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Pour les écrivains qui se sont occupés de l'histoire de l'Église

d'Afrique, une question a surgi, qui est loin encore d'être résolue,
si elle doit jamais l'être : Jusqu'à quel point l'élément indigène

proprement dit entrait-il, dans ces fameuses chrétientés à la tête

desquelles on comptait à une certaine époque (vesiècle) plus de

700 évoques?
Un missionnaire d'Afrique, le R. P. Mesnage, des Pères Blancs,

dont la Société a précisément pour but l'évangélisation des indigènes
de l'Afrique septentrionale, a essayé d'élucider cette question.

Après un coup d'oeil général sur la diffusion du Christianisme en

Afrique, pendant les trois premiers siècles, il tâche de se rendre

compte de l'extension qu'avait en notre pays, la Religion chrétienne,
à l'époque de Saint-Augustin (-f- 430) ; et, afin de ne pas s'exposer
à de trop graves erreurs, il étudie chaque province, et souvent

plusieurs parties de la même province l'une après l'autre, interro-

geant tour à tour l'histoire profane, l'histoire ecclésiastique et

l'archéologie.
Les limites de l'Eglise d'Afrique, à la fin de la période romaine,

une fois circonscrites, par la comparaison simultanée de l'assimi-

lation par Rome, et de l'Évangélisation par l'Église, des principa-
les tribus berbères éparses à travers le pays, il étudie au même

point de vue et de la même manière les périodes Vandale et Byzantine.
Arrivent les Arabes. L'auteur décrit alors la lutte acharnée des

Berbers contre les divers généraux arabes, l'Islamisation, puis
l'Arabisation de l'Afrique septentrionale.
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Dans un dernier chapitre, il nous fait assister à la disparition
des dernières chrétientés indigènes. Parmi les détails intéressants

que contient ce long travail non encore livré à la publicité, il en

est un qui n'a été, du moins à notre connaissance, traité par
aucune de nos revues algériennes ni par aucun de nos historiens:

la dépendance, à une certaine époque, du fameux siège de Cartilage
du patriarcat d'Alexandrie.

C'est cette page encore inédite de l'histoire de l'Église d'Afrique,

que nous allons reproduire ici.

N. D. L. R.

Une liste d'évêchés découverte par le savant anglais

Pococke, au xviue siècle, a été rééditée, il y a quelques

années, par M. Gelzer, professeur à l'Université d'Iéna,
et commentée par lui dans la Byzantinische Zeitschrift,
fasc. II, 1893.

Cette Notice, connue sous le nom de Thronos Alexan-

drinos, est une liste en grec de tous les évêchés placés
sous la juridiction du patriarche d'Alexandrie. Chose à

noter, Carthage y figure parmi les dix métropoles dépen-
dant de ce siège patriarcal, avec 40 évêchés qui lui sont

donnés comme suffragants.
Voici cette partie de la Notice, telle qu'elle a paru dans

la Byz. Zeitschrift, page 26, avec les identifications

proposées par M. Gelzer lui-même :

X. Carthage, grande métropole de la deuxième Libye.

A. PROCONSULARIS : Abdera. — Aboritanus.

Altibouron. — Altuburitanus.

Abbasouris. — Assuritanus.

Phusalis basilikê. — Bullensium

regiorum.

Kla*oupaion.—Clipiensis.

Migirpê. — Migirpensis.
Tabourbos. — Tuburbitensis.

Outikê. —Uticensis.

Outita. — Uzitensis.
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B. TRIPOLIS : Leptis megalê. — Leptimagnensis.
OEa. — OEensis.

Sabra ton. — Sabratensis.

Terepiton. —Girbitanus.

C. BYZACUIM: Adrumatton. — Adrumetum.

Polucarpos Adramentou. — ?

Bezatium. — ?

Hermione. — Hermianensis.

Talipta. — Teleptensis.

Souphetulê. — Sufetulensis.

Rouspê. — Ruspensis.

D. NUMIDIA : Udata Tibilitana. — Aquee Tibilitanee.

Karsamos. — Calama.

Dicoi Melanes. — Casse Ni gras.
Kirtê. —Cirtensis.

Phussalê.—Fussalensis.

Hippôn. — Hippo-Regius.

Tagasa. — Tagastensis.

Silgita. — Sillitanus.

Stotasa. — ?

E. MAURETANIA SIT. : Sitiphê. — Sitifensis.

Tuccê. — Tuccensis.

F. MAURET. Coes. : Badea. — Ad Badias ex Numidia

velBida.

Kaisareia. — Coesariensis.

Kartenê. —Cartennitanus.

Labdia. — Lapidiensis.

Neapolis. —Oppido Novensis.

Raistonia. — Rusguniensis.
Timikê. — Timici.

G. MAURET. TINGIT. : Lixa. — Lissus.

Oppinê. — Oppinum.
Rouaditê. — Russadir.

Tiggis. — Tingi.



16 L'ANCIENNE ÉGLISE D'AFRIQUE

Ainsi donc d'après cette liste du Thronos Alexandrinos,
le siège primatial de Carthage aurait un jour dépendu
d'un siège étranger, autre que celui de Rome !

