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Curriculum vitae
- Né le 25/10/1955
- Ancien élève de l'École normale supérieure
- Agrégé des Lettres et diplômé de syriaque de l’Institut catholique de
Paris

- Boursier à l’École Biblique et archéologique française de Jérusalem
(ÉBAF)
- Allocataire de recherche, puis pensionnaire scientifique de l’Institut
français d’archéologie du Proche-Orient (IFAPO)
- Ingénieur de recherche au CNRS, affecté à l’Ifpo/Beyrouth
- Directeur DAHA de l’Ifpo à compter du 01/09/2013
Thèse de doctorat (soutenue le 05/12/2002) Université de Paris IV –
Sorbonne Recherches sur l'administration et la pastorale de Sévère
d'Antioche (512-518)
Projets de recherche
- Les assemblées synodales et les chancelleries épiscopales dans le
ressort d’Antioche
- Prosopographie de la Syrie chrétienne (sources littéraires, juridiques,
épigraphiques)
- Métropoles proto-byzantines de Syrie : Beyrouth, Tyr, Émèse,
Cyrrhus
- Banque de données sur la correspondance de Sévère d’Antioche
- Les inscriptions syriennes à caractère théologique
- Participation au projet Lexicon topographicum Antiochenum
Publications
Ouvrage
La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises d’Orient (512-518),
Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH 188), 2009 (360-180 p. 3 index ill.
16 cartes) ; t. 1 : texte, avec glossaire explicatif des termes
institutionnels et théologiques ; t. 2 : sources et documents (dossier
des sources anciennes et médiévales, dossier épigraphique, regestes,
prosopographie).
Cet ouvrage a reçu en 2010 le PRIX SCHLUMBERGER décerné par
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et le PRIX

ZOGRAPHOS de l’Association pour l’encouragement des Études
grecques.
Ouvrage collectif
- CO-EDITEUR (avec V. RONDOT et F. VILLENEUVE) de La pioche et la
plume : autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie. Hommages
archéologiques à Patrice Lenoble, Paris, Presses de l’Université de
Paris-Sorbonne (Passé/Présent), 2011 (546 p. ill. cartes).
- CO-EDITEUR (avec M. AL-MAQDISSI, M. GRIESHEIMER et E. ISHAK) de
Adnan Bounni (1926–2008). Une vie pour l’archéologie syrienne,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH 201), 2013 (659 p. ill.).
Chapitres d’ouvrages
- « Maison païenne et chrétienne : représentation de l’habitat
domestique à Antioche chez quelques auteurs tardo-antiques (IVeVIe s.) », dans : From Antioch to Alexandria : recent studies in
domestic architecture, éd. K. GALOR et T. WALISZEWSKI, Varsovie 2007,
p. 37-50.
- « Antioche et le monde syrien », dans : Histoire générale du
christianisme. 1, Des origines au XVe siècle, J. R. ARMOGATHE, M.Y. PERRIN ET AL. éd., Paris, PUF (Quadrige), 2010, p. 561-577.
- « Byblos ou Béryte ? Note épigraphique à propos d’un rescapé »,
dans : La pioche et la plume. Hommages à Patrice Lenoble, Paris,
2011, p. 125-130.
- « Note épigraphique sur la voûte inscrite de Aïn al-Qabou » dans : La
pioche et la plume. Hommages à Patrice Lenoble, Paris, 2011, p. 143144.
- « Les inscriptions du théâtre » dans : Le théâtre de Cyrrhus d’après
les archives d’Edmond Frézouls, (BAH 196), Beyrouth 2012, p. 405410.
Actes de colloques internationaux avec comité de lecture

