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Un premier volume d'hommages à Noël Duval avait été rassemblé en 1995 par trois de ses collaborateurs de toujours (Orbis Romanus Christianusque, édité par F. Baratte, J.-P. Caillet et C. Metzger dans la collection "De l'archéologie à l'histoire", De Boccard, Paris). Les limitations de pagination n'avaient permis de solliciter que 24 de ses amis ou de ses partenaires les plus proches.
Trois de ses collaborateurs et élèves ont voulu prendre le relais pour étendre le cercle des participants de ce second volume aux générations qui suivent et à divers partenaires étrangers de recherches collectives qui auraient désiré témoigner aussi de leurs liens avec leur ami.
Les hommages sont précédés par les témoignages personnels des trois éditeurs et d'une de leur collègue sur quatre aspects de l'enseignement et de la direction de recherche de Noël Duval.
Le premier volume comportait un court rappel de la carrière de Noël Duval et une bibliographie chronologique jusqu'en 1994. On trouvera ici d'autres "repères scientifiques", une bibliographie complémentaire jusqu'en 2003 avec environ 200 titres supplémentaires.
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