. 
During the third century the actions of the imperial authority changed and began following an 
“inquisitorial” approach with the accession of Emperors Decius and Valerian, the former en-
acting an edict of universal sacrifices while the latter undertook the first Empire-wide initiative to 
crush the Christian community. It is during the third century that the attitude of non-elite pagans 
may have begun to change. This will be suggested when discussing the martyrdom of Pionius. 
When discussing the fourth century Great Persecution under the Diocletianic tetrarchy, it will be 
suggested that the pagan populace may have begun to look upon the small Christian commu-
nity sympathetically. The thesis will conclude with the victory of Constantine over Licinius and 
the slow but steady rise of Christianity to prominence, becoming the official religio of the empire 
with traditional paganism relegated to the status of a superstitio.

UNIVERSITÉ LAVAL
Maryse Robert,  Tyran et magicien? : Représentation de la figure de l’empereur Julien dans les 
sources littéraires grecques, latines et syriaques de l’Antiquité tardive.
Directeur : Paul-Hubert Poirier.
Même si les Humanistes et les Lumières tentèrent de réhabiliter le personnage de Julien l’Apos-
tat, leurs tentatives furent somme toute vaines. En effet, encore au début du siècle dernier on 
parlait de l’Apostat sans même qu’il soit nécessaire de nommer Julien. Systématiquement, il 
était qualifié de suppôt de Satan, de magicien, d’impie pratiquant des sacrifices humains. Le 
présent travail se propose d’analyser l’évolution de la figure de l’empereur Julien durant les 
deux siècles qui suivirent sa mort, en 363, et se divise en trois chapitres. Le premier se concentre 
sur les faits historiquement attestés dans les différentes sources (épigraphiques, numismatiques, 
littéraires) au sujet de l’homme et traite des épisodes principaux de sa vie - sa naissance, son 
césarat, sa proclamation - sous la forme d’une analyse historique. Le deuxième étudie l’évolu-
tion de son image à travers les sources littéraires païennes et chrétiennes du IVe au VIe siècle, 
en analysant, dans un premier lieu, le portrait-bilan que les auteurs ont peint (portrait de Julien 
par lui-même ; portrait physique ; portrait psychologique). Le troisième chapitre est consacré au 
Roman syriaque de Julien l’Apostat et à l’étude du personnage désormais légendaire, où des 
extraits illustrant les thèmes du deuxième chapitre sont analysés. Le mémoire sert principalement 
à mettre en place le contexte des siècles précédant la mise par écrit du Roman.



MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE) 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Vincent F. Bélanger,  Catalogue raisonné des maies en Grèce ancienne.
Directeur : Jacques Perreault.
Parmi la pléthore d’ouvrages très complets consacrés à l’étude des ateliers de transformation 
des produits agricoles en Grèce antique, aucune publication, jusqu’à ce jour, ne s’attarde spéci-
fiquement à l’étude de la maie. Pourtant l’analyse détaillée de cet élément constitutif essentiel du 
pressoir antique, ayant pour fonctions de soutenir la masse à presser et de rediriger le liquide 
extrait lors de cette opération vers un récipient collecteur, n’est pas sans intérêt. De formes et de 
confections variées, elle trouve en effet son utilité au coeur de nombreuses productions artisan-
ales; huiles, cosmétiques, vins, fromages, teintures et textiles requièrent son utilisation. Il s’agit 
d’un témoin de première importance pour les archéologues lorsque vient le temps de recon-
stituer la chaîne opératoire entourant la formation de ces produits. Ce mémoire a pour objectif 
de combler cette lacune, à la fois en dressant un catalogue d’une large part des maies décou-
vertes sur le territoire correspondant à la Grèce moderne, mais également en analysant et en 
commentant les données résultant de cette opération, et ce malgré l’ensemble de problèmes 
méthodologiques inhérent à ce type d’étude. Il en résulte un portrait de la distribution, à la fois 
dans l’espace et dans le temps, de ces maies, dont les résultats pourront être mis en relation 
avec les éléments fournis par d’autres chercheurs afin de jeter un regard nouveau sur les pro-
ductions artisanales employant le pressoir.

