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Q U E L Q U E S REMARQUES S U R U N E PEUPLADE SLAVE E N HELLADE
Les écrits de Théophylacte, archevêque d'Ochrida (Theophylactus Achridensis)1 jusqu'ici ont
servi à la science moderne en premier lieu comme source portant sur sa propre époque (soit des
années autour de 1100) et spécialement sur l'histoire des Bulgares danubiens. Ses remarques
éparses relatives aux temps antérieurs à la conquête bulgare ont peu préoccupé les chercheurs.
Ce qui a fait que dans les informations du pontife sur les Avars 2 un seul élément, d'ordre linguistique, a suffisemment retenu leur attention, à savoir que dans le texte grec rapportant l'histoire des quinze martyrs de Tibériopolis, l'auteur emploie le nom d'edinie"C^ßpoL (Obri) qui est
une variante slave d' "Avars" 3 . Par contre, on n'a pas relevé - du moins dans la littérature à laquelle je pouvais accéder - une circonstance non moins intéressante. Π s'agit de l'affirmation que les
Avars étaient les fus d'un peuple païen venant de la direction du Sud (έκ του μεσημβρινοί) κλίματο ) 4 pour mettre à sac la ville de Tibériopolis en Macédoine, aujourd'hui Stroumitsa 5 , avec
les autres villes environnantes, et enfouir sous les ruines des églises détruites les reliques de ceux
qui avaient subi le martyre sous l'empereur Julien.
Cette information - à moins de faire violence à l'interprétation des textes 6 - ne saurait être
rattachée aux Avars dont le quartier permanent se trouvait dans la région du Danube et de
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Hisloria martyriiXVmartyrum Tiberiopolitanorum, PGi. 126, (Paris, 1864), cc. 189 B, 200 D; cf. St. Maslev, Fontes Graec
Hisloriae Bulgaricae t. IX/1, (Sofia, 1974), 165, 168. Voir encore F. Halkin, Bibliotheca Hagiographka Graeca t. Il, (Bruxelles,
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, "
", Studia
, (Sofia, 1970),
105-131.
4
Ι ι. 126 . 189Β: π€ί
πολλών κύκλου ένιαυτών, Εθνο
βάρβαρου "Ομβροί λεγόμΕνοι,
του
μβσημβρινοΐι κλίματο έπΕλθόντ^ τη ΤιβΕριουπόλβω μέρεσίν, αλλά
πόλει πολλά? και ταύτην
ήρήμωσε, TOUS μέν των οίκητόρων ξίφβι καταναλώσαντβ , του
και άνδραποδησάμενοι. Dans son excellent livre qui utilise d'ailleurs d'une manière exhaustive les sources écrites, Walter Pohl (Die Awaren. Fin Steppenvolk in
Mitteleuropa 567-822, München 1988) ne fait pas référence ni dans la liste des sources, ni dans l'index, aux noms de
"Theophylactus Achridensis", de "Tiberiupolis" et de "Strumica". Dans son article initulé "Strumica" (Lexicon
Antùjuilatum Slavkarum V (Wratislaviae, 1975), 440-441), W. Swoboda ne dit pas un mot sur le sac de la ville, commis
par les Avars, lit les rédacteurs érudits des Fontes Byzantini historiarn popuUwum jugoslaviae spectantes (M. Rajkovic I
Belgrade 1955, pp. 297-302; R. Katicic: III., Belgrade 1966, pp. 257-360) passent également sous silence l'ouvrage de
Théophylacte d'Ochrida, écrit sur les martyrs de Tibériopolis alors que cette ville est située dans la "Grande
Yougoslavie" d'autrefois (en Macédoine actuelle). De même, dans la plus récente récapitulation des sources concernant l'installation des Slaves sur le sol grec, J. Karayannopoulos ne mentionne pas l'histoire des quinze martyrs de
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