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OPINION 

dans un concours pour le poste académique de professeur 

dans la spécialité 2.2 Histoire et archéologie (Histoire de l'Antiquité tardive: Prosopographie 

chrétienne), annoncé dans SG / 31 / 12.04.2019 

avec un seul candidat: Dr. Rumen Zhivkov Boyadzhiev 

 

Auteur de l'avis (membre du NJ): 

Prof., docteur en sciences, Dimo D. Chesmedjiev, Université de Plovdiv "Paisii Hilendarski" / 

Centre de recherche Cyril et Méthode - BAS 

 

 

 

Seul candidat au concours en cours, le professeur adjoint Rumen Zhivkov Boyadzhiev a 

soumis un total de 16 articles scientifiques, dont 5 (cinq) monographies, trois études et huit 

articles. 

La plupart de ces ouvrages - trois des monographies présentées et six autres publications 

- sont consacrés en général au problème de la sainteté féminine sous ses diverses formes et dans 

diverses parties de la fin de l'Empire romain - en particulier dans la région de l'Afrique du Nord-

Ouest. L'auteur présente des recherches dans d'autres domaines thématiques - la géographie 

historique (une sur le thème «africain», une de l'Europe du Sud-Est), deux études sur les 

célèbres dessins de graffitis du monastère près du village de Ravna, ainsi qu'une étude très 

intéressante sur la perception de les idéaux du monachisme oriental en Gaule chrétienne au Ve 

siècle, deux d'entre eux ont été publiés à l'étranger et le reste dans de prestigieuses éditions 

bulgares!  

Le travail principal pour la participation au concours de l'associé Prof. Rumen 

Boyadzhiev est sa monographie au titre long, descriptif et légèrement déroutant (en raison des 

deux cadres chronologiques) «The Lost Africa Sacra. Antiquité tardive de l'Afrique du Nord 

IV - VI c. (Prosopographia feminarum cristianarum. Pars. II / Afrique, saecc. IV - VII \). À 

première vue, ce choix semble étrange, car la région est loin des Balkans et la question n'a rien 

à voir avec les terres bulgares d'aujourd'hui. En fait, cela me semble une très bonne solution, 

car elle brise une tradition de notre science, qui dicte que les recherches historiques, 

archéologiques, etc. ne soient effectuées que si elles ont un lien avec les terres où l'État bulgare 

a été établi ou ont un lien avec l'histoire bulgare. En choisissant ce sujet, l'auteur a surmonté 
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cette attitude purement provinciale, le produit d'un développement retardé et de décennies 

d'isolement. D'autre part, avec ce sujet, le candidat met en circulation scientifique dans la 

science bulgare une quantité importante d'informations. Il existe vraiment dans l'espace 

scientifique mondial, mais pas en Bulgarie, et ici il est bien synthétisé. Cela élargit la base de 

comparaison, qui pour la période d'étude s'étend dans nos recherches le plus souvent à la 

péninsule Apennine, où le centre de l'empire, mais utilise très rarement des matériaux d'autres 

provinces. Comme il l'a lui-même noté, les territoires et périodes en question font l'objet 

d'études très superficielles dans notre pays, à l'exception de quelques revues générales ou 

manuels de patristique, qui ont d'autres buts et objectifs. Nous pouvons donc en premier lieu 

mettre la valeur cognitive de cette monographie, que j'ai déjà incluse dans la bibliographie de 

certains de mes cours universitaires. 

La monographie proposée est conditionnellement divisée en plusieurs parties. Au début 

est un "cadre historique" de la zone d'étude pour la période II siècle avant JC au VI siècle après 

JC, qui décrit brièvement la répartition géographique et le destin historique de l'Afrique du 

Nord-Ouest à cette époque (avec carte ci-jointe). Ce qui suit est un examen synthétisé mais 

complet du développement économique de ces régions sous la domination romaine. Le boom 

économique a facilement expliqué l'énorme construction dans ces zones, notamment l'église et 

l'apparition d'immenses basiliques, de dimensions rares dans le reste de l'Empire romain. Ce 

qui suit est, en fait, une histoire de l'Église de l'Afrique du Nord-Ouest à l'époque chrétienne 

primitive, qui, bien que brève, est suffisamment détaillée, avec un excellent aperçu des sources 

et une riche littérature. Compte tenu du sujet du livre, une place particulière est accordée au 

martyre paléochrétien dans la zone d'étude. Il me semble cependant qu'une division aussi 

scrupuleuse des martyrs en paragraphes par type de torture n'est pas nécessaire. 

Le réseau diocésain de la période qui a suivi la légalisation du christianisme est présenté 

et les antiquités chrétiennes conservées dans différentes villes par provinces sont répertoriées 

en détail - pour un total de 55 villes. Ici, l'auteur est parfois attiré par des détails qui me semblent 

inutiles - tels que. descriptions détaillées des différents temples. Une liste des évêques célèbres 

qui étaient saints dans chaque diocèse a été ajoutée à chaque diocèse, et ainsi un livre de 

référence très pratique a été obtenu, encore une fois avec une bonne bibliographie et des sources. 

La deuxième partie de cette monographie contient un catalogue prosopographique 

composé uniquement de femmes saints, ou comme l'auteur les a appelées avec un calque à 

succès «femmes brillantes» - au nombre d'environ 160. Ce catalogue est la suite d'une étude 

plus ancienne de lui, consacrée à la sainteté féminine des Apennins, toujours pour la même 
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période. Cette façon d'organiser le matériel est très claire, facile à utiliser et informative. Dans 

l'historiographie bulgare, ces études sont certainement peu nombreuses et elles constituent, 

entre autres, une bonne base pour de nouvelles recherches. Ce catalogue est également très 

détaillé et doté de sources et de publications pertinentes. Dans certains endroits, j'ai des réserves 

sur sa composition, qui est trop large, bien que la logique de l'auteur soit claire - inclure des 

personnes liées d'une manière ou d'une autre à la région. Enfin, je voudrais ajouter que l'auteur 

a appliqué un bon appareil de référence, ce qui est relativement rare dans nos recherches, afin 

que le travail puisse être pleinement utilisé. 

