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Le gros ouvrage de K.-L. Todt et A. Vest, quinzième d’une série inaugurée en 

1976, se compose de trois épais volumes de 801, 1094 et 801 pages. La zone prise en 
compte comprend les trois provinces protobyzantines de Syrie Première, Syrie 
Seconde et Euphratésie, qui disparaissent du fait de la conquête arabe du début du 
VIIe s. Cependant, conformément au programme de la TIB, les époques couvertes 
s’étendent du IVe au xve s. Dans ce cadre, la période de la reconquête byzantine, à 
partir du début du Xe s., puis celle de la principauté franque d’Antioche retiennent 
particulièrement l’attention, en dépit d’un espace qui s’est rétréci en direction du 
Nord-Ouest. Quoi qu’il en soit, les limites spatiales de l’ouvrage sont assez vagues, 
puisqu’il englobe des sites, comme Safita/Ṣāfīṯā et Baitokaikē/Ḥiṣn Sulaymān, qui 
n’appartenaient certainement pas aux trois provinces concernées. Dans la vallée de 
l’Euphrate également, le choix de Doura-Europos comme limite méridionale est arbi-
traire. L’ensemble défini selon ces critères comprend des cités aussi importantes que 
Laodicée-sur-mer, Séleucie de Piérie, Antioche, Zeugma, Dolichè, Samosate, 
Hiérapolis, Sergioupolis, Épiphanie, Apamée ou Gabala, aux côtés de sites connus 
pour leurs monuments chrétiens, comme Androna, Qalb Lawza/Qalblozé ou 
Telanissos/Saint-Syméon, et également en compagnie des multiples villages proto-
byzantins moins réputés du Massif Calcaire et des zones steppiques orientales. – Le 
premier volume contient une introduction géographique qui expose les aspects prin-
cipaux du relief, de l’hydrographie et du climat, puis une introduction historique qui 
présente chronologiquement les différentes phases des dominations successives, 
d’Alexandre le Grand à la fin des Croisades. Suit un ample dossier, également 
chronologique, sur les diverses Églises ou confessions chrétiennes présentes dans la 
région. Viennent ensuite d’autres dossiers sur le peuplement, l’économie et les routes. 
Après ces introductions détaillées, qui s’accordent aux usages de la collection, deux 
gros chapitres de notices, dites Lemmata, concernent les deux grandes villes de Syrie 
du Nord, Antioche et Alep. Pour chacune d’entre elles et par période, une première 
partie étudie l’histoire générale, une deuxième l’histoire ecclésiastique, une troisième 
les constructions. Le deuxième volume est entièrement consacré aux autres Lemmata, 
classés dans l’ordre alphabétique des noms géographiques de lieux, de cours d’eau, de 
montagnes, etc., en choisissant la forme pertinente dans les différentes langues en 
usage aux périodes données. Pour chaque notice, dans la mesure du possible, les 
auteurs fournissent une étude des formes des différents noms, en grec, en syriaque, en 
arabe, en turc, en latin médiéval, en vieux français, etc., puis ils résument l’histoire 
générale et l’histoire ecclésiastique du site et font une présentation des monuments. 
Le tout est suivi de notes qui ne constituent pas une bibliographie complète, mais qui 
renvoient à de nombreuses sources écrites et aux principales études ou publications 
archéologiques sur les sites. Le troisième volume réunit trois index très détaillés, le 
« Sachregister » des noms communs et des notions, puis l’index géographique, avec 
deux appendices spéciaux, pour Antioche et pour Alep, et enfin l’index des noms de 
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personnes, qui regroupe les auteurs anciens et modernes cités dans le texte – tout en 
excluant ceux qui figurent dans les notes – ainsi que les personnages historiques de 
toutes époques, y compris par exemple « Atatürk (Mustafa Kemal Paşa, 1881-
1938) ». Une trentaine de pages d’Addenda et corrigenda, qui sont également 
indexées avec le reste de l’ouvrage, terminent cette monumentale contribution à la 
géographie historique du Proche-Orient. On ne peut que saluer l’ampleur de la tâche 
accomplie et la qualité de sa réalisation. Les auteurs sont des savants confirmés, qui 
ont connu des parcours scientifiques voisins, où l’on retrouve l’Université Johannes-
Gutenberg de Mayence, l’Orient-Institut allemand de Beyrouth et des institutions 
parisiennes réputées. Ils réunissent les compétences des orientalistes et des classi-
cisants dans les domaines linguistique et historique, ce qui nourrit des notices nom-
breuses et développées, avec des remarques sur les toponymes, leurs variantes et leurs 
étymologies, ainsi que de riches index multilingues. Pour la zone concernée, qui 
échappe totalement à Byzance du VIIe au Xe s., et qui ne lui appartient que bien peu 
par la suite, les sources orientales, principalement arabes, sont capitales et les auteurs 
n’ont pas reculé devant un traitement approfondi de cette documentation. On peut le 
constater par exemple dans les quelque soixante-dix pages dévolues à la topographie 
et aux monuments d’Alep, où la place des constructions de l’époque islamique est, à 
juste titre, immense. De fait, les auteurs étendent largement leur champ d’investiga-
tion, en tenant compte aussi des documents des époques hellénistique et surtout 
romaine, ce qui aurait pu être fait encore plus systématiquement. Ils s’intéressent éga-
lement à l’histoire la plus récente des monuments anciens, sans oublier certaines des 
destructions de la guerre actuelle (voir l’exemple des p. 801 et 2675). Abondance de 
