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PRÉFACE 

A la mort de Mur Toulotle (janvier '1907), je fu s chargé 

par mes supérieurs de dépouiller les Notes nombreuses que 
le vénéré Prélat avait amassées sur l'ancienne Église 

d'Afrique. 
Laissant de côté les cahiers relatifs à l'Histoire propre

ment dite, je me suis borné à parcomir ceux qui traitaient 
de l'Archéo logie chr étienne et des Évêchés antiques. La 
nomenclature des Ruines était très incompl' te; le travail a 

dù être refait en entier . Quant aux Év'ch's e t à leurs Litu

laires, leurs noms avaient déjà paru, la plupart du moins, 
dans sa Géogropliie de l'A(1'iqtœ chrétienne ('189Q-1891). 

Parmi ces Notes manuscrites j'ai trouvé une li asse dP 

papiers tout à fait intéressants. C'étaient les Listes 'pisco
pales que le C::~rdinal Lavigerie avai t fait copier dans les 
13ibliothèques de Rome, lorsqu'en 1884, il songea à compo
ser lui-même une Histoire de l'Égli e d'A(1'ique. i\Jgr Tou

lotte les avait ensuite complétées en parcourant les princi
pales Bibliothèques de Paris, ainsi que celles d'Arras, de 
Saint-Omer et du célèbre mona ·tère d'Einsiedeln . .Ll y avait 

là évidemment, grâce aux innombrables variantes qu'elles 

contiennent, relativement aux ethniques des évêques con

nus, une source précieuse de controle sur le nom même des 
Évèch 's. . 
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~1nr Toulotle s'en était probablement servi pour é tablir 

ses Listes, dans la Géogmphie de l'A{I'ÎrJUe clo·élienne. ~lais, 
voulant faire un ouvrage de vulgarisation, il avaiL cru devoir 
ne pas en hérisser son texte. 

Pour moi, convaincu que le présent trava il ne peut è lrc 
qu'un ouvrage à consulter, je n'ai pas hésité à do nner toutes 

ces variantes. Ceux qui veulent avant tout la précision ne 
m'en blùmeront certainement pas. 

1\ ux Listes épiscopales s'ajoute, dans ce tramil, la Nomen

clature des localités où des restes cln·éliens on t, jusqu'ici, 

é té retrouvés. A peu près complète, en ce rno ment, elle nC' 
le sera plus demain, grùce aux fouilles qui se continuent en 

Tunisie et en Algérie. ~Ialgré tout, elle ne laissera pas d'è trc 

de cruelque utilité, j'ose l'espérer, pour ceux qui voudront 

étudier les AnticJuités chrétiennes de 1'.\frique. Ils y trouve

ron t en effet, a\'ec le résumé des principales décmwertes 

l'ailes dans chacune de ces localités, au point de vue chrétien, 

l'indication des au teurs chez lesquels ils pourront trouver de 
plu amples détails pour une élude plus complète. 

On remarquera le renvoi continuel au Cu1·pus InscJ·ip
lionum latinanwz el aux Atlas w·clléo logiques de Tunisie 

el cl'Algùie. C'est que ce travail n'a d'autre pré tention que 

d'ètre, au point de vue chrétien, encore une fo is, Je résumé 

de ces grands O!lvrages. Il n'est crue leur humble satellite, il 

ne veut que refléter fidèlement la lumière qu'i l leur a 
empruntée. 

On m'a demandé de faire en sorte que mon ouvrage fùt 

<< entre les mains des travailleu rs un précieux in trument 

d'information (1) >>. Puissé-je avoir atteint ce but! S'il en 

é tait ainsi, ce serait ma plus douce récompense, comme il a 
été mon unique ambition. 

( 1) Lettre, rn date du 27 mai HliO, de M. flayet, Di recteur de I'En ~ei 
gn ement s upérie ur, au Ministère de l'Ios trurti on Publ ique. . 
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Il me res te, en terminanl, à remplir un deYoir bien doux. 

C' e ·t de remerci r taules les personn s rui onl bien Youlu 

s'intéresser à cet ouvrage et n faciliter la publication : 

1. J3:ryet, qui, au nom de :\f. le iHinislre de l'In Lruclion 

publique, en a daign · orclonn er l'impression dans la Dc.~ cl·ip

lion de l'i-l{Tique dl~ 01·d, ct les Membres de la Commis

ion le l'Afrique du Nord, rrui ont proposé celte inserti on, 

pécialcmen t 1\I. lT éron d Yillefo ·sc, Président ; ~ L Cagnat, 

. ecrétai t' le cette Commis ion, t 1\I. ~lonceaux , C:omm is

. aire de la Publication; L 1\[erlin , Directeur du ervicc 

des Antiquités de la Tunisie, et 1\[. Gsell , Professeur à la 

Faculté des Lettres et 1 ire Leur du ! usée d'Alger, qui onl 

pris la peine d'examiner t de orri ger au besoin, l pre

mier, la parlie relaliYe à la Tuni ·ie, et le econd, celle 

qui concerne l'Algéri e. 
Qu tous ces l essieurs r e oivent ici l' expres ion de ma 

vi ,·e reconnais ance pour l'honneur qu'ils ont daigné me fa ire 

et le senice qu'ils m'ont rendu . 

Paris, 29 (év1· ie?' 191. 2. 

J. MESNAGE , 

des lllis ionnaires d'Afrique, 

Père Blancs. 





MANUSCRITS CONSULTÉS 

et collationné s pour le pr · sent ou v r age. 

Documents relatifs au Concile de Carthage d e 256. 

A1 Codex A udO?nm·ensis. S t.. Ome1·. N° 84. xrvc siècle. 
A

2 
- :H4. xre s. 

A
3 

Atreba tensis. Ar,·as. -949. xre s. 
M

1 
Biblioth. lvl.a:::a1·ine. Pal'is. -· 274 . xme 

M2 - 861. x rvc 

:\'
1 

1'\ationale . - 1607. 
P \" . P alalinus r aticanus . - 159. XIYe 

V Vaticanus. - ::>Oü. xr• ·. 

Concile d e Constantine, en 305. 

i\' 1 Codex Biblioth. Nationale. Pari . . N° .2083. fol. 71. 
l\2 -- :W93 . fol. 31. 

Concile d 'A r l es, en 314. 

Codex Bibl. Angelica. Rome . 
1 udomw·ensis. 
Casanatensis . Rome. 
Nationale. P a r·is. 

j\o . I. 15. fol. 3 . xr• ièclc. 
- C. 189. fol. 1.26. xu8 s. 
- D. III. 16. 
- 1452. ff. 56, 154 . 
- 1455 . f. 87. 
- 1460. f. 77 . 
- 1564 . f . .23. 

r allicellana. Rome. - 6. 99. f. 90. 
- Codex Isido1'. - D. 18. fol. 27. xr• 

Concile de Carthage, en 348. 

A Codex Biblioth. A uclo11uu·ensis. i\'0 189. f. 108. xu • siècle. 
B Ba1'be1·ini . Rome - XIV . .25. 
C Casanal. - D. III. 16. 
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E Codex Biblioth. Einsiedeln. xe ou xrc s. 
:-1 1 ~Yationale. - 1460. Fonds latin . f. 11. 
"-"2 - 1603. 
\!:) - i5ü8, f. 30. xe s . 
\ 'T,, - 1607. f. 49. ;\lod t'IJC. 

Concile de Carthage, en 390. 

B Code.1· Biblioth. Bm·be1·inl. 
(' Casanat. 
:'\ 1 . .V a tiona le. 
:\'2 

\T:l 
:\,, 

No XIV. 23. 
- D. III. 1G . 
- 14ü0. Fonds latin. I. -L"i. 
- 136:J . 
- 1568. f . 30. 
- lü07. I. 40. 

Concile donatiste de Cabarsussi, en 393. 

• \ 1 Codex Biblioth. A ngeli{'((. 
• \ 2 A l'sena!. Paris. 
A3 

.-\. ~ A ll·cba t. 

.\1 1 ltfa::a1·. 
J\12 

:.'\ Nationale. 
l' 1 T"atic. Re,r;in. 
~ ~t. 
\ ' 3 

1'6 
Y.1 Ottobon. 
Yü Cl'!.~i,L 

Xo S. I. !) . xuc siècle . 
299. xrve s . 

353. xme s . 
618. f. 122. X t C S . 

- :!80. xre s . 
- 281 . xmc s. 
- i5ü-i7. 

30. XI" S. 

- 451. xrv• s . 
- 4:J3. XII 0 S . 

- 454. xv• s . 
338. Xll1° s. 

- 74. xve ·. 

Concile donatiste de Bagaï, en 394. 

7\1 Codex Biblioth. Xalinnale. 
:\2 

-::\ 0 2083. ff. 70, ï:-> . 
2093. ff. 30, 38 . 

Concile de Carthage, en 397. 

. \. Cnrle:l' Biblioth . A tJ·ebat. :'\0 644. f. 17. 
E Einsiedeln. xe ou : re 
:\1 Xationale. 1504. f. 23 . 
7\2 iG07 . f. <19. 
y J ·a llzcellana. -A. 5. rx" s . 
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Conférence d e 411 , à Carthage. 

;'\ Codex B iblio th . ~Ya tionale . 

v r atic . R.eg in. 
No 1546. F ond · la tin. rx" 
- 103.2. x_yC OU XV!0 S . 

Concile de Carthage, en 419. 

\'li 

A Codex B iblioth . A uclomm·. 
B1 B w ·berini. 

::;-o 189. f . 1-23. Xl!e siècle. 
- XIV. 25 . 

B2 -XIV. 5:2. f. li. 
C Casanat. - D. III. 16. 
:.'\1 ~Yationate. - 145.2. f . 513 . 

- 145- . f. 9. :'\., 

~3 
:.'\1. 

~;; 

Y, 
\'2 
Va t. 

- fonds la tin - 1460. 
- 1563 . 
...:.. 3844. 

l"alLicell . - A. 5. u:.c s . 
- C. 24 . f. .:24:2. 

1 ·atic. - 4970 . fi'. 8-16. 

Concile de Carthage, e n 525. 

B Coclex Biblio th. R (// ·be1'ini . 
P P alatinus . 

~ o xn·. :25. 
- -74. f. 124. n e siècle. 

Concile de Car thage, en 646. 

B Coclex Biblioth . Ra1'be1·ini . 

• Ottobonianus. 

Vatic. 

i-{o X IV. 2G. ff. 332, 33û. 
x v no siècle . 

- 458 , XIV0 S . 

- 76-. xv re s. 

- 1324. Xl\'e s. 

- 4107. xvc s. 
- 4896. X\'l!e s . 

- 4902. xnte s . 

:'\oTA . - J 'ai laissé de cô té les variante don nées par le manu cl'its 
g 1·ecs. 

Comme ceux-ci ne sont que la tran . ct•iption des noms latins . il ne 
peu,·c nt qu e donn er d s mot pl u.· déformés enco!'c qu 'il ne l' é taient 
a uparava nt. Il m 'a paru inutile d'appot'ter, clans le c thn iqu , plu 
de confu ion qu ' il y en a déjà . Satisque supe1·que ! 



ABRÉVIATIONS 

employées pour quelques ouvrages continuellement cités dans 

le présent travail. 

B. A. C. =Bulletin Archéologique du Comité des T1·avaux histo
ques. 

A. C. = Bulletin de la Société Archéologique elu dépa1·tement de 
Constantine, fonùé en 18:)3, sous le titre d'Annuaire, pui', 
à partir de 1863, sous celui de Recueil des Notices et 
~1Iémoi1·es de la Société Archéologique, etc. 

REv. AFR. = Revue Africaine, organe de la oeiété historique 
algérienne, fondée en 185tl. 

BuLL. n'OR. = Bulletin trimPstriel de Géo,r;raphie et d'A J•chéologie 
de la p1·ovince d'Omn, fondé en 188G. 

ANTIQ. AFRIC. =Bulletin trimestriel des Antiquités Africaines, 
1882-1885. 

AFRIQ. FR.\NÇ. = Revue de l'.!frique f1'ançaise, 188 ·-1888. 

M . A.= Monuments antiques de l'AlgéJoie, 2 vol. , par Gsell. 

H.. A. =Recherches aJ·ehéologiques, 1 vol., par Gsell . 

:\l1tr.. = 1\1élanges de l'l~;cole de Rome. 

1. :VI. = Inventai1·e des Jfosaïques de l'.lfJ'ÙJ,tr', pa1· Ga uckler, pour 
la Tunisie, et ùe Paehtère, pour l'Algérie. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

I. TUNISIE 

H •· el Khendeg. (Atl . w·ch ., f. 35, Zaghona n, 130. ) 
On y a teouvé une in cription qui identifie le. r·uines de 

cette localité avec la ville antique appelée Municipiurn 
A(ugus)l. ABBIRI(TANUM). Po in ot, B. A. C., Extmil des 
ZJTOcès-verbaux rle (évl'l·eJ ·, 1911 , pp . xr, 302, etc. 

Peut-être cet te vi ll e a-t-elle eu le évêque qui portent 
implement l'ethniq ue Abbil·itanus . Cfr. H. en ~aam, 

p. 122 de cet ouvrage, et Abbir Germaniciana, p. ii:S . 

Carthage. In c. chrét. , Delattrc, B.A. C., HHO, pp. cLxxx-cLxxxr; 
CCXL; CCLVI-CC LIX. 

T e sèr e, avec une croix gr ecque et la légende : De 
Dei (cloni ·) Potenlüts. Cfe. C. I. L., VIII, 20914; Episl. 
S . Leonis, XII, 1, 9. Vers 446; Bull. Antiq . de F1·ance, 

. 1911, p. 182. 
Djem. (El) Lampe et carreaux chréti n ; é pitaphe , peu t-être d' un 

prêtre : B . A. C., 1910, p. cLxxxvnr. 

Goulette. (La) Insc. chr. , Dclattrc, B. A. C., 1910, p. ccvm. 

Hammam Lif. In scriptions, lam pes et arcophages chrétiens. Icard, 
8. A. c., HHO, p. CLXXI. 

Kasrine. (Près de) Gea!1d monogramme constanlin ien, avec l'in
scription : « E..v o(ficina Lucilli in .Chi lo >>. Merlin ct 
1onceaux, Bull. Antiq . de France, 1911, p. HJ9. 

Maajen. (A 7 kil. 1 .-E. de) Épitaphe avec chri me de Julia Equi
tia J tdiana. B . A. C., 1910, p. CLxxxrv. 

Marie- du-Zit. (Sl0- ) Deux épit. che. J:\avoux, B. A. C., HJiO, 
p. CCXLVlli. 

Sbeitla. Basilique chrétienne, inscription tumulaire d' un « pr·esbyte1· 
Se1·bus b( eatae) rnemoriae >> . B. A. C., 1910, pp. cxcm-

cxcv. 

Tina. (I-Ir) Insc . chr., B . A . C., 19~0, pp. 92-94. Cfr. p. iG! de cet 

ouvrage. 
Tunis. Iosc. chr , B.A . C., 1910, p. cLxxxYm. 
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li. -CONSTANTINE 

Constantine. Gene1·osus a été ray<' de la liste épiscopal e de cette 
ville . Il n'est pas prouvé, en effet, qu'il ait é té évêque, el 

surtout qu'i l l'ait été de Cons tantine, attend u que PJ·o(ut u
J•us l'était déjà, non ver:s 410, mais vct·s 3D3, et F ortuna
tus vers ;{97. 

Aupt•i.•s du rocher qui porte l'insct·iption << Fundu Sallustia
nlls >·, chri 'ffie a\'CC J'inSCl'iption « 11U/J'/1ti'll1n >>. un peu 
plus loin, ct•oix grav(·e ::;ut• le rocher : B. A. C., 1911 , 
pp. 15ir-l56 . 

Djemila. Église au 8.-E. de la ville. Ballu, B.A. C .. 1910, p. 101 ; 
1911 , p. 95. Cfr. p. 284 de cc l ouvrage. L'interprétation de 
l'inscription 10904, à la ligne :!i, es t corrigée p lus loin, à 

la ligu<' 28. 

Guelma. Église ret1·ouvée dans le quartier mil itaire. Cft·. p. 207 de 
cet uuwage. Parmi les insc·riptions des dona teurs figurait 
celle-ci: « 'ever(irmus subrli(aconus) cum suis 7JI'011Û3-

sum complevit >>.B . .1. C., 1\HO, p. cc. 

Zembia. (Kh.) Insc. chr. B . . 1. C., HHO. p. ccr. . 

Ill.- ALGÉRIE 

Trumelet. Pour l' inscription à laquelle il est fait all usion à la 
page 487 de cet ouvrage : << De donis Dei. Iluic (undus nb 
in colis constntctum, etc. >>, cfr. B.A. C., 1910, p. CL:X.XIX. 

Page 4, ligne 21, att lieu de 313, lire 3:3 l. 
ï , 22, 1907, lil·e 1906. 
Il, 1, l\1cildfa, lire Mcidfa. 

15, 14, devaient, l il·e devait. 
21, :H, Enffida, /i?·e Enfida . 
2:1, 20, p. 2n:~, li1·e 2m. 
2:->, 16, vers ~'338, l ire :~88. 
2\l, :l:l, More., XXII, li1·e XXIII. 
:12, 20, nos 67-CO, lire 67-ml. 

:lU, 22, ajoute1· : et pour le second, il y a lie u d'hesiter entre 
Béja ct Baïa. 

:~G, 26, azt lieu de Kal., li1·e 1\' Ka!. 
:n, :l, no 180, li1·e :180. 
~1ü, 2tl, (I, ·1:~0), li1·e (I, 130). 
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Page !;8, ligne 11 , au lieu cle pp. 94'1, li?·e 93'1. 
51;, - 21!. 

50, - 38, 
civil. TuclJ'ilanœ, Jir·e Tusclr it . 

Altucea, l ir·e Altucca. 
08, à Gabel Zaâba, aJoute'': Yoi r Zaàba. 

69,dern. lig .. au lieu cle (J, 143), li1'e (I, 1, 3). 
7'•, ligne ·12, p. '1'1 5, lire p. 155. 

81, 4, f. 3 1, li1•e f. 2'1. 
92, ·1 9, 1 ·1 4 ', lil·e '1648. 

1, 

19, 

1' 
12, 
23, 

33, 
31, 
12, 

Khadkdda, lü·e K hadkad cla . 

p. -2, li1'e p. '152. 
1 88, li1·e -1 884. 
79, liJ·e ·19. 

YI , 390, etc., l i1·e VI, v. 390, etc. 
p. 731, lil·e 7; l. 

(1, '197), lire (1, '187). 
37, li,·e36. 

.'(( ' 

07, 

08, 
'104, 
'l l :i, 

'120, 
129, 
137, 
147, 

'150, 
162, 

·IG-' 

2·1, 

22, 

Yi ctorius, liTe Yi cloricu s et Yi ctorinu . 

Quo lu bu , l iTe Quob ul os. 

l\Icclzez, li?·e l\Iedj ez. 
'1 66, à Zaà ba, aj ou te1· : Y air Ga bel. 
'1 o9, ligne 2 , au lieu de p. 6'.1, l i1·e H1. 
'1 70, 
·Jn, 

4, 
·JO, 

17-1-, '2, 
17/J,, 4, 

'1 ï "' 3, 
176, 0,10, 
176. 1'2, 
178, 18, 

'179, av - .de1·n., 
184, 18, 
184, - 20, 

Géogr ., 91, liTe Géogr ., IL 
p. 2 5, /i,·e p. 289 . 

Bizacène, li1'e Byzacèn e. 

Proc., 3, l iPe Proc., 2 . 

Byzac., 22, lù ·e Byzac., 23. 
Abiz ir it., l iTe Abzi r<it. 

393, liJ·e 390. 

Byzac., IX, li1·e Byzac., XL 
Iorc., II , li1·e More. , LI. 

Bose t Ampohora ri a, li1'e Amphor ar ia . 
Palatiu s, ltre Pa latinu s. 

'187, - 32, Cam ica, li1·e Tamica. 

192, à Cubcla , ajouteJ': Voir lJ r Tobba . 

'19/J,, ligne 1 , au lieH de Crua , l i1·e Druas. 

194, 25, (J, '194), lù·e (I, '197). 
'19 , 8, sc nu. 6, li?·e sen u . 2. 
199, 4·, II , J 9'1, li1·e II , '101 . 
202, 25, Hermani a, li1'e Iler mi ana. 

229, 6, B •ac ., lire Byzac. 

229, 28, . cr m. 20, li1'e senn. 2, no 20. 
233, 

21>0, 
250, 

~H, 

6, 
12, 

Cabarsus ussi, li1·e CalJarsussi . 

I. R. , li1·e i\f. A. 
l\I. A., I, lù·e M. A. II. 
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Page 250, dernière, au lieu de Sr Aïch, lü·e Si Aïch. 
252, ligne 13, LXXI, li1·e LXXVI. 
256, 17, 1895, lit·e 1875. 

261, :m, Epist. 313, li1·e Epist. 213. 
265, :'lü, 177411, li?·e 17414. 
265, :r>, ·1893, lü·e 1903. 
291 , 25, 1901, lil·e ·1909. 
30·1, 1i, A~ C., lil·e A. C. 
301, H, Bou Taleb, 26, li1·e 27. 

::105, 2:~, aJoute!' à ce qui concerne Cresconius Aquensis : cfr. 

3 18, 

321f, 

::l3 1f, 

3::15, 
3:n, 
3't3, 
:Ji9, 

25, 
1':!, 

1, 
:\8, 

<) -, 

35::1, dernière, 
::161, 20, 
::165, 5, 
365, 26, 
388, 20, 
/~23, 30, 
1f96 , dernii·re, 
512, - :n, 

p. 402. 
au lieu de Mensa Vi1·ginis, lire vit·ginis. 

Ecotilis, lire Ecotibi. 
2118, li1·e 2218. 
:H-5, lire 31, 5. 
76, lil·e 17(). 

II, 12, li1·e 1, 2. 
Hecitavit. Argentius, lil·e Recitavit Argen-

tius. 
p. 451, l i1·e 7:>1. 
89, li1·e 180. 
1898, li1·e 1878. 
M. A., lil·e M. A. li . 

453-1787, lit·e 1:J:l, 1787. 
Donminus, lil·e Domninus. 

Mutecitacus, li1·e Mutccitanus. 
Pandecta, li1·e Pandcctae. 
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I. - TUNISIE 

C.\RTHAGE. = Carthago. 

E.ART-1-IA DES (nouvelle ville) des Phéniciens; hcxpzr
1
owv des Grecs, 

Cal'thago des Latins, d'oit Fethnique C(n·thaginensi:; ct Cw·thagi
niensis (le premier est le plus fréquent clans les documen ts ecclc ia
tiques, le second sur les inscriptions). 

Relevée par Cé ar, elle s'appela Colonia Julia ltco'l/1(/go : C. I. K. 
(C. 1. L. , VIII, 805, 1407). 

Gra tifiée du droi t italique, à l'époque de 'évère et de Caracalla, 
elle prit le nom de ('olonia F eli.c J ulia Aw·elia Antoniniana Car
thago (C. 1. L., VIII, 1220). 

A l"époque byzantine : Ju tiniana Ca1·thago (Archiepiscopus Jus
tinian ac Carthagin is : 553. Hard. , Collectio Cunciliont?n, III, 
p. 20.:...) . 

Enfin, sou· la domination arabe' : Ca1 ·tagenna . 
C. 1. L., VIII, pp. 103, 920, 1285. 
A tl. aJ ·ch., f. 14, La Marsa . 

Carthage, mé tropole primatiale de ]"Afrique chrétienne. 
C< Sine dubio, post Romanum Pontiflcem, peimus Arcldepi copus 

el totius Africae maximus Mett•opolitanu · e t Carthagioiensi epis
copus . .. .. obtinebit illud (privilegium) usque in finem sc-ecu li et 
clonee iovocabitur in ea nomen Domini Nostri Jesu Clu·i ti, ive 
cleset·ta jaceat Carthago, sh·e resurgat g lorio a aliquando >> (Sli Leonis 
IXi Epist. ad Petrum et .Joannem Episc. ( liard .. l. c .. \J, p. !J::JO
P a trol. la t. CXLIII, 729) . 

1° Évêques. More. , I , 31-57.- Toul., P,·oc., 82-9!!. 

D'apl'ès certaines tl'aùitions, saint Cœscent aul'ait été sacré évêque 
de Car th age par aint Pierre. (Comme ntaire anonyme grec, ur 
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saint Pierre et saint Paul. puhlié par les Bollandistes : tome VII, 
p. 370. - Siméon létapbraste, cité par Surins au tome III de 
ses œuvt•es : « I>cvenit (Petrus) Cm·thagincm, civitatem Africae, in 
quâ cum Cl'escc!ltem ordinasset episcopum, venit in "Egyptum .... ») 

Quelques manuscrits mentionnent également saint Spérat, un des 
martyrs Scillitains ( 17 juillet 180), comme rvêque de Carthage. 
Voici ce qu'on lit sut· le Codex, TI. 9, folio V, ùe la Bibliothèque 
Vallicellana, à H.ome, relativement aux Actes de ces mat·tyrs : « Aliqua 
aùjccimus ..... ex vetcri S. ~lariac. .:\Iajot·is codirc manuscripto. >>Or, 
dans ce manu ·crit, Spcratus se donne le titre d 'én;que de Carthage: 
« peratus ùixit : Intlignus li cet Episcopus huj us ci vitatis sum . >> Ce 
pa sage est évidemment une interpolation, puisque le diacre de saint 
Cyprien, Pontius, écrira plus tard : <t Ex quo Cartltagini episcopatus 
ordo numet·atur, nunquam aliquis ... ad passionem venisse memo

ratur. » (Yita S. Cypr., Hl). 
Le premict' h·êquc t·unuu pat· des ducnnH'nt,; certains est 
ACHUPPI:'\l '5, que ~ai nt Cypüen a]lpcll<· : «,·ir hunac mcmoriac l> 

(Epis/. atl Quintum. ïi, 4) el ttui avait v(·l'u, dit-il, long
temps auparaYant. << .\nni sint jam mulli et lunga aetas >> 
Epis/. ad Jubaïanum. ï:~, 3). Ut• saint Cyprien écrivit cette 

lettre en ~;)!l. 
Que faut-il entendre par «longa actas~)) C'est un terme assez 

élastique que les auteurs ont allongé on restreint à volouté. 
Le problènH' est tln re:stc compliqué pat· l'intervention d'un tiers : 
En 203, lors du mat·tyl'e dr sainte Perpétue ct de ses compagnons, 

il est fait allu:sion à un évèquc appelr 
OPTATCS, auquel les nHU't:'rs donnent le nom d<· pèt•r: « ::'\onne 

tu cs pater nos tet·~ >> (Pa:ssio Perprtuat•, 13.) 
Est-ce l'é,èqtH' tlt• Carthage? Est-<"e e<'lui de Thuburho? 

L'un<' et l'autl'c h,,pothest est soutenahlt·. Cft· . J\l~r Duchesuc : 
On·g. ch1· .. p. 400. Audollent : Ca1·tlwge I'O?naine, p. 447. 

Si l'on admet qu'Optatus a (·t(· évèqut' de Carthage, il faut 
mettre Agrippinus avant ou apri•s lui. Morcelli met Agrippi
nus avant (I, p. 51). Hst'll aussi : ~llél., Clu·oniqtte a(1·ù·., 

1893, pp. iüG-HJ7. 
D'antres, en vlus geand nombt·c, le mettent après. Münte r 

pla<"e en :215-21ü le;,; deux coneilt•s qn'.Agt•ippin us a tenus (PI·i
mol'dia eccl. af,·ic., p. 26, 134); Jléfélé entre 218 el 222 
(Hisl. des ('anciZes, I, p. 87); ~I~r lhu·besne en 220 au plus 
tùt ( 01·ig. chi'., p. 432): <1oyau en :215 ( Clu·onologie de l' Em

pil·e romain, p. 264.) 
Mais on peut se dt'mander si vt·aiment tt•ente ou quat·ante ans 

rÉ'pondent sufiisamnwnt au mulli anni ct au longa aetas de sai nt 

Cyprien. 
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Audolleot, n'admcllant pas Oplalus comlllc eyequt· de Carthage, 
place Agrippiou · sur le siège de telle ville de 1!!7 à 222 environ. 
(Appendice· III.) 

DONATL:S e t le prédécessem· immédiat de sa int Cyprien. ( Opem 
S . Cyp1·. Epist. acl Comelium papam : LIX, 9.) De 236 
à 248 . Audullent, l. c. - Duchesne: 01'1/J. elu ·. , p. 410. 

Mais parc-e qu'on ne connaît avec certi lude qu e deux de ses 
prédécesseurs, il ne faud1·ait pas C'l'o il•c que saint Cyprien n'a 
eu qu e ceux-là, car le diacre Puntius en pal"lant, clans le 
texte cité plus haut, de l'ordo episcopa.tus, laisse évidemmen t 
entrevoir avant lui une véritable série d\•vt\ques. 

CYPRIA;'\U . Il est monté sur le siège épiscopal vers 248, puisque, 
dans sa lettre (59, ü) ad Cornelium Papmn, en :?32, il dit 

que son peuple a pu le juger depuis quatre ans : cc Plebi suae 
in episcopalu quadriennio jam prol.Jatus. » Il a été martyrisé en 
258, sous le consu lat de Tu sc us ct de Bas us (A ela Pl·ocon
sulw·ia, 2, p. cxr. Edit. I-Iartel). Il eut pour adversaires le 
novatien 

MAXIMUS, en 231, et 

FORTUKATL:S, cie la secte de Felicis imus, en 252. I!,'pist . 
, '. Cypr., LIX , ü, 10. 

Saint Cyprien eu t pour successeur 

LUCIANL'S (Passio Montani, 23). D'après Baroniu (ann . 262, 
no 30), re ne fut que quatre ans après la mort du grand 
évèque que son successeur put être élu. 

CARPOPHORUS. Deux manu crits du De Schismate Donat. de 
S. Optat, I , 19 (Cfr. Baluze, p. 19), mettent ce t évêque entre 
Cyprian us ct Lucian us; mais il y a peut-être là une interpo
lation. Cfr. f onceaux: IIist . litt. de l'A(I'ÙJ . ch1·., II, pp. G 
et 177; III. p. 4 . Yoici, d'après Baluze (l. c .), le texte réel de 
saint Optat : « Erat altare loco suo in quo pacifici Episcopi retro 
temporis ol.Jlulerant : Cyprianus, Lucianus el caetcri. )) 

CYRUS nous es t connu par un di cou r de saint Augustin, que 
nous n'avons plus, mais dont le titt·e : De depositione Cyn: 
episcopi Cw·thaginis, es t conservé clans l'Ind ex de Possidius 
( I ndiculus lib1·orum, t1·actatuwn et Epistolw·um Sancti 
A ugustini, 8. Pat1·ol. L at. de Migne, XL YI, p. iG). Mar
ty1·ot. rom. : Pl'idie idus juli i (14 juillet), e t probablement 
ùfart.yrol. lzie1·on., 11 1\.al. febr. : « In Africa, quiri , cum 
sociis suis. )) Quiri es t probablement pou t• C y1·i, car nou 
voyons que dans le texte de P ossid ius : De Depositione Cyri ... 
les va l'iantes sont Quil·i et Quù·ini. 

MorceUi a placé cet évêque avant Donatus. Mais, comme le 
dit Monceaux (l . c., III, p. 4), il semble qu' il doive être 
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rangé, avec Carpophorus, parmi les sucees eurs de saint 

Cyprien, « que saint Optat désigne vaguement tiO~ti la rubriqu e 

ùe « cael1'1'i n. 
De plus, Pontius affirmant que saint Cyprien est le premier 

évèque mart,\ r de Carthage, et C,\l'US ayant ete probablement 
mart,nisé lui aussi, il s'ensui t que ce dernier ne peut être 

qu'un successeur et non un prédécesseur. 
:\-lE~SUH.ll'S, évèquP en 303. (()p lat: De Sehism ., I, i7. Aug., 

B1·evic. collat., Ill. 13. :?::>. Acla Satu mini, i7 cl :20.) 
CAECILIA.:\{' , Nu à ~a place en ~Hl ; ~acrt'· par FNix. d'.Ahthngni 

(.\ug. H1·eric. coll., III, lü, ~O.) A~~ista au Concile d'Arles: 
Caecilianus C]Jisc. de civitale Ca1·thaginrmsi. - Cicilianus 
(.-\

1
, _\:l). - Caecilianus (\"1). - Cecilinnus (:\:~. Y1).

Cilicianlls (Y,). :H-L Hard. (Coll. Cane ., I, 2ülj, :?U8).- Il 
a~sbta. seul des éYèqtH's tlc 1'.-\.fl·ique, au Concil e de :\ieile . 

:t!:-> (.IIat•tl., l. c., I, p. :{:20. Man~i. II, p. WU) ct mom·ut pro

hahlPment p!'U de temps apl'è~. 
Il l'ut pom· aÙY!'r"ait·t• l't•Yèquc dunali"te 

l'vL\.JüH.I:\{' S. :H:?-:H:~ ~ 
Hlî•T S assista it un CotH·ik tk ll.olll!' t·onll'!' ks .\.t·icn:<. :-;ous 

Jules l''"· :3:n ou :HU (H:11·tl., J. p. !:!3 . :VIansi, II , p. i:!oû). 
Comme C:aeeilianus, il suuscl'i\'Ït it la t·ondam nation de l'atia

ni:-:me. Il eut pour aclYel'saÎI·e 
DU:\.\.TCS. lt· V!'ai fonùatem· du donatisme, évèqu ' dep ui~ :H :~ . 

(1 Donatus agnoscitur a quo pcr Africam Donatiani. >> Hieronym . 

Clu·onicon atl ann. 3:H. 
GR.-\'lTS as·ista au Cun1·ile de 'arùique. 'et·~ 31:3. avec une 

teentaitw d't'vèques aft·icains. (Tou lotte, I, p. 8ü . liard . . I, 
p. ûïü. Man><i. III. p. ôï.) Il pt·ésiùa un t·uncile à Caethage 

t'tt :H8 ou :31!l (llat•d .. 1, p. G8U; ~Ian~i. III. p. H:~) . G1·atus 
episc. ('al'laginensi concilia una ctun ... etc. (~3). Gmtus 

episc . ('al'layin., l'le.(.·~), ete. 
Il t'Ut pout· atlvcr:-:ait·es le mèmc llonatus ct. après l'exil c t 

la mort de celui-ci, vet·s 3::>::>, 
PARME:\1 \. 'C ', que les Donatistes élut·ent à sa place (Aug., 

Retrac/., Lib. II, c. lï.; ConlNt C1·esc., Lib. I, 3; Ill, 03. 

Gt·atus fig-ut·e dans le Calendrier de Cal'thage: " tertio nonas maii, 

dcpositio Grati episcopi. » 
RESTITC'lTS assista au Concile de Rimini, en 35H (Hard .. 1, 

p. ï 10, :\Iansi, III, p. 311). Il ~c laissa tt·om per, pendant 

quelque temps, par les Ariens, mais se l'epenlil ensuite et 
mourut saintement. Il figure aussi au Calendrier de Car
tlw gt: : IY Kal. Sept. depositio Restituti. Saint Augu tin 
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a fai t un sermon le jour de sa fète : De Drpositione R estiluli 
episc . CaJ·tllaginis. - Pos idiu , Indic. 'lugustini. 8. 
1\lignr, XL\ 'I, p. i!J. 

GE.'ŒTfl Li uS était évèque en 3\JO (Ifanl.. I, p. 827). Il a pré idé, 
ceLle mèmc annre. à Carthage, in ùasilica « PeJ')Jelua ll R es ti
tula, un Conci le dont nous avon le Actes (Hard., I , p. 931 ; 
Mansi, III , p. 8Uï). Il en avait pr · idé un autre aupaeavant , 
dont il ne nous est rien pat'\·enu, mai, auquel il fait allusion 
dans la pt·emière séance de celui de 300 (c. I). Geneclius 
(B, C. ;'\1, 1\"~); Genecleus (~2); Genethlius (N4). Il molll'ut 
au jout' des none de mai :iD1 ou :302 . Il est appelé pae saint 
Augu tin ùeatae memoriae. - Ji:pist . 44, 12. - Il eut 
pour ucce seur 

ALH.ELIC (Aug. F:p ist . 41, 3, 12.) Il prés ida, en 30:3, à H ippone, 
le pt•cmiee de vingt Conciles qu'il a tenu . (f·Iard., I, p. 933). 
Ch. ITéfélé, II, pp. :!30-280. Il eut pout' ach·cr ait·e 

PRI\H .\. \' Carlha,r;inis (~ . V. ), qui Iut le su cesseur de 
Paemcnianus vees 3D1 et le del'Jlicr chef de la secte. Aug. 
r'onll·a Epis!. Pm·men. II, 42; III, 11. - De Baptismo 
conll'et Donal . I , ï; Y, 7. - Conlut lill. P etit. I, 13. -
Contm C'1·esc. III , Hl, 24 . - Epist. 4:3, :26; i Oü; 10 , 1, 4, 
5; 1 ï3 , 8, etc ., etc ., car saint Atwustin , clans sa lutte contt'e 
le Donati mc, parle à chaque page des divees chef du 
chi me. 

Alll'e lius fut un g eand évèque; il brilla même à cùlé de 
aint .\.ug ustin. Il vivait encore en 42G (Tiaed., I. p. 12Gi). Il 

eut poue sucresseue 

CAPREOL ·. , qui eut la do ul eue de vo ie l'Afeiquc tomber sou le 
joug des Yandales (Yers 4:30). Aussi ne put-il envoyer au 
Concile d'Ephè e (431), pom r epeésen lee l'Aft·ique, que on 
d iact·e Ba nla ou Bcssula (Hard ., I, p. 135:-.i). Ile t mentionné 
au ralendeicr de Cal'thagc : « .. . 1\.al. Aug . deposilio ancti 
C'ap1·eoli episropi. l> 

A Capreolus succéda, vers 43ï (.\.udollcnt, Appendice III), 

QLOD\TLTDEUS, qui fut témoin de la prise de Carthage pat' 
Genséeic, <<dolo pacis ll, comme le dit Prosper (Chl'onic. ad 
ann. 430) . Il moueut à ~aple, exi lé par le barbat'e (\ïct. 
\ït. Pe/'S. rand. Lib . J. c. 5) . 

Le siège épi copal r esta Yacant pendant quin ze ans. Ce ne 
fut qu 'en 45( CfUC, SUI' la pri èt'e de rempel'eur \'alentinien, 
le veunge de l 'I~glise cessa par l'ordination de 

DEOGRATIAS (\ ï ct. Vit.. I, c. 8). Celui-ci ne -vécut que tt·ois ans 
et moueut à la fin de 43i, ou au commencement de 458. 
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Ra rlépn.~ilion est marquée au calenrlrier de Carthage aux 
nones ùe janvier. 

Pendant vingt-quatre ans, Carthage resta encore sans pas

teur. 
Toulotte parle d'un certain évêque, appelé Thomas. qui 

aurait été évêque de Carthage à cette époque. Mais le texte 
de Yictor de Yi te, qu'il irn oquc (Lib. l, c. 9), ne le dit pas 
du tout. Cfr. Morcelli ad ann. 408, :2. - Migne, LYIII, 
]l. 19:2, note~. 

A la mot'l de (l-ensérit•, l'empereur Zénon et l'impéralrice 
Placidie demandent ut ecclesia Carthaginis ... episcopum 
ltaùcat (Yicl. Vit .. Lib. Il, c. 2, 3, 4). 

EC<Œ:'\IUS est sac1·é arthevèque de Carthage (Viel. \ï t., l. c., I, 
3, ü) vers 480 ou 48:2. Il est exilé avec les autres (•vêques, en 
484 (Lib. III. r·. 9), à Tamalleni : (Xotil. P 1·oc. 1.) -
H.appelé d'exil par <>ontamond, 48ï: " Gunthamundus rex in 
Africa Ecclesias apcruit et omnes sacerdotes, peten te Eugenio 
Cartltaginiensi Episcopo, ab exilio revocavit ( (.'lt!'OII. <le S igebert 

in Schclstratc : Ecclesia A(1•icana, p. 2ï5). 
::\ouvellc per~ér·ution en 4U:> (Hpist. r;ezasii Papae, 13, in 

~chelstrate, /. r·.). - Eugène se réfugie t•n <Ta ule , à Albi 
(Gl·eg. Turon., Lib. II, c. :3) et y llleUI't en jQj v i.Udollent, 
Appendice II I). 

