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S UR

L E S É VÊ QUE S BYZ ANT I NS D’ O XYRHYNCHOS

Venant après les publications de Stefan Timm et Giorgio Fedalto1, la récente Checklist publiée par
Klaas Worp dans la ZPE2 enrichit notablement notre connaissance des évêques de l’Egypte byzantine.
La comparaison de ces trois travaux fait, toutefois, apparaître quelques discordances dues,
probablement, à la diversité des sources sur lesquelles leurs auteurs respectifs se sont fondés. On peut,
en outre, apporter quelques pièces supplémentaires au dossier qu’ils ont réuni. C’est ce que je voudrais
faire ici, en prenant pour exemple la liste des évêques d’Oxyrhynchos3.
Pour cette ville, les trois auteurs mentionnent en tout vingt évêques. Seuls Pelagios, Théodoros I et
Apollonios, ainsi qu’Alexandros et Pierre I se retrouvent sur toutes les listes. Cinq autres sont signalés
par Timm et Worp, sans l’être par Fedalto: il s’agit de Dionysios (336), Apphou, Pierre II, Stephanos et
Basilios. Kyriakos, pour sa part, est présent chez Fedalto et Worp, sans l’être chez Timm. Tous les
autres évêques, enfin, ne sont signalés que par un seul auteur. Voici les modifications et additions que,
pour ma part, je propose d’introduire.
Alexandros (Timm p. 285-286; Fedalto p. 629; Worp p. 304) est cité dans une liste d’évêques
égyptiens4 dont le caractère fictif est reconnu5. Aussi Timm, à juste titre, ne le retient pas. Fedalto, à
l’inverse, le met sur le même pied que les autres évêques. Enfin Worp, se fondant sur Timm, met le
nom d’Alexandros entre parenthèses, à sa place chronologique. Il convient, en fait, de supprimer
complètement cette mention, pour éviter qu’elle ne soit indéfiniment répétée.
Apollonios (Timm p. 285; Fedalto p. 629; Worp p. 303) est cité par Faustin et Marcellin, Libellus
precum 100-101, CSEL 35, p. 36.
Apphou (Timm p. 285; Worp p. 304): un papyrus oxyrhynchite du VIe siècle mentionne un Apphou
en rapport avec l’église épiscopale. Mais une mutilation mal placée empêche de déterminer la nature de
cette relation (SB 10.10472,5).
Basilios (Timm p. 298, n. 30; Worp p. 304) serait, d’après un manuscrit de la bibliothèque Pierpont
Morgan de New York (M 579, vol. 37 de la reproduction photographique), l’auteur d’une homélie
(ouejhghsis) prononcée un 2 mecheir (27 janvier) au monastère (Ntlaura) des Salamites sur la
montagne de Thône6, à l’occasion de la consécration (engkainia) d’une église construite en l’honneur
d’un ancien higoumène, saint Longin. Basile, qui aurait fait édifier ce sanctuaire, aurait été alors évêque
de Pemdjé (Oxyrhynchos). Le monastère des Salamites dans la région d’Hermopolis est mentionné dans
un document du début du VIIe siècle7 . Mais la dédicace d’une église à la mémoire d’un ancien
higoumène est une pratique peu commune avant la fin du VIIe siècle. Aussi Basile a-t-il probablement
été évêque plus tard, mais pas après 823, car le manuscrit contenant son homélie est antérieur au 30 août
de cette même année8.