Isabelle Chouinard, La conception de la liberté chez les Cyniques grecs.
Directeur : Louis-André Dorion.
Diogène de Sinope, principal représentant du cynisme ancien, affirme dans une de ses œuvres 
qu’« il mettait la liberté au-dessus de tout ». Il n’est pas question ici du sens politique de la liberté, 
mais plutôt de son acception morale et individuelle, dont les origines remontent au moins au 
VIe s. av. J.-C. et peut-être à la racine même du mot ʼʼʼʼʼʼʼʼʼ. Retracer l’histoire de cette notion révèle 
diverses influences sur le cynisme, que ce soit la figure de l’« esclave libre » chez les tragiques, 
ou la correspondance entre nature et liberté chez les Sophistes et Démocrite. Pour atteindre 
l’autarcie et l’apathie, les deux caractéristiques de la liberté cynique, Diogène doit soumettre 
son corps à un entraînement de nature physique, seul moyen de s’émanciper des chaînes de 
la civilisation. Socrate, surtout chez Xénophon et dans une certaine mesure chez Platon, avait 
déjà fait des exercices corporels une condition d’acquisition de la liberté. Toutefois, l’émanci-
pation de l’individu débouche avec Socrate sur l’apprentissage du savoir qu’il juge nécessaire 
à la vertu. Les Cyniques, quant à eux, rejettent la vertu-connaissance et limitent leur activité phi-
losophique à la pratique d’une ascèse corporelle rigoureuse, de sorte que la liberté mène sans 
détour à la vertu et au bonheur au point de s’y identifier. Les Cyniques se différencient donc de 
leurs prédécesseurs socratiques en ne prolongeant pas leur quête philosophique au-delà du 
moment de la libération et, par le fait même, font de la liberté la véritable marque distinctive de 
leur philosophie.
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE) 
Mélanie Girard,  Les cultes domestiques dans la Grèce antique : Catalogue raisonné d’autels 
domestiques.
Directeur : Jacques Perreault.
Si la religion grecque a fait l’objet de nombreuses études, les informations concernant les rites 
domestiques se font plus discrètes. Nous avons donc tenté dans ce mémoire de présenter les 
traces archéologiques de ses cultes domestiques en nous concentrant sur un élément bien pré-
cis, les autels. Nous vous proposons donc dans ce mémoire de présenter un catalogue raisonné 
des autels domestiques de la Grèce antique. Celui-ci répertorie 140 autels domestiques, qu’ils 
soient de types fixes (construits) ou portatifs (arulae). Une analyse quantitative et qualitative des 
informations colligées dans le catalogue fait suite à ce dernier. 
Nous pouvons tirer quelques conclusions partielles suite à l’analyse de notre catalogue. Il est 
possible d’affirmer qu’il existe beaucoup plus d’autels portatifs que d’autels fixes. Les arulae 
n’ont pour la plupart pas été trouvés in situ, contrairement aux autels construits. La grande ma-
jorité des autels se trouvent dans la cour de la demeure ou contre un mur extérieur de la maison. 
Les autels portatifs, eux se retrouvent aussi dans diverses pièces de la maison, dont la pastas. 
La majorité des autels portatifs sont faits de terre-cuite, alors que les fixes sont tous faits de dif-
férentes pierres. Peu importe le type, la majorité des autels sont rectangulaires plutôt que circu-
laire. Très peu d’autels sont dédiés spécifiquement à un dieu et ceux attribués à Zeus Herkeios 
le sont seulement par leur position dans la cour de la demeure et non à cause d’un décor ou 
d’objets affiliés. Les autels autant portatifs que fixes peuvent porter un décor, allant d’une simple 
moulure à un riche décor rappelant les grands autels monumentaux des sanctuaires. Certains 
sont par contre nus et ont même des faces non travaillées. Nous détaillons dans la dernière sec-
tion le cas de Zeus Ktésios et Zeus Kataibatès, comme nous possédons beaucoup d’information 
pertinente sur ces deux divinités et nous pouvons donc nous attarder sur leur culte.
 Il est par contre difficile de recréer des rites domestiques complets. Pour ce faire, il faudrait 
avoir accès aux catalogues complets des artéfacts retrouvés sur chaque site. Nous pourrions 
ainsi créer des assemblages et mettre en liens ces objets et les autels et tenter d’interpréter et de 
reconstituer ces différents rites domestiques.

Sabrina Giroux,  L’utilisation de l’argile dans l’architecture domestique en Grèce antique.
Directeur : Jacques Perreault.
Ce mémoire est une exploration du thème de l’utilisation de l’argile en architecture domestique 
et publique en Grèce Antique. À travers un inventaire de sites archéologiques, nous examin-
erons les différents vestiges présents qui démontrent l’utilisation de l’argile dans l’architecture, 
par exemple dans la production de briques d’argiles crues et dans les élévations en terre com-
pactée. Ces vestiges sont très peu représentés archéologiquement et nous explorerons les rai-
sons et questionnements amenés par cette faible présence.

