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LA SOCIÉTÉ

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 également 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

2017-2019

PRÉSIDENTE

Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM

2017-2019

VICE-PRÉSIDENT

Martin Sirois, Faculty Lecturer, McGill

2017-2019

TRÉSORIER

Christian Raschle, professeur, U. de Montréal

2018-2020

SECRÉTAIRE

Alexis Richard, chercheur postdoc, Université de Paris IV

2017-2019

ADMINISTRATEUR 1

Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke

2017-2019

ADMINISTRATEUR 2

Mélanie Houle, chargée de cours, U. d’Ottawa

2018-2020

ADMINISTRATEUR 3

Francis Lacroix, étudiant au doctorat, ULaval/EPHE		2018-2020

ADMINISTRATEUR 4

Isabelle Chouinard, étudiante au doctorat, UdeMl/Paris

2018-2020

ÉDITRICE CEA

Pascale Fleury, professeure, Université Laval

(sans terme)

LE BULLETIN DE LA SÉAQ
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 activités 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 : 15 septembre 2019
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.

LA SOCIÉTÉ

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT
Chères et chers membres de la SÉAQ et ami(e)s de l’Antiquité,
En cet hiver éprouvant, qu’il fait bon d’imaginer la mer méditerranée en été, n’est-ce pas ? Pour
se changer les idées, quelques événements théâtraux sont à signaler dans ce bulletin. À tous nos
membres, il convient de rappeler que vous pouvez renouveler votre adhésion. Pour ce faire, je
vous invite à visiter notre site www.laseaq.org/adhesion/ ou à communiquer avec notre trésorier Christian Raschle (christian.raschle@umontreal.ca) en cas de doute. Si vous désirez vous impliquer davantage au sein de la SÉAQ, nous vous invitons à poser votre candidature pour faire
partie de son Conseil. À cet effet, un formulaire de mise en candidature est joint à ce bulletin.
Enfin, notre colloque annuel du printemps aura lieu cette année au Cégep de Sherbrooke, le
samedi le 13 avril prochain. Veuillez trouver plus d’information sur le déroulement du colloque plus loin dans ce bulletin. Comme à l’habitude, le colloque sera suivi de notre assemblée
annuelle ainsi que du lancement du plus récent numéro des Cahiers des Études Anciennes qui
porte cette année sur l’idée du sublime dans la pensée ancienne.
En vous souhaitant un bon hiver et au plaisir de vous voir nombreux à Sherbrooke,
Martin Sirois
Vice-président de la SÉAQ
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FORMULAIRE D’ADHÉSION
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom

Nom

Profession
Adresse personnelle		
No civique

Adresse professionnelle

Rue

Ville

No d’appartement
Code postal

No de téléphone		

Province

Pays

Adresse courriel1

2. CATÉGORIE DE MEMBRE
GRATUIT
Étudiant
Faites parvenir votre chèque et
votre formulaire dûment rempli à
l’adresse suivante :
Société des études anciennes du
Québec
A/S Mathilde Cambron-Goulet
Faculté des sciences de l’éducation - Département d’éducation
et pédagogie
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, Québec
H3C 3P8
CANADA
Ou payez par Paypal :
En cliquant sur le lien Paypal
disponible sur notre site Internet :
www.laseaq.org/adhesion/
N’oubliez pas de faire parvenir
ce formulaire dûment rempli par
courriel à l’adresse courriel
cambron-goulet.mathilde@uqam.
ca
1

2

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.
En tant qu’organisme sans but lucratif,
la SÉAQ émet des reçus de charité pour
fin d’impôts.

