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Toulouse, le 3 février 2021 

 

Chers futurs utilisateurs de la Base de données MAP, 

 

Le projet ERC Advanced Grant « Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as an 

Interface between Religious Systems and Human Agency » (741182) a débuté en octobre 2017, 

pour une durée de cinq ans, prolongée encore de neuf mois. C’est donc en juin 2023 que le projet 

s’achèvera officiellement. La Base de données MAP, elle, connaîtra assurément des 

prolongements ; nous y travaillerons bien à l’avance. Nous vous rappelons que le projet MAP se 

concentre sur les sources épigraphiques grecques et sémitiques de l’ouest, entre 1000 av. n.è. et 

400 de n.è.  

Aujourd’hui, mercredi 3 février 2021, la Base de données MAP, outil hébergé sur Huma-

Num, est rendue accessible au public à l’adresse suivante : https://base-map-polytheisms.huma-

num.fr/. Un lien en facilite l’accès depuis le site web du projet : https://map-polytheisms.huma-

num.fr/, dans la section « Ressources ». Vous aurez également accès à 13 tutoriels vidéo qui vous 

guideront dans la prise en main de la Base de données, de ses interfaces de recherche et de son 

webmapping. Pour l’heure, seules les versions françaises des tutoriels sont disponibles ; les 

versions anglaises sont attendues pour la fin février. 

Les données rendues accessibles sont celles qui ont été enregistrées, contrôlées et validées. 

Pour l’heure, elles couvrent essentiellement le Proche-Orient, Chypre, l’Egypte et la Cyrénaïque, 

l’Afrique du Nord, la Péninsule ibérique, la Sicile et Malte. D’autres sont en cours 

d’enregistrement et de validation (Attique, mer Égée…) ; ce qui veut dire que la Base de données 

est destinée à s’enrichir constamment. Sur la page d’accueil, vous trouverez des informations 

précises sur les contenus validés, par grandes régions géographiques, à travers l’onglet « État de 

dépouillement des corpus ».  

Ce sont ainsi plusieurs milliers de sources, d’attestations et d’éléments onomastiques que 

nous mettons et mettrons à la disposition des usagers, selon la structure d’enregistrement des 

données et les choix que nous avons faits, qui sont présentés ici : https://hal.archives-

ouvertes.fr/MAP-ERC/hal-02555965v1. Ce sont en outre près de 2000 références bibliographiques 

et la possibilité de générer des résultats de requêtes en format csv, des cartes en divers formats, 

un outil d’analyse de la structure des séquences, etc. À vous de découvrir les multiples 

potentialités de cet outil. Le travail sur l’analyse des réseaux est à l’ordre du jour de 2021 ; des 

développements sont donc à prévoir prochainement sur ce front. 
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La Base de données contient une série d’aides, indiquées sous la forme d’un ? (AIDE) qui 

vous donne accès à des explications contenues dans un document pdf, issu des Guides complets.  

En effet, si vous souhaitez vous familiariser de manière plus approfondie avec la Base de 

données et ses outils, vous pouvez avoir accès à l’intégralité des trois Guides en français et anglais 

(Guide de saisie, Guide de recherche, Guide de webmapping) en annexe de l’article mentionné 

ci-dessus : https://hal.archives-ouvertes.fr/MAP-ERC/hal-02555965v1. Il suffit d’aller en haut à 

droite et de cliquer sur « Voir les fichiers annexes ».  

Pour demander l’ouverture d’un compte lors de votre première connexion, suivez 

simplement la procédure indiquée. Pour nous signaler tout problème, complément, erreur, un 

formulaire de contact est disponible ; il nous aidera à améliorer nos enregistrements (https://base-

map-polytheisms.huma-num.fr/contact.  

Ces outils sont le fruit de nombreuses collaborations et d’un travail collectif qui se 

poursuit. Les fiches sont signées par celles et ceux qui les ont réalisées, revues et validées. Un 

énorme travail de coordination a été réalisé pour concevoir, bâtir et finaliser ces outils. Pour 

découvrir toute l’équipe, les chercheurs invités, les collaborateurs et l’Advisory Board du projet 

MAP, rendez-vous ici : https://map-polytheisms.huma-num.fr/qui-sommes-nous/. 

En ouvrant aujourd’hui largement l’accès à notre Base de données, nous nous conformons 

au cadre fixé par l’ERC (en juin 2023, elle sera entièrement en open access) et nous espérons surtout 

que le travail accompli puisse dès à présent rendre des services à toute la communauté 

scientifique, en stimulant tout particulièrement les recherches en cours et à venir dans le domaine 

de l’histoire des religions de l’Antiquité.  

Puisse cet outil « verser aux mortels une eau dont la course est sacrée » (inscription 

grecque de Deir el-Qalaa, CIG 4535, époque impériale romaine).  

 

 

L’équipe du projet MAP 
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