Les thèmes abordés dans la première monographie se poursuivent dans les deux autres - 

«Du coucher du soleil de la fin de l'Antiquité aux approches du Moyen Âge. Les ecclésiastiques 

principaux et leur correspondance avec les femmes chrétiennes des Ve-VIe siècles." Sofia. 2020 

et «St. Jérôme et saint Augustin. Portraits et lettres prosopographiques aux femmes (et pour). 

Sofia. 2020.  

Une quatrième monographie, qui n'a pas été soumise au concours, est consacrée aux terres 

balkaniques - "Centres urbains antiques tardifs dans les vallées des rivières Strimon, Nestos et 

le cours moyen d'Axios (terres du sud-ouest bulgare et zones transfrontalières proches). S. 2020. 

Dans ce document, R. Boyadzhiev examine quelques grands centres urbains le long des rivières 

mentionnées. Il faut noter son excellente connaissance bibliographique et le biais archéologique 

constant caractéristique de toutes ses recherches. 

Boyadzhiev a consacré plusieurs autres articles aux problèmes de la sainteté des femmes 

en Occident, dans lesquels il discute des questions intéressantes de cette question moderne du 

«genre» (au sens original du mot). Pour eux, ainsi que pour la monographie évoquée ci-dessus, 

l'approche interdisciplinaire est caractéristique, car l'auteur utilise des sources différente - 

épistolaire, épigraphique, archéologique. Dans ces articles, il examine non seulement les 

problèmes du christianisme chez les femmes de l'ère chrétienne primitive et leur rôle dans son 

développement, en particulier parmi les couches supérieures de la société romaine, mais explore 

également d'autres questions «concomitantes» qui sont en fait fondamentales - le cycle de vie 

de la femme romaine. , pour le temps et pour le mariage, pour la naissance, pour la durée des 

mariages, pour le veuvage, le célibat, le vieillissement, la mort, etc. 

L'auteur a présenté deux études sur les graffitis du monastère près du village de Ravna, 

région de Provadia, dont l'une est une version courte de l'autre. Ils sont l'un des rares à se 

consacrer à ce matériau abondant, qui n'est pas encore assez solide. R. Boyadzhiev n'a pas 
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succombé à la tentation de la sur-interprétation, soulignant à juste titre que certaines des images 

peuvent avoir une signification non seulement symbolique mais aussi décorative (malgré 

quelques passe-temps pour souligner la valeur artistique des images). Dans ces articles, il a 

utilisé un vaste matériel comparatif de différentes parties de la chrétienté et a extrait des 

informations importantes de ces images. Cependant, d'autres recherches pourraient être ajoutées 

ici, et des parallèles pourraient être recherchés à la fois dans d'autres parties de la Bulgarie 

médiévale et dans toute la péninsule balkanique. 

Il est intéressant de noter ses recherches sur une question pratiquement inconnue dans 

notre historiographie - celle du célèbre monachisme paléochrétien dans les régions du sud de la 

France actuelle, et en particulier pour les communautés monastiques de l'île de Lérin. Cette 

question est également très mal représentée dans notre historiographie et a une signification 

cognitive importante. 

Un article spécial traite de la question de la présence romaine dans le limes du Danube 

moyen dans la période II-V siècle, avec l'émergence de nouvelles villes et la colonisation de 

ces zones. L'accent est mis sur la christianisation de la région, ainsi que sur son histoire 

chrétienne. Les observations de la célèbre ville de Sirmium, qui jouèrent un rôle important au 

cours des siècles suivants, sont particulièrement intéressantes. 

En outre, R. Boyadzhiev est l'éditeur et le compilateur de l'Annuaire de l'Université de 

Sofia  - Centre d'études slaves-byzantines „Ivan Duychev" pour 2002-2018, Studia Slavico-

byzantina et Mediaevalia Europensia, ainsi que deux collections. Il y a une charge d'étude à 

l'Université de Sofia "Kliment Ohridski" de 280 heures - trois cours magistraux. Deux d'entre 

eux sont de base - «Histoire de Byzance» et «Histoire des Balkans», et un électif - «Lieux saints 

dans les Balkans». Il a participé à six projets de recherche - deux internationaux (France et 

Chypre) et quatre nationaux, dont trois à la Fonds de recherche scientifique et un à l'Université 

de Sofia - Secteur de la recherche scientifique . Il est le chef de l'un des projets nationaux. Dans 

le rapport de citation ci-joint, le candidat a joint 53 citations à ses publications, dont 31 ont été 

remarquées par lui et incluses dans une liste, et 22 ont été recherchées sur Google par titres 

uniquement. Il convient de noter que certaines des citations proviennent de chercheurs de 

renommée internationale, dans des œuvres médiévales majeures (par exemple V. Tapkova-

Zaimova, P. Schreiner). 
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Enfin, je voudrais déclarer clairement qu'en tant que membre du jury scientifique, je 

soutiendrai la candidature de l'associé Prof. Dr. Rumen Zhivkov Boyadzhiev et je me permettrai 

de recommander au très estimé Conseil de la Faculté de l'élire au poste de professeur! 

 

Plovdiv                                                        Professeur, docteur en sciences 

24 X 2020                                                          Dimo D. Chesmedjiev  

                                                        Université de Plovdiv "Paisii Hilendarski" /  

                                                      Centre de recherche „Cyril et Méthode“ - BAS 

 


