DÉCEMBRE 2020 - NO 95

BULLETIN
D’AUTOMNE

SOMMAIRE

LA SOCIÉTÉ
Mot de la présidente
Formulaire d’adhésion
Formulaire d’inscription au colloque de la SÉAQ 2019
Comité d’origine/Emblème et devise/Objectifs/Privilèges
NOUVELLES
Concours Séaq/Humanitas 2020-2021
Appel à contribution - Cahiers des Études Anciennes
OUTILS
Guide des ressources électroniques
ÉVÉNEMENTS
Parution

Image de la couverture :
Statue du jeune Hercule –
Dynastie flavienne – Ier siècle ap. J.-C.

1
2
3
13
3
4-5
6-11
12

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

2019-2021

PRÉSIDENTE

Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM

2019-2021

VICE-PRÉSIDENT

Martin Sirois, Faculty Lecturer, Mc Gill

2019-2020

TRÉSORIER

Christian Raschle, professeur, U. de Montréal

2018-2020

SECRÉTAIRE

Alexis Richard, chercheur postdoc, Université de Paris IV

2019-2021

ADMINISTRATEUR 1

Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke

2019-2021

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, UdeM/Paris IV

2018-2020

ÉDITRICE CEA

Pascale Fleury, professeure, Université Laval

(sans terme)

LE BULLETIN DE LA SÉAQ
Cette année, en raison de la pandémie, le bulletin ne paraîtra qu’une seule fois à l’automne.
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 2021
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 DE LA PRÉSIDENTE
Chères amies des études anciennes, chers amis des études anciennes,
Je vous transmets mes meilleurs vœux en cette année académique difficile.
Vous nous l’avez demandé à de nombreuses reprises : les circonstances particulières de cette
année nous amènent à vous proposer enfin un répertoire des ressources électroniques concernant l’Antiquité. N’hésitez pas à le faire circuler autour de vous, ou à nous signaler l’apparition
de nouvelles pages d’intérêt pour les antiquisantes et antiquisants !
J’aimerais remercier en particulier Isabelle Chouinard, Nino Gabrielli, Marie-Adeline Le Guennec
et Gaëlle Rioual qui ont collaboré étroitement au recensement des ressources disponibles, ainsi
que Lorraine Honet qui, avec le talent qu’on lui connaît, a fait d’une simple liste un répertoire
qu’on a plaisir à feuilleter.
Notre revue scientifique, les Cahiers des études anciennes, prévoit également cette année un
numéro spécial sur le thème des pestes. Pour celles et ceux d’entre vous qui travaillent sur ces
sujets, l’appel à contribution se trouve dans votre bulletin, pp. 4-5. Ce numéro paraîtra, exceptionnellement, à l’automne 2021.
Pour ceux et celles d’entre vous qui souhaiteraient renouveler leur adhésion, il est toujours temps
de le faire. Je vous invite à renouveler votre adhésion via notre site www.laseaq.org/adhesion/
ou à communiquer avec notre trésorier Christian Raschle (Christian.raschle@umontreal.ca) en
cas de doute. N’oubliez pas que l’adhésion est désormais gratuite pour les étudiantes et étudiants; invitez-les à se joindre à nous, parlez de la Société des Études Anciennes dans vos cours
Enfin, je vous rappelle qu’en raison de la pandémie, nous n’avons pas tenu d’élections au
Conseil au printemps dernier, ce qui signifie que tous les postes du Conseil seront en élection
cet hiver. C’est l’occasion de vous impliquer au sein de la Société !
En vous souhaitant, de nouveau, une très belle année.
Mathilde Cambron-Goulet
Présidente de la Société des études anciennes du Québec
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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 Christian Raschle
Faculté des arts et des sciences Centre d’études classiques
3744, rue Jean-Brillant
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7
christian.raschle@umontreal.ca
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

NOUVELLES

CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS 2020-2021
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 meilleurs 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 ancienne 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 (en format papier ou électronique) au responsable du concours, à l’adresse
ci-dessous.
NOTA : prenez bien en note l’adresse courriel des étudiants. S’ils gagnent, nous aurons besoin d’entrer en
contact avec eux.
Vous pouvez nous faire parvenir des travaux en tout temps (automne, hiver, printemps), jusqu’au
30 juin 2021au plus tard.
Responsable du concours 2020-2021 :
Martin Sirois
180, St-Joseph Est
Montréal H2T 1H5
Courriel : martin.sirois@mcgill.ca
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NOUVELLES