- « Société et vie profane à Antioche sous le patriarcat de Sévère (512518) », dans : Antioche de Syrie : histoire, images et traces de la ville
antique (Topoi : Supplément 5), [Colloque tenu à Lyon, Maison de
l’Orient méditerranéen, 4-6 octobre 2001] éd. B. CABOURET ET AL., Lyon
2004, p. 519-542.
- « L’orientation christologique des livres XVI et XVII de Malalas : les
règnes d’Anastase (591-518) et de Justin Ier (518-527), dans :
Recherches sur la chronique de Jean Malalas. 2 = Actes du colloque «
Jean Malalas et l’histoire », 21-22 octobre 2005, Aix-en-Provence
(Monographies /Centre de recherche d’histoire et civilisation de
Byzance 24), éd. S. AGUSTA-BOULAROT ET AL., Paris 2006, p. 227-242.
- « La correspondance du patriarche Sévère d’Antioche (512-518) : un
témoignage sur les institutions et la discipline ecclésiastiques en
Orient », dans : Correspondances, documents pour l’histoire de
l’Antiquité tardive : actes du colloque international Université Charlesde-Gaulle, Lille 20-22 novembre 2003, éd. R. DELMAIRE ET AL., Lyon
(Collection de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée ; 40. Série
littéraire et philosophique ; 13), 2009, p. 333-348.
- « Les élections épiscopales en Orient sous Sévère d’Antioche (512518) », dans : Episcopal Elections in Late Antiquity (CA. 250 – CA.
600 AD), International conference 26-28 october 2009, Katholieke
Universiteit Leuven, éd. J. LEEMANS ET AL., Berlin-Boston (Arbeiten zur
Kirchengeschichte ; 119), 2011, p. 307-314.
[En ligne] http://dx.doi.org/10.1515/9783110268607.307
- « Sévère d’Antioche, prédicateur et polémiste : qualification et
disqualification des adversaires dogmatiques dans les Homélies
cathédrales », dans : Les Controverses religieuses entre débats
savants et mobilisations populaires (monde chrétien, Antiquité tardive
– XVIIe siècle), actes de la journée d’étude du 8 février 2007,
Université de Rouen, éd. P. NAGY, M. Y. PERRIN, P. RAGON, Rouen
(Cahiers des PURH 23), 2011, p. 33-45.
- « Le paysage urbain d’Antioche-sur-l’Oronte dans les sources
syriaques anciennes », dans : Les sources de l’histoire du paysage
urbain d’Antioche-sur-l’Oronte : actes des journées d’études des 20 et
21 septembre 2010, Université Paris VIII – Vincennes/Saint-Denis,

p. 149-157.
[En
ligne]
http://www.bibliotheque-numeriqueparis8.fr/fre/ref/146505/COLNH1/
- « La basilique paléochrétienne de Tyr : fragments inscrits et
problèmes d’identification », dans : L’Histoire de Tyr au témoignage de
l’archéologie. Séminaire international, 3-4 octobre 2011, (BAAL
suppl. VIII), 2012, p. 193-203.
- « La chapelle franque Saint-Sauveur », dans : L’Histoire de Tyr au
témoignage de l’archéologie. Séminaire international, 3-4 octobre 2011
(avec Patricia Antaki), (BAAL suppl. VIII), 2012, p. 360-361.
- « Severus of Antioch and the Eastern Churches (512-518) », dans :
Acts of the 7th World Syriac Conference — St Ephrem Ecumenical
Research Institute, Kottayam (Kerala, India), 8-16 September 2010
(= The Harp XXVI), 2012, p. 297-312.
– « Sévère d’Antioche et la législation ecclésiastique de Justinien »,
dans : Actes du 11e Symposium Syriacum (La Valette, Malte, juillet
2012) (= Parole de l’Orient 40), 2015, p. 43-51.
- « L’inscription de dédicace de la mosaïque de l’église de Khirbet
Gharz » dans : Hauran V. La Syrie du Sud du Néolithique à l’Antiquité
tardive : recherches récentes. Actes du colloque de Damas 2007.
Volume 2, (BAH 202), Beyrouth 2013, p. 191.
– « À propos de l’inscription ΦΩΣ/ΣΩΗ (Lumière et Vie) en Orient
proto-byzantin : théologie sacramentelle et liturgie », dans : Actes du
colloque La lumière dans les religions du livre (Ifpo/Beyrouth —
Balamand, 14-15 décembre 2013) (= Chronos 32), 2015, p. 133-139
(ill., p. 27-32).
Articles dans des revues à comité de lecture
- « Les inscriptions de l’église de Aïn Fattir », Revue Biblique 92/2,
1992, p. 435-439, pl. XVIII.
- « Deux découvertes bérytaines », Syria LXXI, 1994/3-4, p. 419-431
(avec Lévon Nordiguian).