Programme
Institution

Min. 100 $
Bienfaiteur

25 $
Associations
diverses

40 $
Professionnel

Min. 200$
Institutionnel

1000 $
À vie

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION2
POUR 1 AN

1x

MONTANT
=

TOTAL

POUR 2 ANS

2x

MONTANT
=

TOTAL

POUR 3 ANS

3x

MONTANT
=

TOTAL

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

MONTANT

4. MODE DE PAIEMENT
Par chèque (à l’ordre de la SÉAQ)		

Signature

Par Paypal

Date

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
2019-2021
JE DÉSIRE POSER MA CANDIDATURE AU POSTE DE :
Président(e)

2019-2021

____________

Vice-présiden(e)

2019-2021

____________

Secrétaire

2019-2021

____________

Administrateur.trice (1)

2019-2021

____________

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom
No civique
Ville

Nom
Rue

No d’appartement
Code postal

No de téléphone		

Province

Pays

Adresse courriel

Signature

Date

2. RÉFÉRENCES
Je suis membre en règle de la Société et ma candidature est appuyée par les deux
membres suivants :
Nom

Signature

Nom

Signature

Veuillez faire parvenir ou remettre votre candidature à :
OU
Mathilde Cambron-Goulet
Département d’éducation et de pédagogie
Université du Québec à Montréal
1205, rue Saint-Denis, Local : N-4900
Montréal (Québec) H2X 3R9 Canada
cambron-goulet.mathilde@uqam.ca

Marie-Pierre Bussières
Département d’études anciennes et de sciences des religions
Université d’Ottawa
55, avenue Laurier Est
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 Canada
mbussier@uottawa.ca

COLLOQUE DE LA SÉAQ 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Je serai présent(e) 			
au colloque uniquement		

Prénom

Je serai présent(e) au colloque et au
restaurant le soir

Nom

Institution universitaire ou collégiale

2. ADRESSE DE CORRESPONDANCE
No civique
Ville

Rue

Appt. / Bureau
Code postal

Province

Pays

Adresse courriel

3. ENVOI
Par la poste :
Faites parvenir votre formulaire dûment rempli à l’adresse suivante avant le
28 mars 2019 à
Marie Bolduc
Cégep de Sherbrooke,
Département d’histoire et de géographie (3-34-130)
475, rue du Cégep
Sherbrooke, QC J1E 4K1
819 564-6350 poste 4427
Ou par courriel :
En retournant le présent formulaire complété, à l’adresse :
marie.m.bolduc@cegepsherbrooke.qc.ca

Signature

Date

ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES
ANTIGONE

Du 5 au 30 mars 2019,
THÉÂTRE DU TRIDENT
269, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 2B3
« Ismène, tu peux accepter que notre frère soit brûlé
pis jeté dans une poubelle je sais pas où ? Pas moi. Tu
dis qu’on a la vie devant nous, mais on a rien devant
nous. On est scrappées. » (Antigone, acte 1, scène 1)
Les deux frères d’Antigone, Étéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône. Créon, roi et oncle d’Antigone, donne l’ordre d’ensevelir Étéocle mais interdit à quiconque de faire la même chose pour Polynice. Antigone refuse cet ordre, s’indigne
et fera tout pour rétablir la justice. Depuis que Sophocle a créé le personnage d’Antigone, les artistes de toutes disciplines
confondues se sont approprié cette figure mythique de l’opposition à l’ordre établi. Que ce soit Brecht, Cocteau, Yourcenar,
Anouilh, Racine, les adaptations et réinterprétations n’ont jamais cessé de fuser de toutes parts. Et si Antigone vivait à notre
époque ? Qu’est-ce qui la ferait se tenir debout, quelle forme prendrait sa résistance ?
Auteurs : réappropriation du texte de Sophocle par Pascale Renaud-Hébert, Rébecca Déraspe et Annick Lefebvre
Mise en scène : Olivier Arteau
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2EzFq7d