APPEL À CONTRIBUTION - CAHIERS DES ÉTUDES ANCIENNES
Les Cahiers des Études Anciennes lancent un appel à contribution pour un numéro spécial sur le thème des
pestes, épidémies et cures miraculeuses dans l’Antiquité. L’actualité récente nous amène à examiner les
épidémies antiques d’un œil nouveau. En particulier, nous souhaiterions mettre en lumière les aspects suivants :
1. Les transformations politiques et sociales associées aux épidémies
Comment la peste d’Athènes transforme-t-elle la société athénienne ? Quelles sont les conséquences de la
peste antonine sur le pouvoir impérial ?
2. Le discours médical, scientifique et religieux sur les pestes
Comment les médecins, les prêtres, les scientifiques recommandent-ils de prévenir la contagion ? Quelles
cures recommande-t-on aux malades ? Quelles précautions prend-t-on pour soigner les malades ? Quelles
formes de causalité invoque-t-on, quelles théories voit-on émerger pour expliquer la maladie ? Si Hésiode (Les
Travaux et les jours, v. 244-245) et Diodore (Bibliothèque historique, XII, 58) sont enclins à y voir l’œuvre de
la divinité et à chercher dans les pratiques religieuses une cure à la maladie collective, Thucydide (Histoire de
la guerre du Péloponnèse II, 48) constate plutôt l’inutilité des rituels pour la guérison des malades, et Lucrèce
trouve les causes naturelles de la maladie dans l’air, l’eau ou la nourriture (Lucrèce, De la Nature, VI, 11241130).
3. Les effets de la peste et des épidémies sur le corps social
Les effets d’une épidémie sur le plan démographique peuvent être assez variés, entre une mortalité accrue
des plus faibles au début de la contagion et une diminution de la fertilité qui peut se faire sentir un peu plus
tard. Les épidémies affectent-elles différemment les différents groupes sociaux, les enfants, les vieillards, les
adultes ? Quel rôle jouent les femmes et les esclaves lors d’épidémies ? Traditionnellement responsables des
soins des morts, les femmes constituent-elles de ce fait un groupe particulièrement touché par la maladie ?
4. Les cicatrices de la peste
Les épidémies laissent des traces dans l’imaginaire collectif et dans les pratiques quotidiennes, sous forme de
rituels, de peurs et de tabous. Comment les sources antiques traitent-elles des pestes ? Ce traitement varie-t-il
selon le genre littéraire (chez Lucrèce, Sénèque, Thucydide, Lucien, Dion Cassius, Ammien Marcellin, Galien) ?
Thucydide, par exemple, a lui-même souffert de la maladie et en décrit les symptômes de première main.
Comment porte-t-on le deuil en période d’épidémie ? Le discours sur la mort se modifie-t-il dans les années qui
suivent les pestes ?
5. Pestes mythiques, effets réels
Les épidémies mythiques (e. g. 2 Samuel 24 : 15-16 ; Homère, L’Iliade, chant I ; Sophocle, Œdipe-Roi,
v. 22-76 ; Euripide, Les Bacchantes, vers 208-271 ; Tite-Live, l. I, 31) laissent également leurs marques tant dans
l’imaginaire collectif que dans la vie réelle. Quelles causes, quels effets impute-t-on aux pestes mythiques ?
Sont-elles traitées de la même manière que les pestes réelles ? Servent-elles à mieux comprendre les pestes
réelles ?
6. Réception moderne des pestes anciennes
Les pestes mythiques et réelles de l’Antiquité ont fait l’objet de discussions dans le monde moderne, refaisant
surface tantôt discrètement (Benjamin Constant, Principes politiques livre 5, chapitre 4), tantôt de manière
plus diserte (Antonin Artaud. 1938, Le théâtre et son double, chap. 1 et 6 ; René Girard, 1973, La violence
et le sacré, chap. 3 et 5). Elles ont également été traitées dans les médias depuis le début de la pandémie.
Pourquoi s’y intéresse-t-on ? Quel intérêt leur trouve-t-on sur le plan heuristique ?
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NOUVELLES

