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PRÉFACE

Les contributions rassemblées dans ce numéro spécial de la Revue des Études
Tardo-antiques sont issues de la journée d’études qui s’est tenue le 27 juin 2013 à la
Maison d’Archéologie & d’Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), sur le campus de
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Qu’il nous soit permis de remercier ici les personnes et les institutions qui nous
ont soutenues et accompagnées dans la réalisation de ce projet et tout particulière-
ment l’Association Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive (T.H.A.T.) et son pré-
sident Eugenio Amato, qui nous a accordé sa confiance en nous permettant de pu-
blier les actes dans un numéro spécial de la Revue des Études Tardo-antiques.

Comment ne pas remercier, outre le comité scientifique de la Revue des Études
Tardo-antiques, les relecteurs que nous avons contactés et qui nous ont fourni une
aide précieuse dans la finalisation de cette publication  : Marie-Françoise Baslez
(professeur à l’université de Paris 4-Sorbonne), Françoise Briquel Chatonnet
(directrice de recherches au CNRS), Muriel Debié (directeur d’études à l’EPHE),
Christine Delaplace (professeur à l’université de Caen), Hervé Inglebert (profes-
seur à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense), Sylvie Joye (maître de
conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne), Bertrand Lançon
(professeur à l’université de Limoges), Claire Lemercier (directrice de recherches
au CNRS), Pierre Maraval (professeur émérite de l’université de Paris 4-
Sorbonne), Vincent Puech (maître de conférences à l’université de Versailles-
Saint Quentin), Éric Rebillard (professeur à Cornell University), Claire Sotinel
(professeur à l’université de Paris-Est Créteil), Lieve Van Hoff (post-doctorat à
l’université de Gand) et Peter Van Nuffelen (professeur à l’université de Gand).

Nous devons également beaucoup au laboratoire ArscAn (équipe THEMAM
de l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense) et à son directeur, Hervé
Inglebert, qui, par l’intermédiaire de l’Institut Universitaire de France nous a
accordé son soutien financier et scientifique. Nous exprimons aussi toute notre
gratitude à Gabriel Martinez-Gros, directeur du département d’histoire de l’uni-
versité de Paris Ouest Nanterre, à Patrice Baubeau et Annette Becker de la socié-
té Michelet de l’université de Paris Ouest Nanterre et à l’École doctorale 395 de
l’université de Paris Ouest Nanterre, qui nous ont permis, tout comme le CRI-
HAM de l’université de Limoges, de bénéficier d’un budget conséquent pour
organiser cette manifestation scientifique et sans lesquels cette rencontre n’aurait
pu se tenir dans d’aussi bonnes conditions.
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Nous adressons nos plus vifs remerciements aux membres du comité scienti-
fique qui nous ont fait profiter de leur expertise dans l’évaluation et la sélection
des communications : Sylvain Destephen (maître de conférences à l’université de
Paris Ouest Nanterre La Défense), Hervé Inglebert, Benoît Jeanjean (professeur
à l’université de Bretagne Occidentale), Bertrand Lançon, Vincent Puech, Éric
Rebillard et Claire Sotinel.

Mais nous sommes avant tout redevables aux chercheurs qui nous ont fait
l’honneur de partager leur savoir durant cette journée, ainsi qu’aux présidents de
séance, Hervé Inglebert, Bertrand Lançon, Vincent Puech et Claire Sotinel, qui
ont su l’encadrer et orienter les discussions. Nous n’oublions pas, enfin, de
remercier l’assistance qui a contribué, elle aussi, à faire de cette manifestation un
moment de convivialité et d’échange. Enfin, nous remercions Amélie Le Bihan
(docteur de l’université de Paris 1-Panthéon Sorbonne) qui n’a pas ménagé sa
peine pour nous aider à installer et ranger le buffet et les pauses cafés au gré de
l’avancée de la journée d’études.
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