BRITANNICUS

Du 26 mars au 20 avril 2019
Théâtre du Nouveau Monde
84, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H2X 1Z6
Les furieux et les tendres.
Voici la plus enlevante des tragédies de Racine par la fascination qu’exerce
son personnage principal, Néron, encore jeune, mais déjà imprévisible, déjà
inquiétant, déjà monstrueux. Et c’est aussi la fiction racinienne qui entrelace
de façon la plus serrée les différents sujets de son récit : la brutalité d’un coup
d’état, la haine entre deux frères, la tension d’un triangle amoureux, l’affranchissement d’un fils du joug de sa mère, les jeux d’influence au gouvernement
et la violence glaciale d’un assassinat politique. Pour orchestrer cette symphonie de la terreur, Lorraine Pintal invite à faire son entrée au TNM Florent Siaud,
jeune metteur en scène déjà reconnu ici et à l’étranger pour savoir donner éclat
et force aux textes les plus denses.
Le jeune empereur Néron fait enlever Junie, la fiancée de son demi-frère Britannicus, afin qu’il n’épouse pas une descendante
de l’empereur Auguste, ce qui pourrait l’amener à réclamer le trône. Pour la mère de Néron, la terrible Agrippine, c’est une
trahison. Jusqu’à ce jour, elle régnait à travers son fils, mais le sentant s’éloigner d’elle, elle souhaitait renforcer en sous-main
le pouvoir de Britannicus. Quant à Néron, son coup de force politique a sur lui une conséquence inattendue : en voyant Junie
escortée par ses geôliers, il tombe violemment amoureux d’elle.
Sylvie Drapeau et Francis Ducharme, en Agrippine et Néron, joueront un des plus puissants affrontements de la dramaturgie
classique, alors qu’Éric Robidoux et Evelyne Rompré seront les émouvants Britannicus et Junie.
Texte : RACINE
Mise en scène : Florent Siaud
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2QYft2k
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ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES (SUITE)
ULYSSE conte musical jeunesse (4 à 12 ans)

Plusieurs dates entre le 20 octobre 2018 et le 13 mai 2019
Lieux divers
Ulysse, conte musical jeunesse avec dessins sur sable en direct.
Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Fort, rusé, audacieux et intelligent, il puise dans ses talents
pour braver les dangers imminents qui rythment son périple.
Cette odyssée musicale, librement inspirée par le récit d’Homère
et adaptée par Suzanne De Serres, est interprétée sur des instruments anciens et traditionnels et, pour le plaisir de l’œil, illustrée sur scène avec dessins sur sable en direct. Une aventure pleine
de rebondissements, du détroit de Gibraltar à la Turquie, en passant par la Sicile, les îles grecques et les côtes d’Afrique !
Une conteuse-musicienne accompagnée de deux comparses musiciens multi-instrumentistes et une artiste visuelle illustrant
le conte en direct au moyen de dessins sur sable, projetés sur grand écran.
Texte : Suzanne de Serres
Musiques : musiques de la Grèce antique et musiques traditionnelles et originales, inspirées de traditions méditerranéennes, sous la direction musicale de Sean Dagher.
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2PJZjtv

EXPOSITION
MON SOSIE A 2000 ANS

Jusqu’au 12 mai 2019
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2
Les thèmes du sosie et du portrait sont un prétexte à
développer un récit entre Histoire ancienne et trivialité
d’aujourd’hui.
Avec la participation de l’artiste photographe québécois François Brunelle, et la collaboration du Musée
d’art et d’histoire de Genève et de la Fondation Gandur pour l’Art.
Vingt-cinq à trente photographies de visages contemporains seront associées à des œuvres provenant des collections gréco-romaines et égyptiennes du Musée d’art et d’histoire de Genève et de la Fondation Gandur pour l’Art. Photographies contemporaines en noir et blanc, portraits surdimensionnés ou intimistes, et œuvres anciennes créeront un parcours inusité à travers le
temps et l’espace.
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2u8jcRQ
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ÉVÉNEMENTS

COURS
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi, 23 avril, 13h à 16h
Épisode 7 : La Mésopotamie et l’émergence
du monde grec (3e partie)

