AVANT-PROPOS
La Section d'Histoire Ancienne, de l'Institut d'Histoire et d'Archivistique de l'Université Nicolas Copernic à Toruń, a le plaisir de présenter
aux lecteurs un deuxième fascicule en langue étrangère dans la série
„Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia". Elle y publie les résultats de quelques travaux effectués par des chercheurs de cette Section, et
par des personnes qui y sont étroitement liées. Le précédent cahier, publié
en 1968, était consacré à des problèmes choisis de l'histoire ancienne de la
Grèce et de Rome. Le caractère du présent numéro XIII de „Historia", lui,
est un peu différent. On y trouve en premier lieu un article de Madame
Liselotte Huchthausen, docent de l'Université Wilhelm Pieck, à Roctock,
collaborant avec notre Université. L. Huchthausen est spécialement intéressée par l'histoire du Bas-Empire, et le résultat de ses recherches onomastiques sur le Code Justinin est l'étude „Thrakerreskripte" aus dem
Codex Iustinianus.
Les quatre autres articles concernent l'histoire de la religion romaine,
avec une attention particulière pour ses aspects provinciaux. Ces problèmes constituent depuis quelques années courant principal des études
entreprises par les chercheurs de notre Section, et du séminaire dirigé par
le professeur Maria Jaczynowska. L'article intitulé Le culte de la déesse
Inventas et les associations de la jeunesse romaine, dont elle est l'auteur,
associe le thème de ses travaux précédents (collegia iuvenum) à ses recherches sur l'histoire de la religion romaine.
L'article de Janusz Tondel sur Le rôle socio-politique des Augustales
dans les provinces danubiennes est une première synthèse des recherches
sur l'histoire des associations du culte impérial sur les territoires danubiens de l'Empire. L'étude la plus ample du présent decueil est celle de
Józef Zając, intitulée, Etude sur les jéléments celtiques dans la religion
de Noricum sous le Haut-Empire romain. Cet auteur s'occupe depuis
plusieurs années de l'évolution de la société de la province de Noricum
et de ses cultes religieux, qui a fait l'objet de sa thèse de doctorat défendue en 1976. Le mérite particulier de son étude est de mettre en évidence
le rôle des cultes indigènes de la population des provinces romaines, et la
force de la tradition de la religion celtique, qui eut une signification
essentielle pour l'évolution des croyances religieuses en Noricum.
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Des provinces denubiennes où nous plongent les deux articles précités,
la contribution de Mariusz Ziółkowski sur Les cultes militaires et officiels
des soldats romains en Bretagne nous transporte sur les terres septentrionales de l'Empire. Les anciennes études de l'auteur, sur l'histoire de
l'armée romaine, sont enrichies ici par le thème religieux. Cet article est
le premier résultat publié sur l'histoire des cultes religieux des soldats
romains en Bretagne. Ce sujet est également celui de la thèse de doctorat
préparée par Mariusz Ziółkowski.
La publication de ces quelques études nous permet enfin de montrer
Γ orientation des recherches sur l'histoire ancienne entreprises dans notre
centre.
MARIA

JACZYNOWSKA