Le siègcrestede nom·eau Yaranl pendant le règne cn tit>r de 
Thra:;amond, qui avait interdit toute or·dination épiscopale. Il 
est donc inadmissible de supposer l'épiseopat d' un Fabius 
Furius Fulgentius Plamüde!-l (Toul., Pl'oc., p. üi). Le seul 
Fulgence qui consola l'l~gLse de Carthage fut S. Fulgence de 
Huspe qui, exilé par· Tbt·asamond l'Il Sat•daigne, fut appelé par 
le t,rran quelqtH' temps en C'ette ville pour rendre compte de sa 
foi. Or il y trom a, t·omme le dit le diacre Ferrancl. l'historien 
de sa YÎe . ._ viduatam ecclesiam \\ (rila Si Fulgl'nlii, c . 29, :55). 

En 523, Ilildéric·. successeur de Thrasamond . me t fin à la 
perséC'u tion. 

BO;.ilFACil S est sat·l'é art·heYèque de Carthage (Vic· t. Tonnon., 
Clo·onir·. ad annum 323. ·- T"ila Sti Fulgentii, c . :28.) Il 
convoque le Concile ùe 325 (Harll.. Il, p. iüïi). 

REPAHATLS succéda à Boniface. (\'it·t. Tonnon., C'h1·onic. ad 
ann. :>3:>.) Il fut puni de sa fermeté dans la question des Trois
Chapitres (liard., II. pp. 1131. 11ï7. '}ligne . Prtlrol. 
Latin. LX VII, }lp. ü:21 et RttiY. ). Faussement accusé de 
meurtl'e par Justinien (Hard .. III, p. 48) qui le fit condamner 
et l'envoya en exil à Euchaïta, danR le Pont (Vict. 'l'onnon., 
l. c., ad ann. 3:>1-55:! . .Migne, LXIX. p. 115) , il y mourut 
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PRLYJOSU . qui se fil dan la qu •eell d • 'J'roi -Chapitres l'exé
ru le· ur des Yolontés im pét•ial e~ C\"ict. Tou non., ad :\!ln. ::>32. 
Pall·nl. Latin, LXTX. p. 110) . Il fut reprt;se nté au Concile 
de Constantinople (33:~) par l'é,•èqnc de Tunis : ((. exlilian us, 
misericordia n ei Ep isc. Eccl. cathol. Tuni ensi s, agens vicem 
Primosi Archiepisco1 j Carthaginis, loliusque Concilii Provin
cialis . ''(liard., III, p. 31. ) 

P1·iJno. u mourut YeJ·: 30:!. 

PCBLL\:.\'G (•lait évèque d 'arthage en 06G (:~Iorrel l i, ITI , ad 
ann. 3GG, 3), il l 'é tait enco1·c en :>81. ( .YI01·r ., I , p. ::>G). 

DU:VIL\'ICC . Ile t fa it mention de lui à cliYen;r rcpt·i e.· dan~ 
les lct!t·es de 8 1 Grégoit•e le (;.t·and, de ~)0.2 à 001 (8pist. Lib. 
II, 4ï, 32; YI, Hl, GO; YITI. :H ; XII, 1). 

FUR'lT:.\H.J Yivait au temp du pape Théod01·e. Yer GlO. Il alla 
il Con~lantinoplr . au temp:> elu patriarche Paul IT, 0·12-033. 
(ll ml. , III, p. H C>:3 .) 

On a tt·ouYé à Carthage un plomb de lJLtlJe (1) qui pol'le le 
nom de cet él'èquc : Eps. Ji'ortunius, J a regio : C. 1. L., 
'diT. 2.2u::>G, 30; C. R . . l cr/(1. df's Jnsc ., HJOG, p. 1.21; 
Musée Alaou i, . uppl., p. 13ï, no 3ï; B . . 1. C., 100ï, 
p. ccxxYuL Cft·. Toulotl , I. p. !J .. J.. 

YICTOH. monta ~ue le ièg-e de Cal'thage en G4ü. l ' 17 des· 
Kalen le· d'aoù l, d'a11rè la lcllre qu'il (•ct·ivit ::lll pape 'l' héo
dorc ct qui fut lu au Conc·ilc de Latl'an. (W) (Hard .. III , 
p. ÎJ4). 

1Jn autre rlomh de bulle au nom de 

STEPIIAX A I'Cltiepiscopus a encore été retL'OUYé à Cal'lhagc 
(Toul., I, p. 03-!Jû) . 

Au ommenrcmen t du Yill0 • iècle, ous la domination m·ahe, 
Carthage fi gur . ur 1::1. lisle des éYêchés du 8p6•1o; 'A),zÇo:vop'l•, o; , 

comme ~uffragant elu patl•i arclt e d'Alexandrie. K:xp1.r,o~\v 
:J.117por:o),,; :J.zyi),'l] 71,; , \ t~i~r,; 7r;; Û"J7,zJ.; : Gelzer, By::antinisclle 
Z eitsclt1·i(t. II , 1803, p. 2-L 

A la fin ùu IX6 ~ i ècl c . en 88:i, il )- avait un éYèquc en ce tte Yille. 
l\.o:p7apn, K:x p7. ll pozo"Jvcro"JbpÉ:x ( Li le de L éon le Sage; Ti so l, II, 
p. Î8· ). 

Au milieu elu xr" >: ièvle (1034.), oou: Yoyons encore un éyèquc 
ur le ~iège ~u·t: hi(•piscopal de Cauhagc . Il rs t appelé 

('1) Ainsi qu' un sceau, an nom de \'!CTORL\:'\YS ep iscopus (Mé/. de 
l'Éc. de Rome, 1899, p. û()). 
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TH() :'liAS (LP!tt·r du pape . ai nt L(·on IX, danfl liard ., YI, ]1. 9.t0.) 
LP ti l l'<' cl 'at•chrvèqnr <lr Carthag<' n ·e~ t pas donné à Tho

mas dan:; lt• do<·untPnt papal. oit il n'ps t appPlé qu r << A [J·i
cnnus F;piscopu.~ l>. On lP d(•dn il sPuh•nH• nt des détails conte
nus dan: la lPtll'<' <1<' saint Léon IX, ainsi qur dl' l'ar·Le de j lll'i
di<·tion a<·t·om pli pat· Thorna,.:. <'11 l'<'•un issant r n concile ses 
quall'P suft't·ag-auts (Deuxième lettt·r de saint Léon IX aux 
(•n'qnes Pierrr rt .lean: Hard .. l. c. p. fl30.) 

Yingt-dPux ans plus tan! ( 107(j). l'al'l'hf'\'èqur clc Carthag<' 
"'appPlk 

CYRIAC('8. Jt tal larnPntable <l<' f!On Eg-lis<•. (Ope/'{[ , . rtJ•ego
l'i i T"II. Rpis l. Lih. I, 22. lia rd., 1. r., p. 1211-1213). 

cre. Bongif' = S.U.DAE. Le ttt·e dn mènw sa int (i.r{•goit•e YII 
au Sultan dP Boug-ie, l'<'lativ<' à l'<'•i<'Pt ion <l'un én'que pout• 
C<' lll' dPrnièt'<' ville. 

X.- Jp viens dt• p;n·lt•t· dP la li~te cln Hpri•1o; '. \ Àz; ,vop\•1o; Pt d'en 
1ix<'t' la da te. rnntmit'Plll<'nt à l'opinion re~·n<', an co mmencement dn 
vm• ~ ii>l'i<'. Comnw lïmpol'tancr dt> r·r d<wumrn t t·(•sidt• Slll'tout. pont' 
non><, dan:-: 1 'épnqtH' à laq uPIIP il a été (•lab<ll'('•, j'ai <· l'tl drvoil' pr{·
~r ntet·lcs motifs qui m'ont fait t·Pje t<'t' l'opinion rll' l<rlzet· r t retardct· 
d'un si(•cle la date qu'i l pt·opo:;e. (Yoit• . lppriulir·,.) 

:2° Ruines. 

Deux: gPandrs ha:;iliqncs ct nne tl'oisièmr plu~ pe tite ont étr, jus
qu'ici, Mrouve1·tp~ à Cal'th;~gr: rell<' de Da mous el JCm·ita, en 1R8:!, 
celle de Mcùl(a, en iüO<i, C't C!'li<' <le Drl'lnèche, rn 180!). 

La prem ièrP était siturr à pru ci<' di~tancr de l'enceinte de Cat·
thagr et non loin dl' l'un<' <11• SPS pot·tes. Ellr étai t à neuf nef;;, avait 
ü::J mètt'<'S d<' long. sul' ,t:) de Japgc. et mesm·ait, avec tontrs ses 
déprndances, Jli'rsq nr un r!Pmi-hrrta l'r (1). Plus rlr 100 colonnes 
m·naicnt crttr basiliqtu•. :\ombrrusPs mosaïqu<'~. ('ft·. Cfaucklrt·, 
Jnventail·e des mos((.ïques d'.l(1·ique, nos 8 18-87:~. 

Les fl'agmrnts so1·tis des t·nines rle la ha~ iliquc dr Damous el 
Jùu ·ila ou l'P trouv(•s dans lPs champs qui a voisinrn t lr vastr mo nu
lll ent. d(•passent l<' nomhrr dr 17,000. 

Elle n'a pas enrm·r été i<lentifiée awe une drs basiliques ronnurs 
pal' les do1·uments. 

Tout [)l'ès, au S.-O .. sr trouvait unr memon·a a>cc mm<aïques. 
nauckle1·, !.JI., n. 871-873. 

(1) Le P. Delattre vient de découvri r un hypogée chrélirn avec arco
solia, ainsi qu'unr chapelle funéraire avec absit lr et mosaïque. 
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La basiliqu e de Mcildfa (·tait à peu près de la mèmc dimension. 
Lï n ~c· t•i pt ion de sain te P r1·p<'tue 1•t d!• ses com pa ,rrno n;:; ( Pussio 

P e1·pel uae, 7 mat•s 203 . lJ1ar(IJI'OL . hiei'On . nona .· :VIae tii. Cft· . :\lon
cea ux. T, p. 74 ), ll'n ny(•e tout t·écemment pa1· le P i• J·e Dl'laltt'c (1). 
l'id entifie ave(' la fameuse ba. ilique dite de , 'ainle P ei'}Jélae el de 
,','ainle Félicité. 

='lous . mmes donc là en ]11'(•srnrr de la na~iliea M!ljm·um (( uhi 
em·poea sanclarum marlyrum Prt'j)elmc atque F li cita li s . rp 11lla 
su nt » ('\ïct. \ï t., I, :3). 1ù nH;11c oü sa int .\..ug uslin s'es t fàit. OtiYC nt 
entrnclt•r (.",'ermons :n , 105, 2:> . 204; 1i gne, XX.X.YIII, pp. 200 
002, 11 0 1, !:ni) . - JJe gestis P elagii, XI, r.) Cfe. Delattre : La 
Rasilù·t 1/WjOI'llm, C. H .. de l'AcaMmic des rn ~c., ht'Oi· huJ·e. 
Pm·is, HJ08 . 

Ell r était paYée en mosa'iqur. l> es pirJ'L'Cs tombale. , éga lr mcnt en 
mosaïque, y Olll été rrtrouYécs . ffaurklee, I. l\I.. 781-784. 

Crs <le ux hasiliqnes étaient rn drhot·~ des mm·::;; celle !l Drt·
mècli e ~( 1aiJ C klcr: r. R. , l cad . htSCI'IJJlion' 18mJ, p. 272) . e IJ'Oli

Ya it à lïntéricuJ', pt·è.· cle la mrt• e t des thremcs (2) d'Anton in, cl'oü 
c~ t YC!lll ù ce qual'tict• Ir nom de Dermèchc = Th e1·mis. Elle étai t à 

ci nq nefs . a wc 1 apt i. tèt·c (Gaucklee : B. A. C., 1903. page~ 415 cl 
. uiv. ; I .11I. , G 3-002) . Gn petit oratoii·c aYec chapelles lat t·a l e~, 
dcrouym·L non loin de la ba~ilique. ('tait pavé en mo ·aïque ( ,aucklcr, 
I.JI. , w:·q Pn:~s cl là. ruine d'un eOU\'üDL dit de J 'aint-E'Il'ennf' . 
:'viosaïqu c . (! . lJl . 70G-7! 4.) Il en re le pltL·icul'S médaillon~ 
qui por'l nt ces noms : atu1·us (3), 'aluTninus, Sù·ica, Speralus, 
l sle{anus (4). l.!ne mo. aïqnr plu . ancienne, placée au dc~~ou~, rrn-

('! ) Découve1•/e cle la Pie1'1'e tombale c/es ilfcu·tyi'S ... Lyon. Imprimerie 
Poncc t, 1907. - Cft'. .B. A . C., '1906, p. CCL. Ln Bas il ica Majo1'1tm

1 
C. Et i\cacl. des In sc. '1907, 1G pages, Paris, 1007. 

(2) Ces Llt ermes receva ient les ea ux des c iternes de Bordj Dj cd id . On 
y a trouvé beaucoup de lampes et d'épitaphes chrétiennes. 

(1) Sntu ru s c t aturninu sont les compagnons des sa in tes Perpétue 
et Fél icité, en 203 (Passio Pe1'jJeluae, 2, 4) .. -. peratus a été un des 

· martyrs Scill ita in s de 180. Pa ~io "'cillilcul. Edit. Rob inson , p . ·J1ô. Cfr. 
l\Ion ceaux, 1. c., r, p. 63-71. 

(!~) Gauckler : B . A. C., ·1903, pages 1>1 5 et sui 1•.- D'a utres inscirp
lions relat ives à saint Jt ti enn c ont encore été relrom·ée à Gamart 
(C. J. [., Ylll , '14 100) r.t en plu icurs aut res localités africa ine·. Yoir 
p lu s loin Sélif. On a de plu s découvert à Carlbage d 'a u tres léb ris d ' in · 
cript ions se rapporta nt so it a ux t1·e pueri 01'antes (C. l. L. , VIJT. ·J3543), 
soit à des mal'/ij1'8 (C. I. L, VIIT. '14040, 14237; Gauckler, B . A. C., 190 1, 
p. ·150, no ·109.) 

Prés de celle ba ili que, Ca uckl er a trouvé dans un e cachette, à l' int '• 
ricur d ' une maison romaine, un grand nombre de s tatu e ttes de diYinités, 
en marbre et en terre cuite, très mutil ées: C. IL Acad. des Insc1·iptions, 
·J 09, pp. 158-'102. Revue cie l'cn·t ancien Pl moderne, no elu •!cr juill et 
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fc·emait un m(·daillon clans lrqnel :\I. rTauddcr a_lu : Bealissimi 
Afarlyres. 

Avec ces troi~ hasiliqucs et cc couvent, on a trouYé une peti te 
chapelle soutct•t·aine, snu~ la colline de B,YI'f(a (1), du côté de la mel', 
là oü devait Re ti'OUYcr la pri~on pL'nrommlait·e. LP::: resteR de pein
tures qu'un y a ùéeotn<'L'tPs attc~tent daii·entPnt qu'on y YénéJ•ait 

des martyt·s C~). 
Au sommet de la colline de Bordj Djcdid, à :!00 mètres :\.-0. de 

la batterie, sont les restes très effacés d'un couvent ou, du moins . 
d' une maiRon privée avec oratoire. Dans ('ette chapelle sc trouvait 

utw bPllP mosaïque (Gauekler, 1. }If., 771-77:!). 
S ur!!' Koudiat Zatcur. enll'P la ~larsa Pl Sidi hou Raïd, YCRtigcs 

d'u n t·dific<', qui a pPut <'ll'P ét<' un Ra nctuait'P ehré til'n, pui:::quc , dans 
ll's décomhrr~. on a trouvé plusi<•nrR fmgmrntl'\ d'épitapilcs chré
tienn es (Delaltt•e: Nuovo Bulleltino di Arch. Cn"sl., 18U9, p . 296) . 

Près de Douat• cch Chott, sm· la route· de la Goulette . un ]luit>' 

pot'tc le nom d<• << Bù· el Kenisia >> ou le puitR dP l'Egli. e . Le ter: 
rain attenant ~outenait autrefois les reRt<'s d'mt Mifice construit en 

p iet'L'<'R tl<' Laille. Il elut y aYoir là aussi, jadis, une église (Cfe. 
DPlattt·r, Cosmos, 8 juin 1805. p. :29 1). - :\on loin du cimetière 
des o(ficiales, on a trouvé unP mosaïque qui sen·ait peut-ètee de 

paYenwnt à une basilique (GaurldPJ', 1. ~11., 80:'>.) 
Enfin on a di·<·ouvmt près de la Mar1:1a, en 1880, à l'endroit dit 

Bit• Ftouha. un hapti8tl>ee à euvt• o<'logunak ct une :4alle pav(•e d'unl' 

moRaïqu<' qui J'Ppr(·~rntait dP~ séries lie rt•oix fm·mre. chacune d<' 
qua tee poi:4RUII:4 (Ctauckler, 1. M .. ï85). En 18!t). au même endroit, 
u ne autre gt•aJ!!lt• mosaïqu<• avec· m(•dailluns ~ymholiquc", qui paraît 
a voie appartenu à une yaste ct somptueuse hasilique byza ntine . Peu l

ètt·e r. L-ee l'édillce qui fut éll'Yr dans l'Age1· Sr,rti, sur Je lieu du 
martyre de Saint C,vpt·icn, 14 septcmlwe 2;)8. (l{alend . Ca1·llwg ., 
X YIII E.al. Oct.) Cf1•. Delattre : Cm·tlwge : 1 nscnjJlions Clo·é
liennes, pp. !.i-i, rosmos, 1895; Auùol!Pnt : Carthage Romaine. 

pp. iü7-W8. 

1899.- Autour de celte basilique, nécropole chr. (Gauckler: B. A. C., 
1901 , pp. 127, 132, 137.) 

(1) Dans les fondations de la nouvelle basilique de Sain t-Louis, lnitie 
par le cardinal Lavigerie, on n'a retrouvé que les fondations des éd ifices 
que protégeait l'antique citadelle, des citemes, les restes d'une inscrip
tion très mutilé<' qui mentionne un temple de la Concorde, et deux 
fragments relatifs, croit-on, à Esculape et à un Capitole. C'rs t sur le 
versant Est, qui regarde la mer, qu'ont été retrouvés les textes relatifs 
aux proconsuls. 

(2) Cfr. Delattre : L'cm/Hf lie chapelle soutei'J'cline de let colline de Saint· 
Louis . 1896. 
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Cette église, pavée en mo. aïqne. contenait un rrrtain nombre de 
picrl'es tombale , également en mosaïque (Gaucklf'l\ I. J·I., 7 ü-70:~). 

Cc sont les seules basiliques ou chapelles que lr~ fouilles, jus
qu 'ici, ont pcrmi~ de découvrir. 

Il y en ava it pout'lant beaucoup d 'antre~; lrs rlof'umcntR ccclé
~ial'tique~ nous r n font connaîtt•e une ;-ingtaine. 

Toulotte, apri•s ~Iorcelli. en a rlrjà donné la liRtr (P1·ocons., I, 
p. 7ü). i\"ou ne croyons pas inutile do la reproduü·c iri, avec 
quelque~ retouche:. Cfe. Audollcnt : ('a1·llwge Romaine, pp . 314-
3i6. 

i 0 La Reslilttla. - C'é tait la pt·incipalc. Là ('tait le Palais du 
Pl'imal, « in quü, dit Yictor de Vite (Lib. I, 5), emper episcopi commn
nebant; » là s'é tait réuni le Concile de 390 (Actn ('oncil. in Prae(at. 
fan si, IY, j). :;.Q:J), c t ~a i nt Augu~tin y fi t ~ouYenl entendre . on élo

quente pat·ole (i ). 
Le · Arirns roccupèrent quelque tcmp~ prndant l'exil dr l'6vèque 

QuodYUltDcus (Yid . \ït. , lib . 1, :>). 
2-4. - Deux ou troi.· chapelles ou ba iliqucs, dédiées à l'illu . tre 

éYêquc ct glot•irux mat-tyr saint Cypt·icn. 
L ·une d'elles s'éleni L UL' le lieu de son martyre : « un am ubi san

guinem fudit. )) (Vict. Vit. Pe1·sec. T'and., I, 5, iü.) 
C'est l' « Age1· Sexti )) du texte de Pontius (Acta PI'Oc., 3, 5), 

probablement à Bit• Ftouha, pr&s de la Marsa, oü, comme je l'ai 
dit plus haut. on a clécouYCL' l un hapti~ tt1rc peès d'un grand et 
so mptueux édifil'e. 

Une autra ba. iliquc co n~acrait le lieu de ~a . (•pultm•c : « aliam ubi 
ejussepultum est corpus, qui locus l\Iappalia vocitalur. » (Vi('t. Yit. , l. c.) 
C'était aux: A 1·eœ de ~Iacrobc: << scpultus est in Arcis l\facrobii Ca ndidi 
Procuratoris, qua~ sunt in Yia Mappalien i, j uxta Piscinas. >l (Acta 
P!'OC . • l. c.) 

La troisième était sm· le bord de la mer (Aug., Con(ess., Y . 8, i5; 
Procope. Bell. T'and., I, :21). 

L'idrntification de Bit• F touha avec l'Age1· Sexti e~ t assez généra
lcmen L admise ; quant aux A l'eal' l'tfac,·obii, rien n'e:;;L enrore ve nu les 
fixel'. Ju ·qu'ici on anit ct·u qu'elles sc lrouvaient clans le vo isinage 
Je la Malga et que le tombeau de sa int Cypl'ien se tt·ouYait sm· 

('!) Se1·mons ·19, 29, 90, 112, 2ï7; Migne, XXX \liT, pp. ·132, 185, 559, 
G43, 12S7. A cù té du texte dr Yictor dr Yite, qui place la Basilica 
R estituta a l'intérieur de la ville (Cfr. Gsell , Jfél. de l ' l~c. de Rome, 
1900, p. 120), on peul en citer un autt·e, tiré des nctes du 2· Concile de 
Ca rthage (390) et qui identifie la Basilica ncstiluta avec celle de Sa inte
Per·pétue : Basilica « Perpetua » Restitula (:\lan i, lli, p. 8G7. - Cf'r. 
l\Iigne, XXXVIII, p. 132, note ù.) 1\fais probablement y a- t-il la une 
interpolation . 
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lt• Koudiat , oussou (i). :\lais rleux: savants, .M:VI. Audollent et au
mag ne, ont tout rél'emmrnt r1>voqué en doute cett e opinion, en 
~·appuyant sut• \ïdot• de Vite <'t sur le chacrf' Ponlius. L'historien 
de la PPrsrculion Vandak dit fomwllcment que la ba::Jilique élevée 
sut• la s(•pulturc du saint était « foris muras >> (1 . c .. I, :J, iG). Or le 
Koudiat Soul<son était très probablrment à l'intérieur de la ville. 

En conséquence, res dPux saYants (2) propo. ent d'aller chercher 
aillcut•s les Al-erP MacJ•obii <'t les Piscin(P, don t pal'le le diact·e 
Pontius, par cxPmple du c·ôté de Sidi bou Saïcl. 

De fait, au delà de Sainte-~Ionique, au pierl du promoutoil'e, 
on a déc·ouvcrt dPs clèlwis dr pavements en mosaïqur, avec 
des sépultut'<'S r·hrNiennrs. rP qui indiqur qu'il y a eu là une 
(•glise (:~). 

Ce l<erait donr à cet Pndroit qu'aurait été la mensa Sli Cy;JJ·iani 
oü Saint Augustin a prononcé ses srrmons i:l, 4!!, J 1-1, i:H. 154, 
WD, 80:) (Migne. XXXVIII, pp. 10ï, :l20. tj:J2. ï2D, 833. U1:'>, 
1:mï) . 

Cf'tlr scrond<' basilique eypricnne Nant relatiwmt'n t proche dt' la 
mrr, Auclollent ct Saumagne (4) proposf'nt cle l'identifier aYee la 
m emon·a mentionnfoe pat· saint Augu. tin Pt Procop<', auprè ùc la 
mer. Il n'y am·ail donc <'ll, d'aprt>.;; C'Cs savants, à Carthage, que 
deux basiliques en l'honnrur ùc saint Cyprien (:)). 

f> 0 La basilique. cimétériale de Fauste (G) dans l'area ou cimetière 
du même nom. Elle était très célèbre rt posséda it le t'O t'ps ùe nom· 
bt·eux martyrs (:'viansi, VIII, p. 808.) P lusieurs conciles furent 
réunis dans son seCI'I'laJ'Îinn: :\lansi. IlL pp. G99, 810; I\' , Jlp. 37ï, 
402, 4ÎÏ, 504; VIII, p. 808. Dcogratias ;. fut sacré en 454 (PJ·os
per Tiro. Cl11·nnic. min., I., p. 490. 

(1) Sainte-Marie, 1\Iission de Carthage, ·1884, p. 38; Babelon, Cw·Lllage, 
p. 148; Del attre, Cosmo.~, nt~méro du 7 octobre 1889, p. 19; Monceaux , 
Appendtce au tome Il de l'Hist. htt. de l'A(1·ique ch1·., p. 374. 

(2) Audollcnt, Cm·thage Romaine, pp. ·177 , 182; Saumagne, R e1·. w•ch . 
1909, li, p. 188. 

(3) Gauckler, C. R. cie la !lWI'clie dtt service en 190'1, p. 11 ; B . A. C., 
·1909, JI , p. CLXXX. 

(4) Audollent, /. c., p. 181; Saumagne, /. c., p. 202. 
13) Le fondement sur lt>quel repose cette opinion n'est paR, il faut 

l'avouer, suffisamment solide. Les cl?'eae de Macrobe devaient ètre un 
vaste cimetii•re. Or, ni au pied de Si Lou Saïd, ni au p ied de Sainte
Monique, il n'y a tn1ce de véritable cimetii•re. Saint Cy prien avait cer
tainement sa sépulture ailleurs. (Lcttrr du P. Delaltre à l'a uteur.) 

(6) « El quia Jorn nu lia eofficiebant ad capessenclam multitudinem tantam rapti,·or·um, 
basilicas duus nominatas et amplas, Fausti rt Novarum. cum lrctulis atque str-aminilms 
d~putavil (Deogratias). » Pe1•s. V and., I, 8; II, û, 17; III, 9; Hard. Conc ., II, 
p. 11 3'•· On igno1·e encore quel etait ce Faustus. 



.__ ai nt Augustin y a peèché. (.\.ug. ,'-)e1·m ., :2:{. :2' '1. :.Iignr, 
x x" ·ym, pp . 1:)5, 1:20:2. ) 

Ô0 :\on moins célèbre était la bas iliqu e de ' ,tint-Agitée, dans 
laq u ·Ile fut sacré l'évêque Bonifac-e. ·e~t rlan ~o n 8eaetrn·iu111 
que fut réuni le Concile de 5:25 (:\Ian i, \!II, p. G3G. Pro:<pct· Tit·o 
_1ppendicula ad Clu·O?ûc . : Pat1 ·ot. lat . LI, p. o08) . 

7° La ba iliqu ' qui ;;'élevait ·ur la tombe des ·Mai'l,IJI'S ·illitains 
( f'ei'S. rand. I. 3, D. lialm). E lle . c trouvait peut -étt'e au rou
cha t Tsalli, dont le nom paraît êtt•c lll l l' u'ntini~cencc du sutïwm 

rlc: mar tyrs, el oü une a1·ea a cel'laine tll nt exi:<té (A.uo-., ,','e1·m . 
r::> . :.Iign •, XX.X\'III, p. 8l0. Cfr. Audollent, l . c., p. lü:!.) Elle 
borda it la Yoic qui r:o ndui:<ait à tique (Jl rn·l!JI'Ol. d'Ado n). 

0 La basilique de la maelyrc Célerine (Pe1·sec . rand. I. 3. ü. 
Halm) . Ce nom 1·appelle celui d'une famille qui ava it embrassé le 
chri tianismc avant l 'époque de saint Cypl'i n (Epi't. S. C!Jpi·., 
30. 3. Aug ., 'er m . ·1 ' et 1Î·l. :.Iignc, XXXYlli. pp . :H · et !);{0). 

Là fut·cn t Mpo:és ll' · r<·st cs de: ·ept 111 ines rlc Cap a, que le roi 
arien Hunéric avait fai.t mett1·e à mort (Passio VII Martyr. :Post 
Oper . Tïcl. Vit .) Il y an.iL alors auprès de ce tte basilique un monas
tèt· • appe lé B ig ua (vide inf1·a). 

Ü0 La ha iliquc de · A1·eae novae (Pe1 ·s. Vand. l , 8, 25) ou de 
Tel't u llus, par opposition aux A 1·eae 1\IajoJ·es, qui existaient Mjà 
au temps de sa-int Cyprien, puisqu'elles re~·m·ent lu · re~ tc· elu con fe ·
:>curet mar tyr Libm;us, de Yaga, collègue de saint Cyprien cl vic
time, co mme !ni, le la pet·sécution tle Yalé1·ien . Le~ A 1·eae nourelles 
démonte ' I1l donc la grande aneienneté de · A1·eae 1t1aj01·es . La 11asi
liw AYoval'lW~ c t l'une des plu: ancienne. l a ·ilique · de Cartilage 
qnc nou: ·onnai sions . Elle est meutionnéc pae une lc ttee de i~Irn

sur iu , é,·êquc de Cal'thagc·, lor~ de l'al plica ti on · de: édi t ~ cie 
Diorlé ti en (Aug. 13rev ic . Coll. III , 1:3, .:2;)) . On y aisit n :jQ3 drs 
linc~ hérét iques au lieu de !ines ain t ~ . 

ai nt .\.ugu ·tin y a p1·~ché so n ;;culton 14 (..\Iign ', XXXYIII, 
p. 111). 

Elle fu t cotwel'ti , eommr ccli d Fau: tr, par l'érèque Dcogt·atia~ 
en a ·ile, poul' le: pei~o nnice: ramenés de Rome par Gen:éeic. (\ï l' t. 
\ ïct., I. 8.) 

"\.us: ATeae cle '1'e1·tullus '<' t t· Ln·ait le tom beau de UC'('t'Ssus, 
rvèqn' cl'Abbir Gcrmauiciana, qui rempol'la la palme du mal'tyec 
sons Valérien. Passio S anctor . Jiontani, etc. , 21. 

Là a us i p ut-ètl'c L'cpo ·èrcnt les marty1·::; que le calcndt·icl' de 
Cartilage appelle du nom même de ce m·eac. le Te1·lullen es (XIX 
Kal. fe b. ) . Il y ava itdonf' à Car thage au moins 5 areae ou ·imctière,; : 

Le vieille: a1·cac dont pa l'le Tertullien (ad cap. 3), 



Le:-: arPae Majores, 

M:wrohii, 

Fausti, 
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Tertulli ou :\"ont'. toutes autét·ieures à la persécution de 

Dioclét ien. Cfr. ~Iet·<·ati : Studi e clocumenti di slorùt e dù·itto . 
XIX. ŒH8, p. :H:>. G:>cll: 1"Iel. de l'Ec. de Rome. 1D01, p. :206 . 

iüo Basilique 1h- la :Jr région (:\-ligne, Patrol . latin ., XLIII, 

p. 8 i l). On y tint les l'oncilPs dL' 404, 407. 400 et 410 (:VIansi, III, 

pp. 791, 798, 70fl, 810; l\', pp. ·106, 4U8, GOO, ;:>0:3). 

11 o BasiliquP de Saint Pien·e : (.\.ug. Se1·m. 1:-> : << llabitus in 
regionc tertia, in basilica sancti Petri, Carthagine ». (i\Ji gne, XXX\"III , 
p. •11 5.) 

12o Basi liqu <' de Saint Poul: ('ode.l). canon. Eccl. A.(ricana e, 
(Hard., I, p. 388) dans la si.âeme région de Cat·thage. 

i3o-f5o Basiliqul's de Gratien, de Théodose ct d'llono1·ilts (i), 
fondél'~ ou re~taurées pat· et>~ prinel's. Cel:L' d'Honorius n'é tait autl'e 

que le templl' magnifique de la déesse Céleste dé·aifeeté en 3üü (2). 
(Cfe. A.ug. Serm. i63.) 

Les documents historique· mentionnent l'ncore : 

16o La basilique t!Ps Tricilles ou <les Pa\illous (S .. \.ug. Enarratio 
If in Ps. XXXVII, samo 2, :..>0; sermo ;)3 (Cfr. Palrol . lat. 
XXXVIII , p. ;{()4, uote <"). Il n'est pas absolumcul eer tain que eette 

basilique se soit trouv1'c à Carthage. (Cft-. Audollcnt, l. c., p. 313, 
JIOlC 13.) 

i 7o La hasilirJUI' de 'l'heopl·epia, pt·imatiale des Donati tes (Coll. 
Cal'lh., 411, Ill, 3). 

iSo La ha;;iliqnt• du mal'tyl' Julien, dont pal'le l'abbé Léonl"e, 

dans la \'ie de ;;aint Hrégoire d'AgrigPute (Morcelli, 1, 49; Tïta 
s . Gt·eg. A[JI'l[JI"'ntini. 10. Pat ·ol. [jl'eCrfue, xcnn, p. 56:3) . 

i!)o La basilique des 'l'e1·tullirmi ·tes (Aug. Lib. de JJaeres., 86) 

qui lit l'C tour aux <·atholÏIJUCS :1 l'époque de saint Augustin . 

(1) Sermo 15ü. habitus in ba.-ilwi Gratiani, die nala li S . Martyrum 
Bolitanorum. Se1·mo habitus Îll basi/ica Theodosiana, Bibl. Casin . 
Cod. XL Senno 163, habitus in basilicâ Jionorianû. Vlll Ka!. Octobris. 
(Migne, XX." \'III, pp. 8~0 et 889.) 

(2) Ce temple ÙP Junon Céleste sc trou,ait sur la col line qui fait face, 
au nord, à cellt• de Byrsa. On a retrou\C, au sommet, les restes d'une 
Yaste abside scrni-circulairc ct de très beaux fragments de mosaïques. Cc 
temple fut affect(· au culte chrétien, sous l'évêque Aurèle. Mais le 
cu lte de Junon etait ::;i \·hace que l'empereur Constance Il dut en 
ordonn er la de;;truction (:\Iorcelli, ad annurn 421, no 11). Ce temple gran
diose aYait près de 2,000 pas de Circuit : • Prupe in ùuo!Ju, fere millilms passuum 

protemle!mtur, • dit l'auteur du hue des P1·omcsscs ct des P rédictions . 
(Pars. liT, cap. XXXVIIJ, 14. 
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20° La basilique de Th1·asamond (pre dç la mer cl du fort Bordj
Djedicl (F élix, Anthol. vet. Latin. III, p. 4ïü) . Bâtie par les 
ariens, elle reYint aux catholique , après la conquête de l'Afrique 
1 ar Béli ·aire, général de J u:sünicn. 

Cc prince, nous dit Procope, augmenta le nombre des ha ·iliques 
de Carthage : 

21° Il en dédia une à la Tl'ès Sainte Vierge (1) dan:; les dépen
dances d'un palais, celui pcut-ètre qui avaitétéhâti par'l'hrasamond, 
496-523 (Monceaux, Rev. arch ., 1906, I , p. 190). Cette basilique 
doit probablement être identifiée avec l'église byzantine de la 
Theotoltos. 

22° Et une au tre (2) en dehors elu Palais, en l'honncu1· de sainte 
Prime. 

Combien d'autres basiliques devaient posséder une ville aus.-i impor
tante que Carthage, puisque, d'aptès Victor de Vile, le chiffre des 
membres du clergé s'élevait, de son temps, au moins à 500 (3). 

Il est bon pourtant d'ajouter que des 22 nom s cités plus haut, 
quelques-uns ont pu désigner une seule et même égli.-c. 

Telles, par exemple, celles appelées l.Iajo1·um ct P e1'Peltta 
(:\'

0 i) ; celle de Sainte Célcrinc (i\0 8) ou des Sc.:illitains ( 4); 
celle de la seconde 1·é•gion (N° 10) avec une autre plus clairement 
déterminée. 

Mai · si, d' un aull'C côté, quelque nom a pu faire double emploi, de 
l'autre, on peul dire que le nombre considérable des églises incidem
ment connues lai ·sc supposer quïl y en avait plusieurs autres . 

Saint Oplat de Milève dit que, de son temps, Rome avait quarante 
basiliques. On peut c1·oire que Cartilage n'en anit guere moins, 
sm· lout :;i l'on sc rappelle que le chiffre de sa population 'élevait 
au moins à ;) ou 600,000 âme· . 

Les j)lus anciennes et les plus célèbre:; étaient cnlolll·écs d'un e a1·ea 
et flanqué· d'un ])aptistèrc . 

Le · areœ clwéti unes le · plus importante ont été tt•ouYéc · à Douar 
ech Chott, près des deux cimctiètcs d'o(ficzales de Bü· cz Zitoun et 
de Bir cl Djcbbaua, et au S.-O. de Damons cl Karita. 1\ombrcu ·es· 
mosaïques tombale . ( nauckler, J. M., 828-843 ; 870~878.) 

('!) Procop. De Aedi(., 1. VI , 5. Édit. de Bonn, p. 339. Bell. Vand , 
p. 474. «Dei Gcnilrici eodcm posuil in Pnlalio •· 

(2) Procop. loc . C!l. : • itcmq uc extra Palatium, ulteram sunctuc l'ri mue >. Édit. de 
Bonn , p. 339. 

(3) Pe1·sec. Vandal ., 1. IJI, 9, 34, lialm : • Uni,crsus clcrus J::ccbim Cartha• 
ginis cœùc ined iàquc, fere quingcuti el ampli us ». 

(4) « Basilica.m Maj orum . .. Celerinae vel Scillitanorum cl alias. quns non destruxemnl1 

suae rc ligioni liccnliulyrrumicà mancipuverunl ». (Yandali).- Pers . V and., I, 3, 9, 
Hal m. 
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On a cl t'•t·uu\l'l'l tl<-:; b:1pti:-ti·t·es pt·ès tle l>atntHts cl 1\ :u ·i ta, dl' 
llet·mi>l'lll' . Selon le t•(•t·it de \'idot· de Vi tl'. il ,\ en :\\ai l (•galement 
un , att enant à la basilique Cim('t(•t·iale de Faustt• (\'id . \'it., Y. 9). 
lJn autt•e a (•t(• signalt' à Bir-Ftonlw. Vt'l'S la M:m<a. au lieu oit saint 
Cypt·icn am·ait souffert. AudollPnt (1. c., p. ~HU) <'Il signale un 
autt'c qui ad<'· •·hant é par le poele dt• <'UIIl' Calhulus (.1 nthol. lat. 
I. p. :!-!:>, n" :nR, E<lit. Hies<'). 

Enfin. plus t;ml. un éleya plusit·ut·s IIIOIHistèL·<·s. 
:\ous r·onnaissons [t'ois dt• <·es moaastet·<•s établis à Cat·thai-!'l'. 
1° Celui de Higua pL·ès de la Basiliqnt• <le C:deL·ine. dont pade 

Yi<:tm· de \ït e, it ]H·opos dP sept moi tws de Capsa qni flu·ent mis à 
mot'l pal'llun(•t·il' d y fut·ent euten<'•s . ( Passio Libeml i l'l Sor·iol'lllll . 
. lppcncliœ ad uzH'I'a Jïcl. Jït. -:\ligne, lXIII. p. :!ti:>.) 

::o Cclni dont pad<' l'autem· tlu De P1·omis:;ionilJ11s et Praedic
tionib us D ei (IV, (), !J; Migne : Pa/l·ol. lat., LI, p. 842). C'était 
un lllolla ~tèt'e de J'el igieu~c~ dan~ ll'tJLll'l on \(•nérai t le~ L'Cliqn t':< de 
saint Etienne : " ln monasterio puellarum in quo rcliquiae ::;ancti Ste
J'ani silae sunt. " Pent-êtL·e <'P monastel'l' a-t-il ét(• r ctt'ouv(• pat· 
M. (i-auckle1· à J>ennèrhe. oit la pla<·e d'honneur, pat·mi ]t'.; m(•daillons 
en mosa ïque qni omaiPnt le pa\ t\ a\ ait ét(· donn(•e à :<ai nt Étienne 
(B.A. r ., 1903, p. 41:-l et snn·.). 