Présentation des manuscrits
Les propositions d’articles doivent être transmises dans un document Word anonyme avant le 1er avril 2021
à l’adresse suivante: etudesanciennes@revues.org. Les informations permettant d’identifier l’auteur, l’autrice
doivent être transmises dans un document distinct. Les articles doivent comporter un maximum de 30 000
signes, espaces comprises.
Le texte doit porter le moins de mise en page possible.
Le texte doit être présenté à interligne simple en Times New Roman 12 points.
Les notes doivent être présentées en Times New Roman 10 points et numérotées de façon continue.
Le point-virgule et les deux points, le point d’interrogation et d’exclamation, ainsi que le numéro de page dans
les références devraient être précédés d’une espace insécable ; les guillemets ouvrants devraient être suivis
d’une espace insécable, les guillemets fermants, précédés d’une espace insécable. Il devrait également y
avoir une espace insécable entre l’initiale et le nom d’un auteur.
Tous les mots en langue étrangère (y compris le latin, mais excluant le grec) devraient être en italique.
Les références bibliographiques doivent être complètes (auteur, titre, éditeur scientifique du volume, ville, maison d’édition, collection, année, pages) et uniformes. Le nom d’auteur doit être présenté en petites majuscules.
Par exemple : b. p. reardon, « The Greek Novel », Phoenix, 23, 3 (1969), p. 291-309.
Pour les titres des revues, il est recommandé d’utiliser les abréviations de l’Année Philologique.
Pour le grec, il est préférable d’utiliser une police unicode. Si cela est impossible, il serait apprécié que les
versions informatiques des textes parviennent en version pdf et soient accompagnées de la lettrine en document attaché.
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OUTILS

GUIDE DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
BANQUES DE TEXTES
• Library of Latin Texts – Series A : base de données
de textes latins de tous genres et de toutes périodes,
accès payant. La bibliothèque de McGill est abonnée à la base de données complète (tous genres et
toutes périodes), la bibliothèque de l’Université de
Montréal est abonnée à la base de données
“Series A”, qui couvre l’Antiquité.
• Thesaurus linguae Graecae (TLG) : accès à distance aux textes les plus canoniques avec création
d’un compte gratuit; accès payant pour l’ensemble
du corpus.
• Patrologia Latina : “the Full Text Database” comprend
le texte intégral des 221 volumes de la première
édition de la Patrologia Latina de Jacques-Paul
Migne, publiée entre 1844 et 1855. Les textes qu’on y
retrouve datent essentiellement de 200 à 1216
après J.-C., soit de Tertullien à la mort d’Innocent III.
La base de données est accessible sur abonnement
institutionnel, via les bibliothèques universitaires.
• Patrologia graeca : le pendant grec de Patrologoa
Latina.
• CGL Corpus grammaticorum latinorum : est un
carnet de recherche dédié aux manuels de grammaire latine écrits entre les IIIᵉe et le VIIIeᵉ siècles de
notre ère.
• http://daphnet.org : corpus philosophiques antiques et modernes dans des éditions savantes
récentes. Fragments des présocratiques de Diels et
Kranz ; fragments de Socrate et des socratiques de
Giannantoni (Socratis et Socraticorum Reliquiae) ;
Vies des philosophes de Diogène Laërce, édition
de Spinelli ; œuvres et fragments de Sextus, édition
de Spinelli.
• https://www.roger-pearse.com : répertoire de textes de la Patrologie grecque, latine et orientale, disponibles en pdf pour téléchargement. Textes variés
des débuts du christianisme.
• http://perseus.uchicago.edu/ : PhiloLogic est un
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outil pour faire des recherches précises dans les
textes grecs et latins. Le site donne également accès
à des dictionnaires, à des textes grecs et latins, à
des traductions, à des commentaires et à des
monographies.
• THAYER, Bill (dir.), LacusCurtius.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman
/home.html : textes, photographies, ouvrages en
ligne et liens utiles. Les textes sont également disponibles sur la plateforme Downloebables.
• Logeion : donne accès à de nombreux dictionnaires
grecs et latins, à des ouvrages de référence et à des
manuels.

