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Entre la fin du 4ème siècle et la première moitié du 5ème, différents 
registres administratifs, connus sous le nom de Notitia Dignitatum, 
furent composés. Cette compilation offre un aperçu incomparable des 
structures administratives et militaires de l’Empire romain d’Occident 
et de l’Empire romain d’Orient dans l’Antiquité tardive. La quantité 
d’illustrations, leur qualité ainsi que la structure et la nature même 
de ce document indiquent que, dans sa version originale, la Notitia 
Dignitatum n’était pas un manuel administratif au sens propre. Pour 
la recherche scientifique, l’analyse de l’histoire de ce document 
joue un rôle tout aussi important que son utilisation comme source 
historique. Les copies disponibles de la Notitia Dignitatum remontent 
très probablement à un codex carolingien en parchemin conservé à 
la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Spire. Il n’en est plus 
fait aucune mention après 1566 et il est aujourd’hui considéré comme 
disparu. Les études scientifiques de ce document se basent depuis 
plus d’un siècle sur l’histoire de ses transcriptions, qui est à la fois 
lacunaire et discontinue, et sur les écarts entre les différentes copies 
datant de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne. 
Encore aujourd’hui, tous ces facteurs expliquent le rôle important 
mais extrêmement controversé que joue la Notitia Dignitatum dans les 
recherches historiques et archéologiques.
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À la suite du congrès, le comité d’organisation prévoit la publicati-
on des contributions sous forme de recueil imprimé. Dans ce contex-
te, on tiendra à ce que la majorité des spécialités soit représentée.

Le but de ce colloque international, le premier depuis celui organisé par R. Goodburn 
et Ph. Bartholomew en 1974 à Oxford, est de documenter les connaissances acquises 
au cours des dernières décennies à la lumière des nouvelles possibilités qui s’offrent à 
nous (comme par exemple la numérisation), de discuter d’anciennes théories mais aussi 
de laisser la place à de nouveaux projets de recherche. Il y a encore quelques années, 
on travaillait presqu’exclusivement avec les copies les plus facilement accessibles 
de la Notitia Dignitatum ou avec d’anciennes éditions, étant donné qu’elles étaient 
conservées dans des lieux différents. La numérisation de toutes les transcriptions 
et de tous les fragments connus permet aujourd’hui un accès plus facile et rapide, 
indispensable à une critique approfondie des sources. D’une manière comparable à 
peu d‘autres sources antiques, la Notitia Dignitatum et ses riches illustrations appellent 
à une coopération entre les différentes disciplines des sciences de l’Antiquité : tous 
les collègues des disciplines concernées (histoire ancienne, épigraphie, papyrologie, 
archéologie romaine, classique et tardive, histoire de l’art, et autres domaines associés) 
sont chaleureusement invités à répondre à l’appel à contributions suivant.

Les contributions en allemand, anglais ou français doivent contenir les 
informations suivantes : Titre de la contribution, résumé (250 mots max.), 
nom et prénom, institution, adresse postale et adresse électronique ; en plus 
aussi une brève biographie (150 mots max.).Les contributions ne doivent 
pas dépasser une durée de 20 minutes chacune, pour garder à peu près 10 
minutes de questions suivant. Les contributions retenues seront confirmées 
par le comité d’organisation par courriel jusqu’au 30 novembre 2018.

Il est prévu que les frais de voyages soient pris en compte mais cela n’est 
pas encore garanti à ce jour en l’absence de décisions concernant les 
subventions. 

Nous vous prions d’envoyer votre 

candidature écrite à l’adresse électronique suivante :

notitiadignitatum2019@gmx.de
Date limite d‘envoi : 

18 novembre 2018 