Ce rattachement paraît si étrange, étant donné la

prééminence séculaire du siège de St-Cyprien que, tout

d'abord, on est tenté de croire cette liste apocryphe :

le fruit d'une prétention orgueilleuse et sans fondement

de la part du patriarche d'Alexandrie, ou bien encore

un travail de copiste maladroit qui énumère comme

existant des évêchés disparus déjà depuis longtemps et

réunit ensemble deux juridictions indépendantes l'une

de l'autre, comme l'ont été sous la période romaine celle

de Carthage et celle d'Alexandrie. Mais à la réflexion,
ces suppositions paraissent inadmissibles, car on ne

voit pas quel intérêt aurait eu le patriarche d'Alexandrie

à s'attribuer, sur le papier, des suffragants qu'il n'avait

pas, ni pour quel motif un scribe quelconque se serait

amusé à lui attribuer des évêchés qui n'auraient jamais
été sous sa juridiction.

Puisque rien ne nous autorise à rejeter, à priori, cette

liste comme fausse ou apocryphe, il nous reste à recher-

cher l'époque à laquelle Carthage a été au point de vue

ecclésiastique, soumise à Alexandrie; en d'autres termes

la date possible ou probable de cette notice d'évêchés.

M. Gelzer indique le laps de temps qui s'est écoulé

entre Justinien et la conquête d'Alexandrie par les

Perses (619).
Il suppose qu'à l'époque de Phocas et d'Héraclius, où

les relations entre Carthage et Alexandrie étaient très

suivies, un clerc de l'entourage du Patrice Nicétas,
aurait livré à la Chancellerie patriarcale, le nom des

signataires d'un concile plénier dont on n'aurait plus les

actes.

Mais ce concile plénier, quel serait-il? Qui l'aurait

convoqué? Quand, où, aurait-il été tenu ? Autant de faits
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dont on devrait au moins trouver quelques traces dans

l'histoire.
Et puis, quel intérêt pouvait avoir l'empereur à abais-

ser Carthage au profit d'Alexandrie ? En eût-il eu,
T'aurait-il pu faire sans l'agrément de Rome? Évidem-

ment non! L'Église tout entière d'Afrique n'aurait-elle

pas réclamé et protesté par la voix de tous ses évêques
encore très nombreux à cette époque (1) ?

Les principales raisons qui faisaient pencher M. Gelzer

en faveur d'une date antéislumique, c'étaient la pureté

parfaite de la transcription des mots grecs, tels que
nous les donnent les anciennes listes, et la présence de

quelques évêchés de la Tingitane. « Les relations qui

étaient, dit-il, presque nulles entre Tingis et Carthage
du temps de l'époque romaine, puisque Tingis ne dépen-
dait que de l'Espagne, au point de vue administratif,
étaient continuelles, lors de l'époque byzantine. »

Il est vrai que les relations entre Tingis et Carthage
furent assez fréquentes à l'époque byzantine; mais le

furent-elles moins, lorsque les gouverneurs de Kairouan

drainaient tout ce qu'ils pouvaient d'hommes en Ber-

bérie, pour les envoyer à Tanger et, de là, les lancer sur

l'Espagne et la Gaule?
Contrairement à l'opinion de M. Gelzer, la période

arabe me paraît mieux convenir à la fusion de ces deux

juridictions.
En effet, pour qu'un pareil changement s'opérât sans

laisser, pour ainsi dire, de traces dans l'histoire, il fallait,
semble-t-il, une Église d'Afrique abaissée et mutilée,
privée de la plupart de ses évêques, dans l'impossibilité
de faire entendre ses réclamations auprès du St-Siège
ou du moins de faire changer l'état dé choses imposé
par un vainqueur impitoyable et tout-puissant.

Or, c'est au vm° siècle ou dans les suivants, et non

pas au vie qu'on trouve une pareille situation.

(1) En 641 on en compte encore au moins 70 en Proconsulaire,
43 en Byzacène, etc.

fletwea/Hcanie, 47*anwde. IV» »48(l«rTi4roestrel903). 2
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Ajoutons encore que, si l'on ne voit pas quels motifs
aurait pu avoir l'empereur de Constantinople pour
soumettre Carthage à Alexandrie, les Khalifes en
avaient au contraire de très grands pour qu'il en fût
ainsi.

Leur intérêt était, en effet, de concentrer toute l'auto-
rité religieuse entre les mains d'un patriarche résidant

auprès d'eux, comme ils avaient concentré toute l'auto-
rité civile entre les mains d'un gouverneur. L'autorité
de Rome ne pouvait, en effet, que leur porter
ombrage (1).

Enfin, si l'on n'admettait pas pour la Notice du
Thronos Alexandrinos, une date postérieure à la liste

que nous avons de 641, il serait impossible d'expliquer
l'absence de plus de 90 évêchés, cités par celle-ci et

manquant sur celle-là. Si, au contraire, on reporte à

l'époque arabe la notice en question, tout s'explique par
les 60 ans de guerres sans merci qui remplissent toute
la fin du vue siècle.

Mais à quelle année faut-il fixer la date de cette liste
du Thronos Alexandrinos?

En 675, c'est encore trop tôt. Le khalife Moawia,
enorgueilli par les premières victoires de ses généraux,
décrète, il est vrai, que le gouvernement du Maghreb
sera désormais confié au gouverneur d'Alexandrie.

Mais, en cette année 55 de l'hégire (674-675) les Arabes
ne possèdent encore rien du Maghreb proprement dit
et très peu de chose del'Ifrikia. Carthage, en particulier,
est encore debout. La lutte sans merci qui remplit le
dernier quart du vu» siècle et les trois premières années
du vin 6 n'a pas encore fait le vide dans l'Afrique septen-

(1) Il est inutile de faire remarquer ici qu'un tel acte était
entaché de nullité de plein droit au point de vue ecclésiastique.
Supposé même que le rattachement des évêchés dont Carthage
était la métropole eût été fait en faveur du patriarche orthodoxe,
celui-ci manquait de la juridiction nécessaire pour les administrer,
tant que Rome ne la lui aurait pas concédée.
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trionale, ni fait disparaître le grand nombre des sièges

épiscopaux que nous savons avoir existé sous les

Byzantins et que la Notice ne mentionne pas.
A la fin du xine siècle, c'est trop tard, puisque selon

El Abdery, à cette époque « il ne demeurait plus à

Carthage une seule âtne(l).