DICTIONNAIRES
• Dictionnaire Bailly : on peut consulter le Bailly de
1935 en ligne : http://www.tabularium.be/bailly/,
mais nous vous conseillons de télécharger la version numérisée au complet et révisée du Bailly
récemment disponible (dons appréciés en échange
pour que le projet continue): http://gerardgreco.
free.fr/spip.php?article52.

TEXTES EN LIGNE

avec ou sans traduction

• Perseus Digital Library : bibliothèque de textes
grecs et latins avec et sans traductions, dictionnaires et ouvrages spécialisés, en libre accès.
• The Classics Page (voir “Latin Texts” et “Latin
Library”) : textes latins antiques et récents en libre
accès. Certaines parties du site n’ont toutefois pas
été mises à jour récemment.
• PHI Latin Texts : banque de textes en latin en libre
accès, permettant la recherche plein texte.
• The Online Medieval & Classical Library : textes
anciens et médiévaux avec traduction anglaise, en
libre accès.

OUTILS

GUIDE DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
• Bibliotheca Augustana : textes grecs, latins,
allemands, italiens, etc. et musée virtuel en libre
accès.
• L’Antiquité grecque et latine : nombreuses traductions d’œuvres grecques et latines de Remacle.
• Nimispauci : textes grecs, latins et italiens avec
traductions françaises et oeuvres témoignant de la
réception de l’Antiquité (Fontenelle, Montesquieu,
Bérard, etc.), en libre accès.
• Bibliotheca Classica Selecta - Section BCS-TRA :
œuvres grecques et latines en traduction, respectivement sur la page Hodoi elektronikai et Itinera
Electronica).
• http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SLInf4.html : liste de textes
disponibles en traduction française, avec les liens
pour les différentes traductions disponibles.
• The Internet Classics Archive : textes grecs et latins
avec traductions anglaises, en libre accès. Le site
n’a pas été mis à jour depuis longtemps.
• La collection complète des œuvres disponibles
chez Loeb Classical Library est disponible en ligne
(accès payant).
• http://ryanfb.github.io/loebolus/ : Loebolus donne
gratuitement accès à tous les volumes de la collection Loeb qui font partie du domaine public. Les
textes sont également disponibles sur la plateforme
Downloebables.
• https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-html/ :
la Souda en ligne (texte grec, traduction et commentaire).
• http://cmg.bbaw.de/ : Corpus Medicorum Grae
corum et Corpus Medicorum Latinorum, non
traduits. Le site donne également accès aux
bibliographies du corpus hippocratique et du
corpus galénique.
• https://about.brepolis.net/sources-chretiennes-online-sco/ : sources chrétiennes en ligne. Textes
en grec, latin, syriaque, araméen et géorgien, traductions et outils d’analyse. Le site est payant mais
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on peut y accéder via certaines bibliothèques
institutionnelles.
• https://theotex.org : la Septante en grec avec
traduction française; l’Ancien Testament en hébreu
avec traduction française; le Nouveau Testament
en grec avec traduction française. Le site comprend
également des ouvrages de théologie protestante
évangélique et de littérature chrétienne.
• https://www.oxfordscholarlyeditions.com/:Oxford
Scholarly Editions Online, les éditions savantes
d’Oxford University Press fournissent des éditions
de textes primaires traduits et commentés. Comprend des auteurs classiques latins et grecs. L’accès est limité aux usagers des bibliothèques abonnées.
• http://hyperdonat.huma-num.fr/ : édition, traduction, commentaire et notes pour le corpus des commentaires de Donat aux comédies de Térence.
• http://www.poesialatina.it/ : Voci dal mondo antico,
poésie grecque et latine avec traduction en italien
et des ressources didactiques pour l’apprentissage
du grec et du latin en italien et en anglais.
• http://www.cn-telma.fr/callythea/index/ : Callythea propose des textes poétiques de l’époque
hellénistique qui rapportent des épisodes mythologiques ainsi que des traductions françaises
inédites et des commentaires textuels et iconographiques.
• https://ancientwisdoms.ac.uk/ : collection de
textes et manuscrits appartenant au genre littéraire de la littérature de sagesse avec des traductions et
un apparat critique.
• https://www.unicaen.fr/puc/sources/ciceron/
accueil : édition critique et traduction du De natura
deorum de Cicéron.
• http://aeneid.citedloci.org/ : outil pour trouver les
articles qui citent ou réfèrent à des passages spéci
fiques de l’Énéide sur la plateforme JStor.
http://gerardgreco.free.fr : il s’agit de proposer au

OUTILS

public des reproductions de documents techniques
plus ou moins anciens.