Séries de conférences présentées dans le cadre des Belles
soirées/Les après-midis aussi de L’UdeM.
Entrée payante.
Série : L’empire romain, l’empire par excellence
Raphaël Weyland
Vendredi, 15 mars, 13h30 à 16h
Épisode 7 - La chute de l’Empire romain
Vendredi, 22 mars, 13h30 à 16h
Épisode 8 - La survie de l’Empire romain
Renseignements : https://bit.ly/2T1222h
Série : Histoire de l’art : Préhistoire et HauteAntiquité
Armelle Wolff
Mardi, 19 mars, 13h à 16h
Épisode 2 - La naissance de l’art ; l’Égypte
(2e partie)
Mardi, 26 mars, 13h à 16h
Épisode 3 - La naissance de l’art ; l’Égypte
(3e partie)
Mardi, 2 avril, 13h à 16h
Épisode 4 - La naissance de l’art ; l’Égypte
(4e partie)
Mardi, 9 avril, 13h à 16h
Épisode 5 : La Mésopotamie et l’émergence
du monde grec (1er partie)
Mardi, 16 avril, 13h à 16h
Épisode 6 : La Mésopotamie et l’émergence
du monde grec (2e partie)
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Mardi, 30 avril, 13h à 16h
Épisode 8 : La Mésopotamie et l’émergence
du monde grec (4e partie)
Renseignements : https://bit.ly/2HjuVWg

UNIVERSITÉ LAVAL
LES MIDIS DU GRECAT
les rencontres ont lieu de 11h30
à 12h20 au DKN-5242.
Entrée libre.
Jeudi, 14 mars 2019
« Porphyre de Tyr, philosophe énigmatique
ou cohérent? Propos historiographiques sur
sa doctrine du salut »
Tommy St-Amant, Université Laval
Coordonnateur des Midis : Martin Voyer
martin.voyer.2@ulaval.ca
Coordonnateur de la Chronique : Éric Crégheur
eric.cregheur.1@ulaval.ca
LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIENNES
ET MÉDIÉVALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Sauf indication contraire (!), toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu, de 11h30 à 12h20, à la salle DKN5242 (Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.
Lundi, 18 mars 2019
“Dreams Reported and Invented in
Plutarch’s Writings”
Frederick Brenk, S.J., Institut biblique pontifical de Rome
Lundi, 25 mars 2019
« Le chiffre de la bête (Ap 13,18) : Néron César
ou Salomon ? Du sous-entendu au malentendu »
Louis Painchaud, Université Laval

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ LAVAL (suite)

UNIVERSITÉ MGGILL

Lundi, 1er avril 2019
“Une religion monstrueuse” : Le Sauvage et la
réception de l’Antiquité en Nouvelle-France »
Sara Petrella, Université de Berne
Lundi, 15 avril 2019
« Rythmes et lumières dans l’architecture
romaine »
Mireille Courrént, Université de Perpignan
Renseignements : robert.marcoux@hst.ulaval.ca
EAN 6000/8000
SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE DE L’ULAVAL
Vendredi 15h30 - 17h30, DKN 5242
(Salle de conférences de l’Institut d’études anciennes et
médiévales). Entrée libre.
Vendredi, 15 mars 2019
“Plutarch’s Dialogue on Love: Not
Exactly Plato”
Frederick Brenk, S.J., Institut biblique pontifical de Rome
Vendredi, 29 mars 2019, 18h-20h
Lectures autour des voyages d’Ulysse et d’Enée
Vendredi, 12 avril 2019
« Vitruve et la littérature latine ».
Mireille Courrént, Université de Perpignan
Renseignements : anne-france.morand@lit.ulaval.ca
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Mercredi, 20 mars 2019
18-19h, Birks Chapel
“Crosshatched Classics: why we still need the
complex lessons of ancient Greece and Rome “
Emily Greenwood, Yale University

ÉVÉNEMENTS

COLLOQUE DE LA SÉAQ 2019
CÉGEP DE SHERBROOKE

Samedi le 13 avril 2019
Cégep de Sherbrooke, à l’Artishow,
pavillon 6, niveau 2.
240, rue Terrill, Sherbrooke, QC J1E 3B1