1. S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit, I-V, Munich, 1984-1992; G. Fedalto, Hierarchia
ecclesiastica orientalis, II, Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, Hierosolymitanus, Padoue, 1988.
2. K.A. Worp, A Checklist of Bishops in Byzantine Egypt (A.D. 325 - c. 750), ZPE 100, 1994, p. 283-318.
3. Worp, p. 303-304; Timm, I, 1984, p. 283-286; Fedalto, p. 629.
4. Theodore de Trimithonte, De vita et exsilio Ioannis Chrysostomi 6, PG 47.lix.
5. Voir E. Honigmann, A Fictitious List of Ten Egyptian Bishops in 403 AD, dans Patristic Studies, (Studi e Testi, 173),
Vatican, 1953, p. 47-51
6. Voir M. Drew-Bear, Le nome hermopolite, Missoula, 1979, p. 118-119.
7. PSorb 2.69 et PLondCopt 1077; voir le commentaire de J. Gascou dans PSorb 2.69, p. 83-84, n° 22.
8. L. Depuydt, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Pierpont Morgan Library, I, Louvain, 1993, n° 162 (5).
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Dionysios est le nom d’un évêque d’Oxyrhynchos attesté pour 336 et retenu par Timm aussi bien
que par Worp9. Celui-ci retient aussi, pour la fin du IVe siècle, un autre Dionysios, à propos duquel on
ne possède qu’une mention très imprécise10, tant du point de vue de la datation que de l’identification du
siège qu’il occupait.
Dorotheos est le nom de deux évêques mentionnés l’un par Fedalto et l’autre par Timm.
- Le premier est cité dans la liste du concile de Constantinople de 381 (Fedalto p. 629). Worp
l’assimile à Theodoros I. Voir plus loin, sous Theodoros I.
- Le second (Timm p. 285) est à supprimer: rien n’indique en effet que “DvrÒyeow ı ÉOjurugxe¤thw
ı êxriow doËlow” (PLond 6.1927, IVe siècle) soit un évêque, même si cela n’est pas exclu.
Heraklidas n’est mentionné dans aucune des trois listes. Il devient évêque d’une partie des
oxyrhynchites après que l’évêque de la ville, Theodoros, s’est rallié à Georges, archevêque arien
d’Alexandrie11. Mais il ne réussit pas à s’imposer après le retour d’Athanase. On le retrouve à la tête
d’un groupe de lucifériens qui, en 383/384, adressent une pétition aux empereurs Valentinien II,
Théodose et Arcadius.
Hierakion est, lui aussi, omis par nos trois listes. Deux manuscrits non utilisés par Festugière pour
l’édition de l’Historia Monachorum in Aegypto, mais signalés par Derwas Chitty dans le JThS 13, 1962,
p. 174 (le Sinai 432 et le Bodleian Cromwell 18, fol. 26v), le mentionnent pourtant (toË §ke› èg¤ou
§piskÒpou ÑIerak¤vnow). Ce témoignage semble corroboré par l’existence dans cette ville d’une
§kklhs¤a êbba ÑIerak¤vnow, sans doute fondée par lui12.
Kyriakos (Fedalto p. 629; Worp p. 304) est mentionné dans le livre d’Axoum13. Auteur présumé de
huit homélies dont le texte est conservé en arabe14, il aurait vécu entre le VIe et le XIVe siècle, peut-être
juste avant ou juste après la conquête arabe 15.
Pelagios (Timm p. 285; Fedalto p. 629; Worp p. 303) est mentionné en 325 dans le Brebion de
Meletios parmi les mélitiens réconciliés après Nicée16, puis de nouveau en 335 parmi les participants au
concile de Tyr17. En 347, Athanase signale son remplacement par Theodoros18. Selon une autre source,
toutefois, l’évêque “de l’église catholique” d’Oxyrhynchos aurait été, en 336, Dionysios et non
Pelagios19. Timm résoud cette difficulté en tenant Dionysios pour l’évêque des “orthodoxes” de la ville
et Pelagios pour celui des mélitiens20. Cette interprétation se heurte au fait que Pelagios était, on l’a vu,
reconnu par Athanase. On peut, bien sûr, supposer qu’un second Pelagios a succédé à Dionysios. Mais
Athanase semble, en réalité, faire allusion à l’évêque déjà présent à Tyr. Il est possible en définitive, que
Dionysios n’ait pas été, pour une raison ou une autre, reconnu par l’évêque d’Alexandrie.
Stephanos (Timm p. 292; Worp p. 304): citée par Timm d’après le manuscrit, la Vie de Samuel alQalamûn a été, depuis, éditée et traduite par A. Alcock, The Life of Samuel of Kalamun by Isaac the
9. POxy 22.2344. Sur cet évêque, voir aussi plus loin la notice "Pelagios".
10. PHarris 1.94,12-13: "plo›on ÉApollvn¤ou uﬂoË Dionus¤ou §piskÒpou".
11. Libellus precum 94-100, CSEL 35, p. 33-36.
12. PMert 3.124,4 (520); PSI 8.953,11 (568); POxy 18.2206,4 (VIe s.); POxy 24.2419,3 (VIe s.); PSI 7.791,8,13,20 (
VI e s.); POxy 7.1053,23 (fin VIe / début VIIe s.); PLond 5.1762,4 (VIe ou VIIe s.).
13. K. Conti-Rossini, Documenta ad illustrandam historiam, I, Liber Axumae = CSCO 54, 1909, p. 5 (texte) et CSCO
58, 1910, p. 5 (traduction).
14. R.-G. Coquin, Cyriacus, bishop of al-Bahnasâ, The Coptic Encyclopaedia, III, New York, 1992, p. 669-671. Liste
des homélies p. 670.
15. Ibidem, p. 670.
16. Athanase, Apol. c. Ar. 71.6 (Opitz II, p. 150).
17. Liste de Tyr (CPG 2123,27), ibidem 78.7 (Opitz II, p. 159).
18. Lettre festale 19 (PG 26.1430).
19. POxy 22.2344,1.
20. Timm ne mentionne pas la participation de Pelagios à Tyr.
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Presbyter, Warminster, 1983. L’histoire du moine Stephanos, disciple de Samuel sacré évêque de
Pemdjé (Oxyrhynchos), figure au chapitre 38, p. 32 (texte) et 112 (traduction).
Theodoros I (Timm p. 285; Fedalto p. 629; Worp p. 303, 304) succède en 347 à Pelagios (voir cidessus)21. Vers 352, un papyrus mentionne “le bateau de notre évêque Theodoros”22. Bien que du parti
d’Athanase, Theodoros s’allie pendant l’exil de celui-ci (357-361) à Georges de Cappadoce, se laisse
reduire à l’état laïc, puis consacrer à nouveau comme arien par l’archevêque intrus d’Alexandrie. Passée
la crise, il réussit à se présenter comme catholique et à récupérer en cette qualité les lieux de culte des
mélitiens23. Il semble être encore évêque en 383/38424. Il n’y a donc pas lieu de distinguer un Theodoros
orthodoxe et un autre arien, comme le fait Timm.
Il faut encore, à propos de Theodoros, signaler deux mentions datant de la période 347-383/384. En
371, l’Exposition de foi de l’Eglise d’Ancyre (5.2), cite un “Theodoulos”25; puis, en 381, la liste de
présence au concile de Constantinople fait état d’un “Dorotheos”26. Il semble raisonnable, comme le
proposait déjà Le Quien, de considérer ces deux mentions comme des corruptions de Theodoros27. Il n’y
a donc pas lieu de distinguer deux, voire trois évêques comme le fait Worp. Le Dorotheos de la liste de
Fedalto (p. 629) devrait en outre être corrigé en Theodoros, bien que plusieurs listes donnent, il est vrai,
Dorotheos: voir V. Ruggieri, The IV Century Greek Episcopal Lists in the Mardin Syriac 7 (olim
Mardin Orth. 309/9), OCP 59, 1993, p. 315-356.
On arrive ainsi à proposer une liste composée d’une part de treize évêques dont l’identification est
assurée, et d’autre part de Basile et Cyriaque, dont les mentions sont peu précises. On hésite à y ajouter
le Dionysios de la fin du IVe siècle, qui n’est pas explicitement présenté comme évêque d’Oxyrhynchos.
Pelagios (...325-347)
Dionysios (...336..., “évêque de l’église catholique”)
Theodoros I (347-383/384; arien entre 357 et 361)
Apollonios (...357-359..., mélitien)
Heraklidas (c. 357...)
Hierakion (vers 394-395)
[ Dionysios (fin IVe s.) ]
Apphou (...399-402...)