Or, pour que cette ville soit comptée parmi les suffra-

gants d'Alexandrie, il faut évidemment qu'elle existe au

moins d'une certaine façon. C'est ce qui eut lieu de

698 à 1270. Nous savons, en effet, que si Carthage fut

détruite par Hassan, en 698, elle ne fut pas cependant
anéantie. Au xe siècle, la Notice de Léon le Sage la cite

comme existant encore. Au xie siècle, en 1068, El Bekiï

affirme que les vastes ruines de Carthage renfermaient

encore « plusieurs gros villages, beaux et bien peuplés ».

Ainsi donc le vin 0 et le xme siècles paraissent devoir

être les deux limites extrêmes entre lesquelles a dû

être dressée cette liste du Thronos Alexandrinos.

Mais il est possible de serrer encore davantage la

question. Un détail, en apparence insignifiant et cepen-
dant d'une grande importance si l'identification que
nous allons proposer est admise, nous aidera à

préciser.
Parmi les évêchés delà Tingitane, le Thronos Alexan-

drinos cite celui de Rouaditè.

Qu'est cet évêché ? Est-ce l'ancien siège épiscopal de

Rusacldir, d'après l'identification de M. Gelzer? Je ne le

pense pas.
Je crois qu'il s'agit plutôt ici d'un évêché créé

chez les fameux Louata, (Rouaditai en grec) que
Ptolémée plaçait au ier siècle sur la rive gauche du Nil

et que nous voyons deux siècles plus tard en lutte

(1) On sait que le roi de Tunis, furieux des facilités que l'armée
de saint Louis avait trouvées pour se fortifier, au milieu des

ruines, encore considérables, de cette malheureuse ville, les fit

disperser et disparaître. C'est donc de 1270 que l'on peut dire en

parlant des ruines de Carthage : Etiam periere ruinoe.
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ouverte avec Rome. C'est contre eux que Dioclétien
envoie son collègue Maximien Hercule qui venait de

remporter quelques avantages sur les Quinquegentiens
du Tell; c'est contre eux aussi et leurs frères les

Maghila, les Nefouça, les Houara qu'eurent à lutter les

généraux byzantins. La Johannide de Corippus est

pleine des luttes de Jean Troglita contre ces hordes

sauvages vomies par les déserts gétules et qui, malgré

tout, parviennent à s'établir dans toute la Maurétanie.
AU moment de l'arrivée des Arabes, ils avaient déjà

eu le temps de se mélanger à l'ancienne population.
Abd el-Hakem, un des premiers historiens, nous les

montre établis dans la Pentapole, la Tripolitaine, autour
de Leptis et de Sabrata, et le Magreb.

lbn Khaldoun nous parie souvent des tribus loua-
tiennes de l'Aurès ou de Tehert (t. i, p. 232-233). Or,
dans l'Aurès et le Sersou, on sait qu'il y avait des cen-
tres chrétiens très importants. Il est donc naturel de
croire qu'au contact de ces chrétientés florissantes, il y
ait eu un certain nombre de ces barbares à se convertir.

A quelle époque ce contact pacifique et fécond a-t-il

pu avoir lieu ? Certainement pas avant le vu 6 siècle.

D'après l'histoire, ces terribles envahisseurs ont mis

tou Le l'époque vandale à occuper les Hauts-Plateaux et

le Tell.

Pendant la période byzantine, ils ont achevé de se

grouper et de se constituer en royaumes distincts et

indépendants : avec Antalas puis Cutzinas en Byzacène ;
Yabdas dans l'Aurès ; Orthaias dans le Bellezma, le Zab

et le Hodna ; Massonas dans la Maurétanie occidentale ;
Mastigas et plus tard Gasrnul dans la Maurétanie orien-
tale. Il n'est pas dans notre sujet de raconter les guerres
sans fin et sans merci que firent aux généraux de

Byzance ces terribles barbares qui, à deux reprises,
arrivèrent jusque sous les murs de Carthage et défirent
tant de fois les troupes qu'on leur opposait.

Tel le terrible Gasmul, qui tua successivement trois
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officiers grecs : Théodore, préfet d'Afrique (568) ; Théoc-

tiste, maître de la milice (569), et Amabilis, successeur
du précédent (570).

Ce ne fut qu'en 595 que l'exarque Gennade réprima le
dernier soulèvement connu des Barbares et qu'une ère
de paix commença pour l'Afrique, ère de paix bien

courte, puisque la première incursion arabe eut lieu en

647-648. C'est donc pendant ce demi-siècle que ces Bar-

bares, dont, au témoignage de Corippus, la principale
divinité était un dieu appelé Gurzil, au service duquel
Jerna, roi des Levathes (Louata),|était consacré en qualité
de prêtre, que ces Barbares, dis-je, purent en paix se

rapprocher des anciennes populations et, au contact de
celles qui étaient chrétiennes, surtout dans l'Aurès et
le Sersou, se civiliser et se convertir.