Le prochain colloque de la SÉAQ aura lieu au Cégep de Sherbrooke, le 13 avril 2019. Comme toujours, il s’agit d’un événement convivial où les membres de la SÉAQ peuvent échanger réflexions et connaissances sur l’antiquité gréco-romaine. Le
colloque sera suivi de notre assemblée annuelle ainsi que du lancement du dernier Cahiers des Études Anciennes.
Le souper du soir aura lieu à l’Antidote Foodlab (http://www.antidotefoodlab.com/), au palmarès de la liste “Canada’s
100 Best Restaurants” en 2018.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
9h30 – Arrivée et café
10h-10h45 - Maria Chelkowska, Cégep de Sherbrooke
10h45-11h30 - Marie Bolduc, Cégep de Sherbrooke
11h30 – Dîner à l’Artishow
13h-13h45 –
« L’aspect éthico-politique de la descente de
l’âme dans les corps chez Plotin »
Francis Lacroix (Université Laval)
13h45-14h30 –
La spécialité de Mme Houle est la magie dans l’Égypte
tardo-antique.
Mélanie Houle (Université d’Ottawa)
14h30-15h15 –
« Peut-on manger des chairs humaines ? Le rôle
des circonstances dans la doctrine stoïcienne des
actions convenables »
Isabelle Chouinard (Université de Montréal)
15h30 – Assemblée générale de la SÉAQ
Mise en candidature : postes au Conseil
PRÉSIDENT.E > 2019-2021
VICE-PRÉSIDENT.E > 2019-2021
SECRÉTAIRE > 2019-2021
ADMINISTRATEUR.TRICE (1) > 2019-2021
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16h – Lancement du numéro 56 des Cahiers des Études Anciennes, portant sur le sublime, présenté par Mme Mireille
Courrént, professeur à l’Université de Perpignan. Suivi d’un
vin d’honneur
18h – Souper à l’Antidote Foodlab, 35 Rue Belvédère N
suite 10, Sherbrooke
Notez : Il est possible de se stationner sur les terrains du
cégep la fin de semaine. Le plus simple pour se rendre à
l’Artishow est de se stationner entre le pavillon 3 et le pavillon 6, à partir de la rue Terrill. Le coût du stationnement pour
la journée est de 8 $.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Marie Bolduc, organisatrice du colloque
et enseignante en histoire au Cégep de Sherbrooke :
marie.m.bolduc@cegepsherbrooke.qc.ca

REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
LE « CENTRE COMMERCIAL ANTIQUE » D’ARGILOS EST LA 2E DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE DE LA DÉCENNIE EN GRÈCE
par MATHIEU-ROBERT SAUVÉ, UdeM
Le « centre commercial antique » de la cité d’Argilos, dans le
nord de la Grèce, est considéré comme la deuxième découverte archéologique en importance de la décennie au pays
par le journal Greek Reporter.
Le site, mis au jour en 2013, témoigne d’une occupation remontant à plus de six siècles et demi avant notre ère, ce qui
en fait le plus vieux témoin du commerce hellénique dans
la région. « Contrairement à d’autres bâtiments découverts
depuis l’Antiquité, celui-ci est composé de différentes pièces,
ce qui laisse penser que chaque commerçant construisait sa
propre échoppe », écrit le journaliste Kerry Kolasa-Sikiaridi
dans l’édition du 11 août.

journaliste précise que la Grèce abrite un nombre incalculable
de ruines, mais que « quelques découvertes rapportées depuis
10 ans ont changé à jamais nos connaissances de l’histoire
de l’Antiquité ». Parmi celles mentionnées, seule l’exhumation
de fraîche date d’une tombe datant de 2300 ans avant notre
ère, en Crète, recèle davantage d’intérêt archéologique que
le centre commercial d’Argilos.
Lumière sur le commerce
On savait que les Grecs étaient des marchands très actifs
depuis l’Antiquité, mais plusieurs mystères subsistaient quant à
leurs façons d’échanger des biens, jusqu’à ce que la stoa ‒ un
terme grec désignant un long bâtiment fractionné en petites
boutiques ‒ d’Argilos se révèle sous la truelle des professeurs
Perreault et Bonias en 2013. « Depuis, nous sommes allés de
surprise en surprise, découvrant par exemple les spécialités
des vendeurs: huile d’olive, outils en bois de cerf, tissus. Et en
analysant la forme de la construction, nous avons observé que
chaque propriétaire des 12 boutiques de taille identique avait
pris certaines libertés, dont celle de décorer sa façade à sa
manière ».
On peut imaginer que les citoyens d’Argilos, il y a
2,7 millénaires, faisaient leurs achats en déambulant le long
du bâtiment commercial, un peu comme les consommateurs
d’aujourd’hui font du lèche-vitrines dans des centres com-