:)o Enfin.fm<tinien (Pme., De .Edi(., V,:->) l' li lit con»tL·uiL·e un ]H·ès 

tlu Mandra cium, lequel donna pcut-ètre naissa 11 t·e à quelques autre;; . 
Sous lt• 1·ègnl' tle .Jnstinien. Pn eild, un t'<'L' taill abb(• Félix (Yiet. 
Ton non. (' lu·on., ann. :l5ï) (•tait sup(•t•ient• d'une laure de Saint-Sabas, 
fond ée à Gillium. Cette localité, longtemps confondue awc C'illium 
(Ka"rine). a rté I'<"ll'ouy<'·P. il ." a peu dt• t<·mp8. à Il" F1·ass, pt'è:> 
ThihaL'. On saLt au~»i qu'un t'l'L'tain abb(• Tht"odo1·e de Saint-Saba· 
(I]Jllrl A(ros assista, à Home. au Cone;ile dP LatL·an (liard. , Cane., III. 
p. 71!J). Le monastère a même snbsisté apt•ès l'O('!'ltpation mm;ulmane . 
•·at· nous savons. par le :Mémorial de saint Eu loge, qu'il Pntectenait. 
à ce tt e (•poque, des relation' a' l'C la latll'<' de Saint-Sabas de Pales tine. 

Disons un mot maintenant de" inscL·iptions dll'étiennes que les 
fo uilles du P. Delattre ont mises aujourju::;quït·i. Les ftoagmcnt , tous 
consen-(•:; ave(' soin, s'élèvent au e;hiffl·e de plus de :2:5,000. Uutt·c• ll•s 
insc1·i pt ions L'Piigieuses comme : A t·e sa ne/a Cl'll,J', nost1 ·a lu x (Iklat
tl'e. r. R. Acad. des Insc. 1'1 Belles-Lettl·es, i8H4, p. 101). - :::ii 
Deus }JI'O nob1s, fJUis conti'([ nos? (Dei <~ttt·e, lvfuséc Larige1·ie, liT, 
p. U-1:~) l'tl'., 

Ont (ot(• lt•uuvées (1) : i:l (•pitaphe~ (•pi~ t ·opales (C. 1. L., \111 , 

('1) Plusieurs des épitaphes signalérs ici ne figurent pas encore au 
C01')JUS. err. fllSC1'lfi(lOIIS Clt1'. de Cal·thaye ('J898-Hl05). Extrait de la 
Revue Tunisieune. Tunis, 18 pages. Le Cimetièl'e chi'. de Mcid(a, à 
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13307-13402), • .f de pPètt'cs (C. 1. L., vn r. 13-10:1-1:3-114), 1 d'a t'
chidiacrc, 1:? de diact·es (C. 1. L. , VIII, 1::lll5- 1:~H0), 5 de sou. 
t!iacre· (C. I. L. , \lU, 1:3120-13 121). 1 d 'acoly te (C. !. L. , VIIT, 
13-126), 1 d'cx.or·cistc, (j de 1 'C lClll'S cr. 1. L .. YIIT, 13-123-1:3423), 
21 de vierges sact·rcs (C. 1 . L. , VIII, 1:H28-1:H33) . 

Pln ~ i eurs épilaph r oü de. femm es pol'Len!" 1 ti lee de m ater parais
se nt se r appo1·te1· à de· up (• t•icut·es de couvent. Dcla ttec, R ec . de 
Con ·t., 1886-7, p. 5\J, n° 02. ; Héron de V ill fos e, B ull . des Antiq. 
d e .F1·ance, 1802, p. 216 ; Dcla tlt· , R evue tunisienne, 1908 : In
cription. chréti enne' de Cal'lh ag· , 1906-1007, ll o :na. 

Les !L'cize épitaph e épi s opales r ctt·ou,·éc . . mais in complètes, 
hélas, ne sc rapportent videmm ent pa toute: it de éYèqu es de Cae
thagc . Celt e vill étant le r cndcz-1·ou s de· évèqu s de toute l'Afeique. 
sm·t out à l'époque cl s oncilcs, fut le li u de r cpo. de ceux que la. 
mort vint y urprcnclr e. 

n a pu recon ~ titu c r plu · ou moin s complètement p1·ès de qua
!Ol'Ze cent épitaphe. da fi dèles . Cfr . C. !. L. , YIIT, 10 3-112:1 . 
112:'>-1167 liûü-70; 1:3-13 -!-1-1200 . 

L 'ordre chronologiqu e de cc: épi taphes COlT('. ponrl à un ordœ topo
g eaphique : le. plu s anci ns r c: tes ·e r cncontr nt cl ans le voi inagc 
de la Malga. Au fue ct à mesu re qu'on s'éloio-ne de ce qnarti cr pom· 
sc di!'igee Ycrs la basilique cie Dam ous-el-Kal'ita ct la mer, on 
J'encontre des in criptions de plus en plus r écentes . Delallre, Revue 
A(1·ic ., 1803, p. 116. 

Des 120 in:criptions chréti enn es , grecq ue~ . h,rzantines, collation
nées par Monceaux. (Revue arch., 10œ, IL 70-0 ). 74 appartiennent 
à Caethage : 29 fun ét'airc. ; 43 sur ceaux , plombs, poids , tessèt·c , 
fragm ent de pierr ct de maebre, etc. 

Il y avait it Carthage un e import ant communauté juive dont 
lémoig ncnt non seul ement pl usieurs OU\Tagcs. de Tcrtul]j en, saint 
Cyprien ('l ), etc., mai encore la g rande nécropol de Ga mart qui a 
élé le cim lièrc de la communauté it l'époqu romaine, et do nt on a 

Cw·thage. Extra it des C. R. de l'A cadémie cles I nsc ., 10 pa g-es . Paris, 
'1906. L'a1'ea Clil·étienne el la basilique lie .llcidjiJ. (Extrait des C. n. lie 
l'rl cadémie, 1907) 10 pages. Insc1·iptions clw de Ca1'lhage (1006-1907), 
2 pages , Tuni s, '1907. ( uite de la brochure précécl.) , 121 pages, 
n o>< '104-705. Tun i , 19'10. 

('1) Tertull ien: Adv. Juda eos; Apolog ., 7-16 ; S co1·piac., 10 ; Ad at ion. , 
I , 14. - aint Cyprien: 1'estim., 1, prooe m. cle J uclaïca Ùl c?·edulitat e; 
aclv. Juda eos . Append. Édit. Harle!, pp. '119-133. 

Il es t diffici le de saisi r cl ans ces ouvrag·es les passages qui sc rap
portent directement à Car thage. On peut croire cependan t qu'en s'adres
sant aux Juifs, en général, Tertullien et sa int Cyprien visaient surtout 
leurs compatriotes. 
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exploré plus de 100 caveaux de 1:5 à ii s(•pultures chacun. (C. I. L., 
VIII , 14097-14114. - Delattre, Gama?"t et ht nécropole juive de 

CMtltage, Lyon, 18!!5.) 
Sur tout le tetTiloirc de Carthage, on a tl'OU vé d<'S épitaj)hcs avec 

et sans chandelier, des lampes omées du mèmc chandelier à sept 

branches . 
a) Épitaphel': Dclattrc, Cosmos, 24 mat's 1888. p. 405; De Yo

gü(·, Rev. arch., 1880, I, p. 180. 
b) Lampes : qurlqucs-unes ont ccrtainrs insct·ipt i on~. mais inin

tell igibles, avec le chandelirr; d 'ault'CS ne ~ont ornées que du chan-

delier ( 1 ). 
Quant aux lampes chrétiennes, elles fm·ment un ensemble pour 

ainsi elire romplet ct unique au monde. Tout cc qui, dans divers ordres 
de la nature, pouvait reJlré:sentcr et symboliser 1'\ott·e-Scigncur, 
!"Église, etc., a été mis à contribution. Cft•. Dclattre, Les lampes 
antiques du }.fusée de Saint-Louis de Cco·tlwgr, 31 pages. 
Lille, 1880.- Lampes elu·., R ev. de l'cu·/ elu·., Lille, 1890. 

Parmi elles, il y en a une qui ~ymboli ·e la vi!'loit·c de l'Église sur 
la Synagogue : on y voit le Christ foulant aux pieds le serpent infernal 
ct le ft'appant aycc une croix; au-dessous, est représenté le chande
lier à sept branches, renversé en sig111e de drfaite. Delattrc, Ga11W I'l, 
pp. 40-42; Musée Lat•igel'ie, III, Jl. 37, pl. IX, 2. 

Nous terminons là ces quelques notes SUL' les t•uines de Carthage 
chré tienne. En dite davantage drpas~erait éYidemmcnt le cadre que 

nous nous omme~ t mcé. 
Pour plus de détails, on peut consulte l'les nombt•cux om-rages que, 

depuis tl'ente ans, lr P. Delattre a écrits sm• c·e snjet ct qui aujour
d'hui forment plusiem·s gt·os volumes. En WOO, les bl'oe:hures du 
P . Dclatti'C relatives à Carthage s'élevaient au ehilfl·c de 103, el, 
en 1911, de 1ï8. Cft'. 11Iusée Lavigr>1·ie. Tunis. impl'imcl'ie rapide, 

rue d'Alget', 1900. 
Cfr. sp(•cialcment poul' plus amples t•enseigncmrnt:> : 
Lampes ehr. de Cal'thage. - E.:clr-~til des }dissions cathol . , 1880. 
Découverte d'un cimetière du·. - J.Ii~s. cnlh., mars 1882, 

frvricr-mar · 1883. 
Épigt·aphic chr. Je Carthage. - Miss. eatlwl., mal's-nov . 1883. 

(1) C. I. L., YIII, ·1091, 14097-HO!)J; 14101-11.1414; 14 191; 14230, = 
1091, p. mw. Cl~. Dclallre, Cosmos, 7 avril·1888, p. 16, no 29. ReL'. ai'Ch., 
1889,1, p.181. Epigraphie clw. ci Ca1·thage, p.12; Gama1·t, pp. 31, 40, 44; 
Carthage attll'e(ois, attjow·d'lmi, pp. 139-142; La Blanchère et Gauck ler, 
Musée Alaoui, p. 201, K, 1589, etc.; Monceaux, Rev. m·ch., III, 1904, 
pp. 360366, no, 120-137. 
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I n cri j) li on~ chr . de Carthao·c . - Btûl . épigl'. de la Gaule, 1885. 
- (En 1885-1886). Bull. des antiq. 

a( 1·ic . (années 188.)-8()); Bull. de 
la Sociéte m·ch . de Constantine, 
XXIV, 1888; XXV, 1889. 

Fouilles da ns la basilique de Damou -el-Karita, en 1884 . - M1s . 
cath . 188(3; Bull . de la Société (l} 'Ch . de Constantine, 1891. 

Plombs chr . - Miss. cath ., 1887. 
Vases avec suje ts che.- Rev . de l'a1·t ch1· ., Lille, 1877. 
Épigraphie che. à CaJ'lhagè. - Cosmos, 26 ani! 1890; C. R. 

dt~ Congr·ès cienti(. intel'n. des catholiques, tenu à Pari cu 1891 ; 
Cosmos, 7 noY. 1801. 

In scr iptions chr .. 1803-1898 . - B . A . C., 1899, pp . 146-158. 
Brocbuee; Paris, 1900. - B. A . C., 1903, p. CLIX; 1906, ccLxxv
YI. -Bull. de la Société arch. de Sousse, 2e semes tre 1905 : I nsc. 
de Cat thage, 1904-1 005. - Acad. des I nsc., 1906, pp. 423·431. -
B . A . C. , 1007, pp. ccn-ccvu, pp. ccxv-ccxvr.- Acad. des I nsc., 
1907, pp. 120, 12 1, i03, 481, 523-531. - B . A . C., 1908, 
pp. CLXXX !v -n. - A cad. des InscJ· ., 1908, pp. 50-68 . 

M . Ga ucklcr a fait &gaiement à Carthage des fou illes très heu
reuses au point de vue chrétien. Cfr . C. R. Acad. des I nsc1·., 1899, 
pp. 158, seq. - B. A . C., 1901, pp . 127, scq.; 1003, pp . 415, . eq. 
- A1·chiv. des Miss ., 1007, pp . 420, seq. 

Musée Lavigerie. 

Des tt·o i ~ volumes ou séries que comprend le grand album inti_ 
tu lé : Mtts6e Lavigel'ie, par le P. Delat tee, le troisième c~ t to ut entier 
r empli par l'archéologie chr. -Il es t inutile de répétee ici la table 
de matières de cc volume, encore moins es t-i l possible d'entrer 
dans des détail: sur les objet: qu'il mentionne. 

Il suffit de dire que la collection embrasse tout cc qui est du 
domaine aechéologiquc, depui les magnifiques bas -reliefs de 
l'Ado1·ation des Mages, etc. (p. 5), les . arrophagcs (p . 8), les 
insc . (pp. i2-13, Hl-21), les mosaïques funéraii·cs (p. 23), jusqu'aux 
lampes (pp. 32-48), aux: fonds de plat, poids de bronze, bulles de 
plomb, e lc., etr . 

Abbeda. (!\:sour)= AnrnnA ? 

At!. w·ch ., f. 42, Dj. Fl<i1·ine, 5; B. A . C., 18!)3, p. 224. 
L'alla a t•ch . rappt·ochc les Esour Abheda oü gisen t des ruines 

importantes, dr Abidda, siège ép iscopal en 411. 
Evèché. Moec., VIL - Toul., By:::ac., XX. 

HO:'fORAT S A biûrlensis ( ~. Y.). 41 1. (Cogn. I , 120 .) 
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On peut sc demander Hi Boni(acius Sibiclensis, martyr sous 
llunéric (Yict. Yit., Pen J'and., III, 24), ne duit pa êtt·e compté 
dans la lis te des évêques d'Abidda. 

IIalm (Mon111nenta Gel'llwniae historica, T. III, pat·s priot', 
p. 4G (nota) ct p. 7!i) JH·upose de l'attribuer à Sicilihba = Il" cl 
Alouénine. - Tuulotte, qui identifie Abidda avec Avrnr Ytcus = 
Zcrcmdinc. le donne à cette dcrnierc ainsi qu'llonaratus. 

Abd-Alia. (Bir)= SuLUr.os. 

Dans Je Goubrllat. Rev . a1·ch., II, 1üQ2, p. 4:~:5, nos 151, 152. 
(Voir Bit·-cl-Ilcueh.) 

Abd-Allah-Melliti. (Si) 

C. !. L., YIII, p. i481; All. m·ch ., f. 33. Tehoursouk, 6. 
l'oc église byzantine y a él(• t'ctrouvéc. Carton, Découve1·tes m·ch. 

l'l épig. en 'Tunisie, p. 282. 

Abd-el-Krim. ( i) = SAnztA. 

B . A. C'., 18!13, p. 220. 

Abd-el-Melek. (Ksour)= ÜZAPPA ou AYsAFA. 

La Yillc était placée :,;ur la TOic d'A.lthiburus à Thysdt·u . C. I. L., 

YIII , p. i231. 
L'iden ti fication d'Uzappa ayer les ru ines appelées Ksour Abd-cl

:;vlclek est rcrtifi(•c pat' le:s in cr. 11024, 11029, iiû31, 11933, 11935. 
Cfr. Mél. de l'l~'c. de Home, 18üU, p. ûO; Cagnat (1), Mis sion 1880, 

l'· 40. 

(1) Nous avons souvent cité Mill. Cagnat et Saladin clans le cours de 
ce travail su r les Ruines chrétiennes de la Tunisie, indiquant tantôt le 
Fascicule, tantôt l'année de J'Exploration. 

Pour uniformiser ces ré.'érences, nous allons désigner les numéros des 
tomes des A1·cltives drs .Uis.iions scwntifiques qui contiennent leurs 
divers H.apports : 
Cagnat. Fasc. I. Jlission 1880-81, tome IX , de la 3c série, p. 61, etc. 

D lJ. » 1881-82, » Xf, >> p. 1, etc. 
, III. 1882-83, » XII, » p. 107, etc. 
» IV. » 1886, » XIV, » p. '1, etc . 

Saladin. » I. n 1882-83, n XIII, n p. 1, etc . 
» II. n 1885, » Il, des Ncllcs arch., 1892, p. 377. 
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C'e L l'Ansa(a de· documents ecclésiastique·, nom qui est resté à 
l'oued Ousafa, SUL' le· boeds duquel sc teouve Abd-cl-lVIelek. (Tissot, 
Géog1·., II, p . 575.) 

A la suite de Hardouin et de Moree !li, 'roulotte avait mis Uzappa 
dans la Pt·oconsulait·c; mais il c. t avét'é maintenant (C . I. L., VIII, 
1 1932) qu 'elle se trouvait en Byzacène. 

Évêché. Mot·c., LXII, LXIII. -Toul., Pt·oc., CL X II. 
LUCIUS ab A nsa(a (tous les mss, excepté N2 qui donne ab an

satn; ab A usa(a : Saint Augustin, De B apl. contJ•a Donat., 
Lib. 7, c. 37. 

233. Ope1·. S. Cyp1·iani . S entent. Epi:;c., 73. 
SAL VIUS ( ilvitts elon V2), A usa(ensis (tou. les manu cr., 

excepté M1 qui donne Asau(ensi:; ). 3:-13. Aug. Contm Cresc., 
III, .22, 50 ; IV, 5. 

Gassosus Ausanensis (?) 484. \'oit• ci-après : é1·èche ' non ider.
tifi és : A usana. 

On a rctt•ouvé aux Ksoue Abel el Malek les res tes d'un portique de 
basilique : A ntiq . a(,·ic .~ 188 -!, p. 23p. 

Abdein. (H" S i di)= VtLLA MAGNA de Tripolitaine. 

Cette Villa :\Iagna e: t mentionnée pal' l'Ilinée. d'Antonin sue la 
route de Tacapac = Gabès à abrata Colonia = Sabra. Elle a été 
identifiée pae Tissot (Géog1·., II, p . .204) avec I-I•· Si Abclcin. 

Au li e.Ll de supposct', comme le fait i\Ioerclli, une Yilla Magna 
inconnue en :'\umitlic, il c t bien plus simple tl'a ttt·ibuee à celle de 
Tripolitaine un epi copus rilla1~Jagnensis qui ne peut appaetenie à 
la Villa :\{agna de Proco n. ulaiec. 

Évêché. Moec., DCLXXX. -Toul. , T1 ·ipol., X . 
H.O GATIA\TCS, episc. Tï lla Magnensis (\'. V.), 411 (I, 182), 

donatiste, sa ns ad vc l'sairc ca tholique . 

Abd er R ahman-el-Garsi. = AGGERSEL. 

C. 1. L., VIII, pp. 17, 1162; A tl. a1·ch., f. 43, EnffiJa, 168. 
\Vilmanns avait ct•u pouvait• identifiee Aggeescl (Aggar(el de la 

Table de P entinger), Age1·thel de l'Anonyme de Ravenne (III, 5), 
avec Takrouna. (AU . w·ch., l. c., no 13-i.) 

Mai: M. Cagnat, pa t· un e étude appeofonclic des ruine ·· de toute la 
région , a été amené à l'iclentifiet' avec Abd c t·· Rahman- cl-Garsi. 
(Explo1 ·. arch. en Tunisie, Fas . II, p. 21.) 
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C'est probablement à cette ville qu'appartiennent les évêque. de 
lis tes épiscopales qui portent l'ethnique Aggcritanus. Quan t aux. 
rvèq ucs qui ont celui d'Aggaritanm:, voir Sidi Amara = Aggar. 

Évêché. ~Iorc., XXIII.- Toul., P1·oc., IX. 
AK\IILIAi\TS Agge1·itanus (~. V.), 411 (I, 126). Il a v ait pour 

compétiteur donati:stc : 
CA:\'DORIUS .igge1·itanus. (I, 163.) 

Afeid. (Bir cl) 

A 7 kil. S .-O. de Bir Ali ben Amara, route d'El Djem à Si Ali ben 
~a seur Allah. H.uinc: d'une chapelle. Blanchet, N lles A1·chiv. des 
Missions, 18!>\), p. 1~1. 

Ahmar. (ll>at· el) 

C. 1. L., \'III, pp. ü8, 1200. 12·Hl. 
Il y a deux localités de cc nom, assez rapprochées l'une de l'autre. 

La première sc tt·ouYe au S.-E. d H. cl Fcnidck DclJdcba, ct l'autre 
au not·d. Dans eellr-ci, on a trouYé un (•difice avec abside, dr 
20'" X1:2. 'Saladin. },fission, 1882-::3, p. 1:!7; Cagnat. même mission, 

p. 23 . 
Ksat• cl Ah mar (carte 101/uw , Feuille de Sened). Fortin byzantin 

:;m· les ruines d'une basilique? B A. C'., ln 4, p. 1:i8. 

Ahmed. (Hr Si) 

Frise ornét• de pampres (B. A. C'., 1806, p. 21)8). 

Ahmed Djedidi. (Si)= ELEPIIANTARL\ ~ 

Atl. m·ch., f. 27, ~ledjez el Bab. Au:\'. O. du no 12. 
Celle ville est mentionnée par la Table de Peutinger ( Eicfantaria) , 

à 10 milles dt' Clnc·ar = Il'' cl Hamira, et à 1:3 de Tegla ta = Aïn 
Kahloulia, ou El Mtarif, nom du défilé, à l'entrée duquel ell e 
~'él cYait. 

On la retr·ouYc à Si Ahmed Djcdidi, d'après Tissot ( Géog1·., II, 

p. ~49). Yoit· cependant Si Saïd. 
Évèrhé. More., CCX.- Toul., P1·oc., XLVI. 

1I<TGL\'U ab Ele(antw·ia (A1. A3 . A~. ~1~. . V3. Y,,. Y5). Ele
(antoJ·ia (Y6). Ele(anaria (~1 1). Ele(antinaria (V t) · Ele(an
taiana (\'~). Miggin plaga mea (sic. - A2) . 
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Annrc 303. Aug., I n Psalm., 36, , e1·m . II, n° 20 . 
Migginus souscrivit pour on collègue Je plus voisin : « pro 

coll ega meo Salvio Membressi tano cpiscopo s ubscrip si. » 

Morcelli a at tr ibué cet évêque à l 'Elcphanlaria de Mauré
tanie, à tort très probableme nt. 

Quant à I'assinus de 484, voie E lcfa nlaria de celte dernière pro
Yincc. 

Ba~i li que avec mosaïques. nauckler', ! . M ., n° 523. 

Ahmer a (H' el) ou El H amira. = CLUACARIA . 

Atl. al·ch., f. 19, Tcbourba, n° 108; Ti ssot, Géogr., II, p. 248. 

Aïch . (Si) = GEMELT,AE. 

C. !. L., Yin, pp. 28, 117"1. Table de Pculinger. Cfuér'in, roy. 
arch. en Tunisie, I, p. 290. 

'Wilmanns peopo, c d'attribuee les deux episcopi Gemellenses connus 
a ux deuxGemellR' de :i'umiclie: l i' Mlili au S.-O. de l'Aurès, etH' BiaL' 
Oulad Alhman (?)au X.-0 . du même massi f. Li tteu de 256, dont la 
souscri ption par'ait à la , uile de deux rvêques de la Byzacènc ct avant 
ceux de Tdpolitaioc, peut ce pendant tout aussi bien être a ttribué à 
la Gemcll re de la Byzacène qu'à celles de Numid ie. Si Aïch présente 
cependant des ruines beaucoup moins importan tes que celles de Mlili 
e t de H . Biar Oulacl Athman. 

É vêché. More., CCXLVI. - Toul. . Num., LXII . 
LITTEUS (L itteos, N2) a Gemellis (At ·~· Mt· ~2 . N1. PV.); a 

Gemelli (:\12); a Geamellis (V). Oper. . Cyp1·. Sent. Episc. 
82. Année 256. 

Erhblèmes chré tiens. Saladin, l\l is ion de 1882-3, p. 176. B. A. C., 
1888, p. 473. 

Aïn el A sker, ou R d ir es Soltan. = SuTUNURCA. civit. 

A tl. cti'Ch., f. 28, Ouclna, 75; B. A . C., 1893, p. 29:3 ; 1895, 
p . 32;); 1807, p . 368 ; 1909, p. CXCl; 1910, p . CCV I. 

Évêché. More., DCXXVII.- Toul., P,·oc ., CXXXIII , c t Byzac. 
App ., p. 266. 

R EPO ITU Sutunw·censis, Qnotw·nicencis, Sut un- U1·cencis, 
Utunw·censis, 25 . Opu. 8 . Cyp1·. Epist., LIX, 11 . Édit. 
Harle!. 

Mot'cclli a a ttr·ibué cet évêque à Thubumica. 
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Aïn Kedim. (II•) 

C. 1 . L., VIII, pp . 74, 1:214. 

Epil. cht•ét., C'. 1. L., VIII, 58ü ; Gu(•rin, royage m·ch . en 
Tunisie, I, p. 3 U. 

Aïn Tlit. = THAGARI MAJus. 

Cfr. Tell cl I\.aïd. 

Aiounet. (El)= .-\.o P,u,)JA~I? 

Tissot, Géogl'., II, p. 1!)3. 

Cft•. Évéch(•H non identifiés: Bclma. 

Akhnim. (Il' bir cl) = SALINA. 

C. I. L., \iii, p.1:2ü:2. no 1:2238; Cagnat, B. A . C., 1885, no '27. 
Tombe elit·. dt> }tiecennlia S r>cunrlula c1·istiana fidelis à côté de 

celles de son mari et de ~on fU· qui sont païennes. C. I. L. , VIII, 
1:2260. 

·--- ---

Ala. (El) 

Rout o d'El Djem à Si Ali ben Nas~cut• Allah. 

P ierre a\CC elu·isme. Blanchet, Nlles .. ü·ch. dPs Miss ., 1800, p. 129 . 

Alaouine ou Alouenine. = StciLIBBA municip. 

C. 1. L., \iii. p. 1433; At!. arch., f. :.W, 'l'uni;;, 74; Tis ot, 
Géog1·., II, p. ai8; r<aucklee, C. R . .-1cad. hw·., 1!>04, p. 3:33. 

Évêché. MorP., DYI. -Toul., P1·oc., CIY. 

SATIUS ou Sattius (PV). Sacius (, 2), a Sicilibba (tous les mss, 

cxcplé N 2 qui donne a Sicibba) . 
23ü. Op. S. Cyjw., Sentent. Episc., n° 30. 

IIo nnratus ne fH'llt êtt·e le nom de l'(•vèquc de ce ll e ville en 

337. Ce mol n'e.<t <'n effPt qu'un adjectif<< honoratum j ugulum » 

dan~ le texte ur lequel on s'appuie pour identifie!' IIonoralus 

avec lP « Sanctissimi Scilibensis episcopi ». Cfr. un ancien ser
mon donatiste: Post. Optat., p. 1!12. Édit. Antwe l'p. 

QUADH.ATIA'{US, episc. pleb. Sicilibbensis (N . Y.) , 411 (I, 
1ü8), donatiste. 

PRAETEXTA'lT ~ Sicilibbensis 8 2. Y2); Sicilibb. ct Sicilib . (Vt)
Sicilib. ct .Siciliœbensis (Y3) ; ,'-,'irilibb. ct Sicib libbensis 
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(N1) ; ,')'icilibensis (A. B 1) S iccilibensis (N3) ; Sciliùensis 
(i\7;;); ic ilip bensis ('l"2), a nn rc 4HJ . 

BO. IB'ACi uS Sibirlensis (Vict. Vit. , P m·sec . T'and . Lib. V, 1. ) 
(Voir 1\. ·ou t· Abbeda .) 

Alia . (El) = CzAus co l. 

L 'Oppidum Usa litan um de Plin e (H. N .. Y, 4), L' za li 
« quae colonia li ticae v icina est» de ~ t Au g . ( De Civil . Dei. Li b. 
XXII , c. 8, no :?:2 .) 

C. 1. L . , \' III , p. 12:.32, no 1:20 1 = 1·1:331; A tl. a J•ch., f . 7, P ot·to 
F a e!na, 21. 

Évêché. Mot•c . , DCCIII. - T oul. , P roc ., ('LX I. 
Il y avait là un e c l.tt•é ti e ntc a u commcnccrncnt du t Y" s iècle, qui 

donna à l'Église, e n 3 L les deux ma ety e F eli x et Gcnna dius, do n t 
les r e ·tes é ta ie nt Yénér é: da ns un e de.; basil ique..; de la ville. De 
mi?·aculis. ' . Stephrtn i, Li b. I , c . :? . 

SATCH~L\T , episc. U.:;alensis . 'ïcr .> 338 . A.ug., De Civil. Dei, 
Lib . XXU, 8, :J . 

E \ 'ODI US, co ntcm pot·ain ct am i de S' Au g ustin . On a de lui quat ee 
lc LLL"cs : Ap ud Aug., Epis t. , i ûO, iü i , 10:3 . Dom i\•Ioein . 
R evue bénédictine, t. X III, 180J . pp . 482-5; X'ïiii, 1001, 
p. 2:5 l 

S 1 Aug . lui a éceit les lc llt·cs 130, i û2, 16 L 
Il leva da ns sa vi ll e épiscopale une m emo1·ia à SL Étien ne, 

pecm ict· maetyr, laquell e dr \·int t rès célèbec pat· les nombreu. 
mit·aclcs qui 'y opét'0l'cn t, ct il fiL composc t· , à ce l te occasion, le 
De JJ1iracnli:s 8 . 'le],ltrtni. P .ltJ·o l. lat . , X.L YI , p. 848 . -
Il n'a is ta pas à la Cunfé t·. de 411 , ma i · ·on eo mpélitcm· 
dona ti : tc 

FELIX, episc . [·.:;a lensis, ~·y tt•ouva it (I , 20-1). 

SAC'CO~IU [-:::ialen i ( U::n lensis selo n le cod. de ll a llc t·), -l8 l. 
N otit. , P 1·oc ., 7. E xi lé e n Co t"se , s·cn éc ha ppa ct sc t'éfugia à 
Constant inople , oü il eut le ma lhe ur de ne pas ~e tonie e n 
ganl c co ntt·e les c t·t·eu t·s d 'E u lyc b0s. com me le lu i t·Ppr ocb.c le 
pa pe F eli x . Cfe. l\Iorccl li . II I , ad a nnu m 483, 4 . 

MCST UL C , ep isc . plelJI·. [/ ;a len ·is, 5~3 . IIaed . , Coll . Cane., II, 
p. 10 2 . 

VIC"l'OHI..\.:.;-c s ou T-ictoJ·inus, episc . l ·:::alis , G W. H ar d . , l . c., 

III , p. ü33. 
Da ns le « De MiJ·acu lis ti tephani » il Cc l el it d'un e égli e de 

ce tte v ill e qu 'elle avait é té us urpée par le sch is ma tiqu e dona ti · tc·, 
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puis r estituée aux catholiques, que, de là, lui vint le nom de Resti
tuta (Lib . 1, c. i). 

Il y avait aussi un monastère annexé au tombeau de· saints mar
tyrs Félix et <tennaùc• (Dr Mù·aculis, etc., 1, 2; Acta Sanctorum. 
Maji , III, p. 5i2). 

P eut-êt!'e aussi ;;e tt·ouvait-il à l'zalis une communauté juive: 
Aug., De Civil. Dei, XXII, 8, 21. 

On n'a t•etronv(• à El !dia qu'une épitaphP chr. (B. A . C. , 1900, 
p. cxxxv) et nnc piert•e ornée tl'nne croix gl'ccque. Gauckler, 
B . A . C., 180-1, p. 2:~8. 

Alia. (El) = AcnuLLA. 

Achulla c. t l'Oppidum .. :lcolztanum dP Plinc• (II. N ., Lib. V, 
cap. 4), l'Acholla de Tite-Live, Lib. X.'XIII, c. 48, et l'.Achilla 
de l' auteur du De Bello .1fi·icano. c. :33. 

On la rl'lt'otnc aux l'llines d'El Alia. Le nom correct serait 
Aclmlla. Tissot, Géog1·., II, p. 180. 

Évêch(•. :\lore., XIY.- Toul., By:;ac., III. 
RESTI'lTTUS Acolitanus, 48·L Xotit .. By:;ac., f>D. 
QUi l\TUS, episc. eccl. 1colitanar, GU. liard .. Coll. Conc., II I, 

p. 7:38. 

Basi:ique ou piscine avec mosaïquP. Gaudder, I. M., n° ül. 

A li bel Kassem. (Si) = THunuRI'OICA col. 

Oppidum. Tlwbu1·nicense de Pline (Il. X., Y, 4, 9); Tlwbw·nica 
Co l . de Ptolémée (IV, 3, 20). 

C. l . L., VIII, p. 1-!28. 
T huburniea a été rdrotnér à Si Ali Bel l\.a~st.•rn : C. l. L ., VII I, 

14690 ; Tissot, Géog1·., II, p. 281; Cagnai, Expl., Fasc . Il , p. 86. 
Évêch(~. Moec., DCXXVII. -Toul., Pme., CXXXITI. 
AE- EAS, episc. a Tuburnice (V. :.\'.), 411 (1, 215). 
CRESCE:'>IS, episc. eccl. Tibw·nicemis, 646; Ilarcl .. Coll. Conc., 

III, p. 740. 
Ces deux évêques appartiennent évidemment plutôt à T huburnica 

qu'à Tubernuc. Cft•. C. l. L., VIII, pp. 121, U28. 

On a retrouvé à Si Ali une basilique, une tête radiée c t quelques 
symboles chr. (Pellissiee, Description de la Tunisie, p. 228), un 
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mau olée chr., une clef rle voùte ornée de deux poi ~ons séparé par 
une ro ace. B. A. C., 1891 , ]). 173. 

Quelques lamp ;:; pcut-êtee chr. R . A. C., 1908, p. 4:Z7. 

Ali bel Kassem . (Hm) = AD AQUA . 

C. 1. L ., VIII , pp . 9:~G , 1428; Tis t, Géog1· .. II , p. 280 ; 
Wilmanns, C. 1. L., VIII, p . 157; Cagnat, Exp l. , II, p. 89, n° 155. 
Basilique~ (1'issot, l. c.); Caeton, B. A . C., 1891, p. 162 ; 1894, 

p. 380. 

Ali ben Amar. ( ' i) 

Dans le voisinage de H. Méclc ina. 
C. 1. L., VIII , p. 1575. 
Chrisme clans un cercle, C.: . 1. L., VIII, 16488; Bull. Acad. 

H ipp ., no Hl, p. xv; I n ce. p1·obali01', C. I. L. , VIII, 16486. 

Ali b en Amara. (Bir) 

R oute d'El Djem à Si Ali ben Nas cur Allah. 
Vestiges d'une chapelle (~). Blanr.het, N 1Ie< , l,·chives des Mis s. 

1 99, p. 120. 

Ali ben Brahim. ( icl i) 

A 2 kil. ct demi d'Haïclra, à l'E. 
On y aurait trouvé les ruines d'une con truclion avec abside. Tou 

lotte. 

Ali Djebin. (Si) = Xovrs AQUILIANrs ou AQurs Novrs? 

Novis Aquilianis, que la Table de P cuLinger place à G milles de 
A1·mascla fluvius = O. bou Heur Lma, ct l'Itin. d'Antonin à 
24 milles de Balla R egia = Hammam Dcrraclj , sc trouve à Sidi Ali 
Djebin, d'après Tissot, Géog1· ., II, p. 251. Cfr . cependant Kef 
Rcchga . 

C'e t probablement l'évêché de .J.Yovae Aquae de Proconsulaire, car 
l'Anonyme de Ravenne ne con nait ce tte localit r que sou: le nom de 
:\'avis Aquis (III, 6). 

Évêclt é . More., XLV, CCCCXVIII. - Toul., J.Yum . V . 
FELICIANUS Aqnaenovensis (i'-l. V. ), 411 (I, 108), Donatiste, 

sans compétit . cath. 
ous le donnon.· aux Aquae novae de Procon ulait·e parce 
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sa xouscription figure aprè" celle de l'évêque de Sicca . Tou· 
lotte l'attl'ibue aux Aquae 1\'ovae de Numidie. 

Cfr. Évêchés non identifiés : \oYa. 

Ali el Hachani. (Dar) 

Entl'e Aïn Kemouda et Thala. 
llfemo1·ia byzantine de St .Julien (d'Antioche?) exécutée aux frais 

du cliacl'e Tïnce ma los (B. A. C., 1880, p. 1:36). 
Pom· les autres localités afric·aines oü onl été découYertes des 

memo1·iae en l'honneur de ce aint, vo it' Sétif, dépt de Constantine. 

Ali es Sedfini. (S•) = Tm.MWA REG lA ? 

C. I. L., YIII, pp. 111, 1:275, n° 883; Atl. rll·ch ., f. 28, 
Oudna, 42; Tis.·ot, Géog1·., II, p. 5fl0. 
Lïd en~ifiealion cL\li c•s :::lcdfini aYec· Thimiùa regia est encore 

incc1·taine. ('fr. l'oinssot, C. R. A,·wl. des Insc., i!IOï, p. 4ï0, n° :2. 
Evêchr. Morr., DCX. -Toul., p,·oc., CXXVII. 
FAGS'lTS a Timida Regia (tons les mss, excep té (PV.) qui 

donne a Timidia ct (N2) a Cianrla); a Thimùla R egia 
(PV.), ~:>ü. Opm·. S. Cyp1·iani, Sent. Episc., 58. Cfr. Aug., 
De Htpl. contm Donat., ï, !Z2: a Timida Regia). 

RESTITC'lTS, episc. plebis Timidensiwn Regiont~n, 525, 
Hard., l. c., II, p. 1082. 

Cfe. Il' 'l'indja Pt Jir Kuuchhatiha. 
Jlw·t y1·es Timirlenses : Kalend. Ca1·/hag., XI 1\:al. .Junias. 

(Ruin art, Hisl. de la Pei'SI:c. ranrlal., p. 241.) 

Allège. (H') 

Égli se avec ahsidc. Saladin, 1'\-lission 188:2-:l, Fasc. 1, p. 203. 

Alouani (Il" cl) ou Si Djabeur. = ... . IA~A civ. 

A tl. w·ch., f. 2ï, Meùjez cl Bah., 210: B. A. ('., 1803, p. 220. 

Alouénine. (IJr el) = SrcrLIDDA. 

(Voir Alaouine.) 
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Amara. (Si) = AGGAR? 

Ou Foum el Afrit (Poinssot, Antiq. A (n·c., 1884, p. 80, etc .), 
ou bien encore Khima, nom donné à tm mausol(·c qui sc trouve à 

500 mètres de ruine . . (Cagnat, Misgion 1886, pp. :H-83 .) 
C. I. L., YIII, pp. 89, 1250. 
\ Vilmanos a proposé l'identificat ion de Sidi Amara aycc Avula que 

la Table de Pcutingcr place sur la voie d'Asuras it Uzappa (Q.I. L., 
VIII, p . 89) . Ce n'est pa pos~ible. Si Ama1·a repeésen tc, au con
traire, selon toute probabilité, Aggar, que ladite Table place ur la 
voie cl'Uzappa à Aquac R cgiae (Cfr . Cagnat, Rapport IV, p. 33; 
Monchicourt, B. A. C., 1909, pp. H4-1i5). 

La Notice de 484 nous fait connaîtee deux évêques de Byzacèn(' 
qui portent l'e thnique AggaTitanus. D'un autre cô té, de ux Aggar 
nous sont connus : celui-ci et un autre qu e l'auteur du « De Bello 
Afi'icano >> (c. 67 et 79) place à iü mille de Thapsus, c t que Pline 
(II . N., V, 4) cite après Acola ou Achulla. Ce dernier Aggar c 
r c teouYe à Beni Hassan ou Hasscin (Tissot, Géogr., II , p. 744). 

Il y avait encore n Byzacènc un Agganel Nepte = Nefta 
actuelle ( C. I. L., VIII, p. 22) c t un A garsel simplement que r epré
sente l'oasis de Eal âa , peès de Douz (Tissot, Géog1· ., II, pp. 31, 
685). Enfin un Agarlavas (Tamra). Ti sot, l. c., 608-700. 

La syllabe sel n 'étant qu'une finale de liaiso n (Tissot, l. c. , p. 560) 
ct lavas étant pl'obablcment un ethnique : Agar des Laoua , les 
L eo uata ou Louata de Procope (de B ello T'and., II, 21), il s'en uit 
qu'il y avait 1·écllcment en Byzacène cinq Agar ou Aggar. 

Il es t impo sible de saYoir les nom des localités dont Donatus et 
Filliosus ont été c'vêques . Des r uines eht· . ayant é té retrouvées à 
Si Amara ct à Bi Hassan, c'e ·t à ces deux villes que nous Je attri
buerons . 