Véronique Morin,  Les timbres amphoriques de Ras el Bassit.
Directeur : Jacques Perreault.
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Stéphanie Descart,  Les concours grecs sous la domination romaine : l’interventionnisme impéri-
al et ses impacts sociaux
Directeur : Gaétan Thériault.
Il est évident, en observant uniquement les Jeux olympiques et la fascination de certains empere-
urs à leur égard, que la venue de Rome en Grèce n’a pas entraîné la disparition des concours. 
Au contraire, ces jeux, que les Hellènes appelaient agônes, se sont non seulement propagés 
à travers l’Empire romain, leurs fondations se sont même multipliées pendant toute l’époque 
impériale.
L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact social de l’interventionnisme impérial au 
sein du monde agonistique en Italie et dans l’Orient grec. En présentant les agônes fondés sur 
le sol italien, nous établissons le type de concours qui existait dans l’Empire. Puis, l’analyse des 
diverses interventions en Orient permet d’en éclaircir tous les aspects.
Par le biais de fondations, de l’évergétisme impérial et des citoyens imitateurs, des importations 
de nouvelles disciplines tant dans les jeux grecs que romains et de la réorganisation des circuits 
agonistiques, en plus de la dénomination des concours, du culte impérial et des associations 
d’athlètes et d’artistes, la prise en charge romaine du monde agonistique a, croyons-nous, en-
traîné un bouleversement de l’identité culturelle, sociale et économique en Italie et en Orient. 
En d’autres mots, les empereurs romains ont modifié les valeurs citoyennes dans l’Empire. En 
analysant ces interventions impériales, nous décelons comment elles ont transformé les agônes 
et comment elles ont mené, en partie grâce à plusieurs modifications, à la création d’une unité 
identitaire gréco-romaine. En outre, en contrôlant tous les aspects du monde agonistique, les 
empereurs ont pu assurer la transmission du culte impérial, réprimer la possibilité d’activités sub-
versives et manipuler les activités culturelles qui déterminaient l’identité sociale des citoyens et 
habitants de l’Empire, créant ainsi, du moins l’espérait-on, une unité universelle d’appartenance 
romaine autour de la Méditerranée.  

Catherine St-André,  L’athlète de la Grèce classique : un modèle d’harmonie de corps et d’es-
prit ?
Directrice : Janick Auberger.
Ce mémoire de maîtrise part d’un constat très contemporain, le lien maintes fois répété et jamais 
remis en question entre l’idéal de l’harmonie du corps et de l’esprit et une expression grecque 
censée l’exprimer, grâce à l’adjectif kaloskagathos et le substantif kalokagathia, expression 
censée tirer son origine du sport antique, qui aurait promu cette vertu et l’aurait incarnée dans 
l’athlète des concours. C’est par une enquête historiographique que l’on prend conscience de 
la polysémie qui s’est construite autour de l’expression. Tour à tour les humanistes, les roman-
tiques, puis les nazis ont proposé leurs interprétations de l’expression, des interprétations large-
ment tributaires des idéologies de leurs temps, qui amènent graduellement les contemporains à 
voir l’athlète classique comme titulaire d’une harmonie de corps et d’esprit qui aurait été admiré 
de sa société. Or, les écrits de l’antiquité classique dévoilent un portait plus complexe et nuancé 
de cette question. Chez les spécialistes de la gloire athlétique, Pindare et Bacchylide, l’athlète 
victorieux parait assurément sublimé mais celui-ci ne brille pas spécifiquement grâce à son har-
monie de corps et d’esprit. Plus encore, on découvre que l’opinion des auteurs classiques est
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particulièrement mitigée quant à la pratique de la gumnastikê et à l’athlète lui-même. Les An-
ciens considèrent majoritairement la pratique de la gumnastikê comme porteuse de grands 
bienfaits, dont celle de développer un corps et un esprit en harmonie. Or, la pratique qu’en 
fait l’athlète s’attire, quant à elle, la réprobation générale. Perçu comme un homme violent et 
bestial, l’athlète concentre ses énergies sur l’entraînement excessif de son corps et incarne, pour 
ses concitoyens, un symbole flagrant d’húbris. Ainsi, bien que la gumnastikê ait été considérée 
par les auteurs de l’époque classique comme une activité idéale pouvant former un homme har-
monieux lorsqu’elle est pratiquée modérément et en complément à la mousikê, on constate que 
celle-ci trouve difficilement de réalisation dans le quotidien, les athlètes s’y adonnant avec abus. 
L’athlète grec modèle d’harmonie de corps et d’esprit se révèle donc être le fruit d’un mythe 
historiographique construit à travers les siècles et à travers l’intérêt que les chercheurs ont voué 
à la figure de l’athlète beau et bon.
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Nancy Duval, La divination par les sorts dans le monde oriental méditerranéen du IIe au VIe 
siècle après J.-C.
Directeur : Pierre Bonnechere.
Cette thèse se propose de comparer exhaustivement trois systèmes de divination par voie de 
tirage au sort qui ont été contemporains dans l’antiquité tardive. À l’aide d’une analyse rig-
oureuse des thèmes évoqués, des stratégies rhétoriques employées, du vocabulaire présent 
et des probabilités d’obtention des réponses offertes, plusieurs points communs ressortent. Les 
énoncés positifs et négatifs se veulent, dans tous les cas, équilibrés et ils optent souvent pour 
des variantes temporelles afin de tempérer les prédictions. Lorsqu’ils ne s’appliquent pas à des 
questions spécifiques, ils misent sur l’imaginaire des consultations littéraires qui allie proverbes 
et éléments épiques, sans toutefois déroger des thèmes communs liés aux préoccupations quo-
tidiennes des consultants. La rhapsodomancie s’inscrit dans cette mouvance et prouve à quel 
point l’épopée est une source propice à l’élaboration de systèmes oraculaires, sans jamais que 
le contexte narratif et littéraire des vers sélectionnés n’entre en jeu.