Pour Jacques Y. Perreault, joint en Grèce, où il s’apprête à
clore la 26e saison de fouilles à laquelle plus de 70 personnes
ont pris part, cette reconnaissance d’un média populaire grec
est un honneur bienvenu. « La cité d’Argilos suscite un grand
intérêt ici; le fait qu’un média reconnaisse lui aussi l’importance
de ce site et de notre découverte récente nous fait donc très
plaisir », mentionne l’archéologue, qui codirige la Mission
gréco-canadienne d’Argilos avec Zisis Bonias, archéologue
du ministère de la Culture de Grèce. M. Perreault est également directeur du Département d’histoire de l’Université de
Montréal.
Avec 10 millions de lecteurs, le Greek Reporter est le plus important média écrit du pays. Dans l’article publié cet été, le
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merciaux. « La puissance de cette découverte, c’est qu’elle
témoigne d’une organisation urbaine et d’un développement
architectural précédant de 350 ans les données actuelles »,
commente M. Perreault.
Le chercheur tient à souligner que la découverte d’une autre

REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE (SUITE)
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
série de bâtiments autour du « portique » commercial pourrait
s’avérer prometteuse. Il pourrait s’agir d’ateliers d’artisans,
d’aires commerciales et de résidences. Et une autre construction, sur la droite de cet ensemble, pourrait comprendre des
zones résidentielles. « Nous sommes encore au début de
notre programme de fouilles dans ce secteur. Entretemps, le
service archéologique du ministère grec de la Culture nous
a demandé de nous concentrer sur une portion de route de
65 m qui part de l’Acropole, au-dessus de la colline, vers la
mer. Cette rue rejoint le quartier commercial. On commence
donc à avoir une idée assez précise de la trame urbaine ».

Source : https://bit.ly/2Hqx6ak

EST-CE LÀ LE VRAI VISAGE DE NÉRON, L’EMPEREUR LE PLUS CRUEL DE ROME ?
par OH, CHOUETTE.COM
Même si c’est avant tout les actes, plutôt que le physique, qui
définit une personne, il est toujours important de mettre un visage sur un nom, surtout lorsque celui-ci a fait partie intégrante
de notre Histoire.