Quant à leur présence au Maroc^ elle est très facile à

expliquer, puisque nous savons, par Ibn Khaldoun.,

qu'Hassan transplanta dans le Magreb el-Akça (Maroc)
des tribus presque entières : une grande partie des
Auraba et des Djeraoua, en particulier, qui, avec Koceila
et la Kahéna, les héros de l'indépendance, leur avaient

quelquefois si victorieusement résisté. C'est probable-
ment dans cette circonstance qu'une forte population
zénatienne (branche des Louata) est allée, d'après Ibn
Khaldoun (t. i, p. 235) occuper les environs de Tedla,
ville située près du Maroc.

Que ces chrétiens indigènes aient emmené avec eux
leur évèque, rien de plus naturel, puisque, d'après les

capitulations, les hommes du Livre avaient la permis-
sion de pratiquer leur religion à condition de payer
l'impôt.

L'évêché de Rouaditê ne serait donc autre que celui
des Louata convertis (1).

(I) Un nom de peuple servant ainsi à désigner un évêché n'est

pas le seul cas observé dans notre Afrique. Nous savons, en effet,
par la liste des évôcliés de 482, que le siège épiscopal fondé chez
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En quelle année eurent lieu ces émigrations forcées,
ou plutôt ces transplantations en masse (1) devant

lesquelles Hassan ne recula pas, décidé qu'il était de
briser à tout prix le bloc de la résistance berbère ?

C'est en 703, c'est-à-dire immédiatement après la défaite
et la mort de la Kahéna.

Après s'être débarrassé de cette façon des tribus les

plus turbulentes et les plus braves, Hassan profita de la

paix qui fut le fruit de ces mesures énergiques pour
consolider sa conquête. « Il organisa, selon Ibn Khal-

doun, des bureaux pour l'administration du pays, et,
moyennant le paiement de l'impôt (kharadj), accorda la

paix à tous les Berbères, qui offrirent leur soumission.
Par une ordonnance écrite, il soumit au même tribut

les individus de race étrangère qui se trouvaient en

lfrikia, ainsi que cette portion de Berbers et de Branès

qui était restée fidèle au christianisme » (Ibn Khald., i,

p. 215).
N'est-il pas probable que l'organisation religieuse dut

accompagner l'organisation civile, et que c'est à cette

date 703 (84 de l'hégire) que se rapporterait la partie de

notre Notice (2) qui regarde Cartilage, et qui servit

les Cedarnusii, tribu de la SitiQenne, avait pris de ce chef le nom
de Cedamusa.

(1) Hassan en lit transporter 12.000 à la fois à Tanger et leur

procura des marabouts pour les instruire et les convertir à l'Islam.

(2) C'est à cette occasion que ce même Hassan, d'après El Kai-

rouani, établit à Tunis une colonie de 1,000 familles coptes de

Tripoli.
C'est probablement sur cet élément copte, qui dès avant la con-

quête composait la grande majorité de la population des nombreux

villages de Tripoli (El Bekri, p. 7,1. 7-9), que les prêtres jacobites
d'Alexandrie., au dire de Kairouani, entretinrent des intrigues

parmi les populations chrétiennes de l'Ifrikia, vers 717, et les

poussèrent à la révolte, au même moment où des réfugiés kha-

redjites agissaient dans le même sens auprès de leurs adeptes.
C'est ce qui poussa le khalife Omar II à enlever aux chrétiens les

privilèges qui leur avaient été accordés au commencement de la

conquête., c'est-à-dire le droit de rester dans le pays à condition de

payer la capitation (Mercier, Histoire del''Afrique sept., p. 235).
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ensuite au khalife à faire dresser la liste générale du

Thronos Alexandrinos.

Elle permettait ainsi à Abd el-Melek de parachever
l'oeuvre d'un de ses prédécesseurs : Moawia avait, en

effet, décrété dès 675, au moment où fut achevée, après

cinq ans de travaux, la construction de Kairouan par

Ocba, le rattachement administratif du Magreb à l'Egypte
entre les mains de Maslamah Ibn Mokhallad.

Mais à ce moment, c'était plutôt un projet qu'un acte,

puisque le Magreb était encore insoumis.

Par l'organisation de 703, l'ordonnance de 675 sortit

ainsi son plein effet.

Le rapprochement de ces faits n'enlève-t-il pas à notre

hypothèse le caractère de pure conjecture, et ne lui

donne-t-il pas au contraire celui d'une opinion très

probable ?

S'il en est ainsi, la tolérance des premiers conquérants
arabes aurait laissé subsister dans toute l'Afrique,

depuis l'isthme de Suez, jusqu'au détroit de Gibraltar

145 évêchés, dont 40 suffragants de Carthage ainsi

répartis :

10 en Proconsulaire ;
4 en Tripolitaine ;
6 en Byzacène;
9 en Numidie ;
2 en Sitifienne ;
6 en Césarienne ;
4 en Tingitane.

Comme on est loin déjà du chiffre des sièges épisco-

paux à la veille de l'invasion, 641, en particulier pour la

Proconsulaire (70) et pour la Byzacène (39) 1

Pour compléter cette étude, disons quelques mots des

vicissitudes que subit le rattachement soit civil, soit

religieux de Carthage à Alexandrie.

Pendant que Hassan était ainsi occupé à organiser sa
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conquête, voilà qu'Abd el-Aziz ibn Merouan, frère du

Khalife, destitue brutalement le vainqueur de la Kahéna,
sans même consulter son frère et envoie pour gouver-
ner l'Ifrikia, Mouça ibn Noceir (Ibn el-Kattan -|- 1163

(558) cité par El-Adzari, Baïan, t. i, p. 24, 1. 11 à 13;
Fournel, p. 225).