Nicolas Faelli, La réception de la colonisation grecque dans la littérature coloniale des 
XVIIe-XVIIIe siècles.
Directeurs : Pierre Bonnechere et François de Callataÿ, Paris, EPHE, IVe section et Université 
Libre de Bruxelles
Le but de ce travail sera d’évaluer les diverses oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles faisant 
référence à l’histoire coloniale des Grecs. La majorité de ces oeuvres s’inscrivent elles-mêmes 
dans un contexte colonial ou présentent un rapport direct avec le colonialisme ou l’expansion 
coloniale des Européens, spécifiquement en Amérique du nord. À cet égard, l’accent est porté 
sur les sources françaises, britanniques, américaines ou néerlandaises, qui augurèrent du dével-
oppement de la pensée classique aux États-Unis ou au Canada. À travers ces références, on 
tente de déterminer la perception que leurs auteurs avaient de leur propre colonisation, ou com-
ment ils tentèrent de la définir ou de l’infléchir. Par ailleurs, ces représentations du colonialisme 
moderne eurent-elles une influence sur leur vision de la colonisation grecque, vision qui a pu se 
modifier à mesure que d’autres sources étaient utilisées par les historiens des Temps modernes? 
En effet, l’usage récurrent de la colonisation antique en fonction de l’évolution politique poussa 
à une évolution de la vision de l’Antiquité et des rapports de force entre cités, évolution qui 
se traduisit par une interprétation plus ou moins critique à l’égard des politiques grecques de 
colonisation.
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THE AENEID’S TALE OF TERROR AND EXILE 
FEELS ALMOST TOO TIMELY.
An article by J. Kelly Nestruck
From its first shocking scene, Olivier Ke-
meid’s The Aeneid will pull your trigger, 
hard – whoever you are, wherever you are 
from.
A street preacher (a frenzied Mike Nadajewski) tears 
through a crowd of dancers at a disco warning them 
to flee the city, that violence and devastation is coming. 
Naturally, no one listens until a cloud of smoke begins 
to fill the room.
Your mind may fly to the terrified revellers at the Movida 
nightclub in Kuala Lumpur last month, or perhaps the 
dancers at the Pulse gay bar in Orlando the month be-
fore, or maybe the concertgoers at the Bataclan theatre 
in Paris less than a year ago.
Quebec playwright Kemeid’s play, now having its Eng-
lish-language debut at the Stratford Festival, may have 
premiered almost a decade ago and inspired by a 
poem over two thousands years old, but its tale of terror 
and exile feels almost too timely.
Virgil’s epic of the same name tells the story of Aeneas, 
a Trojan who wandered after the fall of his city until he 
reached the shores of Italy and settled there – the myth-
ical beginning of ancient Roman.
In his play, Kemeid keeps the names of the characters 
from Virgil – but strips out the names of the places. Here, 
Aeneas (Gareth Potter), his wife Creusa (Monice Peter) 
and their son Ascanius (Malakai Magassouba) are ref-
ugees fleeing a nameless country and heading toward 
another nameless one; either could stand in for ours, or 
both. The playwright has repurposed what was created 
as a national epic for postnational purposes – and the 
multicultural cast in director Keira Loughran’s produc-
tion helps create the idea that the action is happening 
anywhere and everywhere.
Along his journey, Aeneas and his fellow refugees oc-
casionally seem entirely in our time – dealing with bu-
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reaucratic immigration officials or washing up on the 
beach at a vacation resort.
“You’re refugees, not beggars, right?” asks the en-
tertainment director at one resort that Aeneas and his 
countrymen find less than all-inclusive. “You weren’t 
poor before?”
There’s a fair amount of humour in Kemeid’s play – 
which sees the cast constantly shifting from role to role, 
with only a suitably stoic Potter anchoring it as Aeneas. 
Some of the satire is a little too on the nose, or at least 
seems so in Maureen Labonté’s otherwise seamless 
translation into English.
This Aeneid’s power instead comes in the emotion-
al wrecking balls Kemeid regularly sends careening 
across the stage to knock the breath out of you.
An early one: Shortly after losing his wife on his journey, 
Aeneas finds temporary safe harbour amid a group of 
fellow countryman. While he is napping in this make-
shift refugee camp, a distraught woman picks up Aene-
as’ son – and won’t let go, believing him to be or wish-
ing him to be her own lost baby.
That’s hard enough to watch – but it is her husband’s 
gentle plea to Aeneas to please let her pretend for a 
few hours that is truly wrenching; Rodrigo Beilfuss’s per-
formance here – straightforward, earnest – flattened 
me with its unspoken pain.
Joanna Yu’s sculptural set, a mix of stones and sheets 
and riot shields, becomes a series of boats, buildings 
and beaches along our hero’s journey – lighting de-
signer Itai Erdal and sound designer Debashis Sinha 
respective ’scapes sweeping us from place to place; 
suggestive, but never specific.
Loughran’s production is filled with movement as po-
etic as the text itself, an effective dreamscape. At one 
point, she has our hero refugees transform into the sea, 
washing on and off the stage of the Studio Theatre – the 
“waves” of humanity we hear are “swamping” Europe 
in the poorly or provocatively chosen words of some, 
turned literal.
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This Aeneid’s attempts to marry the mythical past with 
modern concerns are not always entirely successful, 
however– with vestiges of Virgil sometimes pulling Ke-
meid’s characters in strange directions.