BASES DE DONNÉES
SPÉCIALISÉES
• L’Année philologique : base de données qui
recense toutes les publications dans le domaine des
études anciennes accessible via les bibliothèques
institutionnelles.
• Index Reliogiosus (IR) : base de données dans le
domaine de la théologie et des études religieuses
accessible via les bibliothèques institutionnelles.
• Philosopher’s Index : base de données de publications philosophiques, accessible via les bibliothèques institutionnelles.

sions sont disponibles avec un abonnement institutionnel (par ex. à JStor), mais un aperçu de chaque
recension est disponible en libre accès.
• Revue des Études Anciennes : revue qui publie
aussi bien des articles d’histoire, d’épigraphie,
d’archéologie, de littérature et de philosophie, couvrant ainsi le champ entier des études anciennes
consacrées aux mondes grec et romain. Les recensions d’ouvrages récents sont en libre accès.
• JSTOR : donne accès à des millions de revues
scientifiques, de livres et de sources primaires.
Certains textes sont en libre accès et la plupart des
bibliothèques institutionnelles y sont abonnées.

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

• Pythia : bibliographie platonicienne.

Comment se retrouver dans les abréviations ou comment abréger des titres ou des noms d’auteurs ? Les
ressources suivantes sont consacrées à cette question.

• Online Egyptological Bibliography : base de donées en égyptologie, disponible gratuitement
durant la pandémie.

• Consulter la section “Abbreviations” du Oxford
Classical Dictionary (en ligne) : disponible via les
bibliothèques institutionnelles.

• http://rspa.vjf.cnrs.fr/ : répertoire des sources
philosophiques antiques. Ce Répertoire a pour
ambition de regrouper les sources philosophiques
primaires de l’Antiquité, des présocratiques à la
fin du VIe siècle de notre ère, en fournissant pour
chaque document une liste des éditions, traductions, commentaires et instruments divers utiles pour
une recherche de première main.

• Abréviations utilisées dans L’Année philologique :
accessible via les bibliothèques institutionnelles.

• Anthropology Plus : base de données en anthropol
ogie et archéologie.

COMPTES RENDUS
• Bryn Mawr Classical Review : une revue consacrée aux recensions d’ouvrages dans le domaine
des études classiques. Toutes les recensions sont
disponibles en libre accès.
• The Classical Review : recensions de publications
récentes concernant la Grèce et Rome. Les recen-
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ÉPIGRAPHIE
• CIL Open Access (Corpus Inscriptionum Latinarum) :
base de données d’inscriptions latines incluant de
nombreuses photographies et images, en libre
accès.
• Searchable Greek Inscriptions : base de données
d’inscriptions grecques, en libre accès.
• Epigraphic Database Heidelberg : WITSCHEL, C.
(dir.), Epigraphic Database Heidelberg : https://
edh-www.adw.uni-heidelberg.de (banque de données en épigraphie romaine et latine avec sélection
de textes bilingues grec-latin, avec spécialisation
dans les provinces de l’empire romain ; photos,

OUTILS

dessins et archives).
• Epigraphic Database Slaby - Clauss : MANFRED
Clauss, KOLB, Anne, SLABY, Wolfgang A.,
WOITAS, Barbara, Epigraphik- Datenbank Clauss/
Slaby (banque de données en épigraphie latine
particulièrement étendue, qui vise à l’exhaustivité ;
photos, dessins et archives).
• Hispania Epigraphica : base de données d’inscriptions romaines de la péninsule ibérique, en libre
accès.
• Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy :
base de données générale d’épigraphie antique,
en libre accès.
• L’Année épigraphique (numéros courants/archives) : l’Année épigraphique (citée AE) est
une publication annuelle qui fournit une analyse
critique des inscriptions grecques et latines et des
études fondées sur l’épigraphie relatives à l’Antiquité romaine, publiées au cours de l’année de
référence de la publication. Elle est disponible en
ligne via les bibliothèques institutionnelles.
• Inscriptiones Graecae online : base de données
d’inscriptions grecques.
• Attic Inscriptions Online : base de données d’inscriptions attiques accompagnée de traductions
anglaises et d’une revue scientifique sur l’épigraphie attique, en libre accès.
• Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) :
texte complet des nouvelles inscriptions avec
apparat critique, disponible via les bibliothèques
institutionnelles.
• CAMODECA, Giuseppe, CECCONI, Giovanna,
ORLANDI, Silvia (dir.), Epigraphic Database Rome
(EDR) : inscriptions anciennes de la ville de Rome
et de l’Italie romaine, hors épigraphie chrétienne.
Éditions de référence, (re)lectures, commentaire,
bibliographie.
• TRAN, Nicolas, POPESCU, Mihei, STRASSER,
Jean-Yves (dir.), Epigraphica Romana : banque de
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données en épigraphie romaine, latine avec sélection de tex-tes grecs, qui vise à publier en ligne les
nouveautés épigraphiques sur la base de dépouillements bibliographiques).