Le Khalife, mécontent de l'abus de pouvoir commis

par son frère contre Hassan et du pillage du butin que
ce général avait apporté avec lui d'Ifrikia, songea à

retirer à son frère le gouvernement de l'Egypte.
Celui-ci mourut sur ces entrefaites, le 11 mai 705 (86),

et fut remplacé par son autre frère Abd Allah. Pour

prévenir le retour des abus qui l'avaient si justement
irrité, Abd el-Melek signifia au successeur d'Abd el-Aziz

que désormais l'Ifrikia serait indépendante de l'Egypte
et relèverait directement du Khalife. Cet état de choses
subsista jusqu'à la domination des Aghlebites à Kai-

rouan.
On sait qu'Ibrahim ibn El-Aghlab fut investi le

9 juillet 800 (184) du titre d'émir avec le droit de le trans-
mettre à ses enfants, à condition qu'il renoncerait à la

subvention de 100.000 dinars (1.000.000 de francs) payée
par l'Egypte, et enverrait au contraire au Khalife un

tribut annuel de 40.000 dinars. A partir de cette date, le

gouvernement civil de l'Ifrikia et du Magreb étant abso-
lument indépendant du khalife, il est probable que les

liens religieux ont dû aussi considérablement se relâ-

cher, à moins qu'on ne dise que, de fait, ils n'avaient

jamais existé, puisque, aux yeux des deux autorités

seules intéressées : le Pape et le patriarche catholique,
ils étaient nuls de plein droit, au point de vue ecclé-

siastique.
Quoi qu'il en soit, nous voyons au xie siècle le Pape,

à propos des démêlés de Pévêque de Carthage avec celui

de Gummi, agir sans tenir aucun compte du patriarche
d'Alexandrie.

L'évêque de Gummi, fier du nombre des chrétiens
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soumis à sa juridiction, plus nombreux que ceux de

Carthage, veut jouer au métropolitain.
Thomas, évêque de Carthage, défend avec énergie les

prérogatives de sa dignité. Uni à deux (1) confrères :

Pierre et Jean, il refuse de reconnaître les prétentions
de Pévêque de Gummi, et en appelle, non pas à Alexan-
drie mais à Rome.

Léon IX adressa à cette occasion, 1053, aux trois

évoques, deux lettres décrétâtes, précieux document de
l'histoire de l'Église d'Afrique. Le Pape y déplore la
ruine de cette grande et florissante Église où le malheur
des temps veut qu'on ait peine à trouver aujourd'hui
cinq évêques là où, autrefois, il y en avait plusieurs
centaines. Abordant ensuite la question, le Pape établit

l'illégitimité des prétentions de l'évêque de Gummi, à
consacrer les évêques, convoquer les conciles, etc
et écrit cette phrase fameuse qui semble avoir annoncé
à l'avance la résurrection de Carthage, opérée par
Léon XIII et le Cardinal Lavigerie : «Carthage conser-
vera sa glorieuse et canonique prééminence, tant que
le Nom de N.-S. J.-C. sera invoqué dans ses murs, que
ses monuments épars gisent toujours, comme aujour-
d'hui, dans la poussière, ou qu'une glorieuse résurrec-
tion vienne un jour en relever les ruines. »

L'histoire ne fait pas connaître la fin de ce différend.
A quelque temps de là, nous trouvons le siège de Car-

thage occupé par un prélat, que ses confrères semblent
reconnaître pour leur métropolitain, mais qui éprouve
les plus cruels chagrins de l'insubordination de ses

propres ouailles et des exigences tyranniques du prince
musulman dont il est politiquement le sujet.

Il s'agissait d'une ordination épiscopale. Le clergé et
une grande partie des fidèles avaient des préférences
pour un candidat probablement indigne. L'émir, indiffé-
rent sur le fond du débat, désirait voir l'archevêque

(1) L'Afrique Proconsulaire ne comptait plus que cinq évêques.
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Cyriaque le terminer sans relard, en déférant au voeu

général. Rien ne put vaincre le scrupule de l'archevêque.
Le prince le fit comparaître en sa présence. Cyriaque
fut insulté, dépouillé de ses vêtements, flagellé, puis
chassé comme un malfaiteur.

L'évêque en appela au Pape. Grégoire VII venait de

monter sur le trône de St-Pierre. On pressent quelle
dut être la réponse de l'infatigable défenseur de la

discipline de l'Eglise. On peut lire dans Mas Latrie, la

lettre véhémente qu'il écrivit au peuple de Carthage et
celle qu'il adressa au pieux évêque Cyriaque. Elles sont

toutes deux datées du 16 septembre 1073.

Ces événements donnent une triste idée des disposi-
tions de la petite chrétienté de Carthage, vivant encore

dans les hameaux de l'ancienne métropole de l'Afrique.
Le prince qui régnait à Tunis était Abd elrHack ibn

Khoraçan(1063-1095), qu'En-Nacer, fondateur de la dynas-
tie hammadite, avait établi dans cette ville. Celte petite

principauté soumise tantôt aux Zirides d'El-Mehdia,
tantôt aux Hammadites de Bougie, fut détruite au
XII* siècle par Abd el-Moumen.

Ces deux événements prouvent péremptoirement qu'au
xie siècle Carthage ne dépendait plus en fait du patriar-
che d'Alexandrie.