When Aeneas finds tem-
porary safe harbour with 
a woman named Elissa 
(Lanise Antoine Shelley), 
for instance, his return to 
his quest to find a specific 
parcel of land does not 
make much sense in the 
nebulous world of the play.
Aeneas’s subsequent trip 

to the underworld to visit his father does however bring 
one of the most haunting scenes – with Michael Spen-
cer-Davies delivering a recitation of the refugees of the 
world that has the force of an incantation, amid a sway-
ing cemetery of dead that chillingly echoes the life-filled 
dance of the first moments of the play.
This superb scene will stick with me – even though the 
next one jumped forward disorientingly, telling the au-
dience nothing about how Aeneas or his friend Achates 
(Saamer Usmani) escaped the underworld.
If the coherence of Kemeid’s play ebbs and flows, 
there are enough powerful moments to make its jour-
ney worthwhile. Kemeid is an increasingly major force 
in Quebec theatre, and was just announced as the 
next artistic director of Montreal’s influential Théâtre 
de Quat’Sous. That theatre was once run by Wajdi 
Mouawad, the powerful writer whose footsteps Ke-
meid and other second-generation Quebecois play-
wrights such as Mireille Tawfik and Mani Soleymanlou 
are following in. I look forward to seeing more of this 
work in English translation.