Paris

Petros I (...427-431...)
Un partisan de Proterios (entre 455 et 457)
Theodoros II (deuxième moitié du Ve s.)
Timotheos (Ve s.)
Petros II (...528-534...)
Stephanos (deuxième quart du VIIe s.)
Kyriakos (VIIe s. ?)
Basilios (VIIIe s. ?)
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21. Athanase, Lettre festale 19 (PG 26.1430).
22. POxy 34.2729, 7-8; réédité et daté par J.-M. Carrié, Papyrologica numismatica (I), Aegyptus 64, 1984, p. 203-227
(date p. 219).
23. Libellus precum 94, 99-101 (CSEL 35/1 p. 33, 35-36).
24. Ibidem, 100-101 (p. 36).
25. M. Tetz, Markellianer und Athanasios von Alexandrien. Die markellianische Expositio fidei ad Athanasium des
Diakons Eugenios von Ankyra, ZNTW 64, 1973, p. 75-121 (ici p. 84, n. ad l. 84).
26. Turner II, p. 434-435; voir aussi V. Ruggieri, The IV Century Greek Episcopal Lists in the Mardin Syriac 7 (olim
Mardin Orth. 309/9), OCP 59, 1993, p. 315-356
27. Le Quien, Oriens christianus, II, Paris, 1740, c. 578-579.