De plu s, Donatus figurant su t• la Notice entee l'évêque d'Gnlll'ieo
poli s = Hadrume tum, c t celui de Thapsu , c'est à l'Aggar de Beni 
Ha an que nous donnerons Donatus . 

Évêché . More., XXII. - Toul., Byzac., VIII. 

FILTIOSU Aggaritanus, 48-L .1Yotit . . Byz ac ., 29. 
'roulotte a attribué cet évêque à Aggarsell\'eptc. 

Épitaphes ·hr. C. I. L. , VIII, 7-!8, 749, 12196-12200. Cfr. Peys
sonnel, Voyages, p. 117; Antiq. A(, ·ic.,~1884, p. 97; Cagnat, JVIIe 

explo1·at., 1886: A1'Cltiv. des Miss ., . érie III, T. XIV, 1888, p. 34, 
no 19; B. A. C., 1896, p. 209 . 
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Amara. (Si)= AvwccA LA . 

Gauckler, ('. R. Acad. 1nscr., 1898, pp. 400-60:?; Rev. a1·ch .. 
1898, II, p. 41:?, n°' 110. 111, ii:?. Cette v ille d'Aviorcala est pro

bablement l'évêché 11ppclr Advocala. 
En rffet, un tl'i~s vieux sermon dona tiste <1 u n·e siè>cle, ayant pout• 

titre : Sermo de passione SS. Donali et Advoca ti (Post. Opt .. 
p. 190. Edit. Antwerp ; Migne. Patrol. lat .. YIIJ , p. 754), ne 
parle ni de Donatus, ni d'Advoeatu., mais raconte la mort d'un 
r vèque cc e..c .riùvocatensi Oppido ». ?'le faudr11it-il pas lire Abioca
lensi = Avioccalensi? (rtlluddcr, l. c.) 

Le titre du serm on devrait par conséquent être ain,i corrigé : 
Sermo clepassione S. Donati ep(iscopi) Aùiocal(ensis) (Gsell, Mél. 
cle l'l~'co l. de Rome, 180\l, p. GO. note.) 

Évêché. ::\Iorc., XIX.- Toul., I'1·oc .. IX. 
DOXATUS AMnca lensis (d'après la note pré<·(·dente), commence

mcnt du IYe ~ ii•de. 

CRESCO:\IUS Advocatensis (. '. Y. ). ·111 (I, 20G), donatiste, 

an~ compétiteur. 

Amara. (Hr Si =An ATTlCILJ.E. 

Tissot, Géogl'., Il, p. 413; .Ail. A1·clt., f. 27, Medjcz cl Bah , 

no Hl3. Cfr. Si Sahhi. 

Amor bou Hadjela. (:::i') 

Tombe avl'C mosaïque pr<)bablcnwn t clu·étiPnne. Clauc-kler, 1. ~1f., 

n° 318. 

Amor el Djedidi. (Si) = ZAMA :\lAJon? 

C. 1. L .. YIII, p. 1240. 
Zam a minor pour Tis:-;ot, fiéog1· .. II , pp. :>7:?-377; Rappof'l sw· 

('olonia Zamensis : .b·chiv. des Jliss. scient., :3e st'rie, p. :113; 
1J. .1. C., i 897, p. 430; Zama H.cgia pour .\ucloll<'nt , qui met Zama 
major à I>jama. Yoit•la caL"te qui al'compagnc son al'Licle -1(n.'1ue, 
clans D id . ri'Ilist. el rie Uéog,·. eccl. 

Jfautt·cs autcu t•s unifient Zama Rcgia ct Zama majm· . Tisso t, l . c. 
c·est la Zama dont il c~t parlé <lans les .'u·tes de la juslifieation de 

F élix <L\..hlhugni. oü il est dit qu' c< Allius Cœcilianus . décemvir 
d'Abthugni. élaut alli" à Zama (Zama iel'am) avN· Satul'ninus c< et 
Zama et Fu/'JÛS (.\ïn Fournou) rlii'Lti ùa ·ilicas et lll'i scl'iptw·as 
vicli. >>(Acta pw·galiunis Felicis, p. 1!l0. Eùit. Ziw~a.) 
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Il y avait clone une cheélienté ct peobablc mcn t un évêché à Zama 
au commencement du rvc . iècle . 

Évêché. ::VIoec., DCC \'III. - Toul., P,·oc., CLXXV. 
MARCE LLUS a Zama (tous les mss) a souscrit e ntre l'évêque de 

Thucca c t cel ui d'Ulul is. 
25G . Op. S. Gyp., ent . Episc., 3. 

DIALOG S epis . Zamensis (;'\. V. ), 411 (I. 121), eut poue advcr-
aire 

1\-IONTANUS, episc. chitalis. 
Ces évi\qucs ont pu appaeten ie à l'une ou à l'autre Zama . 
Voir Djama = Zama mino t•? Yoir au si Zama (peopriété appelée). 

Amri. (Bordj cl) 

A 30 kil. S .-O. de Tunis. C. 1. L., VIII, p. 1436; A tl. arch., 
f. 26, Oued Zcrga, n° 4 L 

Inscr. che. Do11ws Dei : Glo1·ia in. excelsis Deo . - l't1cmoria 
Sli Fortunat i? Gaucklcr ct Monceaux, Bull. de la Société des 
Antiq. de Fmnce, 1903, p. 251. 

NoTA . - On a Yénéré un mattyr du même nom à Sousse. l'\1a1·ty1·. 
hic1·on., IX 1\:al. ::VIa t'l. ; à Caethage, Ka!. Sept. ; et en Maurétanie, 
le IV non. Dec . 

Amr i. ~ H,. el)= Prcus . 

A tl . a1·ch ., f. 26, Oued Zerga, 4-L 
L es ruines de Pirus sont assez impol'tantes (Ti sso t, Géogr ., II, 

p. 257). Malgré cela. cet le Yi lie ne figuee pas su e les listes épiscopales. 
P cu l-êtec I" episc . Piensis est-i l pom· Picensis (Yoir ci-après : Évê
chés non identifiés : Pia). 

Aouam et Zarour. (H') = THECDALrs? 

Atl. a1 ·ch ., f. G, Dj. Achkeul, no> 7-0. 
Pline fai l ThC11dalis limit rophc d 'II ippo Dian·hytus ct la met à 

l'intérieur; Plolém(•c la place dans Il' voisi nage du lac et à l'est. En 
s'appuya nt sm· ces indications, Tis ot ctl'au teue de l'Atlas a1·chéo
logique l) lacent ce lle local it (· aux ruines de H•· Aouam. (Ti ot , 
Géogl'., II, pp . 02, 03.) 

Évêché . More. DLXXX.IY.- Toul. , P1·oc., CXX. II. 
"CRBA:\ US, episc . p lebis Theodalensis (, . Y. ). 411 (I , i2G), catho

lique, sans compé titeur donatiste. 
IIABETDEUM Teudalensis, exilé par Genséeic. (Yict. Vit., Pel·

sec. rand. lib . I, c. ü. Cf. Bolland., Act. SS., i7 feb., p. i5. ) 
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YICTOH. Jï:udalensis (Theudalensis selon le cod. de Haller,) 48-1. 
Notil. Proc., 53. 

Aouinia (II• cl) ou w· Djemcl. = TURR!S. 

Cagnat , "1J·clti1:es des Missions, 188:2, p. G7. Cft>. Tissot, Géoy1·., II, 
J'· :Hü .. 

A ll. a 1'('/1.. f. 27, Me<ljez el Bab .. 51. 
Yoir <·i-:qwè:,; : ricus Tw·ris (Éverhés non identifiés). 

Aouitta. (fl'' hou) ou Aouïa. = AvrssA ou AvrTTA? 

C. I. L., YIIL p. 1566. 
Cet w· hou Aouit ta est peut·ètrP L~ouilta que Ptolémée place clans 

la région du Bagt'adas . (IV, :3, :~1.) 
Tïcto1·ia nus Abissensis ayant cnYoyr un de ses pt'êlJ·es clan le dio

(·èse cath. d'L'chi Majus, vour l'y I't']ll'P ·enter (Cogn., I, 13:3), il 'cn
~u it qu'Abissa se trouvatt dans le Yuisinage immédia t d'l'chi Majus. 
<>r au S.-E. de cPtte ville, HrDouamès actuel, sont dr,; ruine. appelées 
IJr bou Aouitta ou Aouïa (Reinaeb in Tissot. II, Jl· 363). Là, il y a 
eu un e ville ùc constitution romaine, puisque les ci to;rens étaient 
inscrit ~ dans la tr·ibu Cornelia. (C. I. L., \'III, 16403, etc . ; Tissot. 
A I'Ch iv. des Missions, nre série, T. X, pp . :~13, 322; Carton, 
flécou v., n"' ü/-60 .) Là était pcut-ètl'e notrP évêché. 

Jtvèché. More., \'III. -Toul., P1·oc. XIX. 
YICTOIUANCS Lbissensis (:'\.V.), ·111 (I, iô3). Cfr. IIr Douamès 

= l'ehi Majus . 
L'ethnique Abissensis fcl'ait aus:-;i penS('l' à Apissensis ou mieux 

. l ]lisensis, qui serait l'ethnique de Avisa :.\linus. Apisa ~Iajus 

ayant été r·ett·ouvée à Tal'f ech Cheua. 
Cfr. Bou-Fti~ = Avitta Bibba. 

Arada. (Br Bou) = ARADI? 

('. J . L., Ylll, p. 1261 ct 240ü; A tl. a1·ch., f. 34., Bou-Araùa, 

n° üO. 
Evêehé. ~lore., XLIX. -Toul., P l'oc., XIV . 
FORTl':'\ATIA~US A1·aditanus: Notitia de 481, P1·oc., 1:3. 
_,E .\IILI.L\'CS, episc. plebis m·aditanœ, 523. liard., Coll. Cane .. 

II, p. 1082. 

Archioua. (Bled) 

(Feuille de en ccl de la carte au 11.,.
1
000 • ) 

Chapelle chrét., B. A. ('., 1!101, p. 1:38. 
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Aroussa (El) ou }Ir Si Ahmed. 

Bas-relief orné d'un vase d'oü s'échappent deux branches de vigne 
avec rai ins que deux an imaux viennent manger . Cagnat, B. A. C., 
1885, p. 158 . 

Ater. (Bir el) 

'fi ·so t, Géog1·., II , p. û:SO. 
Voir ci-après Vicus Atm·i (Év 'ch6 · non identifiés). 

Attouf. (H' cl) 

C. I . L., \'III, pp. 73, 1214. 
Fragments d'in ·cr. avec croix . C. I . L., YIII, 5ï4. 

Azreg. (I\.ef cl) 

C. 1. L. , YHI, p. 1507. 
ÉpiL. ch t'. , C. I . L. , VIII , i5G39 , 156·10, 156-1 1. 

Badi. (I\.oubba i) 

A 7 kil. de :\!la Leur, sur la r oute de Bizerte . 
Atl. a1·ch ., û., Dj. Achkeul , no lû. 
Inscr. chr . de Licenia, B.A. C., 1899, p. 159. 

Badjar. (IJr) = VAz.. 

Atl. arch. , f. 12, Matour, 306. 
I-Ir Badjar ct lJ:r Béjar aya nt succédé à des locali tés antique dont 

le nom commençait par Vaz ... , ils peuvent représente!' l 'un Vazari , 
l'autre Yazari Didda. (Voir plus loin }Ir Béj ar ct l'évêché de Vazari
Didda, aux évêc:-: és non iden tifiés .) 

Baghla. (Hr el) = AQ U./E de Proconsula ire? 

C. 1 . L. , VIII, 14882; A tl. arch., f. 33, Teboursouk, 98. 
Aquis, qt e la Table de Peutinger place à 8 milles de Coreva = 

Jir Dermouliya, e t à 6 mille de Thignica = Aïn Tounga, est identifié 
généralement avec Hr el Baghla. (Tissot, Géog1·., II, p. 453.) 

Évêché. More., XLIV. - Toul. , Mmwet ., VIII. 
HELPIDIU , episc. plebis Aquensis (N. V.), -111 ( I, 135), a pour 

compétiteu t· le donatiste 

3 
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REP .ARATUS A quensis (I, i97). 
Morcelli a attri bué ces deux évêques à la Maurétanie. 
(Yoir Hammam Righa, Alger.) 

Ba gu el. (Hr el) = TmEZEGERl? 

Ti mezegcri sc trouvait sm· la voie qui, d'après la Table de Peu
linger, allait de Thclepte à Tacapac, par. 'epte, en contournant le lac 
Triton. Il rst à 21 kil. (XYI milles au lieu de VI, marqués ur la 
Table) de Mal'lteb cd Dhiab ou de Si Mohamed ben Aïssa = 1Ylaza
tan:rw·? et à 21 kil. également de H' cl IIadjar = Avibus, dernière 
station marquée par la Table avant d'arriver à Tacapae (Gabès), qui 
en esl à :3:2 kil. (Toutain propose de placer Timezegeri à Tamezred. 
Mél. Ife. Rome, 1805, p. 207.) 

Cette localité csl probablement l'évèché d'A uzegem ou A usage1·a. 
En effe t, « au >> ct « tin » sont deux préftxcs. A 1t est l'équivalent du 
bcrbèl'C a ou = le lieu oü ; tim ou tin, le tin berbère signifie celui de, 
l'endroit de. Cfr Tissot, Géog1•., II, pp . 80, 692, note 2, p. 706. Ces 
deux préfixes ayant la même signification pouvaien t peut-être s'em
ployer l'un pout· l'autre. De là A.uzegeri ou Timczcgeri . 

Evêché. More., LXYII. -Toul., By::ac., XIX. 
DO:\TATU8 .lu::age1·ensis, 411 (I, :?08). donatiste. 
YILL~\..TICl'S Au::rgerensis, "18-!, Notit. By:rac ., 95 . 
Il y a aus~i aux envieons d'Aïn Tounga = Thignica une localiLé 

appel<· ZPgera. C. I. L., VIII, pp. 173, 1450; mais il ne peut s'agie 
dP nott•e évêl'hé, car elle se teouvait en Proconsulaire. 

Bahia ou Behaïa. (H') 

A tl. a1·ch., f . i:!, :\Iateur, i50. 
Basilique? B. A. C., i886, p. 485. 
Inscr . chr. de Paulina. :Monceaux, Bull. des ~lntiquaù·es de 

F1·ance, iOOü, p. :231. 

Bahloul (Si) ou Ksar Ter ba. 

A :20 kil. au sud de Ksour, 
Au milieu de la nécropole libyque, mau. oléc sans incription, au 

pied duquel on a trouvé un cippe quadrangulaire orné, sur sa face 
antérieure, d'une branche de vigne et d'une grappe, et snr l'une des 
faces latérales d'une sorte d'étoile insc1ite dans un carré. B. A. C., 

1808, p. 3û5. 
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Baldia. (Hr) 

Voie ci-après: Évè hés non idcolifiés, Bladia. 

Bandou. (H•") = VrNDA ou BlNDA vieu 

L'Anonyme de H.avenne énumérant le.· v illes qu i sont au sud du 
golfe de Tunis les cite clans l'ordre suivant: 

Tiburbo majus ou Thubw·bo majus = II" E.a bat; Olencana 
ou One/lana : Bitbina ou Uthina; Vivae ou Bibae = Bir el Fowara 
ou Djeradou? (Tis ot, Géog1·. , II, p. 557); Binda vicus et 
A gerth el =Abd er Rahman-el-Garsi. 

Or dans cette même r égion, entre I-Ir Kasbat et Bir cl Fowara, 
au N ., nous voyons un Hr Bandou dont les ruine. sont a sez impor
tante . (Gagnat, Fasc. II , Explor. 1884, p. 10) ct dont le nom a 
quelque ressemblance avec le Binda vic us de l'Anonyme. 

Là était peu t-êt re notre évêché . 
. More ., XCVI. -Toul. , Byzac., CLXXII. 

REPARATüS Vindensis (l . V.), 4ii (I, 208), donatiste. 
Morcelli a attribué cc préla t à l'évêché maurétanicn de Bita. 

Barchouch. (A'in) 
Région du Kef. 
Chrisme. Gauckler, B. A . C., 1897, p. 420. 

Baroud. (I-l'· el) 

Basilique chr. dont l'abside en moellons et en blocage s'élève encore 
à 5 mètres au-dessu du so l. Cagnat, If f e Fasc., Mis. ion 1882-3, 
p. 24; Saladin, Mission 1882-1883, p. 126. 

Bâtria. (Hr) = BrJA, Civ. BnENSlS. 

A tl . arch., f. 43, Enfida, n° 12; B. A. C., 1895, p. 68; 1897, 
p. 370. 

fonogramme chr. Tissot, Géog1· . , II, p. 559. 
Sarcophage ch.r. de travail soigné. Blanchet, J.V11 es Archives des 

Miss., lX, 1899, p. i07. 

Bechateur. 
(Voir Chateur (bou). 
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Begueur. (W) = CASAF. ( Saltus Beguemis ) 

C. !. L., VIII, pp. 45, 1Hl3, no 2ï0. 
Mausolée avec croix. Guérin, l. c. , I, p. 3fl3. 

Béja. = VAGA. (Col. Seplimia); THEODORIAS, à l'époque 
byzantine. 

C. l. L., VIII, pp. 154, H32, 1398; A Il. m·ch., f. 18, Béja, 128. 
Évêché. More., XXIV, DCLIII.- Toul., P1·oc., CLXIV. 
LIBOSCS (Libiùsus selon :\'2); a Vaga (, 1• Y .); a Baga (A1. A~. 

PV.); abaga (l 2); ab Agra (A3. Mt· M2). 256. Oper. 
S. Cypriani, Sententiae Episc., no 30. 

NoTA . - Morcelli n'ayant probablement connu que la variante ab 
Agm a fait un t-vècht- spt-cial d' Agm (XXIV). Toulotte a donné A 
Vaga un certain Cresccns de 34!) (PI'Ocons., p. 332); mais les 
var iantes de l'ethnique semblent plutôt en fait·e un évêque de Baïa 

(Voir Ferry ville). 
A:VlPELICS Va.gensis (N. V.), qui a pour collègue, après l'avoir eu 

pour adversairr, le donatiste converti 
PRIMl'L"CS J'agensis, 411. (I. 215.) 
Morcell i donne à Y aga PJ•oficius Vadensis et Asclepius Bajensis. 

Voir, pour Je premiee, Dép1 de Cons ta ntine, Évêchés non identifiés : 
Vada , car, d'après la, otice, il appal'tient à la 1\'umidie; et poue le 
second : Baïa = Ferryville, ci-après. 

Libosus, évèque de cette ville en 256, a été martyr en 258. Il est 
honoré le 29 décembre . .i.1lar/yi'(Jl. Hie1·., IV E.al. januar. 

Groupe de martyrs dits cc T'agenses », vénérés à Cm·thage le 
29 oct. Kalentl. C((l·th., Kal. nov. 

Étaient aussi de Yaga les saints Faustinus ct Faustus, martyrisés 
à Boset Amphoraria, le 10 juin 25ü. Acta Sli Mamma1·ii, 4, 11. 

Yaga était encore évêché en 883, si on l'identifie avec le B11y'l)ç de 
la Liste de Léon le Sage. Il faut, en cc cas, supposer un changement 
de limites, car B11y'l)ç y figure dans l'éparchie de Numidie . 

Cfr. Appendice : Limites des provinces ecclésiastiques . Voir Bagaï, 
département de Constantine. 

Basilique sur l'emplacement de la mosquée actuelle . Épit. chr. 
Guérin, T"oy. rn·ch. en Tunisie, II, pp. 43-44; C. I. L., YIII, i24û-
1247. 

A 3 kil. au ~.-E. de la ville, épit. chr. de Manilius (B. A. C., 1900, 
p. 110).- Aux environs, épit. chr. avec chrisme con t., 11et '"· 
Gaucklcr, A1·chiv . des 1\-liss., f907, p. 375. 
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Béjar ou Bedj ar. (I-l'') = VAz(Ant) Civ. 

Probablement Vazari. (Cfr. Delattre, Bull. épig1· . de la Gaule, 
1886, p. 146, no 180. 

C. 1. L., VIII, p. 1393, no 143 .1,9. Cft•. no 12552; A tl. a1•ch., 
f. 19, Tcbourba, 3. 

Évêché. More., LXXXIII. -Toul. , Proc., CLXVII. 

L' évêq ue de Bulla Regia, Epigoniu , eut à sc plaindre de son 
collègue J ulianus Vazaritanu · (l-Iard., Coll . Cane., I , 891). 
L'affaire fut régl ée en 397. ( l-Iard. , l. c., p. 9JG.) 

JULIAN US (ut supra). 
ADEODATUS, episc. pleb . B azw·itanae (N. V.), 411 (I, 129), a 

pour compéti teur 

CALIPOTIGS ou CALIPODIUS Vazw ·itanuç (I, 188). 
Vitalianus Vazw·itanus étant, d' après la l'\oti ce, un évêque de 

Numidie, ne peut évidemmen t figurer ici, comme le voudrait Mor
celli . Voit· F edj es Soyoud = Vatari (Constantine). 

B eker. (bou) = r EFEiu:> civ . 

C. 1. L., VIII, p . 1275, no 12401; A tl. a1·ch ., f. 20, Grom
balia, 30. 

L es docum ents ecclésiastique ne di. ent rien de cette ville très 
ancienn e, cependa nt, puisque le historiens des g uerTe puniques en 
parlent. Cfr. C. 1 . L. , l. c. 

Epit. chr. , C. 1. L. , VIII, 12410. 

Bel Aït. = TEPELTEN E Oppidum . 

C. I. L ., VIII, p. 1261, no 12247, 122.18, 12250, 12.252; A tl. 
m·clL, f . 3i, Bou Arada, no ii7 ; B. A. C., 1899 , p. 163. 

T oulotte attribue à Te pel te ( Proc., CXXI) 1 nnocentius Tebal
tensis (Voir Tabalta aux évêchés non identifié· ) . 

Belli. (bled) 

C. l. L. , VIII, pp. 122, 928, 1281 ; Atl. a1·ch., f. 29, Grombalia. 
134. 

Inscr . chr ., C. I. L., l . c., no 957 . 

B enia. (El) 

A El K a t•, à 1200m à l'E. de Hr Sgu idan. 
Atl. aJ•ch. , f. 42, Dj. Fkirin e, n° 10-1 ou 105. 
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P etite &;5list>, abside parfaitement consel'><'c B . A . C., 1888, 
p. 468. 

Besra. (Hr) = ::VIuzucA de Byzaeènc. 

C. 1. L., VIII, p. 1247, n° 12005. 
Cagnat. ~1Iission 1886. A1·chie . des ~fissions. t:l('l'ÎC III, 1888, 

T. XIV, p. 26; Tis at, Géog1·., II, 604. 
Évêché. :\lore., CCCXCVII. -Toul., Byzac., CLI. 
RESTI'lT1TS, episc. plebis Mu::ucensis (N. Y.), 411 (I, 133), a 

pour adversaire 
IDAXICS, Ppi;c. Muzucensis (I, 205). 

;\oTA. - Ces deux évêques ont pu appartcni t' à l'une ou à 

l'aulra Muzuca. Cfr. II. Khachoum. 
1\" \'0CEYl'Il'S Mu::ucensis, 481. Notit. Byzrtr., 42 . 

Bettiour. (Hr) 

A 14 kil. S. O. de Maret, Sud tunisien. 
C. 1. L., VIII, p. 922, n° 10Hll. 
Jnsc. chr. avec croix grecque. C. 1. L., VIII, 10191; Blanchet. 

N ll e• Archives des Missions, 1899, IX, p. 137. 

Bez. (Hr) = YAzr SARRA civ. 

C. 1. L., YIII, p. 1237, no 1200!; B. A. C., 1807, p. 100. 
Crlle localité e t peut-être l'é\êché pleb:s JJazitanae, 411 (I, 133). 

Aucun de se~ titulaires n'est connu. A la Conférence, l'évêque 
donat iste sc fit représenter par nn de ses prêtres appelé Maniliua. 
(I, 182.) 

Il n'y aYait pas alors d'évêque Palholiquc. Celui de Mcll'celliana 
étendait sa juridiction sur le diocèse de Bazi. (Lucidus episc . plebis 
Mw·ccllianensis et Bazitanae. 1, 133.) Cfr. évêehé non identifié de 
Marcclliana. 

Basilique? 4001 X 35m. Cagnat, NI le e.rplo1·. de 1886, p. 36: 
Antiq. af1'ic .. 1884, p. 241. 

Bezirt. (R. R., de l'Oued) 

Au fond du golft' de Tunis. Cfr. l'évêché non identifié d'Abzit·i. 
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Bijga. (H') = BrsrcA. 

C. 1. L. , VIII, p. 1265, n os 12296, 12297, 12301 , 12302; AU. 
a1·ch ., f. 34, Bou Arad a, 95; B. A. C., 1892, p. 307; 1894, p. 24!); 
1903, p. 555; Gauckler, Mél . B oissie1·, p. 209. 

Le Bi1·acsacar Cast. (C. 1. L., YIII, 2-108; B. A. C., 1 99, 
p. 163; 1903, p. 556) se trouvait tout près elu n° 97 de l'Atl. ru·ch. 

Évêché. More ., DCLXL"{.Y.- Toul., Pl'oc ., XXIV. 
FELIX, episc . plebi Visicensis, a pout• compétiteur l'évêque 

dona ti te de Tabbora = IIr Tambra . (I, 126.) 
YALE:\Tf.\IA:\(j l'"isitensis, pout· Bisicensis . 6'16. Hard . , Coll. 

Conc., IIT , p. 7-!0. 

Bit e l A ssa . 

. \. 4 kil. ::.'l .-E. de Hamam el, sur Je bord de la mer. 
Bapt istère avec mosaïque. Gauckler . 1. 1V., no 495. 

Bizer te . = HtPPO DrARRHYTUs. 

C. 1 . L., YIII, pp. 152, 931, 1391; A tl. a1·ch., f . 2. Bizerte, 
11° G3. 

Évèché. Morr ., CCLXXIII. -Toul., P1·oc., LYIII. 
PETRGS, ab Hippone Diar1·hyto (N4); ab 1ppone Zarito (A1• 

A2. A3. M2); ab Ippone Diw·ito (PV.); ab Ippone Za1'eto 
(V.); ab 1pone Zw·ito (M1); ab Hippo netarito (:\'2). 

256. Ope1·. S. Cyp1·., Sentent. Episc ., 72. 
EQL'ITICS, évèque vers 40 , fut déposé de son siège. (Hard., l. c., 

I, p. 906) el remplacé par 
FLORE;"~;TI:\'CS ou FLORE:\'TIC , episc. eccl. Jlippo(nensiurn) 

Zw·ito1·(wn), (;'\. Y.), 411 (I, 130). Il anit pour adver air·c 
VICTOR, episc. Ipponien(siwn) Diw·J·itoJ'1tm (I, 180). 
MARIANO Hippzw·itanus, 484 . Notit. Pl'oc., 5. 
PALMATIUS ou DALMA TI S Hipponensis (Ilipponiensis, P.), 

525. Il a souscrit entre les évêque cl' zalis et cl' Liea. Hard ., 
Coll. C:onc., II , p. 1082. 

DO , AT S, episc. Ippoza1·itensis , G-W. Hard., 1. c., III , p. 749. 
Il y avait à Hippo Diarrhytus une ba ilique de 8 1 Quadrat dans 

laquelle a prêché L Augustin (Bibl. Ca sin., Tom. 1, p . 2:21: Se1·mo 
habitus Yppone Za1·ito, in basilica sancti ma1·ty1·is Quad1·ati, die 
dominica, VII Ka!. Octobris, ct un au tee: ermo habitus, XII Ka!. 
sept. in natali marty1·is Quadrati). 

Il y en avait également une de 8'·8 Maeguerite, peut-être du groupe 
de martyrs d'Ab itina, honorés le 11 féveier (• ermo eJusdem habi-
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tus l"poni Za1·ito, in basilicâ Mm·garita, XChalendas (sic) Oeta
bris, V feriâ (ibid). 

Enfin, il y en avait une troisième, du nom d'un de ·es évêques: 
Incip it sermo A w·elii A ugustini habitus in basilica Florentiâ, 
Apucl rponi Zm·ito w·bem, de consolatione cujusdam r-piscopi ad 
plebem ejus, XV Kalcnùas maïas (Bibl. Cassin., 1, p. 220). 

On connaît une voie romaine d'Hippone à Carthage pat' Hippo 
Diarrhytus . S1 ~-\ugus lin a dù la suivre quelqucfoi , aussi bien que 
cell e du sud, qui pa. ait }Jar Simittu. C'est ce qui expliq ue comment 
il a été invité à diverses reprises à prêcher dans les basiliques de 
Hippo Diarrhytus. 

Inscl'. chr., Bull. cles Antiquail·es de F?'ance, i 90!J, p. 189. 
Piene avec monogr . du Christ. B. A. C., i907, ll · ccxxu1. 
Poids byzantin de d!'ux onces; dans une com·onne, croix latine 

pattée, acco tée de lettres grecques, le tout incru té cl'ar·gent. Poicl. 
analogue à ceux retrouvés à Carthage ct à Sous e. Delattre, Rev. 
Tunis ., iüOO, p. 414, no 6. 

Blida. (H. el) = SEPTmu:-.rcrA? 

Cft•. Évêchés non identifiés. 

Bordj bou Djadi. (Voir Djadi) 

Bordj el Youdi. 

Atl. w·ch., f. iO, Tebourba, n° 235. 
A 32 kil. de Tunis, sur la route de Medjez el Bab, à 800 m. de 

Msaacline, Mausolée chr. des Blos~ii. ~Iosaïque de Daniel dan la fosse 
aux lions. 

Tombreux carreaux de terre cuitr, avec symboles ch l'étiens, sem
blables à reux retmuvés claus les ru ines des église de Bou Ficha, 
cl'Hadjeb el Aioun et de Kasrint'. Gaucklet', B . A. C., 1898, 
pp. cxxxvm, 335. 

A une centaine de mèt1•es, ensemble de mosaïques qui ornai en t une 
bal'iJique à tl'oi nefs. On y voit en pal'ticulier J onas vo mi par le 
monstre marin. Sept mosaïques tum ulaires se trouvent clans les bas 
<'ô té : celle de l'évêque VITALIS, de l'A1·chiate1· Co ttinus, de trois 
enfants appelés Blossius, Km·thago, 1ïctor.- Ces mosaïques sont 
de la fin du tv• siècle. Gaucklet·, 1...1!., nos 514-522; A1·ch. des 
Miss. , i907,p. 385;B. A. C., i901, p. ccxxm. 

OTA. -A cause de leur voisinage de Msaadine, ces t'e tes chré
tiens sont parfois attribués à cette dernièt·e localité. 
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Boudj a. (Br)= J.-mr A? 

C. 1. L ., VIII, p. 1241, n°5 12030, 12035; Cngnat, Miss ion 1886. 
Archiv. Miss . Scienti(., 1888, XIV, p. 16. 

H. Bouclja avait 6té jusqu'ici identifi6 avec une vi ll e appelée Furni 
(Cagnat, l. c. ). Mais d'aprè une in ·crip tion récemment découverte, 
Furni aurait été un peu plus au nord, à Aïn Fournou . (Voir ce mot.) 
H. Boudja ne serait autre aYcc Aïn L emsa que Limi a. 

P eu t-ê tre faut-il at tribuer à Limisa 
DO;\I"ATUS, episc . eccl. Limmicensis , 641. (l-Iard ., Coll. Cane., 

III, 739). Cft·. More., CCCXXI. - Toul., Byzac ., LXX. 
Schmidt, C. 1. L., YIII, p. 12..J.1. 

In scr. relative à une tour bâ lie par le patrice Gennacle sous l'em
pet•em Maurice G82-ü0:2. El le es t précédée d'une croix. la tine : 
B. A. C., 1888, p. 31:J . 

Bourdjine. (El) = TEGE.\. 

Atl. w·ch., f. G5, Dj emma l, 18. 

Brahim Riah. 

Atl. ar·ch ., f. 33, Tcboursouk, 155. 
P etite basilique de i1 111 20 X 7. Carton, Découv. arch., p. 231. 
l\'oTA . - C'est peut-ê tee de cc cô té qu 'il fa udrait chercher l 'évêché 

de Bcncenna, qui c tt·ouvai l dan . les environs de l-1. Douamè . Voir 
ce mot. 

Bridjou. (K ar) 

Chapelle. Pelissicr, Desc1·iption de la Régence de Tunis, Pari , 
1853, p. 280. 

Brighita (H'') ou Brereita. = Ci v. SucT .. . 

C. 1. L., l -' III, pp. 901, 12130; Ti sot , Géog r ., II, p. 595; A tl. 
arch ., f. 31, Bou Macla, 102; B. A. C., 1899, p. 165. 

Basilique et In scr. chr., C. 1 . L ., VIII , 794. 

Brika. (Hr) 

R1 siliqu e. B. A. C., 1894, p. 2:3 1 ; Mél., 1805, p. 325. 
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Cedria . (~ordj) = GUMMI de Proconsulait·c. 

Atl. a 1·ch. , f. 2 1, La Goulette, 11 ; Ga uckler , B. A . C., 180:3, 

p. 184. 
Évêché. More., CCLXIV.- Toul.. P roc., L V . 
JO.\.:'-l" ~E Gummitanus ( .. V.), 411 (I, 2 15). Catholique san · 

compét iteur. 'roulotte le donne à la Gummi de Byzacène. 
SA.BL'HA. TS, episc. plebis GurnmenaJ•tai'U?n ( Gummenarca

nun, selon le Codex palatin us, no ::>7-1, fol. 124), 525. Hard. , 
Coll. C'onc ., II, p. 1082. Il c t pos ·iblc que Gumrnenm·ta
l'llln soit pour Gwnuni .Naronital·um ou N aritanontm (Voir 
Hammam L if). 

Entra Aïn Ouassel c l Kern cl Kebch (Aunobar·i ) se teouvait la civ. 
Gwmitanorum. Cal'ton, D~'eouv. w·ch ., p. 229; Merlin , B. A. C., 
1902, p. cxcii; A tl . w·ch., f. 33. Tebo ursouk , no 125. 

C'est à Gummi qu'é tait évêque « ille Gurnmitanus episcopus », 
qui, en 1038. dispu ta à l'archeYêque de Carthage, Thomas, le ti t re 
de Primat d'Afrique. L ettres de . Léon IX à l'évêque Thoma cl 
a ux éYèques Pierre et Jean. Hard, l. c., pp. 940 et 950; Migne, 
P ,llrol . la t ., CXLIII, p. 729. 

Certouta. (l-Ir) 

Atl. a1·ch. , f. :38, Ouargha, n° 45. 
Memon·a de For tunius, Jl.fe1·obaudes ... Il y avait donc là une 

chapelle ou église . Tous~aint, B. A. C' ., 1808, p. ~ 15, n° 49. 

Cha (hlll) ou Fraxine. = T un . .. municip . Aw·el. 

C. 1 . L ., YIII, pp. i03, 1:271; Atl . a1·c!t., f. 28, Oudna, 113. 
On sc dcmaudc (B. A. C' ., 1893, p. 208) ~i Jir Fraxine n·a lll·ait 

pas tiré son nom des Fmxinensr>s ba tt us, en 2ü0. pa t• C. ::Vlacrinius 
Decianus, su e la feontièec de la Numidie c t de la Mauré ta ni e 
( C. 1. L ., Y III, 2ü1::i), et dont une fraction a ura it élé tr anspor·t (·c 
dans ce tte région. 

Chaffaï. (IIr) 

C. 1 . L .. YIII, pp . 31, 1176. 
Restes d'u ne égli se. B . A. C'., 1888, p. 1üi. 

Chahoud. = A BITINAE ? 

(Hr Chahoud porte encot•c les noms de JI. el Blida ct de ]Jr Baha -
1'ine.) 
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C. I. L., VII~ p. 1440; A tl . a1'ch ., f. 21, ~ledjez el Bab, 78-79. 
Abitinœ e trouvait dan le voisinage immédiat de Membres a 

(Medjez cl Bab), puisque Je. habitants de deux cités se livraient des 
com bats, partisans qu'ils étaient les uns de Primien, les autres de 
:.VIaximien (Auo-., Contm Epist. Parm., III, 6, 20). t Aug. parle 
encor de celte ville : Contm c,·e.sc . . IV, 48; JJ,· evic . Coll ., die 3a, 
i3 et 17. 

Il est possible que Abitinœ se soit élevée là oü sont actuellement 
le ruines de Hr Chahoud (Tisso t, Géog1· .. IT , p. 330), au .-0. de 
~Jembeessa et ue la rive opposée du Bageada . 

Évêché. ~Iorc . , IX.- Toul., Proc., l'\. 

SATURNI~US Abitinis (A1. A2. M1. M2), a Bitinis (A3). Ab 
Abitinis (;\"2), ad Abitinis (V.), ab Avitinis (:'14). Sabatini · 
(P Y.), 25'3. Sententiae Episc., n° 7-1. Opera St Cyp1·iani. 
- Aug. , De Bapt . contra Donat .. Lib., YII , c . .28; Hard., 
Coll. Conc .. 1, p. 174. 

FG;\"D_-\.è\CS, avant 30-1. Traditem· pendant la pcl'séculion. Rui
nart Acta Sincem (A cta Satw·nini, 3). 

YICTOR Abitinensis (~- Y .), 411 (J, 21-) a pour compétiteur 
donatiste 

lVIA..."'(IMUS Abitinensis (;\".Y.) , I. 201. Cft-. Ma ximus Pittanen
sis (Évêché de Pittana. Voit• ci-ap i'èS : Évêchés non iden

. tifté ). 

GAUDIO l' , exilé par Genséric an•c Quoclvultcleus de Carthage ct 
plu ieUL'S a lltl'eS éYèqucs, YCL'S 4·10. 

Cf1•. Yict. Yit. (Per . T'and., l, 5, 15); Ruinarl (IIist. 
p e1·s. T'and., Par, II, p . 2:55) qui rappol'le ce qu'en ont 
écrit , ' aprè l'autem· inconnu de la vic de S. Agnellu , 
Baroniu., L'ghclli (in AnnaZ;bus ct in Natis ad 111a,·tyl·olo
gium Romanum. die :26. in tomo YI Italia e Sacme), Fer
rari (in catalogo generali Sanctonon Italiae, etc .). Gauclio
sus serait mort, d'après Cghcll i. en 453 (Ital. sac1·., VI, in 
A1·chiep. JVeap . Voir Annal . ('amald., Il, p. :218. Mal'l,IJI'Ol. 
rom .. 28 oct. ; Calend. Eccl . J.Vapolit ., :27 oct. ) Inscr . du tom
beau elu sa int évêque vue pal' Baroniu clans un de plu 
vieux cim etièl'c de Kaplcs. Ruinal't, l. c., p. 2:57. 

REPAfu\..TUS Abitinensis, 525. Hard., Coll . ranc .. II, p. 1082. 

A'CGUSTALIS, ep . sanctae eccl . Abitinensis, 64ü . liard., Coll. 
Cane .. III , p. 749. 

En 319, les quarante-neuf mai·t.)T<>· dit cc Abitinenses » (Acta 
,'-,'atw·nini, Dativi, etc . Ruinal't, Acta sincera lYi.(l}·tyl'!t1n. Édit. 
de 1689, p. 409; Aug., B1·evic . Collat., III, 17, 32. 
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A cell e époque, monastère de religieuses : cc A1w·ia sanctimo
niali »Acta . .. ~. Cf1·. , C'. J. L., VIII, ~030 1. 

01 . -Les martyrs d'Abitin<1' ont été t res célèbres en Afriq ue, dans 
la :'\u micli e Slll'lout. Leurs noms se re tl'Ouvent da ns plu, ieur memo
r iae. C'fr·. Mouceaux, Revur philologique, 100:), pp. 148-14-1 . 

Chahoud el Ba tel. 

B. A . r ., 1907, p. cxcrv. 
Petite égli .. c. ~a ladin, Mis-ion de 1882-3, p. 1 ~5. 

Carreaux dP revê tement chrétiens, rn tet'!'<' cuite, repré entant 
cerf, lion, r te. B. A . C., 10::>6, p. ccx vu. 

Chaouach. =SuA municip. 

C. J . L. , \'III, pp. 164, 037, 14!1; Atl. arch ., f. 19, Tebourba, 
183. 

B . A . C'., 1803, p. 226; 1884, p. 2-U ; Mél. , 1 8~û , p. 480. 
Évêché. M01•c., DXXVI.- Toul. , P1·oc., CXI. 
MAXIM US :iuensis, 6W. Hard., Coll. Conc ., III, p . 750. 