Source : http://bit.ly/2cGiKSH
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DES PIÈCES ROMAINES DÉCOUVERTES DANS 
UN CHÂTEAU JAPONAIS DU MOYEN ÂGE.
Un article de Laurent Sacco
Des pièces de monnaie romaines datant 
de l’époque de l’empereur Constantin Ier, 
c’est-à-dire du IVe siècle après J.-C., ont 
été découvertes dans les ruines moyenâ-
geuses du château Katsuren, sur l’île japo-
naise d’Okinawa. L’annonce n’est pas si 
étonnante que cela si l’on se rappelle l’ex-
istence d’intenses échanges commerciaux 
entre Rome et l’Inde au début du premier 
millénaire. 
L’annonce de la découverte, par des archéologues 
japonais, de plusieurs pièces de monnaie romaines 
en cuivre dans les ruines du célèbre château Katsuren 
(qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco) doit 
profondément surprendre beaucoup de monde, mais 
probablement pas complètement tous ceux qui sont un 
peu férus d’histoire romaine ancienne.
Situé sur l’île d’Okinawa, non loin de la ville d’Uruma, 
ce château, construit aux XIIe et XIIIe siècles, a été 
détruit en 1458. Peu avant sa chute, il faisait partie du 
royaume des Ryûkyû et était en étroite relation commer-
ciale par voies maritimes avec la Chine et l’Asie du Sud-
Est. Même si l’on ne connaît rien des détails de l’histoire 
de ces pièces, dont la datation à l’aide des rayons X a 
montré qu’elles étaient authentiques, il semble raison-
nable de penser qu’elles ont été importées d’Inde.
En effet, des échanges commerciaux existaient déjà 
avant J.-C. entre Rome et l’Inde, par voie terrestre, à 
travers l’Anatolie et la Perse, du fait notamment des 
conquêtes d’Alexandre le Grand (elles ont incidem-
ment donné naissance à l’art gréco-bouddhique). Puis, 
à partir du premier siècle de notre ère, après la con-
quête romaine de l’Égypte sous le règne d’Auguste, 
ces échanges vont rapidement exploser par voies mar-
itimes.

Olivier Kemeid
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Les Romains vont en effet entrer en contact avec le 
royaume guerrier et marchand d’Axoum, dans le Haut-
Nil. Or, celui-ci commerçait déjà avec l’Inde depuis 
des siècles. Les Romains vont alors s’appuyer sur le sa-
voir des navigateurs de ce peuple pour aller chercher 
des épices, de la cannelle, de l’encens mais aussi du 
lapis-lazuli, des turquoises et de la soie le long de l’Afri-
que orientale jusqu’au Sri Lanka et même plus loin.
Il en a d’ailleurs résulté un célèbre livre dont on connaît 
un exemplaire sous la forme d’un manuscrit byzantin 
du Xe siècle. Intitulé Le Périple de la Mer rouge ou Péri-
ple de la mer Érythrée, il a probablement été rédigé 
au Ier siècle après J.-C. et il décrit la navigation et les 
échanges commerciaux entre les ports romano-égyp-
tiens et ceux de la Mer rouge et de l’Inde. 
De nos jours, on trouve encore de nombreux trésors 
constitués de pièces de l’époque romaine en Inde 
du Sud. De fait, si on en croit le témoignage de Pline 
l’Ancien dans son célèbre ouvrage Histoire naturelle, 
c’est une véritable hémorragie de pièces de monnaie 
de l’Empire romain qui s’est mise en place, notamment 
au profit des anciens royaumes tamouls : « 100 millions 
de sesterces, au calcul le plus bas, sont annuellement 
enlevés à notre empire par l’Inde, la Sérique, et cette 
presqu’île Arabique ; tant nous coûtent cher le luxe et 
les femmes ! Quelle portion, je vous le demande, en re-
vient aux dieux du ciel et de l’enfer ? ».
L’expansion des conquérants arabes va mettre fin à 
ce commerce en coupant les routes entre l’Empire 
byzantin et l’Inde, forçant les royaumes tamouls à se 
tourner vers l’Asie du Sud-Est pour trouver de nouveaux 
débouchés commerciaux. Il est probable qu’une des 
conséquences indirectes de cet évènement ait finale-
ment été l’arrivée à Okinawa, des siècles plus tard, de 
quelques pièces de la Rome antique.

Source : http://bit.ly/2dfVcVn

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés. 
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2,000-YEAR-OLD ANCIENT ROMAN FACE 
CREAM WITH VISIBLE, ANCIENT FINGER-
MARKS. 
article par The Vintage News
A fascinating well-preserved  canister, con-
taining a white cream, has been found at the 
site of an ancient Roman temple in London. 
The cylinder container, with a white cream 
inside revealing  the user’s fingerprints, 
could offer unprecedented insights into rit-
uals and use of cosmetics 2000 years ago.

