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Séminaire M1, M2, Recherche 
 

Histoire urbaine de l’Orient romain tardif 
Catherine Saliou 

 
Annuel (hebdomadaire)      jeudi de 14h à 16h, en Sorbonne 
         Escalier E, 1er étage, salle D 52 
 
Ce séminaire offre aux étudiants une formation pratique à la recherche et à l’étude des sources. Le 
champ couvert par son intitulé est l’histoire urbaine, sous tous ses aspects (histoire de l’espace urbain, 
histoire économique, administrative, sociale et culturelle de la ville, histoire des relations entre villes et 
territoires), dans la partie orientale du monde romain, du IIIe au VIIe  s. apr. J.-C.  
Le travail de l’année 2019-2020 portera sur la Chronographie de Malalas et sur l’espace urbain 
d’Antioche sur l’Oronte. Antioche sur l’Oronte était la capitale de la Syrie antique et la troisième ville de 
l’empire romain. La Chronographie de Jean Malalas est une « Histoire universelle » rédigée au VIe s., 
qui bénéficie depuis quelques années d’une approche renouvelée mettant en évidence son importance 
pour l’étude des représentations et des usages du passé dans l’Antiquité.  
Les premières séances seront consacrées à des présentations de dossiers susceptibles de favoriser 
une réflexion d’ordre méthodologique et épistémologique sur le croisement des sources. Quelques 
séances seront assurées par des conférenciers extérieurs ou des participants au séminaire qui 
exposeront leurs propres recherches.  
 
Programme du 1er semestre :  
 
7 novembre Introduction générale : l’histoire urbaine de l’Orient romain tardif et ses sources. 
14 novembre La Chronographie de Malalas ; présentation générale, actualité de la recherche. 
21 novembre Faire dialoguer les sources ? Sources écrites et iconographiques : la bordure topographique de 
  la « mosaïque de Yaqto ». 
28 novembre séance ajournée 
5 décembre Julien Aliquot (CNRS, HISOMA, Lyon) : Les inscriptions de l’église de ‘Aqīrbāt et l’épigraphie 
  de la Notitia Dignitatum. 
12 décembre Faire dialoguer les sources ? L’apport des sources archivistiques à la compréhension du 
  raisonnement archéologique. Le cas de l’expédition archéologique  de Princeton à Antioche. 
19 décembre  Apolline Vernet (Islam médiéval, UMR 8167) : L’architecture domestique urbaine aux premiers 
  siècles de l’Islam, le reflet d’une société en mutation au Proche-Orient depuis le VIe s.  
9 janvier 2020 1. Exposés d’étudiants (à confirmer). 2. Malalas et les villes de l’Orient romain : Les fondations 
  urbaines dans la Chronographie : cycles et motifs récurrents. 
16 janvier  Les fondations urbaines dans la Chronographie de Malalas : cycles et motifs récurrents. 
23 janvier Malalas et les villes de l’Orient romain : Byzance/Constantinople dans la Chronographie. 
30 janvier Malalas et les villes de l’Orient romain : les merveilles du monde dans la Chronographie de 
  Malalas 
 
Ce programme est prévisionnel et susceptible d’adaptations. Contact : catherine.saliou@ephe.psl.eu. 
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Programme du 2ème semestre :  
 
La Chronographie de Malalas est traditionnellement utilisée comme une source majeure pour l’étude de 
l’espace urbain d’Antioche sur l’Oronte, mais les études récentes mettent en évidence les difficultés que 
pose l’exploitation de cette source. En partie pour mieux cerner ces difficultés, depuis plusieurs années, 
les travaux du séminaire ont porté d’une part sur les villes de l’Orient romain dans la Chronographie 
(Antioche exceptée), d’autre part sur les « cartes mentales » d’Antioche d’après les sources littéraires 
(Malalas excepté). L’un des objectifs du séminaire, au deuxième semestre, sera de faire converger ces 
deux axes de recherche, en étudiant la ou les cartes mentales d’Antioche dans la Chronographie. La 
deuxième partie du deuxième semestre sera consacrée, dans la perspective de la rédaction d’un 
dictionnaire topographique d’Antioche, aux maisons et autres constructions privées à Antioche. Comme 
au premier semestre, quelques séances seront assurées par des conférenciers extérieurs ou des 
participants au séminaire qui exposeront leurs propres recherches. Un programme détaillé sera diffusé 
en temps utile. 
 
 26 mars : conférence de Beatrice Girotti, Université de Bologne (titre à préciser) 
 

 