Chateur. (bou) = UncA. 

C. J . L ., VIII, pp. 140,931, 1388; A tl. cu ·c/1., f . 7, Porto 
Farina , 148 ; Tissot, Géog1·., Il, p. 57. 

É vêch&. More., DCXC\T - Toul. , P1·oc., CL\'III . 
AURELICS Ab ['tica (tous le> mss, excepté l 2 qui donne 

A vulica), 23û. Ope1·. S. Cypr. , Sen t . Episc., 41 ; Hard ., 
Coll . Cane .. 1, p. 170. 

iYIAl' HT S, ab Utica episcopus . Gesta P w·galionis F elicis . 
A pud Ba luz ., p. 161, col. 2 . Ar(·usé d'apostas ie, lor de la 
pPt·sêcu tion de 303. Gesta Pw·gat . Felicis, l . c. 

VICTOR episc. ex civit. Utica (At· A2 . Vt. \'2) , e:r: civ . Uthicae 
(:--l'2) , Avulica ( ;'1,'3), ex civil. Tenlica ( ~ 1 ), année 314. Hard ., 
l . c., I, p. 2û7. 

QUIETC:::s nicensis (A. C. Nt· ;'1,'3. 014), E uticqnsis (E), année 
3-!8. liard., l. c .. r, p. G85. 

H CTOR, episc . eccl. l"ticensis (~ . Y. ), 411 (1, 1 ~8) . Il avait 
pour adversaire 

<ŒD UDUS, qu i e. t dit « civilatis episc . l> (1, 128) Uticensis 
(1, 18ï). 

GALLO:'\IA:\(TS (Voit· Cthina = Hr Oudna). 
FLORE. TL US, [/ticensis, 484, N otit. P1·oc ., :2~. 
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FACSTTNIA:\'C' , Cticensis, 525. Hard., Coll. Cane., IL 
p. 103.2 . 

JU~ILiu , ver. 550 . Migne, P. L., t ome 138, col. 15 . 

FLAVIA\TUS [/ ti censù, 0-16. Hard., l . c., III, p. 75.2. 
POTE TIN US ex ilé en Espagne, as ·i ta au Concile de Tolède 

de 084. Mabillon, Annal. B enedict., Lib. XYII, n" 42. 
Au commencement elu vme ·iècle il y avait encore un évêque à Utica, 

Ovm.l). Li ste du 8 povoç ";\),e;cxvopivoç, GclzCl', Byzan t. Zeitschri(l, 
II , 1893, p. 26. 

Groupe des 300 martye · appelés << 1lfassa Candida >J, 18 on 
24 a où t 258. S. Aug. , Sermon·, :j06, 311; Kalend. Ca l'th. ... Ka!. 

cpt. Cfr. Monceaux, Hist. litt ., II , p. 141; G. cll, Mél., 1901, p. 200. 

Ruin e d'un e basilique. Guérin, T'oy. m ·ch., I, p. 8; Tardieu. 
l'oyag. en Tunisie, 1855, p. 22. Épit. chrét., C. I. L., VIII, 
1202, 14326, 14330; B. A. C., 18ü7, p . 147. 

Inscription d'un archonte, litre qu e pOt-tait ordi nairement le 
premier magi ·tra t des communauté juive·. C. I. L. , l'III, 1205, 
Ad dit., p. lW. 

Chateur Si Mansour. (bou) = (T)HISITA pour PrsiTA f 

C. J . L., '\III, pp. 152, 1301, n°' 1211, 1212; A tl. a1·ch., f. 2, 
Bizerte, no 32 . 
La localité indiquée pal' le · deux in sct·iption s 1211 ct 1212 est 

probablement Thi sita. Ti sso t, Géog1·., If . p. 94; B. A. C., 1003, 
p. ccxli. \Yil manns ~l propo é la forme (P )hisita pour Pisita 
(C. I. L .. XIII. p. 153). 

Évê~hé. l\Iorc ., CCCCXLYI. - Toul. , Pror., LXXXIX. 
AMBIBIUS pour AMBIYIC'S , episc . ple!Jis Pisilanae (N. Y.), 

411 (I. 133). Il avait pour compétiteur 
FELIX. Pis itanus . 

Ambiviu . a"sista probablemen t , en 416. au Concile de Cae
thagc, si toutefois la variante Avinius n'indique pas un au[!'(' 

pcr onnagc . Har·d . , Coll. Cane ., I , p. 2013. 
1\"oTA. - Il c t fait mention de Pis ita dans la Libe1 · de Jfiraculis 

(Lib., I , e. 13) de l'é.-êqu e cl'Uzalis, Evodius : « ccecus quidam 
Pisitanœ ci vitalis... >J . 

Chelga. (W) 

C. I. L. , VIII. p. 13D4; A tl . al'ch., f. 19, T cbomba, 76. 
Bas ilique. At!. w·ch ., l. c .; B . A. C., 1 86 , p. 112. 
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Chemtou. = StmTTHU col . 

Les milliaires donnent : Simitthu (Cagnal, Explo1·., II, p. 113) 
Pt Sirnittu (Cagnat, l. c., p. iOO). 

C. J. L., \'III, pp . 158, 93:>, 1416, no; 12!31, 14559, 14G08, etc. 
Tissot, Géogr., II, p. 2!38; Cagnat, E.rplo1·., II, p. 118. 
Évêché. More., DXIII.- Tou ., Froc., CVIII . 
BEXE:'{ATO~ I, episc. plebis Simittensis ( .. Y.), 411 (I, 12ô), 

catholique. 
Adeoiatus (Voie Simidicca aux <·vèch(·s non idcntiMs) . 
BE~E:'{ATOS II, episc. ecl'l. &mitensis, 64ü, Hard ., l. c., III. 

p. 740. 
C'est apparemment au premier Bene na tu~ que saint Augustin a éct•i t 

ses lettt•es 25~, 253. D'ap1·ès leur titre. il y aurait eu un monastère 
de religieux à Simittu, vers 428 : « Fl'a tl'i et consacerdoti Ben'!· 
nato et qui tecum sunt (l'(fll'iuus . . 1 ugustinus et qui rnecurn sunt 
(mt1·es. » 

Deux basiliques; l'un<·, avec abside double, avait une nef de 24m35; 
l'autre à une nef et deux bas côtés auxquels correspondaient une 
gt·a nde ahsidc Pt deux niches latérale:' ; - console avec chrisme ; -
symb. che., gt•appcs de raisin ct fpuille de vigne. Saladin, Jiissio11 
1885, p. 411; JJe rappol't : .Nil" ,iJ·cltives de;; JJiissions, 189:2, 
tome II, pp. 415, 418. 

Epit. chr., C. I. L .. VIII, 11600, 14ü80 (Cheisme ct D. ~I. S.), 
14681 ; j"rfél. de l'&ole de Rome, 1893, p. 438. 

Chrisme dans les carrièees de marbre. Tissot. Géog1· ., II, p. 277; 
Cagnai. Fasc. II, p . 112. 

Colonie juive, Appcndix: des set•mons de saint Augustins, Sennon 
17, 9; Patr·ol. lat .. XLYI. p. 881. 

Cherchouch. (Aïn) 

Inscr . chr., Bull. des Antiq. de France, 1908, pp. 101-i02. 

Chatt. (Hr) = SuTTUENSIS Pagus. 

C. I. L., VIII, p. 1163; Merlin et Poinssot, lnsc1' . d' Uchi Majus, 
Leroux, Paris, iü08, p. 117, n° i81. 

Chigarnia (H") ou Fragha. = UPPENNA col. 

C. I. L., VIII, p. 1163; Atl. m·ch., f. 43, Enfida, 148; B. A. C., 
1905 , pp. CLI-CLXXX:Vlll. 
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Évêché. More., CCCCXXXII . -Toul. , Byzac., CXLIX . 
Le · liste épiscopales ne mentionnent qu'un seul évêque . 
J-10:.\0RIUS Oppennensis. 484, .~.Yotit . , By:ac., 82. 

47 

Mai des inscript ions découvettcs à J:I r Cb igarnia nous en 
foot conna ît re deux autres en dchor d'un Paulus, évêque pri
mat de ::.VIaurétanic, qui e t allé mourÎl' prè de ce tt ville. 
("Voir Si I-Iabich .) 

YALERIOLCS ct HOi\ORIT'S, Ret'. aJ·ch., 1005, II, pp. 18 , 189, 
nos 31, 33 . Ce t Honol"ius peut être le même que le précé
dent. 

Baciliquc à 3 nefs. 23 111 X 12, avec bapt istère de forme carrée et à 
gradins , entoul'é de mosaïques . 

u ne cconde basilique plus grande que la première fu t édifiée sur 
le tu ines de celle-ci, à l'époque byzant inc. Elle avait H) mètres de large. 
A ce tte seconde basilique était flanquée une chapelle de 10 111 X 6, 
Robin , B. A . C., HJ05, p . 368. 

Les basilique étaient cntolll'écs de tombes (en tuiles, grosse 
jaercs) ct de arcophagcs avec ou sans mosaïque. 

Dans Je même ·aecophagc, il.a été trouvé jusqu'à huit crânes , 
re qui fa it supposc l' que les o scmcnts des fidèles enterrés en 
cachette, au temps des persécutions, furent plu tard apport sen lieu 
saint. 

On a retrouvé 45 lombes en mosaïque, presque toute. avec 
chri sme, dont 13 clans l'enceinte de la ba iliquc primitive. Robjn, 
l. c., pp. 372-377; Ga ucklcr, J. i ll. , nos 25\J-306. 

Les mosaïques les plus intéressantes .o nt : 1° celle de 19 mar
tyrs (n° Hl) , pc ut-êtt·c victime. de Hunéric qui , au moment de la 
passion des sept moines de Capsa, mi t à mort un grand nombre de 
catholiques clans les cnviroJJs cl'uppenna. Vict. Vit., III , 39-40, 41, 
40-51. Cfr. B. A . C., 1904, p . cxcn; 1905, pp. CLVI, CLXlx, 
CLxxxvm; Ga uckler, Bull. c{es Anliq. de F1·ance, 1904, séance du 
28 cléceml re; Rev . cn·ch., 1905, II , p. 321; A 1·chiv. des Miss., 
1907, p. 405-417. 

2° Celles des deux évêques, cités plus haut, l'aleriolus ct H ono
J'Ùts. La mosaïque tnmulairc de cc dernier est surmontée d'une belle 
croix latine, ansée et accostée de l'o: ct de l'w, époque de Justiruen. 
Cette mosaïque es t encastrée clans le payement le plus ancien, au 
niveau de la mosaïque de: 16 martyrs . B.A. C., 1005, p. CLI. 

3° Trois épit . de prêtres, une de lecteur, d'ermite, de religieuse. 
Cfr . R ev . m·ch., 1905, II, pp . 188, 189, 192 ; B . A . C., 1905, p. cr.t; 
Monceaux, B . A . C., 1905, p. cLxxxvn; Arch. des 1"\1iss., l . c. 

On a encore re trouvé à H. Chigarnia une mem01·ia de saint 
Julien et de ses compagnons. Cagnat , B. A . C., 1880, p. 450 . 
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Il s'agit peut-être de saint Julien d'Antioche. Pom· les antres loca
lit és afr icaines oü ont été découvertes des mem01·iae co l'honneur· de 
ce sain t, voir plus loin Sétif (Déi de Constantine). 

Chiri. (Hr ech) 

C. I . L., VIII. pp. 47, 1Hl3. 
P etite église. Saladin. Mission, 1882-1883. p . Wï . 

Chobta. (fir) 

(\rotq:e de ruines prË's du village appelé Secha. Y oi t• plus loin 
l~ v êehés non id(•n tifiés, Scebatiana. 

Chouégi (Hr) et Tobba. = 'fiiUBDA . 

C. I. L.. YIII, pp. ü41, 1387; A tl. arch., f . 12, l\fatcnr, 2ü~~; 
n. A. c .. 1890, p. 229. 

Corbeus. (Hm) = AQUAE CARPITANAE. 

A tl . a1·ch., f. 14. La Marsa, 7. (Voir Jlr Mraïsa.) 
'fis ot, Géog1·., II, p. 140. 
Epit. chr .. Gaur·kler, B. A. C., 180-!, p. 2:i3, no 7 . 
Série de mausolées aYec chrismeR, B. A. C., 1fl07, p. ccLx . 

erich el Oued. = Tl!ISIDUO Oppidum. 

r . I. L., \!IL pp. 139, 1436; .itl. arch., f. 27. Medjez el Bah, 28. 
T hisiduo a-t-il été évêché? C'e~t douteux. Toulottc pt·opose de lui 

at tribuer un episcopus Tadduensis, contraction pout· Th isiduensis . 
comme nous verrons Tunudensis pour TunttstulPnsis . Yoir T hunu · 
suda = Si Mcskin. 

Évêché. More., DXLIX.- Toul., Proc., CXXX. 
CYPRIAt CS, episc. Peel. Tadduensis, 646. liard . , Co ll . Conc., 

III, p. 74ü . 

Dabbous. (Dechra hou) 

C. I . L., YIII. p. 1248; Atl. arch., f. 55, Aïn Djclloula, 26 . 
Inscr. chr., C. I. L., YIII, 12108. 
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Dagla. = SrMJ INA~ 

Atl. w·ch., f. 15, Tozcgranc, 1. 
V0ir H. el Haïrech. 

Dakhla. (I·J•· ccl) = Bunu ·r. 

40 

B. 1. L., YIII, 10:SÎÜ; Ti sot, Géog1·., II. p . 300 . (Voir 'ouk cl 
1\.hcm i .) 

Cet évèché, qui comprenait probablement le Saltus impérial du 
mèmc nom, 'étendait SUL' toute la région montagneuse si tu ée entre 
ro . bou H curtma ct la ource de l'O . Bcclja, ct remontait au nOI'Ù 

ju qu 'à r-::u Zaga . Cft·. Gagnat, B . .. J. C., 1885, p. 325 . 
Évêché. More., CXV. -Toul., Proc ., XXXI. 
FAUSTUS Btu·onitanus. Vict. Yit ., P e1·s. Vand., I, 11, 38. 

Daoud. (Si) = M1 A. 

C. 1 . L ., YIII, pp. 120, 1283, n° 080; A tl. m·ch., f. 8, i Daoucl, 
n° 8. 

Évêché . More., CCCLXXVIII.- Toul. , P1'0c ., LX.XY. 
HIRU~DIN S, ... IIissuensis, 48c1. Notit., Froc., 17. 

ERV S DEI, Miss uensis, 525. Hard ., Coll. Cane., II, p. 1082. 

Dardukhai. (H') 

G. I . L . , VIII , pp. 49, iiOG. 
Insc. c3r., C. 1. L ., VIII, no 28G. 

Dar el Hadj Hassan. 

A 22 kil. S. de Mehdia. 
Épit. chr., B.A. C., 1800, p. 452. 

Debbik. (Hr) = l'v.funicip. eptirn ... 

C. 1. L., VIII , p. 1430; Atl. w·ch., f. 27, Mcdjcz el Bab, 160. 
Croix geccquc. Cagnat, 1\Tile l!.'.xplor., mission 1886, p. 13:Z. 

Dermoulya. (Hr) = OREVA. 

C. ! . L., YII I, p. 14-! ; . ltl . a1·ch., f. 33, Tcboursouk . 05. 
Jtpit. chl'., Gaucklcl', B . A. C., 18üô, p. 200. 
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Derradj ou Darradji. (Hm) = Bur.LA HEGIA. 

C. 1. L., YIII, pp. LiÎ, 034, 1410, no 0:~4. 
Morcclli pré:-;cntc quatre évêehés sous le nom de Bulla, savoir : 

Bullama. Bulla, Bulla Regia ct Bullet•ia . 
Il est (•vident que les deux dernière formes cachent le nom de la 

même ville. Bulleria n'c t que la contraction de Bulla Hegia, con
t racti on drjà faite par Ptolémée (IY. ;{, 30). qui parle de deux 
Bulla : UouÀÀ11 P'~ et Bo\J) ),11 p.< ua~. 

Que penser main tenant des deux autres : Bulla ct Bullama? La 
Bulla sans épithète peut, elon toute apparence. e rappm~tcr soit à 

Bulla Rrgia, ~oit à l'autre, dont nous ne connais on pa le qualificatif 
comme le nom de Zama pouvait s'appliquet· à l'une el à l 'au tre Zama. 
Le évêques ont souvent, en effet, signé avec un seul des t ermes de 
leur nom. He ste Bulla ma, qui a peu l-êtec le même sen q uc BouÀ),<X 

p.cn~ de Ptolémée, c'est-à-dire, de Bulla minor (voit• plus loi n 
Si Mbarcck), comme Bulla Regia est Bulla. Iajor . Il n'y am·ait donc 
que deux Bulla: Bulla Regia ou ::\Iajor, Bullama ou Bulla :\Ii110r. 

Jtvêché. ::\lore., CYIII-CIX.- Toul., P1·oe .. XXYIII. 
TIIERAPIC a Bulla (At· .\2. Mt· M2. "·1. PY. Y.), a Bulla 

(.'(2), ab Ulla (A3). (;\12) donne Theo/'(/pius, cl (Y.) Tm'l'apius . 
25'J, Ope1·a li Cypr., Senlenl. Episc., no Î1. 

ÉPIGO~IUS Bullensium Regio1·. (B), Bullensium Regionu m 
(C'. t. N3), Bullensis Rl'gionum (B), A ulensium Regio-
num (t 2), année :mo. Hard., l. c., 1, p . 05i. 

DO:VI~IC'US, epise. plebis Bullensiwn regioi'Uin .(N . Y. ), 411, 
(I, 135), a pout• compétiteur donatiste 

FELIX, epise. Bnllensis (I, 20 ). 
On le YOit par cc dernier exemple, les éYêques de Bulla Hegia 

se contentaient pal'fois de signer Bullensis an qualificatif. 
JO.\.:'\~ES, epie. Bullensium Regiol'lllll, 481. Notit., P 1·oe ., 50. 
P~>RPIIYlUUS Bullensis :>:2:>. (Hard., l. c., II, p. 10 2). 
MELLO US, epie. eeel. Rullm·iensis, G W. Hard . . l. e., III, 

p. Î:l2. 
Au commencement du vme siècle, il y avait encore un évêque à 

Bulla H.egia : <I•ua~À{; ~aa<À<x~. Liste du (~l(O'Io; "AÀe;ct'lopi'Io; : Gelzer, 
By::ant. Zeitsehrift., II, 189:3, p. 2(3. 

Il y avait un (andus Armemanensis in campo Bullensi . Aug ., 
Episl. 6:>. 

H.i cn de chrétien, .oi ee n'est un certain nombre de lampe , n'a 
été re tt·ouYé dans les ruine de cette ville. Carton termine ainsi un 
rapport sur les fouilles qu'il fit en 18 û : « Je terminerai en mani
restant mon étonnement de n'avoir pas plus que mes prédéce::;seurs rcn-
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CO!lll'é de tombes, ni rn ème d'emblèmes chrétiens dans une ville qui a eu 
des évêques dés Je m e siècle JJ. B . A. C., 1890, j) . 140 . 

Derradj. (Beni)= VlTA? 

C. 1. L ., YIII , p. 1280, n° 1')-135; Atl. w"ch., f. 3 , Bou 
Ficha, 92. 

l~vêché . More. DCLXXXVII.- Toul. , By:::ac ., CLX. 
PAPINIAt U ( Pampinianus, etc.), vi ti me de la ceuauté van

dale, cD 48ï . (Yict. Vit. , P e1·sec. vancl ., Lib. I, c . 3; ~'!lar
tyJ·ol . J'O?n., 28 nov.) 

YICTOR Vitensis n'assi ta pas à la onférencc, mais s'enfui t CD 
exil, oü il éceivit son h1stoi rc en 488, « n on occun·it >> . (Notit. , 
Byzac ., 4"1.) Certains manuscrit porten t la variante Uticensis 
pour ritensis (Cf. Édit . I-Ialm, p. 1) ; il figu1"C en particulier 
clans le Martyrol. romain au 23 août, en qualité d'évêque 
d'Utiqu e ! Il y a là évidem ment une confu ion. 

Diab. (H•· bou) 

C. 1. L., VIII , p . i102. 
Ti ot , Géog1·., II, p. 630 . Note de S. Rcin ach. 
Reste d'une gli e . Cagnat, se Fasc ., M i.·sion 1882-3, p. 28; 

aladin, même mi sion, 1882-3, p . 130. 

Djadi. (Bordj bou) = UcRES. 

C. 1. L. , YIII , pp. 147, 031, 1386, n° i170; A tl. m"ch ., f. 13, 
El Ariana, 51; Tisso t , Géogr., II, p. :..86 . 

L 'id entifica tion d'Ocres avec Bordj bou Djacl i est établie par 
l'inscr.ii70 elu Corpu . 

Évêché . Mor., C 'XIII, DCLXXI.- Toul., Proc. , CL VI. 
YITALI ex civitate Ucrensium (:'\1,1) ; Ve1·ensiwn (N2); Viren

sium (11 .. 1. E. 1 3 . V2); T urensiwn (A2. Vi) ; an née 314 . Hard ., 
Coll . Cane., I, 266; \ Vilmanns, C. 1. L., YIII, p . 147. 

Toulotte a préféré la variante Tw·ensùon ct a placé Vitali à 
Tt~? Tis de la Proco nsulaire. 

VICTOR, dont le fils mourut dans la ville éternelle avant 
l'année 40-L De Rossi, 1nscJ'. chr ., I , 53-!. 

MAXIMI:'{U , episc . plebis E nerensis (N .), 411 (I , 133) . n des 
ms du Va tican donne Eve1·ensis. Maximin us avait un ad ver
saire, bien qu'il elit : « unita tem habeo » . (I, 133). Cet 
adver aire es t 

VITALIS, episc . UCJ·ensis (I, 208) . 
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QUODVULTDEUS 0·c1·ensis (~5); i ct Y1 portent Ucl'ensis et 
Vil·ensis; Na, Vil·ensis ct Uticemis; Va, Ve1·ensis et Crensis; 
A. B1• C. N2. V2• T"e1·ensis; B2 C1·ensis; Année 419. Hard. , 
Coll. Conc., I , p. 1231. 

EXITZIO US Verensis. 484. Notit ., Proc. 26. 
Peut-être les martyr:; dits « E1·onenses >>,étant donnée la variante 

Ene1·ensis citée plus haut, doivent-il être attribués, en supposant 
une sorte de métathèse, à Ucrcs: Kalend. Kal'th., III id . Dcc . 

Djadja. (Aïn ed) 

Atl. a1·ch., f. ii, Iledil, 115. 
Basilique avec abside. Atl. a1·ch., l. è. 

Djama. = ZAMA MINOR? 

On a cru longtemps que le ruines de Djama représentaient Zama 
Major: C. 1. L., \'III, pp. 210, 1571 ; B . . 1. C., 1897, p. 436; 
Tissot, Géog1·., II, pp. 572, 574. 

Mais il paraîtrait qu'on s'est trompé. Schmid t, C. 1 . L., YIIT, 
p. 12-W. 

On ne sait avec certi tude si Zama Minor a été évêché, car aucun 
des Episcopi Zamenses connus n'a accompagné son nom de l'épithète 
majo1· ou mino1·. Cft•. Si Amor Djedidi et Zama (propriété). 

Epit. chr., B. A. C., 1897, p. 436. 

Djebba. = THIGIBBA BuRE. 

B. A. C., 1905, p. 61. 
Basilique byzant., B.A. C., 1903, p. cxxxvr. 
Emblèmes chr., Héron de Yillefosse et Delattre, C. R. Acad. des 

fnS CI'., 1903, p. 242. 

Djebeliana. 

Tissot, Géog1·., II, p. 188. 
Bague avec symbole chr., Bull. des Antiq . de France, iDO-!, 

p. 180. 

Djelida. (Hr hou) = BACCHUIANA GENS. 

C. I. L., VIII, p. 1269, n° 12331; Atl. a1·ch., f. 3-l, Bou Arada, 
7-!. 

Beau sarcophage chr., Bull. des Antiquités afric., 1883, p. 249; 
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Rnll. d'Omn, 1883, p. 20-l; B. A. C., 1898, p. cLx. Inscr. chr. , 
C. 1 . L ., VIII, 12340. 

Djellal (H•') ou Si Hassan Chérif. 

C. 1. L ., VIII , pp . 931, 1388. 
Inscr. chr. , C. 1. L. , YIII, 105G2; Lampe chr. , B. A. C., 1894, 

p. 244. 

Dj elloud. (Dj.) 
(Yoir Ha sen.) 

Dj elloul. (douar) 

Entl'e Matent' c t Dj edcicla. 
On au l'ail tl'ouvé de chapiteaux de bas e époque, colonne. canne

lées, sa rcophages, fl'ag ments de can caux. de terre cu ite, une lampe 
chrét. , etc. ='lote manuscr ite de Mgr Toulotte. 

Djeloula. (Aïn) = CuLuLr? 

C. 1. L. , YIII , p. 124ü. 
Ce tte ville es t pcut-êtœ la K o:\),ouÀtç de Procope (De .JE di(., Lib . V, 

c. G) ct le munie. Chlulitanum on Civiulilanwn du C. 1 . L ., VI, 
168 1. 

A pro po de cette in sel' . , on a écri t cl ans le Corpus : ~ Chlulitani 
si ve Civiulitani fort asse 1:cferendi s u nt ad umidiae civitatem Chu !li vel 
Chullu. >> C'c t trè probablement une cn eu t' . 

Culu li devait êt t'C en Byzacènc, car le co ntrat de patt·onat et de 
cl ientèle inten enu en tl'C Q. Aradius Pt'oculus ct les habitants de 
Cululi (C. 1 . L. , YI, 168 1) a dù ê tee fai t au mème Litee que le 
au lees pas é avec Thenac, Hadrum etum, Za ma Rcgia , Faustiana et 
Mididi , toutes villes de Byzacène. Q. Aradius Proculus avai t été 
pmeses Byzacenae en 319. fe. P allu de Le se rt, F astes des )JI'O

vinces a(1·icaines, p. 291. 
De plus, d'après le texte de Procope (l. c.) , il s'agit de trois forte

r esses bâtie en Byzac"ne : Mammès , Theleptc et Co uloul es. -
L'emplacement de Thcleptec Lconnu . Celui de Mam mès l'e tapproxi
mativement . Ce tte ville se teoll\·ait à peu prè à mi-chemin entre 

biba c t E:aieouan (Dieltl, Hist. de la dominatio n by::ant ., p. 235. 
F ournel, L es B e1·be1·s, I , p. iü5). 

Qua nt à Cululi , Diehlla place à Aï n Dj eloula (H ist ., l. c. , p . 23 ; 
Rappo1·t, pp. ii8-ii9). Con teaircment à cette opinion, Lltl. cti'Ch . , 

f. 55, Aïn Dj clou la , identifie cette ville avec l'Oppidum Uz alita-
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num de Pline. Cft'. S. H.cinach dans Tissot, Géogr., II, p. 7G9, 
no te 4. 

Selon \Yilmann:, Cululi pourrait être Chusit•a = II. Kessera, 
C. 1. L., l'III, p. 87. Mais cette supposition n'a aucune pt·obabilité. 

Évêché. :\lore., CXCVII.- Toul., By::ac., XL. 
AUH.ELICS, de 256? (Voir Kasrine.) 
CO:i'\COH.DIUS Cululilanus, 48-i. .\otit. By::ac., 5~) . 

Cululi a cu un évêque en 883 : Kouzo1ÀYJ;. Kou).o·o/.~1 ;. Liste de Léon 
le Sage, Tissot, Géogr., II, p. 782. 

Djem. (El)= THYsonus. 

Th ysclritana col. de l'In cr. 51 du Corpm:, Tlliscl ,·us de la Table, 
ct Tusdnts de l'Itin. 

C. 1. L., YIII, pp. 12, 923, 113G, no 31 ; Tisso t, Géog1· ., II, 
pp . 182-185. 

É vèché. ~lore., DC'XXXIV. -Toul., Byzac., CXXXVI. 
HELPIDICS. IIilpidius (~1 1 ), Elpidius (.\.2. Y5), Tuscli·itanus 

(At· A2. A4. J\11. N. Yt· Y3. \'5 . Y6). Tusd1·itensis (\'2. Y,), 
Tucb·itanus (M2), Thusdil·itensis (.\.3). 

Année 393, Aug., In Psalm . 36, Senn. :2, n° :!0. 
NA YIGIU ', episc. Dydl'itanus (. •. Y.), ·111 {I, 121), a pour 

adversaire, qui est appelé episc. cil'itatis. (I, /. c .) 
HOXOR.\. T'CS episc. Tusdritanus (I. 206). 
BE~ERIU8 (pour T'ene1•ius), episc. eccl. civil. Tw-clitanae 

(r. 1. L., VIII, p. 12). Le Cod. B pol'tc civil. Tud1·itanae, 
641. Hard., Coll. Conc., III, p. 7:~0. 

Il se tint, dans celte ville, en 4lï, le Concilium Tuscll-itanum. 
Hard., l. c., I, p. 1231. 

On a retrouvé la nécropole ehr. d(• Th,Ysdrus. Mausolée, B. A. C., 
1904, p. 1;)1. Fragments de garcophagc il bas reliefs ; orante à 

tête voilée, entre deux apôtres. B. A. C .. 18ü7, p. :ns. 
Au revers d'une inscr., on a figui'é au trait Jonas sortant de la 

gue ule du monstr·e marin. B. A. C., l . c., :377. 
É pitaphe chr. d'un centurion. Mél., 1901, p. 218. 
Autres épit. chr., C. 1. L., YIII, 33, 3G, 11090, 11104; B.A . C., 

1887, p. 4.35; i807, pp. 3ïû, 378; 100:~. p. cxcw; Blanchet, 
N lle w·chiv. des Missions, 1800, p. 112. 

Lampes ehr. Gauckler, B.A. C., 1!J01, p. cxcn; 1903, p. cr.xxxv. 
Dans la campagne aYoisinante, une mosaïque semée de croix. 

Blanchet, Nlle3 A1·chives, l. c., p. 114; Gauckler, 1 . • V ., n° 72. 
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Dj emel. (W cl) 
(Voit· El Aouinia .) 

Djemmiah. (H•·) = ::VIn:Nn:PHESG. 

Ti so t identi.fie la ::VIcnepbc ede Peocopc (Bell . J"ancl., II, 23) ct 
de Cot•ippe (Johann ., IY , 1 -G l) avec Djc mmiah (Géog1·., li , p. 160). 
La plaine au milieu de laq uelle se teouvc le village actuel pm·Lc encor e, 
en efl'ct, le nom de El J.fen(e::: ou J.Ien(eclh. 

C'e. t peobableme n t l'évêché de Mene(essi. 
A tl. a1·ch ., f. 56, SebkhaKelbia . 71. 
Jtvèché. Moec., CCCL YIII. - Toul., Byzac ., LXXXII. 
ME:'\ T_;RlU , episc. plebis M ecle(ess itanae (N. V.), -Hi. (I 133.) 

Catholiq ue, sans compé titcut' donatiste. 
SERVUS 1\Iene(essilanus, 48 L jVoti t. , By:::ac .. -7. 

Djena. (bo u) 

A. 20 kil. à 1;0. de :VIatcur. 
Deux insrt' . che., <Tancklct•, B . . 1. C., 189 l, p. Z-!2. 

Djendouba. = YrNAZA . 

A 53 kil. à l'E. d e~ ruines de Aouinya des Aizt·ou = A w·u 
(!tin. cl'Ant. en Tripolitaine). 

Basilique tt•an foemée en mosq uée . Murs orné: de plus ieu t" croix 
grecques : de :VIathui siculx ( r oya ge en Tripolitaine, 1001-190 l , le 
long du Limes T1·ipolitanus1, B. A . C., 1905, p . 351. ) 

Cfr. le deux Rapport · de ce aYa nt ue a mis ion cientifi.que : 
.... YII cs A1·chives, X , 1902, pp. 2-l:S c l uiv., XII, 190-!, pp. 1 e t uiv. 

Djenna. (Oum) 

Basilique byzantine . B. A. C., 1 8 ·, p. 4 3 . 

Djerba. = J nsula }lE~INX, postca GIRBA . 

C. 1. L. , \'III, pp. 9, 922, 1151. 
Il es t difficile d'admettre une CTit·ha en Proconsulaire, comme l'a 

cru }forcelli ct co mm l'a admis, apl'ès lui , Ti ot ( Géog1·., I, p . 198, 
note 1) . Qu 'il y ait eu deux évèquc ca tholiques de Djerba en même 
temps, ce n'es t pas un motif uftl·ant pour faire ce tte suppo ilion, 
car l'ile qui porte ce nom était a ez gl'and e e t assez peuplée poul' 
compte!' a lor s deux évêchés. Pline cit e deux villes impoeta nte : 
Meninx et Thoa1· (If . N ., V, 7). Ptolémée en cite également deux: 

• 
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Meninx c l Gei'Nt . La 'l'able de Pcutinget• r n cite quatec : Gù·lm, 
TljJasa, Ila riùus ct [Tchium (Tisso t. , r. c.) . 

La capitale <"tai t à Mcninx, S.-O. dr l'ile, bordj el Kantara actuel. 
Est-ell e la même que <tirba de la Ta ble ? 

\Vilman ns le suppose (r. 1. L., VIII, p. !J). 'l'isso l, au conteait·e. 
identi fie la ville cl<' Girba a\·ec la Gerra de Ptolémée, IIoumt cs 

ouk actuel, :\'. -E. de l'ile (Géogl'., I , 198, 200) . 
Quoi qu'il en soit, outre :\Ieninx ou lrirha, cat· il semble tout 

na turel qu e le nom de l'ile soit resté à l'ancienne capitale, Gcna a 
lrè. bien pu être, rgalemcnt, une vill e rpiscopalc . 

É vêchés. ;\fore. , CCLII, CCLIII. - Toul., Tl'ip., II, III. 
~IO;\":\TLCS (A1. A2. A3 .• ·, . Y.), Monnullus (i.VI 1), .Nonnulus 

C'12) a Gil·ba (tous les mss), 250. Ope1·. S. Cyp1·., Sententiae 
E]Jisc .. 10. 

PROCULCS Girbilanus (A1• A4• ~I1 . l\12. ~- \'1 . YG); ~I2 et VG, 
POI'tent rgalement, outre Gir·bil. , Gtu·bitanus. - v. donne 
Gubilanus Pt (h·iiJilanus; A2 Gil'bilanus cl Cw·ùit.- Gir
banus (A3. "3 . V~);- G1·ebanus (V2) , 393 . .Apud Aug ., I n 
Psalm. , 3(), SeJ·m., 2. no 20 . 

GALLOXICS Nait prut-l>tr·e le titulaire du second évêché de 
Girba, puisque Proculus di t : « Proculus Girbitanus pro collega 
Gallonio, subscripsi. » .Apucl. Aug., l. c. 

QUODVCLTDEU:), episc. Gil'vitanus (X. V.), 411 (I, 126), a pour 
compétitcm· 

EVASIUS, episc. Gi1·ùitanus (, T. ), Gil'vitanus (V.) (I, 190), episc. 
civitatis, I. 126. 

RBANCS Gil'ùensis. (Vict. Yil, I , Î.) 
C'est surtout en s'appuyant sur ce passage de Victor de Vite que 

Morcelli a cru à l'cxi 'tence d'une Gît· ba en Proconsu laiec. 
Mais, à vrai elire, l'historien ne , uit aucu n ordre, cl ans l'énum éra

ti on des sept évêques dont il parle, comme on peut voi r· clans le texte 
indiqué ci-d essu . 

FAU TL\'V~ Girùitanus, 484. Notit., Trip ., 3. 
DONATCS, episc . plebis Ge1·bitanae, 52;). liard., Coll. Cane ., II , 

p. 1082 . 
Yll\'CE:\'TICS, episc. plr•bis Ge1·vitanae, legatus p1·ovinciae 

T1·ipolitaww, 52:> . Hat•d., 1. c., p. 1081. 
Au lieu d'adopter deux évêchés clans l'ile, \Yilmanns pr·opose la 

ville de Ge1·gis (Zarzis actuel) comme Hiège de Donatus (C. 1 . L., 
\ "III , p . ü). Zarzis est sm le continent, au S.-O. de Djcl'ba. 

Au com mcm·emcn t du nue siècle, Djer·ba avait proba blement encore 
un évêque : T<pir:t7ov (I'<p<rmov?) Ge rba. Liste du 8pàvoç ";\).E~cxvop\vo ;. 

Gelzee, Byzant . Zeitsclu·i(t, II, 1803, p. 26 . 
NoTA.- T <pirmo•1 pourrait encore désigner Tacapœ =Gabès. 
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On a décoU\·crt à El K antara une ba ilique à tro is nefs fl anquée 
d ' un bapti ·tèrc ct pavée e n mo aïque . Ga ucklc t', I. ltl. , nos 6-7. 

Dans la nef de deoitc, il y avait un r ich e tomb au. La pierre sépul

crale a u nom de Egnatia pu ella , de la fam ille patl' icienne de 
Egnatii, était ornée de quatt'C monogrammes et de qu a tt·e palmes. 

(C. l . L ., VIII, 1106,1; Bull. Acad. des lnsc1' .. i 88~. pp . 180, 185.) 
On a trouvé au i un e autl'c église, mai moins importante. 
B. A . c. , 1001, p. CCXXII . 

Djérid tunisien. (Dans le) 

In cr . eb r . lll' ca seltc d'arge nt. R ev . arch .. 1003, YI, p. 480. 

Dj ezza. ( H•') = A~;B ZZA. 

C. 1. L., YIII , p. i 5û3. 
Les deux éYèques atteibué.:: jusqu 'i ci à A ubuz-za doivent ê tre re li

tués à Abben::rc = Sidi Zchili ou p lutôt Bordj I-Iamdouna . On n'a 
donc plu . aucune preuve qu 'Aubuzza ait é té évêc hé. Du r es te, c'était 
un simple pagns dépend a nt de Sicca. (C. I. L ., YIII, i û3û7, 16368.) 

L'ne in c t·. tl'ouvr sous le3 ruines de l'ancie nne fot·tcr essc men
tionn e ~7 maJ'l.)'L'S probablement Yirtimes des Vandales : Abdia, 
Benena.tu , BiclOI', etc. (C. I. L .. YI II , 16:30o.) P eu t-être so nt-ils un 
groupe de sa ints confesse ul's qu e le ro i I-Iunér ic fi t réuni t' à Sicca et 
à Larè , pour ê tre livrés aux l\Iaurcs . (YicL. Yit., II, 0, 11. ) 

Djiama ou Dj ama. 
Yoi t• Djama. 

Djilma. = Crr.~I A. 

Ti ·so t , Géog1·., II , p. G12. 
Fragmen ts de ft•ises de l'époque chr . Saladin. "!fission 1882-3 

p. 5i. 

Djouama. (H •') 

A l'O. de K airouan ct du Dj . Teozza. 
L'ne cuei euse in cr. paeait se r apporte t' à de païens j udaï ·ants . 

Cagnat , B. A . C., 1001, p. 114; Mon ceaux , Rev . arch., Hl02. Il. 

Article intitulé : P aïens judaïsants . 

Douam ès. (1-I') = 'Ccm MA.Jus. 

C. 1. L ., VIII, p. i-!87, no 15 1-1:.> . 
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B . A . C., 1897, p. 409; HJ05, p . 61; Tissot, Géog1· .. II, p. 336; 
H.apport sur Colonia Ccitana major. A1·chiv. des 1.1/ù;s. Scient., 
;je Sél'Îe, X, p. 131. 

É vêché. l\Iorc., DCLX\'.- Toul., P1·oc., CLII. 
OCTAVIA.~\TS, f'pisc. plebis Uci majus . (~. V.), 411 (I, 133). 
Le senex T'iclorianus qui réclamait le ùiocè.·e d'L'ch i majus comme 

étant de sa juridiction ct y avait placé un prêtre es t probablement 
Viclorianus Avissf'nsis. (Cfr. I:tr hou Aouitta.) 

Ucm ou Ccm !IUNUS, Oppidum Ucitanum minus de Pline (II. N., 
V. 4, 20), n'a pas encore été ret1·ouvé. Voici ses évèq ues, ou dLL 

moins ceux dont l'ethnique n'est pas accompagné de Majus : 
Évêché. More., DCLXV.- Toul., Proc., CLIII. 
GAIU8, Uzitensis, ·18 L Natif., P1·oc ., 25. 
Toulotte a placé cel éYêque à Czila de Byzacène. ~Ia i s c'est à tort, 

ca r, comme le remarque :Moreelli, la i\otice le plal·e exp t•cssément en 
P1·oconsulait·e. Il faut donc lire Ccilensis au lieu de U::itensis. 