Archaeologists assume that the white cream, found in a 
well-sealed cylindrical tub,  may either be a face cream 
or a face paint,  and the canister was probably buried 
in a ritual offering, they claim.
Gary Brown, managing director of Pre-Construct Ar-
chaeology whose team of archaeologists have been 
painstakingly excavating the Tabard Square site over 
the past year,  told Guardian:  

 « I am astounded, » he said.  « It appears 
to be a kind of cosmetic cream or ointment. 
Creams of this kind do not ordinarily survive 
into the archaeological record, so this is a 
unique find. » 



REVUE DE PRESSE

The  sealed container was unearthed on a site at the 
junction between two major Roman roads in South-
wark, near the river Thames. The site, dating from 50 
AD, contained two 11-metre-square Roman-Celtic tem-
ples, between which was a large yard suitable for mass 
worship.

Source : http://bit.ly/2dDDopm

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés. 
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LA PLUS ANCIENNE VERSION DE L’ANCIEN 
TESTAMENT RÉVÉLÉE PAR L’IMAGERIE 3D
Un article par Radio-Canada
Un parchemin biblique roulé vieux de 1500 
ans a pu être lu sans même être touché 
grâce à une technique d’imagerie numéri-
que en 3D mise au point par une équipe de 
chercheurs américano-israélienne.
Fait de peau d’animal, le document serait la plus vie-
ille version du Lévitique, le troisième des cinq livres 
de Moïse, la Torah, dont il contient les deux premiers 
chapitres.
La technique, appelée microtomographie aux ray-
ons X, a permis de produire virtuellement une image 
du document entièrement déroulé, montrant un texte 
de 35 lignes dans chaque colonne, dont 18 étaient 
préservées et 17 ont été reconstituées.
Le manuscrit, qui ne pourra jamais être ouvert vu son 
mauvais état, a été mis au jour en 1970 lors de travaux 
d’excavation à la synagogue d’Ein Gedi en Israël, près 
de la rive occidentale de la mer Morte.
Toute la structure principale du document était brûlée 
et écrasée et continuait à se désintégrer chaque fois 
qu’on y touchait.
Pour pouvoir lire à l’intérieur du manuscrit, l’équipe de 

recherche a utilisé la microtomographie, qui a permis 
de détecter les traces de métal contenu dans l’encre et 
la texture du document.

    « Ces travaux ouvrent une nouvelle fenê-
tre nous permettant de remonter dans le 
temps en lisant des documents dont on pen-
sait qu’ils étaient perdus, vu leur mauvais 
état de conservation. »
    Pr Brent Seales, Université du Kentucky
Son collègue Michael Segal, directeur de la Faculté de 
philosophie et de religion à l’Université Hébraïque de 
Jérusalem, a été surpris par le fait que certains passag-
es du document sont identiques dans le moindre détail 
calligraphique au texte massorétique, qui fait autorité 
au sein du judaïsme.
L’expert explique que cette version des deux chapitres 
du troisième livre du Lévitique d’Ein-Gedi « représente 
le texte biblique le plus complet et le plus significatif de 
l’antiquité mis au jour » depuis la découverte des manu-
scrits de la mer Morte.
D’autres manuscrits uniques pourraient livrer leurs se-
crets à l’avenir. La technologie pourrait aussi avoir des 
applications en médecine légale et dans le secteur du 
renseignement, selon ces scientifiques.

Source : http://bit.ly/2d1Gz5o

Consultez la page Facebook et le fil Twitter de la 
SÉAQ pour plus d’articles. 
LA PLUS ANCIENNE VERSION DE L’ANCIEN TE-
Consultez la page Facebook et le fil Twitter de la 
SÉAQ pour plus d’articles. 



PERLES KULTURÉES

« Ce genre de connaissance concerne les sphères de 
ce qu’on pourrait appeler la valeur, de, par exemple, 
les problèmes de Dieu, le Bien et le Beau. »
Les problèmes d’éthique et d’esthétique de Dieu.

« [dans l’Antiquité], c’était une époque différente. Il 
n’y avait pas de forme de religions, pas de pratiques, 
et aucune forme de pensée. »
Heureusement, on a fondé Athènes et vite inventé la re-
ligion et la philo.

« Dans les livres « Vies des philosophes illustrées », 
le biographe grec Diogène Laërce raconte comment 
Xénophon avait rencontré Socrate. »
La philo en BD.

« Ce monastère acceptait de non seulement de [sic] 
servir les personnes d’autre origines et religions, 
mais de combiner la prière des saints avec la foi du 
dentinaire de la prière. »
Contre les rages de dent de toutes obédiences.