ASSOCIATIONS, ACTUALITÉS
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE
LA RECHERCHE
• Société des études anciennes du Québec
• Société canadienne des études classiques
• Society for Classical Studies
• COMPITUM : recherches et actualités sur l’Antiquité romaine et la latinité.
• https://www.laviedesclassiques.fr : portail francophone qui a pour finalité de fédérer les différents
acteurs de l’Antiquité aujourd’hui, en leur donnant
un espace pour dialoguer, s’informer, apprendre et
se distraire. Le site répertorie les nouvelles parutions
et propose des ressources didactiques. Il est également possible de s’abonner à une infolettre.
• https://zetesis.hypotheses.org/ : Zetesis, actualités
scientifiques en philosophie ancienne et sciences de
l’Antiquité (événements, parutions, appels à contribution).
• https://www.arretetonchar.fr/ : Arrête ton char,
Langues et cultures de l’Antiquité aujourd’hui. Le
site comprend de nombreuses ressources pédagogiques, des exercices et des jeux pour l’apprentissage des langues et cultures anciennes.
• APHCQ Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec : le
bulletin de l’APHCQ permet de suivre l’actualité
des programmes d’enseignement et propose des
discussions péda- gogiques et historiographiques.

OUTILS

• COLLÈGE DE FRANCE : site du Collège de France.
De nombreux cours et conférences filmés et/ou enregistrés en français dans des domaines variés de
l’histoire romaine, par de grands spécialistes actuels ; possibilités de téléchargement).
Sites de différents instituts de recherche étrangers
à Rome, particulièrement utiles pour l’histoire ancienne et l’archéologie romaines (ressources, actualité de la recherche, liens utiles, catalogues de la
bibliothèque de chaque institut) :
• Site de la Bristish School at Rome : collection de
cartes, images et photographies de Rome et de sites
archéologiques.
• École française de Rome : le site comprend des
conférences filmées, des podcasts et des documentaires; il permet de consulter des bases de données
reliées à des publications de l’EFR.
• American Academy in Rome : archives photographiques et archéologiques.
• Deutsches Archäologisches Institut-Abteilung Rom :
le site comprend notamment l’accès au portail
https://idai.world, dédié à la recherche archéologique qui comprend notamment des images
ainsi que des descriptions et analyses d’objets, de
monuments et de sites archéologiques.
Chacune de ces institutions est présente sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter en particulier).

ARCHÉOLOGIE
• Fasti Online : Fouilles archéologiques européennes
depuis l’an 2000.
• PompeiinPictures : le site de Jackie et Bob Dunn,
deux passionnés d’archéologie romaine, qui ont
fait un immense travail de relevé photographique
du site de Pompéi, assorti d’explications historiques,
de documents d’archives etc.
• OSTIA ANTICA (dir.), Ostia. Harbour City of Ancient Rome : site de référence sur Ostie et Portus, les
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ports maritimes de l’ancienne Rome ; description
des sites, des vestiges, photos, archives, bibliographie, etc.).