- « Beyrouth 006. La mosaïque inscrite », Bulletin d’Archéologie et
d’Architecture Libanaises 1, 1996, p. 215-217.
- « Les inscriptions de l’Église de Blât : essai de relecture », Syria
LXXIII, 1996/3-4, p. 5-14 (avec Lévon Nordiguian).
- « Note épigraphique sur l’inscription peinte de la chapelle de KfarChlaïmâne », Mélanges de l’Université Saint-Joseph LIV, 1995-1996,
p. 16-17.
- « Une matrice de poids », Bulletin d’Archéologie et d’Architecture
Libanaises 2, 1997, p. 258-261.
- « Une église byzantine découverte à Anâne (Liban sud) », Syria
LXXV, 1998 (= Mélanges E. Will. I), p. 231-243 (avec Slawomir
Kowalski et Tomasz Waliszewski).
- « Un regard sur Beyrouth byzantine », ARAM 13-14, 2001-2002,
p. 313-321.
- « Village romain et byzantin à Chhîm-Marjiyat : rapport préliminaire
(1996-2002). II, Le secteur de Chhîm-Jiyé aux époques classiques et
byzantine (3e s. av. J.-C./7e s. apr. J.-C.). VIII, Basilique byzantine. 4,
L’inscription de dédicace », Bulletin d’Archéologie et d’Architecture
Libanaises 6, 2002, p. 7-9 et 47-48.
- « Sévère d’Antioche et le massacre de Kefr Kermin. 1, Les
événements de 517 », Tempora 13-14, 2003-2004, p. 133-152.
- « Les manichéens et le manichéisme dans les Homélies
cathédrales de Sévère d’Antioche (512-518) : observations sur
l’HC 123 et sur quelques passages négligés », ARAM 19, 2004,
p. 229-239.
- « Les équivalences syriaques des titres de noblesse et des
qualificatifs honorifiques byzantins dans la traduction des Lettres
choisies de Sévère d’Antioche par Athanase de Nisibe : remarques
lexicales et prosopographiques », Mélanges de l’Université SaintJoseph LVIII, 2005 (= Mémorial R. P. Louis Pouzet), p. 531-539.

- « À propos d’une inscription grecque de la Hisma », Mélanges de
l’Université Saint-Joseph LX, 2007 (= Mélanges J.-P. Rey-Coquais),
p. 335-353.
- « Les scholastiques dans la correspondance patriarcale de Sévère
d’Antioche (512-518) », Topoi : Orient-Occident 15, 2007, p. 403-417.
- « Une nouvelle dédicace héliopolitaine de Beyrouth », Bulletin
d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 13, 2009, p. 253-256.
- « L’épigraphie gréco-latine dans les Mélanges de l’Université SaintJoseph : autour des RRPP L. Jalabert et R. Mouterde, s.j. », Mélanges
de l’Université Saint-Joseph LXII, 2009, p. 129-147.
- « Base de statue de Justinien ornée d’une inscription métrique
(Cyrrhus, Euphratésie) », Syria LXXXVIII, 2011, p. 341-349.
- « Les inscriptions grecques et latines de Tyr : à propos d’un livre
attendu », Tempora 20-21, 2011-2012 [2015], p. 55-69.
Comptes rendus
- « Aux origines de l’archéologie aérienne : A. Poidebard : 18781955 », contrib. réunies par L. Nordiguian et J.-F. Salles, Beyrouth
2000 (Mélanges de l’Université Saint-Joseph XLV, 1997-1998, p. 329335).
- As’ad, Khaled et Yon, Jean-Baptiste — Inscriptions de Palmyre :
promenades épigraphiques dans la ville antique de Palmyre, Beyrouth
2001 (Tempora 10-11, 1999-2000, p. 177-180).
- Beatrice, Pier Franco — Anonymi monophysitae theosophia : an
attempt reconstruction, Suppl. to Vigiliae Christianae 56, LeidenBoston-Köln 2001, en collab. avec A. Le Boulluec (Apocrypha 15, 2004,
p. 293-306).
- Tate, Georges — Justinien : l’épopée de l’empire d’Orient : 527-565,
Paris-Beyrouth 2004 (Tempora 14-15, 2003-2004, p. 207-225).