« [L’aigle, dans le film Alexandre d’Oliver Stone,] 
nous donne une vue d’ensemble de la bataille de Gar-
gamelle. »
Où le Macédonien a schtroumpfé les Perses.

« la boîte de dialogue de Platon appelé Eutyphron ».
S’ouvre quand on clique sur le prêtre.

« Jordanes comes from a family of natarii. »
Les fameux secrétaires-nageurs goths.

PERLES KULTURÉES
Dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction, nous parta-
geons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Ce ne sont pas les auteurs 
de ces farces involontaires qui font rire, mais les étranges rapprochements qu’ils créent 
dans le cerveau. 
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« Edessa had a mixed population of pagans, Jews 
and Christians. The crowd sang pslams, and therefore 
the presence of Christians can be implied. »
Invention du slam chrétien il y a mille cinq cents ans.

« “Humiliant” a été créé pour répondre à une réalité 
française mais n’a pas de réel équivalent en latin. » 
Raison pour laquelle la défaite de Crassus à Carrhes ne 
saurait être qualifiée d’humiliante.

« Le but recherché est de pouvoir rallier plusieurs 
termes et mots plutôt rares et ainsi les comprendre. » 
C’est ce qu’on appelle un caucus.

« Pour lui [Varron], l’origine d’une langue vient de 
plus loin que d’où elle provient. »
La difficile question des origines.

« Cicéron et César, deux grands grammairiens sont 
à l’origine de l’analyse et des règles de la langue en-
core d’usage de nos jours. »
César, auteur de La Grammaire des Gaules.

« C’est par son esprit critique, sa conception de l’éty-
mologie et le fait qu’il soit Père de l’Église (contexte 
où les gens avaient une foi très catholique) qu’Isidore 
transformera cette pratique en science. »
Aujourd’hui, c’est connu, les gens ont la foi moins 
catholique!

 « Conducteur : Le suffixe –teur ajoute une personnal-
ité au radical dui–. » 
Un conducteur, c’est un chauffeur avec de la personnal-
ité!



La Société des études anciennes du Québec a été fondée au 35e congrès de l’ACFAS tenu 
à Sherbrooke en 1967 par le comité des fondateurs. Ce comité fut constitué en 1966, lors 
du 34e congrès de l’ACFAS, qui eut lieu en novembre à l’université Laval ; il était composé 
des personnes suivantes :

M. Maurice Lebel Université Laval

M. Jean des Gagniers Université Laval

M. Paul Eugène Lortie, prêtre Université de Montréal

R.P. Etienne Gareau, o.m.i. Université d’Ottawa

M. Guy Brosseau Université de Sherbrooke

M. Gilles Maloney Université Laval

M. Colin Wells Université d’Ottawa

R.P. Raymond Tremblay, c.ss.r. Séminaire St-Augustin (Cap Rouge)

M. Jean-Marc Dénommée, prêtre Trois-Rivières

M. Jacques Pichette École Marie de l’Incarnation (Québec)

M. Joseph Costisella, sém. Ste-Thérèse de Blainville

EMBLÈME ET DEVISE
L’emblème de la Société est la tête de l’Aurige de Delphes : faisant partie d’un quadrige de 
bronze consacré à Delphes vers 475 avant J.-C. par un vainqueur aux Jeux Pythiques, l’Aurige 
symbolise le rôle de « guide » que la SÉAQ joue dans le développement des études classiques 
au Québec. La devise de la Société est une citation du poète latin Térence, Heautontimorou-
menos 77 : Humani nihil a me alienum, « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger » ; ces 
mots définissent la raison d’être de la SÉAQ : la sauvegarde et la promotion de l’humanisme 
classique.

OBJECTIFS
L’objectif premier de la Société est de faire connaître et de promouvoir l’humanisme classique et 
d’en montrer la pertinence dans le monde contemporain. La Société encourage la recherche et 
la communication dans les divers domaines de l’Antiquité grecque et romaine.La Société anime 
la recherche pédagogique et favorise toute initiative utile à l’épanouissement des études clas-
siques. La Société met à la disposition de tous ses membres, selon ses possibilités, les ressources 
nécessaires à la promotion et à la défense des études classiques.

PRIVILÈGES
Tous les membres reçoivent gratuitement le Bulletin de la SÉAQ et une livraison des Cahiers 
des Études anciennes publiés sous son patronage. Ils ont droit de vote à l’assemblée générale 
annuelle et peuvent faire partie du conseil de direction et du comité des candidatures.

LA SOCIÉTÉ
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