VISITES VIRTUELLES ET
RECONSTITUTIONS 3D
Certains projets scientifiques permettent d’observer des sites antiques grâce à des visites virtuelles et
des reconstitutions en 3D. Google Street View permet également de visiter certains sites.
ÉGYPTE
• De Saqqara au musée du Louvre : le mastaba
d’Akhethétep.
FRANCE
• Paris, ville antique.
GRÈCE
• Reconstitution 3D de l’Athénaion de Poseidonia.
• Visite virtuelle du musée de l’Acropole.
• Visite virtuelle des musées de la fondation Benaki.
• Sélection d’œuvres du musée d’art cycladique
d’Athènes.
• Visite virtuelle du musée historique de Crète.
• Visite virtuelle du musée archéologique de Thessalonique.
ITALIE
• UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE (dir.), Projet
Plan de Rome. Restituer la Rome antique : https://
www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php (modèle
virtuel en 3D de la ville de Rome au IVe siècle).
Voir aussi la chaîne Youtube du CIREVE, plateau
technique de l’Université de Caen , pour regarder
les conférences en direct et en différé :
https://www.youtube.com/c/CIREVE.
• Visite virtuelle des musées du Vatican.
• Visite virtuelle du musée du Capitole.
• Visite virtuelle des Marchés de Trajan.

OUTILS

• Visite de l’Autel de la Paix d’Auguste.
• Visite de la galerie d’art antique du palais Corsini.
• Visite des sites archéologiques de l’Aventin.
• Frise de la colonne trajane, également disponible
ici.
• Colisée.
• Forums impériaux.
• Appia Antica.
• Thermes de Dioclétien.
• Thermes de Caracalla.

IMAGES ET ICONOGRAPHIE
• Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
(LIMC) : base de données de l’équipe française du
LIMC).
• La Beazley Archive, base de données incluant les
corpus suivants :
		 • Corpus Vasorum Antiquorum (Vases antiques) ;
		 • Corpus Signorum Imperii Romani (Statuaire
			 romaine) ;
		 • Gandhara Connections (art de Gandhara et
			 ses liens avec l’antiquité gréco-latine).
• Mandragore, base des manuscrits enluminés de la
BnF : http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html.
• Clio-photo, images libres de droits pour l’utilisation
dans les activités enseignantes : https://cliophoto.
clionautes.org/.
• Le monde en images, des collections pour l’éducation par CCDMD : https://monde.ccdmd.qc.ca/.

PAPYROLOGIE ET
CODICOLOGIE
• Papyri.info : agrégateur de très nombreuses
ressources pour l’étude de la papyrologie, y compris de banques de papyri numériques : The Duke
Papyrus Archive.
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• https://www.trismegistos.org/ : base de données informatisée de sources papyrologiques et
épigraphiques. Seule une partie du site est en libre
accès. Il est possible d’obtenir un abonnement institutionnel.
• http://digitale.bnnonline.it/index.php?it/209/
disegni-napoletani-dei-papiri-ercolanesi : banque
de facsimile des papyri d’Herculanum.
• https://pinakes.irht.cnrs.fr/ : la base Pinakes
rassemble la tradition manuscrite des textes grecs
antérieurs au XVIe siècle, principalement à partir
 des catalogues des bibliothèques du monde entier.
• https://digi.vatlib.it/ : Projet de numérisation de la
collection de manuscrits du Vatican.
• http://codicologia.irht.cnrs.fr/ : Codicologia est
une application informatique qui fournit un vocabulaire multilingue pour la description des manuscrits.
• http://www.homermultitext.org: une banque de
manuscrits et papyri d’Homère numérisés avec des
outils pour faciliter la consultation des scolies.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
• http://helios.fltr.ucl.ac.be/outils.htm : Itinera electronica, ressources pour l’apprentissage du grec et
du latin.
• http://hypotactic.com/ : Vers grecs et latins, avec
enregistrements et informations sur la métrique et la
scansion.
• http://www.homeros.site : Site consacré à la métrique et à la rythmique grecque et latine, avec enregistrements et exercices.
• MUSÉE GALLO-ROMAIN de SAINT-MARTINEN-GAL (dir.), Tutos Gallos : lien Youtube (des
vidéos humoristiques mais bien pensées et pédagogiques sur de multiples aspects de la civilisation
romaine).

ÉVÉNEMENTS

PARUTION
Les Presses de l’Université Laval
viennent de publier :
Moi, Aristote, par Gilles Maloney,
une biographie romancée d’Aristote.
La version imprimée est disponible
chez l’éditeur et en librairie, ou en
ligne – en format pdf – ou imprimée.
Pour plus de détails, consulter :
https://moiaristote.com/
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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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