- Bosra, aux portes de l’Arabie, J. Dentzer-Feydy et al. (éd.), Beyrouth,
Presses de l’Ifpo (Guides archéologiques de l’Ifpo 5), Revue
archéologique, 2009/2, p. 416-419.
- Jabre Mouawad, Ray — Les Maronites : chrétiens du Liban, Turnhout
2009, (Fils d’Abraham), Tempora 19, 2010, p. 269-273.
- Conquête de la steppe. 3, Entre nomades et sédentaires :
prospections en Syrie du Nord et en Jordanie du Sud, dir. P.-L. Gatier
et al., Lyon 2010, (Travaux de la Maison de l’Orient et de la
Méditerranée 55), Histara. Les comptes rendus.
[En ligne] http://www.histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1289
- Menze, Volker L., Justinian and the making of the Syrian Orthodox
Church, Oxford New-York 2008, (Oxford early Christian studies),
Antiquité tardive 19, 2011, p. 370-374.
- Shahîd, Irfan, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century.
Volume II, Part 2 : Economic, Social, and Cultural History. Washington,
DC 2009, (Dumbarton Oaks Research Library and Collection), MUSJ 63,
2010-2011 [2012], p. 579-587.
- Naaman, Paul, The Maronites : the Origins of an Antiochian Church. A
Historical and Geographical Study of the Fifth to Seventh Centuries [tr.
angl.], Collegeville, Minn. 2009 (Cistercian studies series 243),
Tempora 20-21, 2011-2012 [2015], p. 279-280.
- Suermann, Harald, Histoire des origines de l’Église maronite [trad.
fr.], Kaslik 2010, (Bibliothèque de l’Université Saint-Esprit 54),
Tempora 20-21, 2011-2012 [2015], p. 280.
Vulgarisation (articles généralistes, catalogues d’exposition,
multimedia)
- « L’épigraphie grecque et latine au Liban : panorama historique »,
National Museum News 5, Spring 1997, p. 10-14.
- « Culture grecque et monachisme syriaque : les données du
problème et son évolution dans le patriarcat d’Antioche du IVe au VIe
siècle », dans : Le Monachisme syriaque aux premiers siècles de

l’Église : IIe - début VIIe siècle : patrimoine syriaque : actes du
colloque V, volume 1, p. 275-283, Antélias (Liban) 1998.
- « La Phénicie chrétienne, une province au cœur de l’Empire chrétien
d’Orient », dans : Liban : l’autre rive : exposition présentée à l’Institut
du monde arabe du 27 octobre 1998 au 2 mai 1999, Paris 1998,
p. 202-209.
- « Le secteur de Chhîm-Jiyé aux époques classique et byzantine :
(IIIe s. av. J.-C. /VIIe s. apr. J.-C. », dans : Chhîm : 2000 ans
d’histoire au cœur d’un village antique du Liban : catalogue de
l’exposition : Palais de Beiteddine : 7 septembre-7 janvier 2003, éd.
T. Waliszewski et R. O. Tarazi , Varsovie 2002, p. 18-25.
- « Inscription de dédicace », ibid., p. 98-99.
- « Le secteur d’Europos/Jerablous et de Tell Amarna aux IVe-VIIe s.
apr. J.-C. », dans : Tell Amarna en Syrie : couleurs de la chrétienté :
catalogue de l’exposition : musée royal de Mariemont 19 juin-15 août
2005, éd. Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos, Bruxelles-Varsovie
2005, p. 30-40.
- 14.03.2011 – 09.05-10.00 : invité à l’émission d’E. Laurentin sur
France-Culture, La fabrique de l’histoire, « L’année 511 et Sévère
d’Antioche ».
- « Les chrétiens dans l’Orient arabe : origines théologiques d’une
diversité communautaire », Le café pédagogique.
[En ligne]
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2011/revolarabe.a
spx
- « Vous avez dit fugitives ? ou Pierres qui roulent n’amassent pas
mousse », Les carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à
l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), 23 mai 2011.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/3935
- « L’histoire de Tyr au témoignage de l’archéologie », Les carnets de
l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du ProcheOrient (Hypotheses.org), 7 décembre 2011.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/3935

- « La mosaïque de la jalousie dans le centre-ville de Beyrouth »,
Dossiers d’archéologie, n° 350 – mars/avril 2012, p. 80-81.
- « Amin Maalouf et Henri Seyrig », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche
en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient
(Hypotheses.org), 9 juillet 2012.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/3935
- « Socrate au Musée », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de
se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), 21
janvier 2013.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/4703.
- « Un portrait d’Antonin Jaussen en 1906 », Les Carnets de l’Ifpo. La
recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient
(Hypotheses.org), 17 juillet 2013.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/5261.
Édition scientifique
Membre du comité de rédaction des Mélanges de l’Université SaintJoseph (Beyrouth).
Membre du comité de rédaction de Syria et du comité de lecture de la
Bibliothèque
Archéologique et Historique (Institut Français du Proche-Orient).
Membre du comité de lecture de Tempora : annales d’histoire et
d’archéologie (Université Saint-Joseph, Beyrouth)