TRIPOLIL"S, episc. eœl. Ccilanae. 6-W. Hard . , Co ll . Cane., III, 
p. 75:Z. 

Ces deux évêque ont pu aussi appartPnit• à Cchi \Iajus, car les 
pl'élats, comme nou l'avons fait Mjà obset·vet>, ne signaien t pas tou
jours avec le qualific-atif distinctif de leur siège. 

Quelques inst:r. cht•. ont été t.out récemment trouvées à Hr Doua
mès, ainsi que, dans les environs, à Oued cr H.ihane. :Vlcrlin e t 
Poin ~sot, I nsc1·ipt. d' [/ chi ~1Iajus . Leroux, Pal'is, 1908, p. 98, 
no 158; p. 00, n" 150. (Eulalia vi1·go); p. 10.2, no 160 ; p. 10-l , 
n° 162. 

:\'oT.\. - D'aprè~ !1u.-c. prt'•e(•dcntc, n" 130, il y am·ait cu à Cchi 
i\lajus un mona ·tère de rcligienst>s. 

Douamès. (En \irons de II•') = Civ . BENCE:\NExsrs. 

Près Uchi Majus. B . . 1. C., i!lQ:!, p. cxxn. 
ÉYèché. More., L.'XXYII.- Toul., P1·oc ., XXI. 
ADEOD.\.TCS, ep1sc. plebis Bencennensis. (~.V . ), ·111 (I, 1:!8), 

catholique. 

Douamès-Chiaia. (Hr) = SArA MAJOR. 

B. A. C., HJ0.2, p. C!,XXVI; 1000, p. 2.2ô. 
É,·êché. :\Iorc., CCCCLXXXI.- Toul., Maw·., XCI. 
DO:\'A1TS, episc. plebis ._<.,'aïmsis (X. Y.), -111 (I , 1.28), ca tho

lique. 
l'vlorcelli, en se basant sur une vat•iantc défectueuse, a attribué un 

autre Donatus, de l'époque de ~aint Léon le <1rand, à Satan de :\Ian-
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rétanie (CCCCLXXXIV). Mai · il faut le re litucr à aïa , à laquelle 

i l appartient certainement. 
DON T Sa licinensis. OzJel'. ti L eoni·, Epist. 12, Tome I , 

p. 657 de l'édit. Ballerini ; 'aïacensis: Bibl. na t., n° 1454, 
fol. 198 ; Biblio~h. d'Art·as, n° 6 t i, fol. ')00; aïensi~: Bibl. 
Barberini , no XIY, 52, fol. 17 ; atacensis : Biblioth. Vatie ., 
no 13-!2, cité par Hol tein et que .Yiorcelli a iden tifié avec ata
fens is. 

Douéla. = .YIIZIGITA?\'Uhl 1mmic. 

C. I. L., YIII , pp. 130, 1283, n° 991 ; A U. w·ch ., f. 15, 

Tozegranc, 58 . 
É\'êché . More. , CCCLXXIX . -Toul., P/"Oc. , LXXVI. 
On peut upposee que 
ADEOD TG , dont on a retrouvé le nom ur la dédicace d'une 

égli ·c, était celui de l'évêque elu lieu qui l'avait fait bâtir. 

C. J. L., \'III , 992. 
PLACIDUS, episc . plebis Jl izigilanae, 5.25 . l-Iard ., Coll . Conc ., II , 

p. 108.2 . 
Un prêtre du clergé de :\lizigi fut teouvé mol"t de faim et d~ 

mi sère, dans une gro tte elu mont Zaghouan, pendan t la pee écution 
vandale. Yi ct. Vit ., III , 5:.... 

Dougga. = TH UGGA munie. Sept . .~1 w ·e l. L iben11n . 

Ensuite Col. L icinia Sept . Aw·el . Alex. 
C. I. L. , VIII, pp. 173, 182, 93 , 14\)-i; 1ll. a1 ·ch ., f. 33, 

Tebour oule, 183 . 
Il y avait en Afl'ique plu ieurs Thucca : une en Proconsulaire, ce t 

celle-ci; une en Byzacène, la suivan te; deux en ::'\umiclie : H•· cl 
Abiod, au N . de Milèvc; et H. i\-Icrclja, à l'em bouchu re de l'Amp
saga (0. cl K cbu·) , où \ïré a trouvé les ruines d'un centre a ez 
important. G ell , Mél. de l'Éc. de R ome, 18(r p. 341. 

THUGG A de P1·oconsulail·e : Évêché. More ., DCX.."'C.IX.. - Toul. , 
CXXXVI. 

Moecclli donne par erreur I-Ionora tus de 256 à Tltucca de la Siti
fiennc · (DX.C) ct en même temps à Thucca de la Pt•oconsulairc 
(DCXXIX) . :'\ous ne Cl'O:_\"On~ pa· que cet évêq ue ail appal'tenu à 
cette dernièl'c, non lui atteibuerions plu tôt 

ATGR~L\'T.;S a Thu cca (l'\ 1); a T ucca (Ai. A2. A3 . .'rit · :.\12 . .1. 1• 

PY); a Tugga (;\2); Attucea (V.); 256. Opera Sti Cypr., 
Sent . Episc., 52 . 

En effet, 11armi les 31 signa taires de la lettre 70e, par laquelle saint 
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Cyprien et ses collègues signifient à 18 (•vè:jues numides la décis ion 
du Concile de 2:>5, relative au bap:ê11e d!'s hérétiques, figurent trois 
Salurninus . Comme les évêques qui assistèrent aux premiers conciles 
réunis par l Cypt'ien semblent aYoir été de la Procon ulaire ou des 
régions avoüünantes (~Ioneeaux, II, p. :>6), on e t autori é à croire 
qu'un des trois Sa turninus a été titulaire de la Thucca de Proconsu
laire, plutôt qnr de celles de la Byzacènc (Wilmann , C. l . L. , VIII, 
p. 7ï) on Ùt' la 'Numidie. M. le chanJine .Jaub!'t't (licha d'Hippone, 
138 année, 1910, no :~8, p. ()07), .e basant sut' ce que, parmi les i8 
titulaires numide. , cités dans la mèmc IPtlre, il y a un Saturninus, 
l'allt•ibue à une des Tilllcca de la Xumiùie, en même t emps qu'il 
donne Honoratns à l'autre Thucca de ccttl' même peovince. 

Mais s'il est vrai, commp nous essai(•J•ons de le prouver plus loin 
(Cfr. IIr rl Abiod, Drpt de Constantine), qu'une seule des Thucca 
numides a rté évècl!é en 25ü, ct qu'Honoratus Tuccensis lui appar
tient, il s'ensuit que Saturninus doit rcvt•nit· à la Proconsulait·e. 

PASCIL\SICS, episc. Tuggensis (~. Y .). 411 (I, 187), donatiste, 
a pu appat·tcnir à l'une ou à l'autre Thugga. (\'oit· la Dougga 
suinnte.) 

Quant à J'iclo1·. episc. Tagiœ, ou Togiœ, 616, il a pu appartcnit· 
à Thugga de Pt·oconsulaire (Wilmanns. r. I. L .. VIII, p. 182) ou 
peu t-êtrc à Thacia. Cfr. Bordj :\Iessaoud i. 

~ons nnp couche de dr blais, hau tc de 4 mèt t•rs environ, la vi lle 
antique subsistait lout entière, avl'C ses maisons, ses conduites d'cau, 
ses 1·ucs ct SPS places. ~Icrlin, B. A . C., 190:!, p. 375 . 

P auvres ct rat·es sont les édifices cln·(•tien~, à cô té des temple: 
païens, t·iches et nombr·eux, qui sont encore debout. Pl'i~ du templr 
de Satnl'ne, on a découvert une petite basilique constl'uitc principa
lem ent awc des mat(•riaux. emprunt(•s à cP tPmplc ct au théâl!'c. 
Dans la crypte, sat•cop:tagcs, dont l'un porte l'inse. : Tïct01·ia Sanc
timonialis in pac'. _cP qui "upposc un mona:-ltèt•e de rcligicuscR. 
B . A. C., 1908, pp. ccxxv11 ct sui v.-.\. quelques mètres de )'église, 
on a trouvé une inse. l'clative à une mamOI'Ùt de martyrs : ancti et 
beatissimi martyN!S. (Poinssot, Nl!es A 1-cl1. cl as }.fissions, 1910, 
XYIII, p. 1ûü; B. A. C., 1907, cct.XL-VI; :\Ionccaux, L'Insc1·. cles 
mw·ty1·s da Dougga ., B. A. C., 1908, p. 88 .) 

Dan l'église, on a Mcouvert une autt·e inscr. de la fin du n ·e iècle 
ou du début du v•, é,.:alement relative à des martyrs : In nomine 
Dei et in nomine marturum. Cfr. :Vlonccaux, B. A . C., 1907, 
p . ccr.x.v, etc.; Poinssot. B. A. C .. 1908, p. ccxxv11; Nll es A l'Ch. cles 
Miss. scient .. 1910, XVIII, p. HO. 

Au tom· de cette église, plusieurs fragnwnts d'(•pitaphe · chr. Poins
sot, _.yl!cs A1·cltiv. des .Miss. , HHO, X\'III., pp. 171-174. 
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On croyait avoit• teouvé un e cconcl é,.li c tri lobée au .-0 . elu 
temple de Coelestis, mais on n'c ·t co pré eoce que d'un co lumba 
?'ium (Poinsso t, l nsc 1·. de Th ugga . Paris, 190G, p. 238) ou d'une 
des salles d' une r iche habitation romaine. Monceaux, l. c. 

Auprès de cc trifolium, on a trouvé trois croix byza ntin es g ravées 
sur pierre. (Carton, Découv . épig ., p . 175.) 

En dehor de Dougga, à l'O., absi de trilobée, comme celle de H . 
Mâtria, même construction. Saladin, N 1Ies Archiv. des Missions 
scient., fasc. II , 1892., p. 525. 

Dougga. (I-I') = T HUGGA TEREBENT HINA 

C. l. L ., VIII, pp. 77, 1217. 
More ., DCXXVIII.- TouL, By::;ac ., CXXXV. 
Si Paschasius Tuggensis, de 411 (Voir 'l'hugga de la Procon u

lait'e), n'a pas appat'tcon à cette Thugga , il es t fot·t possibl e qu e cette 
localité n'ai t pas é té vill épi copal . 

Doukhan. (I-Ir bou) = MADARSU~IA ? 

Lespinasse-Langeac, B. A . C., 1893, p . 178. 
Voir ci-aprè ·, Évêchés non identifiés : 1ada rsuma . 

Dour. (R . R. du Dj .) 

C'est au pied de cette mon tagne que e trouve H•· Scmah , où l'on 
a trouvé des r uines chl' . (Voir cc mot.) 

Cfr. ci-après l' évêché non identifié de DuRA. 

Dourat. (Aïn ) = Uccur.A munie. 

C. I. L., VIII , p. 1395, n°5 143G3, 1436 4; A tl. a1·ch . f. 19, 
Tebourba, 84; T i sot , GrJog1·., II, p. 301 ; B . A . C., 18 6, 
)) . 11- . 

Évêché. More. , DCLXVI. - Toul. , P1·oc., CLI. 
CERICIU , episc. 1Jlebis Uculens is , pour lequel igna Victor 

d' tique, 411 (I, 128), ca tholique . 
CRISCONI S pou t• C1·esconius, episc. eccl. Uculensis, 646, l-Iard , 

Coll . Cane., III , p. 751. 

Douz. (Oasis de) 

(Voir ci-après l'évêché de DusA.) 
Douz a été, comme El Kalâa, bâtie sur des débris d'é tabli s cmen t 
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romains : B . • 1. C., 1903, p. 324 . R uines romaine a ez nombreu cs 
dans les environs. Toussaint. B . . 1. C., HJ05, p . GO. 

Douza. (Garaet cd) 

Ce peti t <·holt, situé au S. de Gafsa, est entouré de ruines 

romaines . L'un des quatre groupe. ignalés sur la carte au 100~000 a pu, 

com me l 'oaRÎR de Douz. être l'évêché de Dusa qui aurait lai sé son 
nom à la garact. 

Drâa Bellouan. = CEnAR? 

A tl . ru ·clt., f. 5G, Sebkha ICelbia, 18ü? 
Ti ~so t , Géog1· ., II. p. 1G2. Yoir ci-après l'évêché de CEBARsussr. 

Drâa el Gamra. = (~oRITANA civil. 

C. 1. L ., Y III , p. 1278, nos i2421, i2 122; .1tl . a1·ch ., f . :~5. 

Zaghouan, 2:!. 
EYêché. More ., CCLXII . - Toul., Proc., LIV . 
VICTOR r1 Gor (A1. A~. A3. M1_. M2. 1. Y.); a Go1·a (X2) ; a Ger 

( 0 \ r ) ·)-l' 0 Si C · · 40 r .• -·J·> . 'P· yp1· .,, ententzne epzsc ., . 
Morcelli (DL VII), constatant que les ActeR de la Confér ence me n

tionnaient deux évêques catholiq ues de Tago t•a (I, 133, 143), a ~ up

posé g ra tui temen t une Tagora en P1·ocon ulair e. P our nous, nous 
croyons être plus pt·ès de la véri té en ad me tta nt que la seconde 
Tagora n'est au tre que la ville de Gor : le << ta >> berbère n'es t , en 
effet. qu 'un préfixe indicatif du fémin in. En <·onst'>q uence, nous j oig nons 
à Victor 

RESTITL'1TS, episc. (Ta)go1·ensis (:'\. V. ), Hl (I , 143) . 
1 'OT.\. - L'autre Thagura se trouvait en :'\ umiùie. Voir II. Taoura 

(DépL de Constan tine). 

Dregg. (Bh,d) 

Chapelle chr. B.A . r ., 1904, p . 138 . 

Driès. (Aïn ou H•· bou) 

(Cft' . ci-après l'éYê<·hé de DRuAs.) 
A tl. arch ., f. 40, Fériana, no G2 . 
Basilique de 3ï 111 x 15, prè~ du for t byzant in ; sur la rive droite du 

ravin , de uxième basilique de 20m x 13. <T uéni n, Nil cs .rlt·ch. des 
Miss., 1900, Jl· 8 1; B. A. r ., 1001 , p. CXLIII. - Inscr. chr., R ev . 
A ( r ., IX, p. 278; C. I. L., VIII, 2003. 
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Dzemda. = EMTA ou Z EM TA . (!.~unie . A ug .) 

Atl. aJ·ch. , f. 42, Dj. Fkirinc, 0. 
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E1·êché. More. , D CCXII . - Toul. , P roc ., CLXXYIII. 
MAJORINCS. episc . pleb. Z emtensis (:f . Y.), 411 (I , 133) . atho-

l iqu c, sans compé titeur do na tis te . 
FLORENTIUS , episc. ecc l. Z enlensis, 6'16. Hard .. Coll. Cane ., 

III. p. 751. 

Ebba. = Ü BBA ? 

C. 1 . L. , VIII. p. 15G2. 
Obba (l'Orba que la Table de P cut inget' m entionne à 7 mill de 

L arib u ) a é té r etrouvée, croit-on, a ux ruines actuell es d'Ebba . (Ti ot , 
Géog1 ·. , II, p . 450.) 

Evêché . More., CCCCXXIV. - Toul. , P1·oc., LXXXV. 
PAGLU ab OUba (A.1 A2. A3 . M2. J); ab Obla ( 1:1)· ad 

Obba (PY.) ; ab Oba (Y .); aboba (N2) , 2-6. Ope1·. St Cypr . 
entent . Ep isc ., 47. 

FELICISSI Y.I GS, ep isc . Obbensis (N. V .), 411 (I , 193), clona-
ti s lc . 

Eusebius Obbitanu . (Voir Mauréta nie, Jt vêchés non identifi és 
ÜBBI.) 

VALERIANOS, episc. civi tatis Obba e, p1·ov . PI'Oconsulm·is. 
Au Concile de 553, à Con ta ntinoplc . (Hard. , Colt. Cane ., III , 

p. 204) . 
Obba aYait peut-êlec un évêque a u omm cncement du vmc iècle 

si l 'A ~~acrcro u pfç de la li le du Gpovoç "Al,ë ~avopivo ; r cpré cnte le. deux 
évê ·hé voi ins de A~~a (Obba) c t de i\crcroupt ; (A . lll'as) . Gclzer , 
By::ant. Z eitscln·i(t, II , 1903, p. 26. 

P aul , son prcmi ce évêque co nnu, fut marty r , da ns la persécution 
de Valéri en (Pa ssio 1\Iontani, 21). L e 1VIa r tyJ·ol. 1'0m. l 'annonce au 
10 janvier, ct le Mcu ·ty rol. hie1·on. le 14, c'esL-à-llit·c le X IX I(alend. 
fcb. 

Ellez. 

C. 1. L., VIII , p. 1572 ; Ti sot, Géog1·., II , p. 571. 
Voir ci-aprè l'évèc·hé d' UL LI . · 

Enfidaville. 

A tl. w·ch. , f . 43, Enfida. 
Lint au de poele om é d' une croix g eecquc, dans une couronne : 

B. A. C., 1807, p. 4GO. 
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Ergueia. (Hr ben) = SusTRI cit• . 

Al! . an:h., f. 26, Oued Zerga, iO l; B. A. C., 180~, p. 15i. 

Fahs. (Pont du) 

A tl. arch., f. :35, Zaghouan, no ()7. 

Plusieues Insc. chr. Carton. Troisième clu·oniq . a J'Ch. JYoJ•d afJ•ic ., 
1904, p. 31. 

Fallous ou F lous. (Il'') 

C. l. L ., VIII, p. :!410; All. a1·ch., f. 33, Tebou rsouk. 100 . 
lvfemo1·ia byzan tine de Saint-:\-Icnnas? et de St Sébas tien ; celui-ci 

a é té depositus in pace, sub die III iclus JVov., indictione te1· tia , 
p e1· manus beatissimi Reb ... antistitis. Julianus p 1·esby te1· et 
J'ictor 1/lOrUICUS VOlll/11 Deo roventnt. r. l. L., YIII. l. c., -

Ga ucklcr, B . • 1. C., 189ü, p. :!98; 1001, p. 418; Gsell, Mél. de 
l'Ecole de Home, 1002. p. :-!28; Toulottc, .. Yuovo Bu llett. di .lJ·clt. 
n·ist. , 1002, p. 200. 

Faroha. (Il') = civ. M(A 'ANGE). 

R ev . ru·ch ., 1800, p. 486, no 115; B. A. C., 1800, pp. 190, 218, 
no 87; Bulletin des A ntiq. de F/'(/nce, 1898, p. 269 . 

Epit. chr., B . ...1 . C., 1890, p. 217. 
Cagnat, en se basant sut• les distances ind iquées pa r l 'Itin. (G milles 

d ' üzappa ct 7 cl'Aggar), avait identifié Manangc avec fi" Faroha 
(A1·chiv. des Ilfissions, sét•ie ure, 1.' . XIV, 1888, p. 33) . 

La déeouvertc de l'Inl:ler. 115 mentionnée plus hau t : « ch•. M ... » 
;1 Jir Faeoha confieme :::on hypothèse, selon toute appat•ence . 

Fatha. (I~sat· bou) 

C. !. L., VIII, pp. 84. 1229. 
Mau,·oléc chr. des l'mb1·ii. C. !. L., VIII , n° ()8-i. 

Fenidek Debdeba. (Il') 

Abside d'église. Saladin, Explo1'. 1882-3, Fasr·. I, p. 5ü. 

Ferada. (Il' cl) 

Groupe de ruines situées entt'C H. el Guen nara ct IIadjcb cl .-\ïouo. 
Cfr. FERADI MAJUS et FERADI Mrrws : Évêchés non identifiés. 
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Ferad ou Feradj. (Hr) 

A tl. w·ch., f. 28, Oudna, no 20 . 

65 

Deux ou trois groupe de ruines dont le nom rappelle un des évê
chés appelé · FERA DI. (Voit· ce mot.) 

Feriana. 

Pl'è de ce tte localité, ba ilique avec mosaïque. Gaucklcr, I . 111., 
no 33-L (Voir Medinct cl Kcdima.) 

Fernana. 

Petite église de 10 à 18 pas de long a v cc tt·oi abside en forme de 
trèfle. Toutain, B. A. C., 1802, pp . 175-17G. 

Ferryville. (Si Abdallah)= BAs IANA ou BALE. 

Gaucklcr, Bull . des Antiq. de Fr·ance, HJ02, p. 280; .l{llc 

A 1·ch. des 1\Iiss ., 1907, p. 369. 
Gaucklcr a trouvé à Fel't'yvillc une in c1·. qui indique que là était 

une pl'Opriété appelée Fundus Bassianus (de la gens Bassa, 
à laquelle elle appal'tcnait probablem ent). Elle pol'tait, en outre, le 
su rnom de Baïœ: Funclus Bassianu , cogn01nine Baïce : C. R. de 
la m w·che du Se1·vice, en 100:?, p. 1:' . 

Sur Je domaine de ce tte illustre famille, un évêt:hé a pu 'é tablir de 
bonne heure, car nous savon qu'une ht'anchc de la gens Bassa était 
chrétienne dès le mc ·ièclc. De Rossi a découvCt·t aux ca tacombc 
le tombeau de !allia Clcmcntina, fille de Iallius Bassu , nommé au 
gouvernement de la Mésie Infér. ve rs 1GO. (R ev . w·ch., Nilo série, 
XII, 18G3, p. 417), ct de Ca tia Clemcn tina, fi lle de Sextu Catins 
Clcmcntinu , co nsul en 230. (Roma sotter1·., I , pp . 309-310.) n 
A nicius Bass us ct un Junùts Bass us étaicn t ensevelis au Vatican, 
dans la basilique funéraire des Aniâi. (Baron, ad. ann. 303, III, 
p. 718; De H.ossi, Bnll. d'a ,·ch. elu ·. , 1871 , p. 5-L) Il ne fa ut pas 
oublier, en effe t, que la gens Bassa e fondit dans la gens Anicia qui , 
elle aussi, avait d'immcn cs prop1·iélés en Afl-ique, par exemple : 
Casas, Villa A nicioi'Wn, à 28 milles de abrata, 1\Iagracli Villa 
AnicionL?n, à 25 milles d'Œa (Tripoli), toutes deux en Tl'ipolitainc 
(Il io . cl'Ant.), Ilo1'1'ea Aninici, poue Anicii(?), en itifienne. 

Cet évêché, qu'ignore Morcclli (quant à Tou lotte, voir Byzacène, 
no XXIII), semble avoü· eu de titulaires dont la signature revêt 
tantôt la forme du nom : Bassiana, tantôt celle du surnom : Baïœ. 

En 3-10, 
CRE CE .. Baïensis (~a), Bajensis (C.), Vogensis (N4), Baia-

5 
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nensis (A.), T'agenensis (:\"1), Culensis (E.) . Cft·. 1\Iot·c., 

DC'LIV. 
Au même conci l<• il y avait un Felix Baïanensis, que nous aYons 

attl'ibué à Ad lapidem Baïum (t umidic). 
En ;30:3, 
~ECU:'\DL'\0~ Bassianensis (V2 . Y 1.); Bissianensis (.\.2. A3. 

M1. V3); B1·ù;ianensis (A1. A4 . M2. N1. Y1. Y3 . \'6) . Aug., 
In Psalm. 3G, Se1·m. ::2, no ::20. 

Aucun des manu ·crits consultés ne donne P1·iscianensi , ethnique 
dont Morcelli (l'CCCLI) tire l'e' êché de P1·isdana . 

En 431, 
Y AL ElU -\.:\US Bassianensis, au co ne· ile de Cltah;étloine. Cft· . 

Bot•dj Hamtlouna. 

r ne cornaline ovale portant le nom tle Ba ïanus a été trouvée 
dans les ruines. Elle sc trouve aujourd'hui au mu ·éc Alaoui. 
Gauckler, ~Ylles .11·chiv. des Miss., 1008, XV. p. 403. 

Ficha. (bou) 

('. 1. L., \'III, p. 11()!; ~1tl. w·ch ., f. 3G, Bou Ficha, 208. 
Basilique chr. Cagnat, ~Ylie E.cplor., Fasc. II, p. 13. H.cinach ct 

Babelon, Rech. m·ch. en Tunisie, p. 71; Uaucklcr, /. JJI., n° ;j07. 
('roix gl'ccque en haut rcli •f .avec rosace, ex et w; deux autres 

hauts -reliefs, également en marbre, présentent un chrisme ct une 
croix, chacnn duns nn CCl'clc. ('agnat, l. c., p. 17. 

Série de carreaux, dont l'un représente la T. S. Vierge avec 
l'enfant Jésu ; trois mo aïques fonér.,B . .J. . C., 1888, p. 303; 1801, 
p. 535; (1-auch.ler, /. J.f., no• 308-310. 

Fiedh. (El) = PISIDA. munic;zjJ.? 

Au S. de Gabès. 
B. A. C., 1003, p. ::283. 

Fodra. (llr Omn) 

Lin'te.'tu décoré d'une •o. ace sculptée, époque chrét . pl'Obablement. 
Saladin , FauJ.. I, Mis~ion 188.2-3, p . 167. 

Fouçana. (plaine de l.a) 

C. I. L., VIII, pp. 47, 02o, i194 . 
Yoir ci-npl'ès l'évêché de Fu ·ciANA. 
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Fournou ou Fourna. (.\.ïn) = FuRNo :\1AJUS uwnicip.? 

Tis. ot , Géo[JJ '. II, p. 3?2; i\Icrlin, Revue luni:;ienne, Hl08, p. 22 
ct sui v . 

La mention d'un Fw·nas minus à H . 1saacl ine (vo ir ce mot) 
. uppose l'exis tence d' un Furno.s majns . Ce second Fumas avait été 

ju qu'ici plac6 à H. Bouclja. (Yoir cc mo t. ) 
Peu t-èll'c erait-on davantage clans le vrai en plaçant avec 

~I. '.\-Ic t·lin (Revue tunisienne . l. c.) cc Fw·nos majus à I-I. Four
non, oü . ont le ruines d'une grande ville ct dont le nom n'a cer
tainement rien d'arabe . Ain Fournou n'c t elu reste di tante de 
H. Boudja que de 15 à 16 k il. 

Évêché . :l.Jorc., CCXXXVI. - Toul., P1·oc. , XLVI II. 
Voir Furni I (El :VI aadinc) . 
:\oTA.- Ce tt e Furni II avait une ha iliqu c en :i04 (Ac ta Pttr[Jetl . 

F elicis, p. 199. Édit. Ziwsa) . Elle 6tait donc, à cette époq ue ville 

pi copale. 

Fowara (bir cl) ou Djerado. = BmAE? 

B.A . C., 100-i , p . ..J.:JG; C. I. L ., VIII , p . 115, 116û; .1tl . w·c;h., 
f . 43, Enfida. 2U. 

1onogrammc . Ximenè' , Dia~ ·io, I. p. 13:'. 

F r adis (T-f'') ou iJOzali(a. = APHRODISIUhl? 

All. a1·ch ., f. 43 , Enfida , 3 1 ; Tissot, GéO[!I'., II , pp. 110, 1 3. 
Basilique . 11tl. a1·ch ., l. c .. Guérin, T"oy . Jil-ch . en Tunisie, li, 

p. :~U; Cagna t, Fasc. II. p. 10. 

Fraga. (I-I•) 
Yoi t' C!Jigarnia . 

Frass. (Ur) = G l LLIOM . 

Revtœ a1·ch., :1899, II , p. iÎ8, n° 5 5 , 57, 58; Hér on de Villefo c, 
C. R . Acad . des Insc:r., :18 O. p . 16 ; Delattre, R evue tunisienne, 
VI. 1809, p. 44.'5 ; B. A . C., :1005, p. 61. 

C'es t là qu'était le monaslerium Gillitanum, qn'on a placé ju -
qu'ici à Cillium = Kasrin e . Au moment de la querelle de Trois 
ChapiLt'CS, on abh6 F éli.._x: fut un de plus ard-ents défen eur~ de 
l'or thodoxie . Il quitta son monas tère pour se rendre à Con ·tanlinopl . 
Erilé en Thébaïde . Cfr . L ettre du pape Vigile: ~lign e, Patrol . Lat., 
LXIX , p. 50; Vict.1'mm . Gh1·onicon, ann. 553, 557; Mon . GeJ'JJL 

hisl., Sc1·ipt . Antiq ., t . II , p.-203 . 
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Ftis. (bou)= AvrTTA BmnA munie . 

C. J. L., VIII, pp. 100, Uü3, ~ 111 , no< 801, 127<1, 1273; Atl. 
arch. , f. 31. Bou Arada, 51; B . .A. C'., 1807, p. 300. 

Le lll'nom de Bibba permet de supposer qu'il y avait une ault'C 
ou d'autres Avilta. De fait, Pline (II . .1.Y., V, 4) pal'le d'un Oppidum 
liberum Avillense, et Ptolémée met une Aou{-ra dans la région du 
Bagradas (IV, 3, 31). 

Avit ta Bibba fut-elle évêché à l'époque chrétienne? C'est probable, 
é tant donnée l'impoL"tancc de se:> ruine·. Elle fut él'igée en municipe 
dès l'époque d'Hadrien (C. J. L., VIII , 700) . Aucune val'iante ne 
permet cependant de lui attribuer un évêque a vee certi tude.· Il es t 
possible toutefoi que Tcrtullus lui ait appm·tenu. Cfr . Avitta 
(Hr Aouitta). 

Évêché . Mol'c., VII. -Toul., Pl'oc. XX. 
TERTULLUS Abitensis (A1• A4. M2. N. V1); Te1·tulius .Aviten

tensis (Y2); Te1·tullius .. :inttensis (Y3• Y4); Tel't . A btonensis 
(M1); Te,·t. Abianensis(Y5); Te1·tulliusauctemsis(A3); Tel'
tulus habensis (A~); Année 303. Aug., In Psalm. XXXVI, 
Se1·m. 2, no 20. 

Morcelli a attribué par erreur cet évêque à .\.bidda. 1\ous croyon>:, 
en effet, qu'il s'agit de deux évêchés diiférenl~. Cfr. !\:sour Ahbeda. 

Furna mta Sgralma. 
Voir Hr el Ghclia. 

Gabel Zaâba . 

.Atl. m·ch. d'.1lgél'ie, f. 40, Feriana, no 70. 
Église: B . .. :1. C'., i001, p. CXLIII. 

Gabès. = TACAPAE. 

Ta cape et Tacapa de la Table, Tacapas col. de l'ltinér . 
Les bornes milliail'Cs nous donnent : a Tacapas, C. J. L ., VIII, 

10022, 10025; Ta capes, 10023; Taxar.1J ct Kar.1J en Ptolémée, rv, 3, ii. 
C'est celte dernière forme, KcxT.1J, qui subsiste encore dan Gabès. 

C. I. L., VIII, pp. 8, 922, 1150; Tissot, Géog1·. , II , p. 196; 
B.A . C., 1805, p. 81; 1003, p. 406. 

Évêché . 1orc., DXLV.- Toul., TPipol., IX. 
D LCITIU , évêque en 40~ (Hard., Coll. Cane ., I, p. 914) . 

Assista à la confér. de 41i, en qualité d'episc. plebis Tacapi
tanae (N. V.). Il avait pour compétiteur 

FELIX (I, 143). 
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ERVILIU 'Tacapitanus, 481. .. Volil., 'T1 ·ipol ., ~. 
GAIUS, episc. plebis Ta capilana e (!Jard., l. c., II , p. i08:2), ou 

Galltts Ta capilanus (Uat>d ., l. c ., p. 10i3), en 5:25 . 
NoTA. - P eut- ê tre l 'évèché désigné ou le nom de 'J'Eps r:"ov, au 

v m e siècle, désig ne t-il TacapK'? Gclzce, Ry::: . Z eilsclmjl, II, 1803, 
p . 2G. Cft·. Dj ceba . 

1\femoria de· maetyrs Ces'Jlia, e tc. ivionceaux, Ilisl. lill., III , 
p . 170. 

A 8 kil. de Gabès, . orle de ca tacom bes, sans locu li dan 1 s paroi . 
Lcynaud , Ca tacombes aft ·icaines, p. 3 18 . 

Gaffour . (Boedj ) 

Dans le vo isinage de I-i'· Tazma = Th imisua . Gaucklce, B. A. C., 
1807 , p. 301. 

R e tc d'un e bas ilique ; so ete de fei se sue laquelle son t gravé 
quelque poi · ons . 

Épita ph e· cht• . paemi lesquellc ·sc leouvc celle d'un leclew· appelé 
Secundinus . (Communicati on de M. l'abbé L ezendee, eul'é inléri
mait·c, ao ùl-oct. 1()00.) 

Gafsa. =CAP A col. A l'époq ue hyza nline, J us linia na CAPSA. 

L 'ethnique sc pr sente ou· deux fo!'m e · : Capsilanus el Cap
sensis. 

C. I. L. , VIII, pp. 22, 0:23, 11i:2, n°' 10:) 101, 102, etc. ; Ti so l, 
Géog1·., II , GG3 . 

ÉYêché . ".\Jorc ., CXXXII.- Toul. , By:::ac ., XXX. 
DO;'\TATU LU a Capsa (M1); a Capse (A 1. A2 . A3 . M2. :\1. V); a 

Capse le (PV.); :23'"'. Oper . t Cypt ·., S entent. Epi·c. , 60. 
Il fut un de ceux auxqu cl · 1 Cypei n ad l'essa sa lettre 56 . 

FORTU~ATIAl\US Capsilanus (E. l'\i. K4); Capr·ilanus (A, 
T 3); en 3 18 . (Hard ., l. c., I , p. û85) . 

QUIN'l'ASi üS Capsensis (A2. A3. V2. V3. VJ ; Capiensis (A . 4. 

M .j· T. "j· v5. Y6); Cavensis (M2) · l\. donn e Qainlianu . 
303 . Aug., I n P ut /m. 3 ·, S et·m . :2, n° 20. 

Dona lia nus se mble plutôt a voit' apparte nu à Ca psu de -:\umicli = 
Aïn Gu igba (voir dépl de Co ns tantine), tandi · que P ot'lunatu , que 
l\Iorcclli donne à ce tte dcenièt'C, paraît devoie êtec r es lilué à Cap a . 

FORTU:\ATC , episc . plebis Capsensis (:\ . V.) , 411 (I , 1:26) . Il a 
pom' compéti tcu L' clonali le 

CELEH., episc . )J(II'lis Donali civilali ' Capsensis (I , :203) . 
VI NDENIIA LI Cabsensi, 481. _.\ olit. , By:::ac., GO . Il cs tfait mcn_ 
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ti on de cet évèque dan .. · les .lcles des se pl nw l'iYI'S de Caps a . 
Huinart.llist. Pei'SCC. randa lOI'll/1/: ln Passionem ancto
l'lt1n Tïndemialis . . . , n° ü « de territorio Capsens is Ci vita lis , 
cui praefuit sanctus Yindemialb ... » 

Capsa a PU de~ (•,èques jusqu'à la fin du rx• ~iècle, 1\:cx:J.<fr,; ou Kcx}r,; : 
Liiile de Léon le Sage. 8X3. in Tis~ot, IL 78:). 

Il y a r ait il Cap;a, du temp~ drs Vandale,. un monastère d!wm 

m es . Sept c]p~ moines qui l'habitairnt flll'cnt mis à mol'l par Hun<'t·i c 

à Cat•thag<•, Ir tJ drs none: dP juille t, l't l'JL·evelis " in monaster io 
Biguae contiguo Dasil icae, que dililur Celerinac. » Passio bealiss. 1/WI'

Ly J·., /. c. 

Épitaphe chrNienn c. r·. l. L., \'III, 130. D(•llicar-c de Solomon à 
l'cmpct'('lll' .Ju~linien (('. l. L., \'III, i01). 

La population dP CTaf~a. dit Tissot (II. p. 07:!), comme toutes ccl!Ps 
du Dj(•t•id, a r(•sisté longtemps à l'influcnc·p at·abp ct ga l'cl é ses mœ tll's, 
~a lan o·ue, sa t·eligion même. Le cht·istianisme u'a dispant qu'a:-::sez 

tard d an~ les oasis sahat·iemws, les ('onquét•ants n'a,rant pas détruit 

les basilique:; cln·ét., mai .· s'étant contentés de cons truit·c une mo~;quéc 
en face de chacune d'elle~. c·omme le rappot'te Et Tidjan i. 

Au Xlle ~ i è.·le. au rappot•t d'Etlrisi, on pal'la it encore à Gaf·a un 
dialccll' la tin (Tissol, l. c-.). 

Garba. (11" cl) 

Ba~cs r l chapiteaux de l'époque ch. Salad in , Fasr· . I, p. 1:!2 . 

Gasseur. (Aïu el) 

All. cu·clt., f. 10, :\"pfza, 9. 

Ba~ili que avec abside .• ltl. rn·ch., l. c. 

Gasseur Tatoun. 

\'oit' ci-ap rès: LurERCIANA. Evéchés non idcn tifi é•s . 

Ghanem Djedidi. (li' bou) 

C. ! . L., YITI. pp. 48. 1103. 
Cht·i ~mc. C. I. L., \ïii . 1148:!. 

Ghanem Kedim. (Jir bou) = ME:'\IŒESE~r? 

C. l. L., \'III. 30, 1198. 
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Ghardimaou. 

C. 1. L., YIII, p. 1432. 
In CL'. chr. C. 1. L. , YIII, no 147-!o. 
Cbri mc, sarcophage chr. ct médailles de l'époque byzant. Cag nat, 

2c eoJJlOI' ., 1884., p. 83 ; C. R. Acad . d 'Ili pp . , n° 18, p. 133. 

Ghemin (.A.Jn) ct H·· Rmel. 

C. 1. L ., YIII , p . 1304; A tl. a 1·ch., f. 18, Béj a, 110. 
Teois 1 a. ilique : une sur la rive droite de l'oued Tine. les den 

autres ur la rive gauche. Épit . chr. Cagnat E-t Reinach, B. A . C., 
188G, p. i1 7. 

Gheria (IIr el) ou mieux Furna. = :\IuTIA. 

C' . 1. L. , \ lili , pp . 73 , 1216; Ti 'sot , Géog1·. , II, p. 439. 
Évêché. fore., CCCLL\.XV. -Toul. , By::ac ., XC. 
i\Ior celli a a ttribué à faux à la ville de Mulia = II. cl :Milia (~) 

(Yoir ce mol: Cons'tantinc) un évêque 1ui es t , selon toute appar ence, 

de Mulia en Byzacène. 
LATL\US 1\Iuciensis (A3 . V2 . V4); "Gfugien is (.\.1. A4 . M1. i 2 . :-{ . 

v~.. V3 . V5 . V 6); M ucianensis (..à.0. 
Année 303. Aug . In P salm. 3 , S u m. 2, no 20. 

Ghorassen. (Bir) 

Entre Bir Ghoea;; en et Bir ~Ibarek, au . de Tatahouine, arcade 
d'un cas tellum ornée de bas ·reliefs qui r e pré ·entent deux. oiseaux. 
af!'rontés de chaque cô té d'un vase . B . A . C., 1001, p. cLxrv . li est 
douteux: que ce soit un emblème hrétien. P.I él . i :cole de R ome, 

1002, p. 321 ; 1003, p. 293 . 

Ghorib. (Hr) = :\LI..COMADES ML\'OR E . 

C. 1. L. , YIII , pp. 022, 1153 . 
In ·cr . chr . geecque et la tine : C. 1. L., VI1I , 10 -W3 ; Rev. a(l'ic., 

1876, p. 503 . 

Ghrara. (Salem bou) = GrGT!Il m unicip . 

C. 1. L., VIII, pp. 6, 021 , 1146, no 26 , 11031 ·; B. A ... C., 
100.2 , p. c:n:vu . 

Guérin, T'oyage, I. p. 2:?5; Tisso t, Géog1·., II. p. 20· . 
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B.A. C., 1885, p. 124; 1895. p. 81. 
Évêché. :\lore., CCLIX.- Toul., Tripol., I. 
CATULii'WS, episr.·. plebis Gittensis (c . V.), 411 (I , 133). 
Chapelle en forme ùe croix, avec tombeau de reliques en marbre. 

