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Première circulaire
Cologne, été 2019
Depuis sa création en 1983, la RoMEC est devenue un des colloques sur l’équipement militaire
romain les plus importants. Son cadre s’étend du 8e siècle av. J.-C jusqu’à l’époque justinienne et
comprend outre le domaine romain les cultures voisines en interaction avec Rome. La conférence
s’adresse à un large spectre d’intéressés; au professionnel de même qu’à l’autodidacte, à la personne
provenant de la recherche universitaire ou du monde de la reconstitution, à l’archéologue aussi bien
qu’à l’historien.
La conférence de la RoMEC 2019 sera dédiée aux armes en contexte cultuel. Les objets provenant de
dépôts d’équipement militaire dans les garnisons romaines, les villes civiles, les sanctuaires ainsi que
les fleuves ont été documentés à maintes reprises. Pourtant jusqu’alors la raison de ces dépôts de
même que leur contexte n’ont que peu fait l’objet d’études approfondies. Nous espérons lors que ce
prochain colloque pouvoir non seulement assister à des présentations de nouveaux dépôts et de leur
mobilier, mais aussi à des synthèses interprétatives innovatrices sur les circonstances de dépôts et
leur mise en scène. Outre l’interprétation commune en tant que dépôts culturels ou votifs, il serait
intéressant de discuter les interprétations alternatives telles que les accumulations de matières
premières en vue d’une utilisation postérieure ou de la protection d’un bien contre l’ennemi.
Hormis le thème principal du colloque, une journée de la RoMEC 2019 sera dédiée à la présentation
de recherches actuelles (mobilier et hypothèses) sur l’équipement militaire romain ainsi qu’à de
nouveaux résultats provenant de la reconstitution et de l’archéologie expérimentale dans ce
domaine.
Outre des présentations (15 min), les posters sont bienvenus. Vous trouverez les thématiques des
sessions sur le programme provisoire. Si vous souhaitez contribuer à la RoMEC 2019 (présentation ou
poster), veuillez retourner le document ci-joint dûment rempli ainsi qu’un résumé de votre
contribution (max. 250 mots) jusqu’au 1 octobre 2018 à l’adresse électronique suivante:
Pour des raisons organisationnelles, seules les personnes inscrites recevront de plus amples
informations.
Cette première circulaire se doit d’atteindre un maximum de personnes: je vous prie donc de bien
vouloir l’afficher dans votre institution et de la transférer à votre entourage scientifique

Frais de colloque
Frais de colloque
(prix réduit pour les étudiants)
hébergement
Excursion à Trèves, diner compris

Euro 120.- (prix réduit 70.-)
Vous trouverez des propositions attractives sur notre site
web
Euro 80.- (prix réduit 60.-)

Organisation:
Universität zu Köln
Archäologisches Institut, Archäologie der Römischen Provinzen
Prof. Dr. Eckhard Deschler-Erb
Dr. Dr. Stefanie Hoss
Goethe-Universität Frankfurt/Main
Institut für Archäologische Wissenschaften
Dr. Boris Burandt

veuillez retourner le document:

Tagungsbüro RoMEC 2019
Universität zu Köln
Archäologie der Römischen Provinzen
Albertus-Magnus-Platz
D – 50923 Köln
Email: romecxx@bluewin.ch
Tel.: +49 (0)221-470-2889

Date limite pour présentations/poster est le première Octobre 2019

Formulaire d´inscription
Nom, prénom:
titre, étudiant/e:
Adresse / Institution:

Adresse du mail:
Participation congrès:

Participation un jour:

Présentation



Poster



Excursion 14.06. Trêve
avec repas du congrès:
Remarques:

entier
réduit
11.06.
12.06.
13.06.
15.06.
Titel:

120 EUR
70 EUR (Studenten)
 70 EUR
 70 EUR
 70 EUR
 70 EUR

Frais 80 EUR
Frais 60 EUR (réduit)