. Les listes, cependant continuent toujours à mention-

ner cette dépendance, puisque nous voyons encore à

cette époque « Barca, Tripoli, Faran, Afrika, Kervan

ouCyrène» (?l) (1) cités comme suffragants d'Alexan-

drie.

Ce ne fut pas pour longtemps, car d'après le P. Vansleb

cité par M. Gelzer, « toute cette province devint maho-

mélane, environ le temps de Jean, leur 74e patriarche

11891216, api'ès la mort duquel le siège patriarcal

vaqua 19 ans, ce qui fut cause qu'on ne put leur envoyer
d'autres évêques et d'autres prêtres, au lieu de ceux qui

(1) De Commanville, Histoire des Archevêchés et Êvêchès, 1700.
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étaient morts. De manière que les chrétiens, se voyant
complètement abandonnés, se résolurent de se faire

tous mahométans. »

Nous venons devoir dans quelles circonstances l'Ifrikia
et le Magreb, ayant été rattachés à l'Egypte, Carthage a

dû, par le fait même, dépendre d'Alexandrie, — combien

de temps a duré cette dépendance, au point de vue tant
civil que religieux si toutefois elle a jamais existé, à ce
dernier point de vue.

Restent maintenant à résoudre les objections que sou-
lève notre thèse (1) :

1° Les noms de cette liste sont écrits en grec très pur.
Or nous savons que le grec disparut assez vite, à Alexan-

drie, devant l'arabe. Saïd ibn Patrik ou Eutychius, patriar-
che orthodoxe et annaliste (mort en 940), a écrit en arabe ;
deux listes métropolitaines, écrites aussi en arabe vers
cette même époque, contiennent des formes tout à fait
barbares.

C'est très vrai ; mais si l'on suppose que notre liste
est du commencement de la conquête, que les noms
ont été pris dans les archives officielles de l'administra-

(1) En 1898, lorsque nous avons eu connaissance du Bulletin de-
la Revue byzaiilinc auquel nous avons fait allusion au commence-
ment de cette étude, nous nous sommes permis de présenter au
savant directeur de cette Revue, quelques observations relatives à
l'identification de Rouaditê ainsi qu'à la date assignée par lui à
cette notice.

Dans une lettre des plus aimables et des plus courtoises, M. Gelzer

accepta loyalement l'identification proposée; mais deux motifs

l'empêchaient, disait-il, de reculer jusqu'à l'époque arabe la compo-
sition de cette liste :

1° La pureté du grec avec lequel les noms de cette liste étaient
écrits ;

2° L'impossibilité d'attribuer au patriarcat catholique d'Alexan-
drie un si grand nombre d'évèchés, étant donné la persécution
que cette Eglise avait eue à subir.

11ajoutait du reste avec une modestie qui l'honore : quant à la
date que je propose, je ne la présente que comme une simple
hypothèse.
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tion byzantine, comme cela a dû se faire au moment où
Amrou et Hassan, après avoir signé les capitulations,
se sont occupés de l'organisation de leur conquête, on
ne sera plus étonné que cette notice soit en grec aussi

pur que si elle avait été composée par un des scribes
du patrice byzantin.

2° « Lalistedu Thronos Alexandrinos, en même temps

qu'elle attribue 19 évêchés à la Libye et à la Pentapole
et 42 à la province ecclésiastique de Carthage », en assi-

gne 77 à Alexandrie sous la juridiction de 6 métropoles.
Or ce nombre d'évêchés, qui est à peine possible dans

l'Église monophysite, laquelle a eu cependant toutes les
faveurs de l'Islam, après la conquête de l'Egypte par
Amrou, n'a pu exister dans l'Église orthodoxe à l'époque
assignée, à cause des cruelles persécutions qu'elle a
eu à subir pendant trois quarts de siècle, puisque, de
652 à 727, le patriarcat orthodoxe n'a pas été occupé.

Telle est l'objection présentée dans toute sa force.
Il n'est pas sans intérêt de la discuter partie par

partie, dans ses considérants comme dans sa conclusion.

Qu'il y ait eu une persécution, c'est incontestable; que
cette persécution ait été longue et rigoureuse, c'est vrai

encore : Amrou a voulu récompenser Mocaucas qui lui
avait livré l'Egypte, en confisquant au profit de ses

partisans, les monophysites, la plupart des églises des

catholiques.
Mais il faut dire aussi que cette persécution n'a pas

été précisément sanglante, que si l'Église d'Alexandrie
a été veuve de son patriarche pendant plus de 70 ans, si

défense a été faite de consacrer des évêques, etc., etc.,
toutes ces vexations ont pu rendre vacants beaucoup
d'évêchés, elles ne prouvent pas que tous ceux qui exis-

taient, aient disparu pendant cette tempête.
Elles permettent d'autant moins de le supposer que

le 3e successeur de Moawia diminua les rigueurs de la

persécution. On sait en effet qu'en 65 de l'hégire 684-685,

lorsque le Khalife Merouan établit son fils Abd-el-Aziz,
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gouverneur de l'Egypte, il lui recommanda de traiter les

habitants avec douceur (Fournel, Les Berbers, p. 188).
D'ailleurs une persécution quelle qu'elle soit, à plus

forte raison celle dont il s'agit, n'anéantit pas si facile-

ment une église telle que celle d'Alexandrie, dont le

chiffre des fidèles s'élevait à plusieurs millions.