Musée à ciel ouvert
Située au bord de la mer sur une colline au nord du pays, Argilos s’illustre comme l’un des sites les plus précieux de l’Antiquité grecque, mis au jour en 1883 par l’archéologue français
Paul Perdrizet (1870-1938), qui avait déduit sa position à
partir d’écrits d’Hérodote. À la fin des années 1970, quelques
tombes de la nécropole d’Argilos ont été fouillées par le service archéologique grec, mais les recherches systématiques
n’ont débuté qu’en 1992, par l’équipe actuelle. Des centaines
d’étudiants en archéologie d’Amérique du Nord et d’Europe
ont participé aux travaux et un grand nombre d’articles scientifiques y ont puisé leur matière première.
La cité, fondée vers 655 avant notre ère, est formée d’une
acropole culminant à 80 mètres d’altitude. Différentes structures ont été déterrées, révélant trois siècles d’occupation
jusqu’au déclin définitif de l’agglomération, en 357 avant
notre ère, alors que Philippe II de Macédoine a conquis la région, forçant les habitants à partir pour Amphipolis.
« Si vous voulez savoir combien de temps on peut encore
consacrer aux fouilles d’Argilos, je vous répondrai de 200
à 225 ans. Je ne suis donc pas sur le point de me retirer ! »
lance le professeur Perreault en riant. Son grand projet, à plus
court terme, consiste à ouvrir le lieu au public grec. Plusieurs
sites archéologiques sont ainsi des musées à ciel ouvert en
Grèce. « C’est pour la population une façon d’approfondir les
origines de la culture occidentale. Mais c’est aussi, pour tout le
monde, une magnifique plongée dans le berceau de la civilisation grecque », commente-t-il.
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Tandis qu’à l’heure actuelle, nous savons précisément à quoi
pouvaient ressembler des icônes pourtant disparues depuis longtemps telles que Jules César, Mona Lisa ou encore
Cléopâtre, nous n’avions — du moins jusqu’à très récemment
— qu’une idée très approximative des traits de Néron, cet empereur romain du 1er siècle qui a terrorisé le monde entier de
son vivant.
Retour sur la reconstitution surprenante de l’une des principales figures de l’Antiquité…
Un travail compliqué compte tenu des circonstances
Contrairement à ce que nous pouvons imaginer, il ne suffit pas
de lire quelques descriptions trouvées dans les ouvrages des
écrivains influents de l’époque ou de se fier totalement aux
portraits sculptés sur les anciennes pièces de monnaie pour
esquisser le visage des empereurs d’antan avec réalisme.
Volontairement embellis, sous peine d’être évincé sur le champ,
la réalité se voulait très souvent beaucoup moins flatteuse que
ce que les peintres et poètes voulaient bien faire croire.

REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE (SUITE)
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
Et dans le cas de Néron, la tâche s’est avérée d’autant plus
compliquée du fait qu’il a éliminé de sang-froid à peu près tout
son entourage (familial ou non) et que seules trois personnes
ont pu le décrire, dont les deux grands historiens romains
Tacite et Dion Cassius qui ne l’avaient jamais vu de leurs propres yeux puisqu’ils sont nés bien après la fin de son règne…
Cependant, grâce au travail de longue date des archéologues, historiens et autres experts de l’Antiquité, l’artiste espagnol Salva Ruano, auteur du projet artistique Césares de
Roma qui a pour but de reconstituer le physique des empereurs
romains les plus importants en silicone, a regroupé assez d’informations pour réaliser le portrait de Néron avec exactitude.
Des traits qui ne correspondent vraiment pas au
personnage
Bien que nous savions déjà qu’il était roux et que son menton
était plutôt rond, il semble quasi impossible que les traits tels
que représentés par Salva Ruano puissent correspondre à
ceux de Néron, cet homme de pouvoir au passé on ne peut
plus trouble.
Ce qui étonne grandement quand on regarde la sculpture
de l’empereur, c’est surtout son air angélique, presque pur,
comme si son visage était beaucoup trop enfantin pour avoir
commis autant de crimes et de souffrance autour de lui.
Mais malgré ses taches de rousseur et ses yeux très clairs qui
nous donnent l’impression qu’il inspirait la confiance, Néron
n’avait absolument rien d’un petit être innocent.
En effet, ce dernier a passé toute la durée de son règne, qui
a pourtant débuté alors qu’il n’avait que 17 printemps et qui
n’a duré que 14 ans (de 54 à 68), à répandre la violence et
la haine.
En plus d’avoir ôté des centaines de vies sans raison valable
(dont sa propre mère, sa femme, son amante qui était enceinte,
son demi-frère, sa tante, ses conseillers, deux penseurs romains
très influents…), il avait visiblement, entre autres, un penchant
avéré pour le mensonge et la pyromanie si bien qu’il a mis le
feu à la ville de Rome avant d’accuser un groupe de chrétiens
uniquement pour pouvoir mener la guerre aux religieux.
Source : https://bit.ly/2UKYlzL
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LA SOCIÉTÉ

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 déve
loppement des études classiques au Québec. La devise de la Société est une citation du poète latin Térence, Heautontimoroumenos 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 classiques. 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.
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