Blanchet, Nil•• ~11·cltires des }IIiss., 3e érie, II, p. 404.- Épit. 
chr. et pierre avec chrisme. Gauekler, ~VIle1 A1·chives des 1\fiss ., 
1907, p. 328. 

Il y anit encore des chrétiens du temps de Et Tidjani (xrve siècle). 
Ce voyageur, en effet, parlant de inscriptions qui jonchaient le pla
teau de Tadjghet dit avoir demandé en vain à plu icurs chrétiens de 
les lui dt>chiJfrer. -Remarquons en pas ant que le nom de TaJj ghct 
n'est que Gigtlü dépouillé du préfixe berbère ta. (Tissot, Géogr., II, 
p. 202.) 

Ginéa. (Il" hou) 

Au milieu ùe ruines considérables, on distingue de nombreux 
fpagmcnt de l'époque rhr. Saladin, Fasc. 1, Mission 1882-3, p . 115. 

Glélal ou Ghelal. (A'in) 

P1·ès 1-Iatcm·, à l'E., sur la Garact cl Mcbtouha. 
Lampe chré . Gauckler ct de la Blanchèec, Catalogue du musée 

A laoui, 11. 132, no 43. 

Gobet el Gheffari. (Bordj) 

A() kil. de Hrombali'l. 

Epit. pcut-èrre chr . trouvée dans l'abside d'une basilique . En ce r
tains endroits, traces de mo aïques murales. Renault, B.A . C., 1001), 
p. CCXL. 

Goléa. (Aïn) 

C. 1. L., VIII, p. 1472; Allas w·ch., f. 33, Tebouesouk, ûi. 
Petite égli ·c. Carton, Découv. m·cl!., pp. 100 ct su i v . 

Golib el Kedim. = CELL.E PrcENTtN.E? 

ou CELL.F. Tïcus que l'Itin. d'Antonin mentionne sue la route d'Csula 
à Tacap::u, à 2û mille au S. de l\Iacomadcs minores ct à 30 au X. de 
Taeapm eol. 

Tisso t, en se ba anl sur les distances indiquées, l'identifie avec les 
ruines de Golib el Kedim cc situées sue le littOt·al, à la hauteur de la 
Koubba de S• Mcdeheb ». (Géogr., II, p. 19.2.) 
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Ccll;c de Byzacènc semble avoir été évèc!té. :\fore. , CLX.\'I. 
F ORTL.' HUS ou Fttl'lltnius, episc . eccl. Cellensis, a sign é en G41, 

cla ns l'affaiee elu Monothélisme, avec le · évéqncs de la Byza 

cène . 
'o tons cependan t que Ri. sur la li s le de Jlai'douin, il porte l'e th nique 

de Cellensis, SUl' le mss BarbCL·ini , x rv, 2 . ' fol. 332, il pol'te celui de 
Z ellensis . Dan le cas oü ce tte dern ière yarianlc ceail la bonne, 
J'cxi tence même cl Collee Pi<·cn tinœ comme évêché polll'eait êtec 
mise en dou te . Zclla a peut-ê tre é l à Il. Zouila, p t'és Mehdia. 

Ti so t, Géng1·., II , p. 178. pl. x. 
Pour IloJWJ'ilts c t Cas tus, cellenses, Yoit· Hr Zoual"Ïn = CELL.E de 

la Proeon ulairc. 

Goubeul. (II•") 

Voit' ci-apeès l'évêché de CmALIANA . 
Gro bom·g sur les deux rive de l'oued du même nom. 
Égli c de 12"'X 10. urlari,·cn-a uchc,croi:x.lat ine,chri smcaccosté 

de l'a et de l',). Slll' la rive droi te. t•uinc pt'in cipalcs (ü00 111~); au lt'C 
rgli c, dont deux. murs parallèles ont cnco1·c ;?m ~ode haut. Saladin, 

Fasc. I, 1882-83, p. 157 . 
Ensemble d'édifice religieux qui ont probablement form é un cou

vent . Saladi n, I , p. HG; Cagnat, se (asc., p. 53. 
A 400m .-E . de H'' Goubcul , boî te n pierre, co ntenant probable

ment des reliques de mar ty t'. B.A. C., 1800, p. 452 . 

Goulette. (la)= LIGULA. 

C. I . L., pp . 131, 138-! : A ll. aJ·ch . f. 21 La Go ulette. 

In~cr. che . R ev. w-cl1., 1003 . p. :210 . 

Gouma. (I-Ir cl) 

Au N . d'H•· Kh adcm. 
Li nteau de pecs oi. I' orné d' un cht· is mc i n cri t cla ns un ccr·clc, avec 

l'a ct 1',), a u-des u · de la barre hol' izontale de la ct·o ix . 
(Taucklcr, B . A . C., 1897, p . 383. 

Gourbata. (bo1·dj) = T Htr.Es . 

C. 1 . L ., '\III , 11 . 117:2; B . A . C., 1804, p. 2ô4; C. R . Acad . des 

J nscl' ., 180 ! , p. :2:20; B. A . C ., 1003, p. 40ô . 
L a Table de Pcutingcr met Th ige. à :25 milles de Tlwsu1·os ct à 15 
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de Speculum. L'Anonyme de Haven ne écrit Tir·es, rom me le docu
ments ecdésia tiques. Cette lo<·alité a étr retrouvée à Bot>clj rrouehala . 
(B . -1. r., t. , .. ) 

Jtvt\ch<·. More., DXC\'I.- Toul., By~ac., <'XXXIV. 
GALL[S Tù·ensis ( ·.Y.). 411 (I, 1:!1). Il avait pour comp ti

leur un donatiste qui e.'t rPsté im·onnu. (Cogn., I, l . c.) 
En 484, le siège de « TICIBCS »était Yacant. .Votit., By~., 

in iinc. 

RO.\l[Ln;. episc. ecl'l. civitatis Tù·ilms, 1311. (Hard., Coll. C'onc., 
III, p. 7:~!!.) 

Gousset. (Il') 

Ar<·1Hic d'tutc <·gli>:c. Saladin, Pasc. I, p. 113. 

Grâa. (Il' cl) 

Lampe elu·. tt·è · int(·t·cssante poul' son symbolisme. B . . 1. r., 
1887, p. 480. 

Grombalia. 

A tl . aJ·c!t .. f. :2!1, nrombalia. 
C+rande lamp~> clu·ét. à deux bcc:'l. 'roulotte. 

Guedah Ceder. = BEZEREos? 

Sut· la rouit dt' Tacapc à Leptis magna. par Turris Tamallcni. 
B . . 1. C'., 1!10:3, p. 401); Ti:sot, Géng1'., II. pp. üU7, üUS. 

Guemouda. 

Yoil' ci-aprè · l'évêcb(• de TAGA.MUTA: Itvè<·hés non identifié:,. 

Guenba. (11") = CHINIAYA. (C'hinùtvenses pe1'8!JI'ini.) 

B . . 1. ('., 1S!11. p. 107; .1/l. fli'Ch., f. 1:2. :\fatclll', :!:!3. 

Guennara. (IJr) = :\IAR.\iiA."üE? 

C:ll'lP an Jt.,ko. Feuille Haùjeh Pl A.ïonn. 
B . . .J.. ('., 1\101. p. cxr.rr. Cft·. Évèehrs non idPntifiés. 
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Guerba. (IIr bon) 

En tre Gabès ct ~Iarcth . 

75 

Dans une chamb re fun ét•aire outcrrai nc, cippe orné de bas-reliefs : 
{) Îseau x buvant dans un Yasc , deux fi g ures humaines nues , les b1·as 
le,·é , caYalicrs sc lin ant à la chasse, diY et•s anim aux, parmi lesquels 
li èYt'C.', cha mea u, poissons . En avant du cippe é tait un e m ensa avec 
des im ages de pla ts contena nt c1cux poiss ns c t un oi cau . Saladin , 
R. A . C., i00:2 , 11p. 403-400. pl. 46-4 t ; (}scll , "lfél . de n ::c . de 

Rome, i903 , pp. ~!J:.l- :20-l. 

Guer g our. = :.\I AsC ULUI.A. 

C. I . L., p . i:J10 , n° 15773 ; A ll . aTc h. , f. 38, Oua t•gha, 1. 
Épi t. che . Cagoa t , F'asc . I. no 1:' 0 . 

Gu erria. (Il'") 

Atl. w·ch. , f. 17, Zaou iet 1Icdien, 130 . 
Basilique de 12111 GO x 1:2m 50 . Abside au fond c t cbamhecs à droite 

-c t à gauche . Cagnat , ~Yli e Exploration, fasr . II , p. 11:2. 

Habich. (1-1'" Si) 

A :2 ki l. 3 au ~. de Da t· cl Bey . 
A ll . cu ·ch ., J. 4:3, Enftda . Entre les n°5 141 ct 1-13. 
Basilique ch e. fl a nquée d' un hapti t èr c . Un ex-vota à Saturn e 

employé da ns les mues de ce t éd ifice pet•mc t de suppo~cr que celui 
ci a é té cons teuit sur r emplacement e t aux dépens cl"un ancien temple 
j)aÏen. Celle ba iliquc é tait à tro is nefs, avec autel ccn teal , entière
ment paYée de mosaïques . Au fond de l'abside, siège de l' évèque : un 
banc de pierre. B . . .1 . C., 1903, pp. e Lu , cL:S:.S:XYII l-IX; Ga uekler, 

I . M., no :2-18. 
A l'O . elu baptis tèr e, mosaïque tumulaiee de l'évêque P aul, primat 

de Maueétani c . B . A . C., l. c . : Ga uckler, Nlles A. J·c!tiv . des ~Miss . , 

i907, pp . 410-4:2.2. 
Pierre. t ombales avec mosaïque. Ctauck ler , I . 1l,f . , n°$ 2-Hl-:238. 

Haddad. (Il'" cl) = SEGGO ? 

B . A . C., 1807 , p. :383; 1800, p . 100. 
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Hadjadj. (Khanguct cl) = SonAR? 

A tl. m·ch., f. :20. Gromhalia, 30-~H. 
Basiliqur byzantine ct inscript. chrétienne. CTaucklcr, B. A. C., 

180-! , p. :!~:!. 

t"nc dédi<'aec en l'honneur de Satm·nus Sobaecnsis, trouvée en cet 
endroit , permet de ct•oirc qu'un bout•g an tique appelé Sobar sc tmu
vait dans la r(•gion. B. _1. r., 1800, p. ccxv . 

Hadid. (lüar el) = . h uLA? 

B . • 1. ('., 180fl, p. 100. (Yoie II•· el Khima.) 

Hadj bou Baker. (bordj cl)= Civ . UEu~llTANOHUM. 

All. rn·dt., f. ;{3 , Tcboursouk. 12.); JJ . • 1. C., 100:.>, p. CXC!l. 

Hadjeb el Aïoun, sm· 1'0 . cl Il a tob. = :VIAsCI.IANAE? 

r·. J. L., p. 1178 ; B. A. C., 10 3, p. :!70. 

L'iden tification de Masdianar avec Iladjcb cl Aïoun de l'O. cl 
H alob repos<' ~ur la C'Oncorùancr avec lPs distances que donne l'Iti
nérait·c ent re Sufc tula (:3tJ milles) ct Aquac Rcgiae (18 milles). Cfr . 
'l'i ssot, Géogr., II, Pll. û08. G10; C'aguat, E O]Jl., fa . c. III, année 
1880, p. 23. 

Évêehé. :\Iot·c ., CCCXLIII.-- Toul., By:rac ., LXXYIII. 
YIC"l'ORLL\TS, episc. plebis "lfasclianensis (;'\2); lJi ascilianen

sis (.\. E.); .1Iaci'ÙI nin.~is, Jlassyliensis ct JJi ascilianensis 
(:\11). année 307. (Haed., Coll. Conc ., I , p. 97-!) . 

PU"l'IA, TS, epise. Maselianensis (.'\ .V.), ·111 (I, 208). 
BO.'\IFAC'In; Jfasc-lianensis, 48!. ... Yot., By::ac ., O. 

Basilique IIC nm 00 avec l'abside x 1. - Mosaïques. Gaucldcr, 
1 . M., no :~:.?0. Épitaphe du martyr Simplicius. Merlin. Bull. des 
Antiq. de France, séance du :23 nov. 1008; Monceaux, Revue 
p hilo!., HlOO, p. 15:!. 1'\ombrcusrs to mbrs , sarcophage . . amphores, 
carreaux hist01·ié tapissant les murs dl' l'église ain i que ceux de 
diverses chambres qui l'entouraicn l : B . • 1. C., 180 1, pp. 28G-7; 
( '. R. Acad. des Insc., 18~1:{. p. 210 ; Jfél. de l'École de Rome, 
1893. p. 3~3; i8üu, p. 4i5; Houbc rol, Il. A. C., tnOO, p. 14\J. 

Fragment d' inscr . ehr . à l"Pntr·éc d'un sou tctTain, catacombc ? 
Leynaud, Les Cr1tacomves a(1·icaines, p. :3 18. 

Ooclin a fot ill(' la néct•opolc ch r·élicnup c t dit n'avoie pu trouver 
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qu e quelque· lampes ct un beau cercueil monoli tb B . • 1. C., 1005, 
p . 274. 

H adjeb el Aïoun, Ul' la Sebkha cl Ha ni . = GEJUIANICIA ~ 
(Voir ci-apeès l'éYêché de GEHMANIC!ANA : Év 'ch s non identifiés.) 

Hadj e la. (Coudiat cl) 

Prè de K sae Ty r. All. w·cli., f . 27, Medjcz cl Bab, 160. 
Ép itaphe chr. de 344 . Gaucklce, B. A. C., HJ03, p . 18G. 

Hafeï. (bit· cl) = :NARA? 

C. I. L., l'III , p. 1178; Ti so t, "Géogr., II, p. lHG. 
Nara é tait placé, par la Table, lll' la eoutc de ufctula à Thenac, à 

15 rn ill cs de Su fetu la et à 23 de Ma dar u ma. P ellissi l'l 'a id en ti fié avec 
Bir cl Hafci, la seule ruine un peu cons icl éeablc de cotte région 
(Reioach , in Tisso t, note 2, p . G4f>). P cllissicr, Desc1·iption cle lrt 
R égence, j). 281. 

Jtvèché . Moec., CCCXC . - Toul., By::ac., XCII. 
CRESCE;'\TIANCS Na1·ensis (A3 . V;1. V4); Nai'J'ensis (V2); Na

lensis (M-1); Mm·rensis (A2); C1·esci. Narensis (A 1. ~I2 . V.1) ; 

C1·esim A 1·ensis (A4); Crescen tius A r·ensis (V 6); Cresus Cii'Cl
nensis (1 .) ; C1·esus 'Tinarensis (V;;)· En 303 . Aug., in 
Psalm ., 3 ·, Sum . 2, no 20 . 

Morccll i a allt·ibué cc préla t à un soi-lli~ant évêché de Murra. Il y 
a évidemment encue. 

JANuA.H.ICS , episc. ~Yarensis (l\. V. ), 411 (I, :ZOG), donatiste. 
VICTO H., Nare.nsis, 48 1. Notit., By::ac ., 11 . 

Édifice religieux avec chl'ismc.· :B. A . C., 18D3, p. lïG. 
Autres restes chrétien , croix grecque ch t•isméc, avec a et w : 

Saladin, Fa.·c. I, 1882-3, p . 1G7; Cagnat, se {asc., p. G6; Revu e 
A{1·ic ., no _s, p. 2D:2 

Hagueuf (el) ou Ksar Khelane. = TrsAVAR. 

B. A. C., 1000, p. CLXVHI; 1()02, p. CXX!X; 1005, p. 3G1; 1907, 
p. 313. 

Haïdra. = AMMAEDEn A ou AMMAEDARA Colonia Flavia 
A uguslCL Eme1·ita . 

L 'Ad ~i[ede1·a de la Table de Peutingcr et de l'Ilin. d'Antonin, 
l'Amnetem de Procope (De _Ecli(., VI, G). 



7 

Une ÎLHCl'. de :!3!Jùonne .1JIIIJUUJdara. r. I. L.. VIII. no 300 = 
11:)3::!. 

C'. I. L., VIII, pp. 50, ü::!û, ü7ü, 1Hl8. n°' :W8-:30ü; Tissot, 
GdO[JI' ., Il, p. -150. 

Évè('hé. :\Iot'C ., XX.X .. - Toul., Ry::ac., X. 

EGUE:\'Il'S ob Anunedera(A1• A2. X1. PY, V.); .1bA mmede}'([m 
(;'{~); ab Emmedem (A3. :\I1); a1J Enunenrla (M2), ::!3ü . Sen
tentiae Episc., no 2::!. 

SPER.\TI'S, episc.plebis .• mmerleJ•r>nsis (:\' .V.), 411 (C'ogn., I, 
12J). Il a poul' compétiteur donatiste 

< 'HESCE. 'TIA\TS, r>pist·. civit .• !mmedel'ensis (I, 208) . 
? ... Episcopus depos."tus sub... de l'époque byzantine 
(C. I. L., VIII, 11045); B . • 1. C., 1888, p. 33 ·. 

~OTA. - .Id .l!ede1·a est pcut-èt1·e la ville de Byzacène, que la 
nuli ce de Léou!e 'age,en88:3,nommeK::ia7po•, Biil<pcx. Il faut supposer 
aloi·~ un changement ùe limites clans les provinces, car Kcfa-:-po., BioEpa: 
es t ma1·qué sur ce tte liste dans l'ltparcltie de Xumidie. 

Hui nes ch1·étienncs nonùll'eu ·es= cinq {•glises ou chapelles . 
Dan.s l'un l' d'elles. ::! 101 13 x Sm üO : Jl emoria des sai nts Pan

taléon, peut-être celui dr ;\Ïcomédie, Julien ct compagnons . 
Cc Juli en •sl peut-être celui d'Antioche qui a été tl'ès vénét·é en 

Afl'irrue. à l't'•poquc hyzantine. B . • 1. C., i8ü!), p. 430. Cfr . <rse!l, 
JJ . • 1. C'., 1880, p. 1:3J; Jiél. de l'École de Rome, XIX, 18üü, p. ü8; 
C. 1. L., \'III, 10513. 

Dans la l'itadelle, (•glise de 1:3m 20 x ;)m GO. L'abside était décorée 
de sept niche: circulaires; celle tlu milieu portait com mc comme in sc. 
les premièrt·~ parole' du Glol'ia. Cagna t, Fasc. III, p. 1::!8 ; 
C. I . L., YIII, W::!. 

A gauche, une construction de 001 30 x ::!01 80 a con'cr-v é son pre
mier étage, ,n cc po1·tes et fenêtres en place. Couvel'lure en char
pente. Saladin, I, pp. 160, 04-5 . - Sur le sol, épit. chr. Saladin, 
J1 issioll 1 88~-3. p. :!:30, nos ::!55-203; Cagnal, mèmc mis ion, pp. i28 
131. 

Au nord de la ci tadelle, église avec nef, bas cô tés et abside. Toul 
près, deux: édifices d't'•poque chr., du Ive siècle probablement . Saladin, 
1. c., p. 1T.>. 

Plus loin, vers l'E., église de 801 38 x 801 !33, aYec couven t du 
IVe siècle (p. 17ü) . Enfin, prè~ du théâtre, autre église de 10111 50 x ?m, 

dallage composé de dalle à in ·criptions fun(• rai res chr., p . 181. Elle 
es t d'une très basse époque. Une inscr. découverte dans cet édifice 
(Saladin , I, n° 237) c ·t datée tle la f4e année du règne de Thrasamond 
( 496-522), donc 310-31 i. 
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Épitaphe d'tm flamine chr. (C. I. L., VITI, 450) . De Rossi, Bull: 
di A1·ch. Crist., 1878, p. 40 . 

A utre é}lit . , nos 4- 1-4.63, parmi le quelle:; une d'un ·ou ·
diacre (402) ct une d'un lcctcut•(r3) : 10515.10518a. il643, !11 - 7. 

Haïra. (R . R. do Dj .. ) 

Plusieurs l'LÜ nes de feemcs et de mau olées. Cap . Hilaire, B.A. C., 
1 99 p. G51. (Yoir ci-ap1·ès l'évèché d'IRA ou .HrnENA) . Dans l'une de 
ces ruin es, à B. el Dj crbi, on place lLE UA. M rlin, JYIIcs A 1·ch. 
des Mis . , 1007, p. 132. 

Hai:rech. (I-l'' el)= EML.~J "A. 

Si mi nina ou imiana e. t plac6c .Par l 'Anomymc de Ravenne entre 
Aqure =Hm Kourbès, ct Missua = i Daoud en I\cbi. Elle sc trou
verait , d'aprè Ti sso L (Géog1·., II. pp . 140-141), à Il" cl Haïrech, ou 
bien à Bir el Djedid i.L'"ltl . a1·ch., f. 15, Tozegranc, laplacecluhita
tivement à Dagla. 

Jh ·èth . More., DX.L -Toul., Proc., CVI. 
DEUTERIUS Simminensis ( imminiensis selon le cod. cl.e 

Haller), 484 . Notit., Proc., 37. 
J U:\'IAi\ S, episc . plebis wnnensis (Sùmninensi, B). 5~. 

liard. , Coll. Cane., II, p . .1082 . 

Hakaïma. (H") 

Dans le Sahel de Sousse., à 4 lcil. du village de Jouahouda, près de 
JI. Bouchbil. Gaucklcr, 1. J.1!., n° 119. 

CuYe oc togonale étoilée revètuc de mosaïques à ûgures ymb. 
ch r. Gaucklcr, Rev . arch ., 1'902, II, p. 404. 

Hallou . (K ar bou) 

Chrisme·, symboles chr. aladin, Mission 1882-3, p. 202. 

H amdou n a (1lonlj), à 1 kil . de idi Zehili. = rv . A VEN E r . 

A tl. arch ., f . de nk el IChemis; B . c .~ i.006, p. CL!ilXIV, 

226; R ev. arch., 1ü06, 8 , p . .209. 
Probablement l' évêché d'A.nBENZA (More., IV. - Toul., P1·oc., 

' "'\'J:) . 
TouloL Lc a conj ecturé que Aven a était la même localilté que 
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Aubuzza = Il' Djczza. ("e t une Cl'reue que l'inscription indiquée 
plus haut a perm is de rectifier. 

FOH.TU1 AT S, epise. plebis .1bemsensis, "1bensensis ( N. V.), 411 
(I, 13~3), catholique. 

VALERIA '{US, episc. Abensae civitatis (Yict. Yit., I , 12, 40), 
sous G-enséric . Il était peut-ètre au Concile de Chalcédoine (431) 
avec un autL'C raterianus. Le cod. 145~ de la Bibl. nation., 
fol. 58, porte : Prorinc. ~1 (rice Il, r alerianus Bassia
nensis, T'alerianus A(t•us. Le roù. 3844 pOL'tc ralei'ÙlJWs 
.l (t·igl. Valet•ianus est mentionné au :VIartyrol. rom . le 
28 nov. ct le 15 décembre . 

Hameima (bir), ou bien Il' IIamcma ou Amama . 

r. I. L., YIII, p. 1190; Géogt·., Tissot, II, pp. G13-G16. 

J~glisc de 1:! x 10. Trois beaux sarcophages de }'(•poque chréti enne. 
Lc.pinassc-Langeac.,B .• 1. r., 18ü3,p. 177. 

Hamma (el) de Tozeur. = AQU.E . 

Tissot y fait allusion à la page G34 de ~a Ghi!JI'., t. I I. 
Nous connaissons probablement un évêque de cet Aquw. 
Évêché. More., XLIII. -Toul., By::ac., XIII. 
VICTORIA. TUS Aquensis, 411 (I, 208), donati ·te. Asellicus, 

l'évêqur ca tholique de Tozcue, dit en effet , en parlant de lui
même Pt de Yictoriauus : « Dico nos sic esse de Arzugibus profec
tos. Presby ter fuit, non episcopus, in \ia ordinatus est. (I, 208.) 
Victorianus était donc dans le vobinagc de Tusurus. 

Hammam. (El) = AQUAE TAC.\PITANAE . 

C. l. L., VIII, pp. 9, 9~2, 1151; Tissot, Géog1·., II, p. G33; 
B . A. C, 1903, p. 40û. 

Voit' ci-après Aquac de Byzacenc, aux Itvêchés non identifiés. 

Hammam. (Aïn el) =PAGus TRISIPENsrs. 

13 . • 1. C., 1001, p. 111. .Atl. arch ., f. 17, Zaouïct Mcdicu, 3 . 
Évèché. fore., DCXIX.- Toul., Proc., CXLV. 
VICTOR, episc. plebis T1·isipensis. (N. V.), 411 (I, 128) . Il a 

pour advcr aire 
FELICIA, ru . 
FELIX, episc. eccl. Tt·isipellis, GW . Hard., Coll. Conc., IH, 

p. 731. 



L'AFniQUE CHR ÉTIEN!Œ 81 

Voie Derradj. 
Hammam Darradji. 

Hammam Lif. = NAno? AQUAE PEnsrA NAE. 

C. I. L., YIII, pp. 13.2, 928, 1.283 ; A tl. (t)·ch ., f. 31 , La Gou
lette, 5 . 

Basilique et baptistère . Celui-ci coosi te en une cuve hcxao-ooalc 
étoilée, r evêtue de mosaïque à fi gures ymboliqu t.!s cbr. Gauckler, 
R ev . a1·ch., 1902, II, p. 40-1; I. M~ .• nos 506, 507; Icare!, B . A. C., 
iü10, pp. CLXX-CLXXII. 

Linteaux avec chrisme en r elief, aya nt servi à de portes de 
modes tes égli ses ou de mau olée . B. A . C., 1902, p. 444. 

Mosaïque tombale chrétienne. B. A. C ., 1908, p. ccxL 
Épitaphe chr . de Candide. Sarcophage avec le sym boles de 

J onas, de Daniel , du Boo Pa teu e, rinceau x de vigne, etc. Icard, 
B. A . C., 1908, pp. 288-289; 1910, l. c. 

Synagogue qui paraît dater du me ou dn rvo iècle . Trois mosaï
qu es avec in cri plions : une dao le sanctuaire de la synagogue; une 
autre dan le ve ·tibulc , au nom d'As leri u , fil de l'archi ynagogus ; 
une troisième dao la salle qui sc t·vai t de dépô t pour le in tru
monts elu culte. C. I . L ., VIII , 12457, a. b. c . De Rossi, Bullettino 
di arch. c1·ist., 1892, p. 156; lYiél . de l'École de Rome, 1896, p. 478; 
La Blaochèrc ct Gauckler, Musée Alaoui, p. 12. A, 15; Cagnat et 
Gau !der, ~Monuments histo1·. de la Tunisie, 1, Temples païen1, 
p. 15-1; Gaucklcr, I. M ., nos 501-505; Icare!, B. A. C. , 1910, 
pp. CLXXl l-Iti. 

Hammiame. (Bled) 

Yoir évêché non identifiés: HERmA A. 

Hani. (Si el) = Vrcus AuausTr. 

C. I. L. , VIII, p. 925; A tl. arch ., f. 64, Si cl Han i, 40; Cagnat, 
Explo 1·. , fa sc. TI, p. 39 . 

aladin , Mission de 1882 -3, p. 123. Cfr. Tisso t, Géog1·. , II, 
pp. 607, 609 . 

Évêché. 1orc., DCLXXIV. -Toul., Byzac ., CLIX. 
P .\.SCHASIUS a Vico Augusti (tous le rn s, excepté Mt, qui 

donne Agusti .) 393. Aug., In Psalm. 36, Senn. 2, no 20. 
Yoir Kahila (Si bou). 

6 

• 
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Haouria. (Jir el) 

Plaine de Si Ali ben Nassem· Allah. 
Chapiteau avec le chri~me acco. té de a ct <•'· 
B. A. c., HJ08, p. CXCI. 

Haraïria. (El)= An PERTUSA. 

Atl. arclt ., f. 20, Tuni~, 43, Tissot, Géog1·., II, p. 312. 
Évêché. M01·c., CCCCXLV.- Toul., Proc., LXXXVII . 
PATRICIUS, victime de la persécution de Dioclétien, d'après des 

Ac les r(•cemment. découverts ("1cta Si Patricii. Ex mss grec. 
8. Lmo·ent. de Florentia, pp. 20:3-290), sous un proconsul 
d'Afrique nommé Julius(?) 

Les M<·nologes grecs, qui l'honorent le 19 et le 28 mai , en font 
un évêque de Pruse : Prttsensis pour Pertuscnsis (?) 

~IARTIALIS Pe1·tusensis, Pa1·tusensis, condamné au Concile 
donatiste de Bagaï en 394. A.ug., Contm C1·esc ., Lib. IV, 4. 

Harat. (El) = SEGERMES 1111mic . 

C. !. L., VIII, pp . 114, 1164; B.A. C'., 1885, p. 163; 188G, p. 71 ; 
1901 , p. 43:3; Atl. a1·ch., f. 36, bou Ficha, 1G:J. 

Évêché . More., CCCCXCI. -Toul., By~ac., CVIII. 
NICOMEDES (A1. A2. l\1:! .• 't· PV.); Nichomedes (N2); Ninco

medes (V.); Nichodemus (A3. M1). A Segumis, Lous les mss, 
excepté N2 qui donne A Segennes. 2:-iû. Ope1·. . Cypriani, 
Sententiae episc., 9. 

FELIX I, episc. plebis Sege1·mitanœ (~.V.), 411 (I, 12G), a pour 
advcr~aire 

RESTITCTUS I, episc. loci (I, 126), epis. Segel'1nitanus (I, HJ8) . 
liard., Coll. Cane., I, pp. 1080 ct 11ù3. 

REST UTCS II (pour Restitutus) 8ege1·mitanus, 484. Noti t ., 
By:=ac., llO. 

FELIX II, episc. municipii et Gernisii (liste de I-Iardouin, l. c., 
III, p. 740), municipii Sege1·mit(ani). Cod. Barberini, XIV, 

2G. Année 641. 
Segermes était enco•·e évêché an vme siècle, si elle est la même 

que la 'I IY1Jpr,vfcnov, 'IInptv~atov de la liste de Léon le Sage, 883 . Voir 
Tissot, II, p. 782. C'est pen probable cependant, car 'liY1JpYJ'Itatov est 
placé dans l'éparchie de Numidie. 

Basilique chr. de hasse époque, curicusr par son abside unique 
isolée au fond de l'édifice, par son presbytcrium élcYé de plusieurs 
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degeés au-de sou de la nef et entouré d'un triple rang de gradins en 
fer à cheval, par la confession ménagée dans la partie centrale de 
l'ab id e, et dan laquelle ont été trouvé de nombreux ossements et 
troi s bracelets de bronze. Diehl, B. A . C., 1904, p. CLxxxv. 

Débris d'architecture finement sculptés, qui paraissent provenir 
du ciborium et des cancel qui entouraient l'autel. Mosaïque . 
Gauclùer, I . M., no 313. 

La porte de la basilique c t encore debout avec son cintre à grand 
appareil. 

Édifice à abside à l'O . des ruines, peut-être seconde lJasi liqu e . 1on
talieretMonnier, B. A . C., 1904, pp. cr.T, 463-466. 

H assan ou H assein . (Beni) = AGGAR? 

C. I. L ., VIII , p . 11-9; Atl . arch., f. 65, Dj emmal , 80; Tissot, 
Géogr. , II , p. 744. 

Évêché. More., XXII. -Toul. , By::ac ., VII. 
DONATUS A gga1·itanus, 484. N otit. , Byz ., 108. Cfr. Sidi mara. 

Basilique avec mosaïques ép ige. L 'une d'elles porte la date de 487. 
agnat, Explo1 ·. en Tu nisie, fasc. III, 1886, p.17; Saladin, Fasc. I , 

1882-3, p. 24; Héron de Villefosse, B. A . C., 1888, p. 437. 
B<tpti tère, mosaïque avec le ymbole des quatre fleuves du Para

dis, et l 'inscr . Si Deus p1·o nabis, quis contra nos. C. I. L. , VIII, 
11133; Yronceaux, R evue philol., 1909, p. 124; Gauckler, I. M., 
nos 117-118 ; C. R. Acad . des insc1·., 1883, p. 189. 

Épit. chr. avec mo aïque. C. I. L., VIII, 11134. 

H assen. (Beni) 

Au Dj. Djclloud, S .-E. de Tunis . 
Épitaphe chr. Gauckler, B. A . C., 1905, pp. cxcvrr et cxcvm; 

Archiv. des Miss ., 1907, pp. 533-535. 
fosaïque tombale chr. du rve siècle . B. A. C., 1907, pp. ccLxxv

CCLXXVI ; Gauckler, [. M., no 513. 

Hatba. (H' el) = VEn(noNA) fundus . 

C. I . L ., VIII , p . 1215, no 11735. 
Cagna t, Explor ., fasc. III , p. 143 ; Saladin, Mission, 1882-83, 

p. 244, no 284. 
Évêché . More., DCLL"X.II. - Toul., N~-tm., CLXXXII . 
AE:viiLIAi'WS, apisc. T'e1·ronensis (~. V.) , 411 (I , 198), dona

ti te . 
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Hedja. (Aïn) = AGBIA. 

C. I . L. , VIII, pp . 173, 18!), 938, 1499, n° 1550; A tl. arch ., f . 33, 
Teboursouk, 190. 

Évêché . More., XXI, XXXVI. - Toul., Proc., X I. 
QlJI :'{TUS ab Agguin (A1. A~); ab Aggua (Y .); ab A ggya (Ni); 

ab Anguia (A3• :\-12); ab Agina (M1); ab Aga (N3) . Hertel, 
dans on édition des œuvres de saint Cyprien, p. 456, ci te 
deux manuscl"its :\1. T. qui donnent comme variante Acbia. 
Opem Sti Cypriani, Senten tiae Episc., no 63; \V ilmanns, 
C. I. L., VIII, p. 189. 

PASCHASILS, ep. pl. Anguiensium (~.V.), ·111 (I, 126), sans 
compétiteur donatiste. 

Victorianus de Musti, ville voisine, a souscrit pour P as
chasius. 

Morcelli fait deux évêchés distincts: .1ga et An!Juia. 
F ORTIS Agensis. 646. Hard., Coll. Cane ., III, p. 752 . Aga étant 

une des variante~ mentionnées plu haut. il es t possible que 
Fortis soit d'Agbia. Wilmanns, C. I. L., VIII , l. c. 

Helal. (Bordj) 

A 5 kil. N.-0. de Chemtou. 
C. I. L., VIII, pp. 157, 933, 1415. 
Nombreuses colonnes avec un chapiteau corinthien de l'époque chr. , 

qui indiquent peut-être l'emplacement d'une église. Salad in , N ll es 

A1·chiv. des .lfissions, 1892, II, p. 429 . 
Dédicace bilingue grecque et latine, relative à la constructio l de la 

citadelle par olomon, vers 530. C. I . L., VIII, 1259 = 14545 . -
Pierre ornée d'une croix latine : B. A. C., 1891, p. 218 . 

Helai. (K ar) 

A tl . arch., f. 3-l, Bou Arada, 76. 
Chapelle sur plan trilobé. Gauckler et Hilaire, C. R . A cad . des 

Insc1·., 1807, p. 5; Gsell, ~1fél. de l'École de Rome, 18!J8 . p. 106. 

Helal. (Ksar) 

Atl. m·ch., f. 33, Teboursouk, 239 . 
Chapelle trilobée : B. A . C., 18~W. p. 296. Gauckler , C. R. 

Acad. des I nscr., 1897, p. 5. 
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Hemad. (Hr) 
Prè d'I-I. Gouma. 
Quelques moulins à huile ornés du chrisme B. A . C., 1897, 

p. 385 . 

H ercha. (Bled el) 

Feuille 37 . Kaieouan : 10~.uoJ · 
C'e t la plaine qui 'é tend entre l'O . Meeg el Li! , au I ., le Dj. 

Trozza à l'O., et le Dj . Haouar eb à l'E. 
Elle étai t un des pt' Încipaux carr efours du réseau routier de la 

Byzacène, dont Aquœ Regiœ étai t le nœud de ce cô té. Aus i, est-ce 
dan cette plaine qu'il faut chercher celte ville, que la Table de Peu
tingcr met sue la r oute d'UzapJ)a à Thysdru , à 14 milles d'Aggar et 
à 16 de Toronto; et l' Itin . d'Antonin ue celles de Sufes et de Sufetula 
à I-Iadeume tu m, par Marazanœ et Ma clianœ. 

Tissot dit que a position est certaine à 2 ou 3 milles près ( Géog1·., 
II, p. 586) . Mais on ne s'accorde pa à la fixer en tre le nombreuses 
ruines qui couvrent le bled el Hercha . \ Vilmanns a voulu la placer à 
Hr Baboucha, ue la pente orientale elu Dj . Teozza . (C. 1. L ., 
VIII , p. 20 .) Mais Gagnat déclare ne pouvoi e admettre cette opinion 
(Explor., III , p. 25). Il faut donc attenclee que quelque inscription 
vienne éclairer ce.prohlèm e . 

AQUJE R EGILE. 

Évêché. More . , XLVI.- Toul. , Byzac ., XV. 
MAXIMIANGS Aquen . R egiorum, 411 (I. 125) . 
LIBERATUS Aqucmtm Regiarum, 484 . Notit ., Byzac ., 26 . 

A l 'est de ce tte plaine, sur les pente du Dj. Houareh, il y a des 
ruines appelée Aïn Beïda. (Tissot, Géogr ., II , p. 587.) 

Les Aïn Bcïcla, il est vra i, foisonnent dans toute l'Afrique du Nord . 
Toutefois, comme il y a certainem ent eu là une v ille im portan te, il 
serait possible que les AQUJE ALBLE de Byzacène, dont Aïn Beïda est 
la traduction littérale, aient été en cet endr oit. 

Sur la Notice, l'évêque Liberatu est cité après l'évêque de Mac
taris, ville peu éloig née de là . 

AQUAE ALBAE . 

Évêché. More., XXXIX. - Toul., Byzac., XIV. Cft•. Évêché 
non identifiés . 

JANUARIUS Aquœ Albensis, 411 (I, 197), donatiste. 
NoTA. -Il est impossible de elir e si cet évêque a appartenu 
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auxAquœ A lbœ de Byzacène ou à celles de la Sitifienne. Il a 
souscrit après l'évêque de Druas (Byzac.) et avan t celui d' 1 co
sium. (:viau ret. ) 

RESTITUTCS Aquis Albensium, 484. Notit ., By::ac., 5:!. 

Hergla. = HoRREA CoELIA. 

C. 1. L., VIII, pp. 18, 925, 116:! . 
A tl. cu·ch ., f. 40, Sidi bou Ali, 126. 
De même que la grande famille des Anicii avait se Horrea en 

Sitifienne (Cfr. A.ïn Roua), celle des Coelii a eu les siens à Hergla, et, 
comme elle fut chrétienne, elle aussi (on a découvert dans le cime
tière ostrien, sur la voie omentaue, près de Rome, l'épitaphe d'un 
Coelius Felici simus, Luria Januaria C. F., Coelio Felicissimo: 
Bullett. d'aTch. crist. , 1880, p. 10û), elle eut apparemment à cœur 
d'é tablir un éveché sur cette propriété. 

Si cette supposition est fondée, il faudrait croire que cette famille 
a été de bonne heure convertie au christianisme, puisque le Hon·ea 
Coelia vicus de l'Itin. d'Antonin, l'Ad 1Irm·ea de la Table de Peu
linger, eut un évêque dès :256. 

Évêché. More., CCLXXIX, C ~LXXX.- Toul., By::ac., LXVI. 
TENAX ab Ho1nis C'oelia (. ·1); Celiae (Aa) ; Celie (A1. A2. 

M1. M2); Cilie (PV.); ab On·eis Celiae (V.); abiconeis 
Celis (Na)· 256. Ope1·. Sti Cyp1·iani, Sententiae Episc., 67. 

JA~UARIUS, episc. !Iol'rea a Celiensis (N .); 1Io1'1'8a Cœliensis 
(V.), 411 (I, 201 ), donatiste . 

IIILARINL'S (A . 1 .• •5 . V1); IIillarinus (V1); IIilal'itts (A. B1. 

~~-Na· V3) ; Ylw·ius (C. ~a); Hilarianus (B2. C); Horreo 
coelOI'llln ct Or1•eo Celiensis (A.); 11oJTei Celiensis (B1); 

01'1'ei Coeliensis (~); H01·reo CelloJ·um el Jl01'J'e Celiensis 
(C.); Hon·ea CellensisetHorreo C'ellorum (N1); Orreo celi
tanus et On·eo cliensis (. -3); IIorJ·eo Coelo1•um (N5); Hor1·eo 
C'ellOI'Um et Cellensis cv.); HoJ•J•ei Celiensis et 1101'/'eO Cel
lensis (V3); L egatus provinciae Byzac., 410 . liard., Coll. 
C'onc ., I. p. 1250. 