Eutychius dit en effet dans ses Annales que, lors de

l'entrée d'Amrou en Egypte, le traître Mocaucas obtint

une capitulation pour tous les Coptes, c'est-à-dire pour
les seuls Égyptiens, les Grecs étant ainsi éliminés, à

condition que ses compatriotes paieraient chaque année

deux pièces d'or par tête, à l'exception des vieillards,
des femmes et des enfants au-dessus de 16 ans. Le

recensement fait, le nombre des Coptes devant payer le

tribut se trouva de 6,000,000.
Ce chiffre ne pouvant représenter que le tiers à peine

des habitants, il s'ensuit que la population totale de

l'Egypte devait au moins s'élever à 18 ou 20.000.000
d'habitants.

Dans quelle proportion était l'élément catholique? Il
est probable qu'il était de beaucoup le plus nombreux,
étant donné que l'Église d'Egypte humiliée, il est vrai,
un moment, sous la tyrannie des patriarches hérétiques
créés par Byzance : Pierre Monge, Dioscore II neveu du
fameux Timothée Élure, s'était relevée de cet état

d'abaissement, quand Justin H monta sur le trône

impérial, en 578.
Un an après, saint Euloge est élu patriarche. Avec ses

successeurs, Saint Jean l'Aumônier, 607, Georges 620, le

siège d'Alexandrie et l'Église égyptienne tout entière
s'élevèrent à un haut degré de splendeur.

On est donc autorisé à croire qu'à l'arrivée de l'inva-
sion musulmane, 640, les monophysites, qui s'étaient
du reste scindés en plusieurs sectes, végétaient dans le
discrédit et l'impuissance.

Arrive Amrou.
Il est possible que la faveur dont jouit alors l'hérésie
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et la persécution qui sévit contre le catholicisme,

poussèrent vers les Jacobites ou même vers l'islam, un

certain nombre de catholiques peu convaincus. Mais on

ne peut raisonnablement supposer une défection géné-
rale dans le peuple, ni l'anéantissement de la hiérarchie

catholique.
Les faits qui se passèrent en 727, année où prit fin le

veuvage (1) de l'Église d'Alexandrie par l'intronisation

de Cosmas^sur le siège de Saint-Marc, prouvent péremp-
toirement qu'en 703, le clergé orthodoxe n'était pas
aussi anéanti qu'on veut bien le dire.

« Depuis la conquête du pays par l'Islam, dit Mgr Ma-

caire dans son histoire de l'Église d'Alexandrie, p. 251,
les catholiques d'Alexandrie dépossédés de tous les

sanctuaires, par les Jacobites, célébraient leur liturgie .

dans l'Église de Saint-Sabas ; mais ils voyaient toujours
avec peine leur patrimoine entre les mains d'ennemis

irréconciliables ».

Cosmas, aussitôt après son avènement au siège de

Saint Marc, se rendit à Damas, auprès de Hischam, fils

d'Abd el-Melek. Il pria le prince de vouloir bien, dans

sa justice, faire restituer aux catholiques leurs ancien-

nes églises. Hischam l'écouta avec beaucoup de bien-

veillance et écrivit incontinent au gouverneur de

l'Egypte, Abd Allah fils de Giliani, pour lui ordonner de

faire sans retard cette juste restitution.

« Les catholiques récupérèrent ainsi l'antique église
du Coesareum (2) ; on leur donna même celle de l'Ange-

lium,.que les monophysites avaient élevée sur les bords

de la mer, au lieu même où saint Marc avait consommé

son martyre (3).

(1) Cyrus, dernier patriarche catholique, entaché il est vrai de

monothélisme, succéda à Georges en 631. Il réunit par une formule
monothéliste (Synode d'Alexandrie 633) les Jacobites d'Egypte au

siège de Constantinople.

(2) Eutychius (Saïd ibn Patrik) patriarche orthodoxe, mort en
940.

(3) El-Makin, histoire.
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» Mais il y eut une contestation entre les deux partis

pour savoir à qui reviendrait de droit l'Église de

Saint-Mennas, dans la Maréote ».

Cefut à la suite de cette contestation que l'on essaya une

tentative d'union. Vers 750, sous le pontificat du patri-
arche catholique Cosmas, qui vivait encore, et du patri-
arche hérétique Chaïl, Constantin, évèque de Misr se

mit à la tête du mouvement en faveur de la conciliation

à tout prix.
« Déjà les termes de l'union étaient dressés, on était

convenu que dans toute l'étendue du pays, on n'ensei-

gnerait désormais qu'une seule nature en Jésus-Christ
et l'on avait réglé le gouvernement spirituel du patriarcat
égyptien de la manière suivante : Cosmas, le patriarche
catholique, devait avoir sous sa juridiction toute la
Basse Egypte.

» La réunion allait s'opérer effectivement, ajoutent les

chroniqueurs copies, lorsqu'accoururent les redoutables

évêques de la Haute Egypte catholique. Les terribles

prélats de la Thébaïde, voyant Constantin, l'évêque de

Misr, assis au milieu des Jacobites, lui adressèrent les

plus sanglants reproches, et peu s'en fallut qu'ils ne
l'eussent massacré.

» Ainsi cette tentative d'union échoua et la Basse

Egypte resta catholique, grâce au zèle de la vieille
Thébaïde. Qu'on pense ce qu'on voudra de cette histoire;
toujours est-il que dans la seconde moitié du vm 8

siècle, il y avait des évêques coptes catholiques dans la
Haute Egypte, que ces évêques étaient en assez grand
nombre pour tenir tète à la Basse Egypte, enfin que ces

évêques avec leur peuple étaient très attachés à la foi
orthodoxe. Tel est le témoignage que leur rendent lés
Jacobites qui les connaissaient parfaitement puisqu'ils
vivaient au milieu d'eux (1) ».