biens ne nuit pas, mais on pourrait regretter plutôt certains manques. Alors que le 
dépouillement bibliographique semble s’être achevé entre 2010 et 2013 selon les cas, 
on trouve au début de l’ouvrage, en guise de bibliographie, une liste d’abréviations 
classées dans l’ordre alphabétique qui ne donne, en réunissant les sources anciennes 
et les auteurs modernes, que les références les plus souvent citées et qui ne permet 
guère de constater les absences. On s’aperçoit pourtant que certains domaines ont été 
assez négligés, en premier lieu l’épigraphie grecque et latine. Si les recueils princi-
paux, comme la série des Inscriptions grecques et latines de la Syrie, ont été utilisés, 
ce n’est pas le cas des instruments de travail de la discipline, comme le Bulletin 
épigraphique de la REG, le SEG ou l’Année épigraphique, qui auraient pu procurer 
un accès à des publications que les auteurs ont négligées et aussi à des informations 
critiques ou complémentaires sur d’autres qu’ils ont citées. Pour s’en tenir aux années 
récentes du Bulletin épigraphique, plusieurs sujets auraient été éclairés : entre autres 
l’andrôn de Mogiza/Me’ez (2004, 374), une borne des environs de Gindaros (2005, 
511), le mithraeum de ‘Arša wa-Qaybār (2005, 512), l’emplacement d’Héraclée-sur-
mer et la non-existence de Diospolis (2008, 545), le martyrium d’Abou Roubeis 
(2008, 550), la date des mosaïques de la cathédrale d’Épiphanie/Hama (2009, 507), la 
date du tombeau « d’Eusèbe et Antonin » à Šinšarāḥ (2010, 589), les mosaïques de la 
basilique de Tell Aar (2011, 599), les inscriptions de Salamias (2011, 600), ou celles 
de Larissa (2012, 458) et la refondation de Kyros/Cyrrhus par Justinien, sous le nom 
de Justinianopolis (2012, 450). Les volumes sont accompagnés de deux cartes 
dépliables imprimées sur papier, qui sont reproduites également sur un CD placé à la 
fin du vol. 3. La première carte, au 1/800000e, couvre une très vaste zone qui englobe 
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la moitié nord de la Syrie contemporaine et le Sud de la Turquie. La seconde, au 
1/300000e, se limite au Nord-Ouest de la Syrie protobyzantine, région approximative-
ment bornée par Antioche, Bérée/Alep, Salamias et Arados, et secteur le plus dense 
en sites tant du point de vue de l’archéologie que de la toponymie. La conception 
éditoriale absurde de ces cartes en fait un curieux assemblage de paysage moderne et 
de toponymes de toutes époques. Les grands barrages de l’Euphrate (Atatürk, Tišrīn, 
al-Asad) construits à la fin du XXe s., avec leurs immenses lacs de retenue, ou ceux 
légèrement plus anciens de l’Oronte (ar-Rastan, Šayzar) et d’autres cours d’eau (Nahr 
al-Kabīr du Nord) y figurent. En revanche, les lacs et marais anciens qui avaient été 
asséchés dans les soixante dernières années ont disparu des cartes (lacs d’‘Ašārina, du 
Ġab et du Rūğ sur l’Oronte ; marais d’al-Maṭḫ près de Chalcis/Qinnasrīn, lac Ǧabbūl, 
etc.), à l’exception partielle du lac d’Antioche dessiné sur la carte, rétréci par rapport 
à l’époque antique mais beaucoup plus vaste que dans son état actuel. On trouve aussi 
les lignes de chemin de fer, les routes asphaltées et le contour des énormes agglomé-
rations récentes. Les aéroports et les raffineries ont été oubliés, on ne sait pourquoi. 
En même temps, les cartes sont à la fois trop chargées, avec d’innombrables sigles 
multicolores (temple, sanctuaire, cimetière, etc.), et pas assez remplies, puisqu’elles 
ne fournissent qu’une sélection de toponymes. Il aurait fallu proposer un plus grand 
nombre de cartes, organisées par thème ou par époque plutôt que de regrouper toutes 
les informations. Par rapport à la Topographie historique de la Syrie antique et 
médiévale de René Dussaud parue en 1927, les progrès sont très importants, surtout 
du fait du traitement systématique des toponymes que permet la forme du diction-
naire, et grâce à la prise en compte de sources beaucoup plus nombreuses, 
archéologiques ou textuelles. L’ouvrage du vieux maître continuera à être utile, parce 
qu’il s’étend à de plus vastes régions, qu’il s’intéresse un peu plus aux périodes 
anciennes et que son système plus descriptif permet une approche régionale de la géo-
graphie historique syrienne. Cependant, aucun des travaux historiques futurs sur les 
régions et périodes en question ne pourra se passer de cet ouvrage, qui rendra de 
grands services pendant longtemps. Pierre-Louis GATIER 
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Ce livre, tiré de la thèse de doctorat soutenue par l’auteur à l’Université de 

Melbourne, se veut un catalogue exhaustif des vestiges d’églises, chapelles et monas-
tères – datés entre le début du IVe et le VIIIe siècle – découverts sur le territoire de la 
Palestine antique et de la Phénicie méridionale. C’est d’ailleurs par rapport aux 
limites de ces provinces antiques que la documentation est reclassée, dans l’ordre 
alphabétique des sites. On se demandera dès lors pourquoi ce sont les dénominations 
politiques modernes qui apparaissent dans le titre du livre ; l’auteur s’en justifie par la 
référence à l’ouvrage de M. Piccirillo (1992), qui traite de la Jordanie (et non des 
provinces antiques d’Arabia et de Palaestina) et à celui de P. Donceel-Voûte (1988), 
qui parle de la Syrie et du Liban (et non de la Syria et de la Phoenicia). Au plan 
chronologique, même si les dates limites officielles de la période byzantine dans la 