Si en 750, il y avait encore un tel nombre d'évèques,

(1) Macaire.
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dans les Haute et Basse Egypte, on ne voit pas pourquoi,
un demi-siècle auparavant, l'Église d'Alexandrie n'eût

pas compté un clergé et une population catholiques

plus nombreux encore.

Ce n'est pas, du reste, une simple supposition. L'abbé

de Commanville, cité plus haut, indique 34 évêchés

catholiques existant encore au ixe siècle :

6 dépendant directement d'Alexandrie comme métro-

pole.
2 dépendant de Cabassa.

1 de Peluse.

1 de Léontopolis.
2 d'Oxyrideus.
1 d'Antinoe.

6 de Ptolémaïs Hermii.

1 de Darnis.

2 de Cyrène.
3 en Tripolitaine : Sebon, Lebeda, OEa ou Hyon.

Total : 25 + les 9 métropoles = 34.

Voilà donc 34 évêchés ou archevêchés au ixe siècle.

Est-il impossible d'en supposer 90 à la fin du vu 6 ou au

commencement du viue, tout en reconnaissant qu'un
bon nombre d'entre eux pouvaient être vacants, à cause

de la persécution?
On trouve exagéré le nombre des évêchés orthodoxes

situés en Egypte, mais on ne peut faire la même objec-
tion pour ceux qui sont attribués à Carthage, puisque
nous constatons une diminution de plus de 90 sièges

épiscopaux, sur la liste que nous avons de l'an 641.

Or, la notice du «Thronos Alexandrinos » forme un

seul tout. Si la partie relative à Carthage semble exacte

et concorde parfaitement avec les événements placés
entre 646 et 703, pourquoi celle qui concerne Alexandrie

n'aurait-elle pas la même valeur? Que si, malgré tout,
il semble difficile d'admettre à cette époque ce chiffre
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d'évêchés catholiques, on peut toujours dire que le

lieutenant du Khalife en dressant la liste du « Thronos

Alexandrinos, ne s'est pas occupé des divergences

dogmatiques qui divisaient les catholiques et les héré-

tiques et a soumis à la juridiction du seul patriarche

occupant alors le siège d'Alexandrie, c'est-à-dire du

patriarche monophysite, tous les évêchés existant alors.

C'est d'autant plus plausible que, d'après Eutychius,

lorsque les listes cadastrales ont été établies, en 640,

pour la répartition de l'impôt, Mocaucas et Amrôu n'ont

fait aucune distinction entre hérétiques et catholiques.
On conçoit facilement du reste, qu'un général musul-

man puisse très bien ne pas voir ce qu'il y avait d'anor-

mal à soumettre des populations catholiques à un

patriarche hérétique.
Quant aux réclamations des intéressés, que pou-

vaient-elles contre la force ?

Nous voulons aller plus loin et ajouter qu'il n'est
même pas nécessaire de supposer que le khalife ait
voulu donner une autorité réelle quelconque au patriar-
che d'Alexandrie sur les sièges épiscopaux qui, de droit,
ne dépendaient pavSde lui.

Nous avons dit plus haut qu'au point de vue ecclésias-

tique, une pareille attribution était nulle de plein droit.
Le khalife pouvait décréter que les évêques de Carthage
dépendraient du patriarche d'Alexandrie, il ne pouvait
donner à celui-ci la juridiction nécessaire pour qu'il en
fût réellement ainsi.

Le patriarche hérétique, probablement seul alors en

charge au moment où cette Notice fut composée, puisque
le patriarcat orthodoxe fut vacant de 652 à 727, le savait
selon toute probabilité... A-t-il quand même pris au
sérieux une pareille juridiction laïque ? Nous ne le
savons.

Quant au patriarche catholique Cosmas, élu en 727,
il pouvait encore moins se méprendre sur la nullité de
tels droits, tant que Rome ne les lui aurait pas conférés.

Revue africaine,^a?inee.l«oa^8/l"Trimestrel903). 3
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Or ilsemble d'après l'histoire, et en particulier d'après
la conduite que les papes Léon IX et Grégoire VII ont
tenue au xi" siècle, à l'égard des évêques de Carthage
que pareils droits ne furent jamais accordés.

Cette Notice ne serait donc en soi qu'une simple liste

cadastrale, relative à la répartition de l'impôt que
devaient payer les chrétiens en vertu des capitulations
de 640 et de 703.

De tout ce qui précède, il semble que l'on est en droit
de conclure :

1° Étant donné la tolérance relative des premiers kha-
lifes à l'égard des « hommes du livre », il n'est pas
impossible qu'au commencement du vme siècle, Alexan-
drie et Carthage aient eu tous les évêchés que leur

assigne la Notice du Thronos Alexandrinos.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de reporter la

date de cette Notice à l'époque byzantine;
2° Que la Notice du Thronos Alexandrinos paraît

avoir été composée lors de l'organisation définitive de
la conquête arabe, première moitié du vme siècle;

3° Que la partie concernant Carthage en particulier,
semble pouvoir être attribuée à Hassan, qui l'aurait
recueillie pour la confection de l'impôt foncier 703-705.

Cette liste envoyée au khalife ou apportée par lui à

son retour à Alexandrie, après sa destitution, aurait

servi à rédiger ensuite la Notice complète que nous
avons aujourd'hui ;

4° Enfin, que le caractère de cette Notice est proba-
blement purement civil.

J. MESNAGE,
Des Pères Blancs.