AVU , episc.plebis Ho1·reensis, 525. liard., l. c., II , p. 1082. 
forcelli donne cet évêque à un Jlor1·ea inconnu de la Proconsu. 

laire pour ce motif qu'il a assi té au Concile de Carthage, oü les évêque. 
de cette proYince étaient en majorité. 

Mais en parcourant la li ·te épi copale, il est f~cile de voir qu'il J 
en avait de autres provinces. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'A vus 
soit attribué à Il01•rea Coelia de Byzacène . 

Débris de mosaïques : « C'est un semis de croix formées de cube 
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noir , vert , blancs ct rouges . » - cc Dans un mm·, fragment de 
marbre blanc où on t repeésentés deux: paons buvant dans un va e, 
- une croix , -le tout de fort ba e 6poque et d'un caractè t·e byzan
tin très accus6. >> Saladi n, Mission en Tunisie, fa c. I , 1882-3, p. 3; 
Ga uckler , 1. M., nos .236-237. 

H euch. (bir el) = ULULOS munie. 

S ept. Aw·el. S eve1·. Apollinare . C. I. L. , VIII, p. 1270, no 123H; 
Emont, B . A . C., 1907, p. ccx:rll. 

A tl. a1 ·ch. , f. 3 !, Bou Aeada, 21 ; Ti sot, Géog1· ., II, p. 59 ; 
B.A. C., 1902, p. 436 . 

Évêclt6. More., DXX.XI. - Toul., P1·oc., GXIII. 
REST[T TIA~ 3, episc . plebis Stthûitan-;ze (N. V.), 411 

(I, 135), ca tholique. 
Schmidt (C. 1. L., VIII, p. 1270) serait disposé à attribuer à 

Sululi le donati ·te H ilarus Sullitanus de 411, ca r, eli t-il ,« Sullitanus 
ex Sululilano corrumpi facile profccto potuit » . 

C'est très vrai . Mais à la Conf6eencc, Re Litulianus dit formelle
ment qu 'il a l'unité, cc que confirme le manclataiec des donatiste , en 
ajoutant : cc Non habem us. » Pout' cet llilaru , voit· Sulli en Numidie, 
aux Évêch6s non identifiés (dépl de Con tantine) . 

Holba. 
Dan. le Dj r-iel. 
Linteau avec symboles chr. Dépêche T unisienne, 28 oct. 1891. 

Inchilla. = CsuLA. (Table de P eutingcr.) 

Usilla d Ptolém 6e ; Usyla de l'Anonyme de RaYen ne. 
C. 1. L., \'III , p. 12. 
Le di s tances indiqu6cs pae l' Itin. (:3.2 mille" entre Thysdt·u et 

Usula) , :28 entee Us ula ct Thenae (H' Tina) e retrouven t exactement 
à Inchill a . (Ti ot, Géog1' ., II, p . 18"2.) 

Évêch6 . :.vlot'c., DCXCV. - Toul. , By:.:ac ., CL. 
Pour F elix a Buslacenis, que 'roulotte place ici, voir ci-après 

Évêché non identifié· : Bu LACE, AE. 

CASSLL'\CS ( Passian us, .X3), ·csulensis (tous les rn s) . 
3-18. Hard., Coll . Cane ., I, p. 686. 

THEODOHUS Usulensis (r\.1. M::~. X. V5) ; Ussulensis (A4 . Vi. 
1'6); l/cu lensis (A3• V3); tûensis (A2); ~ -ailensis(V2) .- ~ 
donne Th eorus . Année 303 . Aug ., In P salm. 36, Se1·m. 2, 
n° 20; Contm C1·escon. Lib . IV, cap. 4. 



88 L'AFRIQUE CIIRÉTII!NNE 

PRIYATC , episc . plebis ['silensis (N. V.), 411 (I, 126), avait 
pour adYersaire un prêtre donatiste. 

VICTORINLS, Usulensis, 48!. Notit., Byzrzc., 54. 
LAURE~TH'S, episc. civitatis Usilabis, 641, mort avant 649 . 

liard., Coll . Conc., III, p. 740. 

Basilique tJ•ansfol'mre en mosquée. Guérin, roy. a1'ch. en Tuni
sie, 1, 153; Peyssonnel et De ·fontaines, roy. rlnns les R égences de 
Tunis et d'Alger, II , p. 1~9. 

Kaddour ben Ach. (Hr) 

A tl. aJ·ch., f. 33, Teboursouk, 69. 
Monu me nt à ab ·ide. B. A. C'., 1903, p. 19 L 

Kahila ( i bou) ou Bou Seba. = Vrcus AuausTr. 

(Cfr. Mzu1·a du Corpus.) 
C. 1. L., YIII, pp. 732, 93:!, 1398; A tl. aJ·ch., f. 26, Oued Zerga, 

55; Ti sot, Géogr ., Il, p. 251. 
Dans les listes épiscopales il y a un 
JANUARICS a l ïco C'aesaris de 255. On ne connaît pas de Vicus 

CaesariH, mais on connaît trois T"icus A ugusti : celui-ci, un 
autre en Byzacène : Sidi el IIani, et un troisième en Numidie, 
à Bir bou Saâdia ; un .J quœ CœsaJ·is = Youks les Bains, et un 
TuJTis Caescu·is, près de Sigus (Tissol, Géogr. , II, p. 420), 
en ~umidie également. Voir Constantine. 

A laquelle de ces localités cet évêque appartenait-il? il est 
impossible de le dcYiner. Peut-être même fau t-il supposer un 
T"icus Caesaris qui serait resté inconnu. 

ASTERI CS, episc. pll!bis Tïcensis (~.Y.), 411 (I, 143), catho
liqur. 

URBA:'\l' , episc. Bicensis, 411 (I , 206), dona ti s te. 
Ces deux évêques, mis en pt·ésencc l'un de l'autre, disent ne pas se 

connaître. On pe11 t en conclure qu'il étaient de deux sièges diffé
t·cnts . Ils appartiendl'aicnt alors à l'un des trois Vieu indiqués plus 
haut. Cfr. Viens, Évêchés non identifiés. 

Kahloulia (. ïn). ou El Mtarif, ou Er Rarga. = TtJ:GLATA. 

C. l. L., YIII, p. 9:~:!; A tl. aJ·ch ., f. ~ -3, Oued Zet·ga, GZ. 
Teglata était, d'après la Table de Peutinger, sm· la route de Car

thage à IIippouc, à 18 milles d'Eiephantaria =Si Ahmed Dj edidi, ct 
à 7 de Yicus Augusti = H•· Si hou Kahila. 
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Il se r eteouve à l'en tr e du léfilé d'El Mtarif, aux ruines appelées 
I-Ir Kahloulia. (Ti ot, Géogr ., II , p. 250 .) 

Évêché. More ., DLXX.VII.- 'l ou!. , P1·oc ., CXIX . 
DONAT S, episc . Tegulatensis (N. V.), 41i (I , 198), douati te . 
NoTA . - Il y ava it un au1ee Teglata en Numid ie . Voie Évêchés 

non identifiés, Constantin e. 

Kairouan. 

C. 1. L., VIII , pp. 19, 925, 1170. 
Débei cl'inscr. byzant. , épit . chr. De la Blanchère et Ga uclùer, 

Mu sée A laoui, p. 109, n° 585 . 
Chapiteaux d'époque chr. Saladin , Fasc. I , p. 30 . 
Curi euse charte lapicla iec, rela tive à un couvent de S Étienne, de 

l'époqu e byza nt. Diehl , C. R . Acad . des 1nsc., 180-1, 38-!. 
Insc . chr. byz . Ga ucklee, ATchiv . des Miss ., 1907, p. 359; 

Monceaux, R evue a1·ch ., 1903, II , p. 244 . - ue le revees, in. c. 
geccque avec croix byzan ti ne. Gauck let•, l . c., p . 3 O. 

Kairouan. (près de)= JuBALTIANA ~ 

On a trouvé, près de la mo quéc de Kairoua n, une insee. apportée 
des envieons et qui contient probablem •nt le nom de notee évêché. 
F(1m)d(i) J ub(a )l(tianensis) .: C. 1. L. , VIII , 11217. Cfe. C. R. 
Acad. d'Hipp ., 1888, p . Lxxxtx; Delattec, Bull . épig1·. de la 
Gaule, 188:.-, p. 130 . 

Évêché . i orc ., CCXCII. -Toul., Byzac ., LXVII. 
GETA, episc . pldbis J ubaltianensis (N'. V.), 411 (I , 128) . 
EUSEBIUS J ubaltianensis, 48 1. .Notil. , Byzac ., iOG. 
REST T ou (Reslilulus (B), epi c. ccc l. Jub eclidiensis, J uba-

lidiensis (mss de BeauYais), GH. Hard . , Co ll. Conc ., III , 
p. 739. 

K alâa. (Envieons de Douz.) 

D'aprà Duveyrier, il y a cu là c t dans les cnvieon deux ksoue 
eomain ct d'a utec ruine . Rein ach in Ti ot. Géogr·., II , p . 70 . 
Cfr . Douz ct ci-après l'évêché de Dusa . 

K alâa Kebira ou A kouda. = Gu nzA ~ 

C. 1. L. , VIII, p. 17 ; All. a1·ch ., f. 57, Sou sse, :2. 
\Vilm ann at tribue à cette ville l'episcopu Giutsitensis Salariae. 

Confér ., 411 (I , 135) . - C. 1. L. , VIII, l. c. 
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Yoil· ci-après Évêchés non identifié : Giufi Salaria, Gurges ou 
Gurga ïta. 

NoTA. - Le D• Carton a, dans le Bull. cle la Société arch. de 
. 'ousse, proposé l'identification de GuF.ta avec une localité voisine de 
Kalâa Kcbira, appelée Akouda ou Kouda, les ruines de la ville 
antique se trouYant plutôtàAkouda qu'à Kalâa : Z. c ., 1904, p. 203; 
iüOü, p. 20. Cfr. C. R .. 1cad. Insc., iüOi, p. 57. 

Kalâat es Senam. 

C. 1. L., VIII, p. 1217; Tissot, Géogl'., II, p. G33. 
Toute la partie située entre cette localité ct lit' Madjouba consti

tuait le domaine d'un certain C . .Junius Faustinus Postumianus. Le 
cu1·sus hono1·um de cc pct•sonnagc (C'. !. L., VIII, 507 = 11754) a 
été rct!'ouv(• pres de II. ~Iadjouha, et son mauso lée près de Kalaat 
c Senam (C. !. L., YIII, 11703), à l'cndt•oit appel& Ur Fm·tunat. 
L'épitaphe tumulaire plat·rc par ses enfants Flaceus ct Paulina a une 
apparence chretienne. Faustinus et Paulina sont du reste des« cogna
men » fl'équcnls chez les Valerii elle~ Anicii clu·étiens. C'est un riche 
Postumianus c.ni permit à S 1 Fulgence de fonder un monastère sur· 
ses tn•opriétés de H.u;;pc. T"ita S. Fulgentii, :38. 

Kantara. (El) = ~IENrNx. 

B. A. ('., 1!103, p. 40G. 
Basilique cht·. aYcc baptistère cruciforme. Rev. a1·ch ., 1902, II, 

p. 403. \·oir Djerba. 

Kasbat. (H•· el) = T11unuRBO liiAJus . 

roz. Jul. A u1·el. Commoda. 

C. 1. L., YIII. pp. 106, 027, 1:Zï2; .·ill. ru·ch ., f . 3:> . Zaghouan, Gï; 
Tissot, Géogr ., Il, p. 543. 

ÉYèché. More., D('XXV.- Toul., P1·oc., CL'\:.XI. 
SEDA.TUS 11 Tuburbo (t 1); a Tttbo1·bo (A.1• A2 . A3. Mi . M2) et ct 

Tublti'I'O (~2); :23ü. Opel'. s. rypr., Sentent. Episc ., i8 . 
F.\.l'STUS. Tous les mss, excepté X 1 qui offre Faustinus, et aussi 

S. Augu~lin, .!d Donat. post Collat., c. 2:2, n° 38. - Ex 
civitate Tub1ubitanà (C. ~ 1); Tubw·tana (A.1. A2); Tw·
bustana (:\"3); Tu1·bastana (\'1); Bustanct (\'2); Tyba1·bina 
(:\"2); 314. Hard., l. c., 1, p. 207. 

CYPH.IA r{ s, episc. plebis Tubw·bitanOI'ltln majOI'lt?n (N . v.), 
411 (1, 13:>). avait pour adYet•saire 

RGFI:'\US, episr·. Tuburbitanus (1, 201). 
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BE;'{E;\TATUS Tubu1·bitensis, 484 . Notit., PI'Dc., 52. 
GERMAr ·s, episc . eccl . Cùt?ntuturbo mis pour Civ. NI(a;'o1·is 

ou NI(inoris), Tuburbo, 64G. l-Iard . , l. c., III, p . 750. 
Au commencement du vme ·iècle, il y avait encore un évêque dans 

u ne des deux T bub u rho. Tci~oup~o ; . Liste du 8 povoç "A),,Çavôprvoç. Gelzer , 
Byzant. Z eilschl-i(t, II, 189:3, p . 26 . 

omme on le voi t, Cypriauus et son compéti teur sont l s eul 
évèq nes qu i a ient appartenu avec certitude à Thuburho maj u . Tous 
le autre on t pu appartenir au i hien à l'un qu'à l'autre, a u maJus 
ou au minus . 

Ksar el A hm ar. 
Voir Ahmar . 

Kasrine. = CtLLIUM co lonia. 

Itin. d'Ant., p . 5-l (Cilio). 
C. I. L., VIII , pp . 33, 925, ii78, n° 210; B.A. C., 1885, p . 327. 
Évêché. More ., CLXXXI.- Tou l. , By~ac . , XXXVI. 
Morcelli a tLribue AURELIU de 256 à Chullu . Toulotte le donne 

à Cillium de Byzacène , et il sem ble bien qu il doive appartenit· à cette 
dernière ville si l'on con id èr e la place q u'jl occupe sur la liste épis
copale, en tre deux évêques de Byzacène. Voici, du r es te , les variantes 
de cliver· manuscrits: Aurelius a Cillani (Ai . A2. Mf. M2), a Cil
lavi (A3); a Chullabi (N 1) ; a Cullabi (N2); a Clwllabi (PV.) ; 
Attilavi (V.). 

Le nom de Culu li, ville importante de Byzacène, municipe dè 
l'époqu e d'Hadrien, semble e rapprocher aussi de quelques-un es de 
variantes . 

TERTIOLUS, episc .plebis Cillitanae ( . V .), 4ii (I, 128), a pour 
compétiteur · 

DONATV ', episc . Cillitanus loci superius (I, 128, 187). Ce 
Dona tus était égalemen t le compétiteur de Priva lian us , évêque 
catholique de Vegesela, contre qui il avai t installé des diacr e 
(I , 133) . 

FORT KATI KUS Cilitanus, 48-i. Notit., Byzac ., 64 . 
Cillium était peu t-ètre, en 883, l'évêché dé igné sur la liste de Léon 

le Sage sous le nom de K il-ew; . 

Église byzant. dont les porte ont leurs tympan. ornés de 
sculpLur es gros ières r epré enLant des paons buvan L dans un calice· 
Salad in, Fasc . I , p. iGO . 

Mausolées des Fl<tvii et de P et1·onii . De H.o. si, Bull. d'arch . 
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crist. , 1882, p. 103. Carreaux. histo riés représen tant divcr es scènes 
de l'Ancien Testament. B. A. C., 1885, p. 327. L 'un d'eux porte 
l'invocation : Sancta ~\1.a~·ia aiuba nos. De Rossi, l . c., 1888, 
p. 91 ; B . A. C., 1885, p. 327. 

Les plus intéressants de ces carreaux ont Né tran . portés au 
mu ée Alaoui, à Tunis. 

Kaussat. II• = ('cum. 

C. 1 . L. , YIII , p . 1509, no• 155Gû, 13ûûï; Gagnat , -'yue E:rpl ., 
1Yi issi0n 188o, Ar·chiv. des Miss. scient ., XIV, p. 88 . 

Cfr. , ci-apres, l 'évêché de SvccusA. 

Kebeur el Ghoul. = AuTIPSIDA? 

B. A . C., 1890, p. 100. 

Kebeur el Khadem. 

Près de la piste de Sbeitla à Mactar, au S.-E. de Sbiba . 
Sur un liu eau de pres oie, croix pattée avec l 'a et l'w, insceite 

dans un cercle. Palme au rameau d'olivier à gauche. 
B. A . C., 1897, p. 385. 

Kef. (le) = SiccA. VENERIA . 

Ou Col . J ul. Veneria Cil·ta Nova . C. 1. L ., VIII , iû32, 1148, 
etc. , etc. C. 1. L ., VIII, pp. 197, 9:~8. 1523; Tissot, Géog l' ., II, 
375, 370. 

E vêché. :Vlorc., DIV.- Toul., Proc., CIII. 
CASTt' , a icca (tous les mss), excepté P V., qui donne Cassius 

a Siotti, 25û . Ope1· . ....... Cyp1·., Sententiac Episc . 28. 
EPAR CIIIUS ou Eparcius c·t do nné par deux mss seulement: N~ 

ct E . Tous les autres portent Pat1·icius Siccensis (N 1. N~); 

Sincensis (C. , -3); Sincesis (A.); Sicensis (E. ) . Ann ée 348. 
FORTUi'<ATIA. 'GS (•tait évêque en 407. (Hard ., l . c., I. p . 919). 

Il siégea à la Confér. de 411 et fut un des mandatait·es des 
ca th. (Cogn ., I, 55, 1139; Aug., Epist., 148). Il avait pour 
adversaire 

PAULCS, episc . Siccensis ('{.) Siciensis (V .), (Cogn ., I , 199.) 
"CRBAm' était évêque en 418 . (Hard ., l . c., I , p. 9!2.) Il 

l'était encore en 429. (Aug., Episl. 229, 1.) 
PA"CL"CS, don t parle Yict. cle Vite (Pe1·s . J'and. , Lib. II, c. û), 

année 481, était probablement rvêque de Sicea . 
CANDIDU"', e]Jisc. cccl . Siccensis, û4ü (Il ard. , l . c., III, p. 751. ) 
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Son évêqu e Ca tu maety t· ( . Cypr. de la psis, 13; Aug., Senn. 
285) figure au Kalend. Garth ., le 11 des Kal. de Juin . 

Plusieur ba iliqucs . L' une, de 43m X 17, appelée Da1· el K ous, de 
l'époque byzantin e, semble avoir été dédiée à saint Pierre, car deux 
clefs de voùte portent anc lus P et1·us . Gaucklcr , B. 1. C., 1897, 
p. 413; 1 . M. , no 561. 

In cr . (Si Deus p1·o nobi ) q1ds conlm nos. Gauckler, B . A. C., 
l. c., p. 415. Cfr . Monceaux, R evue philol., 1009, p. 123 . 

m·le mur ex térieur est repré entée une croix grecq ue, clans une 
couronne; à droite, une branche de grenad ier avec ses fruits ; à 
gauche, une branche d'0livier? Gagnat, {asc. l , pp . -1, 52; Giud i
celli , Fouilles pm tiquée dans la basilique de Dm· el K ous. 
Tunis, 1897, 11° 8; Gauckler, J. 'WI. , n° 562-564. 

L'autre ba iliquc, dite K as1· el Ghoul, avai t 33m sur 16: Archiv. 
des Miss ., 1882, p. 107. Dan l'ab ide, une petite cryp te. Saladin, 
Fasc. l , p. 205. Deux grandes lam pes en forme de barques : B.A. C., 
1907, p. CCLIX. Cfr. Gauckler, B.A. C., 1901, pp. 135-136. 

La grande mosquée est peut-être bâtie sur l'emplacement d'une 
troi ~ièm e basilique. 

Ruines de construct. r om ., avec croix . Gaucklcr , J .M ., nos 565-567. 
Baptistère de form e hexagonale appelé Dar el Djil·. Saladin , Fasc. I , 

p. 204 . Épitaphe grecque . C. 1. L., VIII , 16257 ; Musée Alaoui, 
p. 109. n° 5S7. - Épitaphes lati nes . C. 1. L ., VIII, 1767-9; 16249-
1625(); B. 1. C., 1884, pp . 158, 175; 1897, p. 415. 

Dans les environs du Kef, Epit. chr. de J u lius. Gagnat, A rchiv. 
des Miss., lW série, IX, 1882, p.125, n° 159; C. I. L. , VIII, 16252. 

Kelbia. = CrLIBIA . 

C. 1. L. , VIII, pp. 120, 1281; A ll. arch., f. 29, Grom balia, 131. 
Cilibia était sur la voie romaine de Carthage à Putput. Son 

emplacement a été retrouvé à Ii" E.elbia. (Tissot, Géogr·., II, 
p. 142.) 

Evêché. More. , CXXYI ct CLXXX. - Toul. , Froc ., XLYVIII. 
TERTULL S, episc. Cilibiensis (:'\. V. ), 411 (I , 206), dona

t i Le. 

RESTITUT US Cilibiensis, 525 . Hard ., Coll. Co nc., II, p. 1082. 
JOANNES Elibiensis, pour Clibiensis, 646. Hard. , l. c., III, 

p. 749. 

Kelibia. = CLYPEA. 

G. I . L. , VIII , pp.128, 9.28, 1283; All. a1·ch., f. 16, Kelibia , noû7 . 
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Evêché. More., CLXXXYI.- Toul. , P1·oc., XL . 
L AODICIOS, episc. plebis Clypiensis (, . V.), 41i (I, 133), a 

pour com pétiteur 
GEMI WS Clypiensis (I , 198). 
ACRELICS Clipiensis, 48-! . . ZVotit., Proc., 38. 
CRESCE:'\S, episc. plebis Clipiensis, 525. Hard., Coll . Conc., II, 

p. i08~. 
STEPILI\.NO Clipzensis. Hard., 646, l. c. , III, p . 75:- . 
Au commencement du nue siècle, Clypea Pta it encore évêché : 

10-cxur.cxwv . Liste du 8povoç "AÀeÇcxv!lp<voç . Gelzer, B y zant . Z eitsclzl'ift ., 
II, 1893, p. 26. 

Clypea fut , parait-il, le dernier r efuge des chrétiens de la pres
qu 'ile du Cap Bon, lors de l'invasion ara be. C'est là, au dire d'E l 
Bckri (Descl'ip t ion cle l'Afrique sept., traduc tion, p. HO), que 
s'embarquèr ent tous reux qui pur ent échapper à la pout'. uite d'Abd 
Allah ibn Saad, pour gagner l'île de Cossura (Pantcllar ia) . Ti ot, II, 
p. 136. 

Epit. chr . C. 1. L. , VIII , 982-98 1; Guérin, r oyage, II , no 449. 
Bas-relief : calice surmonté d'un trifolium ct d'une ortc de croix 

archiépiscopale. Gauckler, A1·chiv . clesl~fiss., 1907, p . 374 . 

Kenaïs. (îles) = CE As ? 

A 17 ki l. au S.-O. d'Ounga, tou t près du littoral, est un groupe 
d'îlots dans l'un desquels on a trouvé des ruines romaines. Tissot 
(Géog1·., I , p. 190) cl Partsch (Jlon. Germ . hisl ., III, pa1·s poste1·. , 
p. xxxiv) recon naissent dans cet îlot un des lieux de r cteaite oü ~ai nt 
Fulgence avait bâti un monastèt•c . rila S. Fll lgentzï, XIV, 29. 
Pat1·ol. lat., LXV, p. 132. Cfr. Iles Kerkenna. 

On peut admettre, cc semble, que la localité qui a donné son 
nom à res îles est l'évêc:hé de Genas. Kcnaïs n'est pas , en effet, un 

mot ar abe. 
Evêché. More., CLXXI.- Toul. , Byz((c., XXXIV. 
BOXIFACIUS, episc. Cenensis (;"{. V. ), 411 (1, 129) . Il a pour 

compétiteur le donatiste 
YL DE:\IH' S a Cenis (I, 107). 

Kenisia. (El) 

A tl. a1·ch ., f. 57, Sousse, 70. 
Basiliqur. _, ill . aJ·ch., l . c. De plus, au X -0 . de la ville, édifire 

tcrminr en ah8idc. 
Carton a trouvé pt•ès d'un sanctuaire pnnico-romain de Tanit une 
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fosse r enferm ant plu.· de 6,000 objet païens qui y avai nt été jetés 
pêle-mêlc . Rev. arch., 1006, YIII, p. :...07; Mémoires de l'A cad. des 
I nsc., XII, p . i , etc. 

Kerin. (bou) = CmNA . 

Ti sot a iden tifié le ma ·sif du bou Kcrin avec le Klp"o: opoç de 
P tolém c. (Géog1·., I , p. 21. ) Dan cc mas if, situé à l'O. de Mateur, 
. e trouvaient les AQUAE CAr.IDAE CtRNE' E (Lu xori i Epig1·amm. 
n° 350. Anthologia latina, éd it. H.iesc. -Tissot, Géogr., II, p. 766. 

Etant donné que ritali Zarnensis a ou crit, en 646 , avec les 
évêques d'I-Iippo Diarrhyt u ·, Ccfala, etc . , il ne sceait pas impos ible 
que Cieoa fùt l'évêché de ZARNA. 

(Voir ce mot ci-après : Évêché. non id entifiés.) 

Kerkenna. (îles) = CERCINA. 

Ti sot, Géog ., II , p. 189 . 
L 'év chê de Cercina sc trouvai t dan l'ile la plus orientale appelée 

de ce nom, tandis que l'autre, qui était située à l'O. de la première , 
portait le nom de Ce1·cinihs (Pline, I-I . N., V, 7). C'e t dans l' îlot 
de Chilmi, qui appartient à la première de ces deux îles, que 
saint Fulgco e fonda un monast ·re en 532 (More., II , p. 273) ct e 
r etira pour . e préparer à la mort. (In vila, e. 23, 28, 39, 6:2. Pat1·ol. 
lrtt., LXV, pp .. 128, 131, 137.) 

Evêché. More. , CLXXXIII . - Toul. , Byzac ., XXXYII. 
ATHEi\'IU Circinitamts, 484 . .J.Y otit., Byz ac., 47. 

De peti tes catacombes y ont été découvertes. Cft'. Leynaud, Cata
combes a(1·ic., p. 346 . 

Kerkouane. 

A tl. a1·ch., f. 16, Kelibia, ü. 
Édicule avec abside de 2 m 50 x 3 m 50. Chapelle fu nérail'e ~ A tl. 

arch ., l. c. 

Kern el Kebch (H'') ou Douamès mta el Oo Remel. 
= AUNOBARI munie . 

A 3 kil. .-0. de Ao-hia (Aïn Heclja) . 
C. !. L. , VIII, pp. 192, 1500, no 15563; A tl. cl?'clL, f . 33, 

Teboursouk, 160. 
Ba ilique? Cagnat, JVIle Explo1 ·. , Mi sion 188 , p . 92; Carton, 

Découv . arch ., pp. 207, 364; A tl. cu·cl1. , l. c. 



96 L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 

Kessera. = CnusiRA . 

C. 1. L., VIII, pp. 87, 979, 1230; B. A. C., 1897, p. 190. 
On croit que la ville de Chusira est l'évêché de CusTRA (Wilmanns, 

r. 1 . L., VIIL p. 87). C'ust1·ensis pour C'usi1·ensis . Cfr. 'fissot, 
Géog1·., II, p. û2ü . 

Evèehé. Mm·c. (manque).- Toul., By:ac., XLI. 
FELIX C'uslrensis, 48L ;.Yotit., Byzac., 13. 

Re tes de monument:,; chr. de l'époque hyzant. - Inscr. chrét. qui 
a appartenu à une égli:e. C. 1. L ., VIII, 7013. Chrisme n° 705. 
Epit. n° 707. 

Ketib. (Ur cl) 

ChtO:smc dans un ccrde. ("'aladin, Mission, 188:2-3, p . 192. ) 

Khachoum. (Il~") = Muzt:c.\. Munit., de Proconsulaire, 
OU \IuzUA. 

C. 1. L., YIII, p. 12H, nos 120ü1-120ü3; A tl. a1·ch., f. 48, 
Djcbibina, 28; Tissot, Géogr., II, ü03. 

É\·èché. ~fore., CCCXCVII. - Toul., PI'Oc., LXXX. Cfr. H . 
Bcsra . 
JA~CARICS ~'.Iu:ulensis (At· .\.2 . :\I1. N 1. PV. V); Modulensis 

(:'\2) ; Nitizulensis (~I2). - Morcclli parle d'autres manu
scrits qui donneraient :a .1Iucu:;a, a 2\Iu:::ucha et a 11fuzuca. 
~36 . Opel'. S. Cypr., Sentent. Episc. 34. 

Nous donnons Januarius à la ~Iuzuca de Procon ulaire parce que, 
ayant été une ville plus importante que celle de Byzacène, elle a été 
probablement !'•vêché antérieurement à cell<l-ci. 

HTFL'\L\.:\T ', episc. plebis Muzuensis (X . V.), 411 (I, 128), 
n'avait pas d'adversaire donati~te. Il as ista aussi au Cooc. de 
4Hl (Il:\rd ., Coll. Co.w., I, p. 0:33) . i\ombrcuscs sont les 
variantes relatives à son nom. Tantôt on l'appelle Rufinus 
(B1. B2. ~5 . V2. V;1) ; Rufian us (C.); Rufinianus (A. K2); :\'1 
donne Rufinus, aliàs Rufinianus; \'1 : Rufinu , aliàs Rufia
n us; , 3 : Rufinianus et Ru(unianus. - Mu:ru ensis ct 
Jfu:::ensis (A.); Ma:;ensis (Bt. B2. i\2. Y2); Muzuensis (C.) ; 
llfaxensis ct ~1Iu:::uensis (. \) ; 11fucensis et llfuzensis (i\3); 

}.fu:::iensis (:'15); Mu::uensis et llfaxensis (Y1); Ma:::ensis et 
Maxensis (\'3). 

FELIX Mu.:uensis, !8!. -"Yotit., P1·oc., 40. 
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Khadkdda. (I-1") 

C. 1. L., VIII , p. 1407 ; A tl . arch., f. 20, Oued Zcrga , l. 
Cette r égion a fait partie du domaine des empereur (Gagnat, 

Nouvlla Explor., Mission de 1880, p. 113). 
P etite ba iliquc. Une salle qui en dépendait était pavée en mo aï

que, et on y a r ecueilli un ·hap itea u orné d'une colombe : Cagnat , l. c · 
Bull . Acad. d'H ipp one, n° 19, 188 1, p. 37 ; Gaucklcr , 1 . 111. , n• 938. 

Khalifa ( i) ou }Ir Fradis. = A PHRODISIUM. 

C. 1. L. , p. 1163 (Voir I-I. Fradis .) ; A tl . arch. , f . 43, Enfida, 34. 

Khanguet el Kedim. = DRusrLIANA ? 

Drusilian a était sur la route de Carthage à Thevestc . 
Elle a été r etrouvée au G'i'I6 mille de Caithagc, à l'entr ée du défi lé 

de l'O. el Kcd im. Bull. des Antiquité. aj1·ic ., III , p. 177; Tissot, 
Géogr ., II. p. 370. 

Évêché. More. , CCIV.- Toul. , Proc ., XLY. 
RCFI~ "', episc . plebis Drusilianensis ( • . V. ), 411 (I, 121) , a 

pour compétiteur le donati te 
RESTIT TU D1·usilian. ep isc. civitatis (I, 187). 

Khanguet el Ksour. 

Linteau avec chrisme. B . A . C., 1900, p. 113. 

Khaoua. (Ksour cl) 

Voit· ci-après l'évêché de TARAQ UA. 

Kharroub. (Hr el) = GALES. 

C. 1 . L., VIII, pp. 95, 1258. 

Kharrouba. (I-:Ir) 

A 2 kil. N. -E. de H. Guergour , sur la limite de la Tunisie et de 
l'Algérie . 

Épit. chr.? B. A. C., 1898, p. 220. 
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Khechem A rtsouma. 

Tissot, Géogl'., II , p . 646. 
(Yoir ci-après l'évêché cle MADA RSUliiA . ) 

Khechem el K elb. (Garaat) 

Route de Cillium à Theleptc. 
Milliaire avec chrisme. B. A. C., 1804, p. 333, n° 26 . 

Khelane. (Ksar) 

Yoir El Ilagucuf. 

Khima. (H" cl) = A vu LA? 

C. I . L. , VIII , p . 8!). (Voir Ksar cl IIadid .) 
Épi t. chr. C. I . L ., VIII, no 748, 740. 

Khima (Ksar) . Voir H' Amara = AGGAR. 

Sur 1'0 . ~Iahro uf. 

C. I. L ., YIII , p. 1::?50. 
l~pit . chr . B . A. C., 1886, p. :200 . 

Khima mta Darrouia. (Haouch) 

Église de Qm 57 sur 701 68, terminée par une abside presque intacte. 
Elle est construite en belles pierres de graud appareil. Gagnat, 
Archives des Missions, 188:2-3, p. 52; Saladin, F asc. I , p. 136 . 

K hiria (IIr) ou Gheria. 

C. I. L. , VIII, p. 1407; Atl. m·ch ., f. 17, ZaouicL Meclien, 132. 
Inscr .... VAGA cum 01·dine (14433). Cagnat, Nlle Explor ., 1886 ; 

Afch . miss. scient., XIV, p. 115. 
Basilique. A tl . arch., l . c. 
(Yoir ci-après, parmi les évêchés non identifiés, celu i d'AusVAGA. ) 

Kiss . (IIr el) 

Croix grecque sur un fùt de colonne. r;.uérin, r oy. m·ch. , I, p. 302. 
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Kornein. (Oj. bou) = BALCARANENS IS MON 

R . A. C., i 8ü1, p. 23:2. A tl. a1·ch ., f. .21, La Go ulette, 8 . 

Kouchbatiha . (JP) = TmMIDA BURE. 

C. I. L ., VIII, pp . 181, 1484, no 15-120 . 
A tl. arch ., f. 33, Tcboursouk, .2; B. A . C., 1891, p. 513 . 
T oulolle (P1·oc., CL'\.YII) attribue a Thimida Bure 
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VALERIU S de G45, que .M:orcelli donne à Thubuesicum (DXCIV). 
La li ·t c de Hardouin donn e, il e t vrai, T"ale1·i!ts T ibuJ·si
censis, mais lé manuscrit Barberini (Cod. XIV, 2G) porte 
Tibn1·i, peut-être pour Ti(mi)bw·i(tanu.s ?). 

Cfr. Si Ali cs edfl ni e t w· Tindja . 

K ouki. (I-l'· el) 

C. 1 . L., VIII, p. ii92. 
Centt·e cl 'un é tablissement agricole assez important. 
Jtglise, symboles chr . Un linteau présente un ensemble de figue 

sculptées fort curieux : un lion, un chi en pourstliva nt un lièvre qui 
mange un épi; un li èvr e prè d' un cep de. vigne, un paon qui bec
quette un e grap pe de rai in, un a utre qu i boit dans un vase cl 'o ü 
sortent des feuilles de vigne et des grappes de raisin . Saladin, 
i11ission 1882-3, p. 130; Gagna t, même mission, se (as c., p. 27. 

Kourba . = CuRuBrs Col. J u lia. 

C. I. L ., VIII, pp. 127, 9.28, 1282; A tl. arch., f. 30, N ebeul , Gl. 
Évêch . More., XCVIII. - Toul., P1·oc., XLIV. 
VICTOR, Curubitanus (N. V.), 411 (I , 198), donatiste . 
FELIX, Cw·bitanus, 48-1. Notit. P roc ., 36 . 
P EREG RIN S, epi sc. plebis Curubit~mae, 5.25 (Hard ., Coll. 

Concll ., II, p. 1081). 

BENE:\.ATUS, episc . ecc.l . Curbitanae, 646 (Hard ., l. c., 
'p. 752) . 

Cur ubis a é té le lieu d'exil de S . Cyprien. Pontiu diae., in Vita 
S. Cyp1· . 

Koutin , = AuGARMr. 

B. A . C., 1903, p. 3'15. - T ou taio, Mél. de l'Éc. de RomR, 1895, 
pp. 212-213. 
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Grandes ruines romaines, centre agrirole important . B. A . C., l . c. 
(Voir ci-après parmi les évêchés non idcntifi(·s, celui de GuM!III de 

Byzacènc .) 
Tous ·ai nt place Augarmi à H• cl Arr ar, vers le confluent de 1'0 . 

Negueb et de l'O. Mogor. (B.A. C., 1908, p . 408 .) 

Kramet. (II•) 

C. J . L. , YIII, p. 1:>07. 
Épit. chr . C. J . L ., VIII, 15639-15641. 

Ksar. (El) 
Voir Benia . 

Ksour. (II• el)= SAssuRA. 

Atl. m·clL, f. 73, Kerkcr, 1~. 
Tissot place cette ville antique un peu plus au ud , à H• ez Zaouad i 

(Géog1·., II, p. 185). Voit· ce mot. 

Ksour. (Hr cl) 

R uines importan te . Tissot, Géog1' ., II, p. 568, note 1. 
Épitaphe chr. Saladin, Explor., 1882-3, p. 25 L - Cagnat, 

Explo1·., 3e (asc ., p . 152, no 315. Dans la mosquée de Si Mahj ou, 
fragm ent d'architecture de l'époque chr . Saladin, l . c. 

Ksouria. (Hr el) 

Croix gr ecque. Guérin, T"oy. arch. , I, p. 419. 

Laabed. (Hr) = TnuNIGABA . 

(Pagus Tlt unigabensis .) 

C. J. L ., VIII, p. 1405, n° 14445; A tl. ar·ch ., f . 18, Béja , 11. 
Évêché. More., DCXXXIII.- Toul. , Proc., CXXXVII. 
NIVENTIUS, episc. Tunugabensis. (N. V.) 41 1. (I , 129), cat ho-

lique. 

Laslâa. (Hr) 

Au N . de Djelloula . A tl. a1·ch ., f. 55, Djelloula, 27. 
Épit. chr . B.A. C., 1900, p. cxxxv. 
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Lebda. = LI~PTrs MAGNA . 

Appelée au i quelquefois Neapolis; Strabon , Géog1· ., XVII , p . 835 ; 
Ptol. , IV, 3, 13 . 

C. 1. L, VIII, pp . 2, 920, 980, i14!. Ti so t, Géog1·., II, p. 219, 
e tc., etc. 

Évêché . More . , CCCXV.- Toul., T1·ipol., IV. 
ARCHEUS, co ntemporain du pape afl'icain Victor, i 89-i99. Il fi t 

un t t•aité sur la Pâqu e dont il r es te un frag ment dans un 
manuscri t duVatican, lequel commcnc par ces mots : <difaut 
célébt·er la P ,\que le dimanche». Cc feagment intitu lé : 
A Tchœi quipost cliscipulos Do mini, epis co p us f uit L 9ptitanœ 
w·bis in A(1·ica (:.VIaï, Spicil ., III, p. 707) . 

L'évê hé d'Archacus c. t probablement Leptis i agna, car 
les mot << cliscipulos Domini >J rappellent le églises apos
tolique du Dj . Nefouça . (Voir ce mot. ) 

DIOGA L eptimagnensis, 255. (Opa1·. ' i Cypr . Sent . episc., 86), 
pria l'évêque d 'Œa (Tripo!i) de ou ceire pour lui . (Hard ., 
Co ll. Cane ., I , p. i 78). 

VI CTORL'W ( rictorianus, A2 . A3. V2. V4) L 9ptimaginensis. 
(A1. A4 . f t· f 2. N 1 . \' 1. \'6); L eptimagnensis (V3 . V4) ; 

Leptimanensis (A3 . V2) ; L ec timagnensis (V5) ; L eptia
m ensis (V3. V4); L eptimanensis (l• .. 3 . V2); L eptiamensis 
(A2) . Année 393. Aug ., I n Psalm . 3 ', Senn. 2, n° 20. Cfr 
Lep ti min us (Lemta) poul' ce Victoeinus . 

SALVIAN S, episc. L eptiLanus (, . V.), 411 (I , 208), donatiste. 
Cfr . Pnmulianus Lucimagnensis . Voie ci-après l'évêché non 
identifié de Lucimagna. 

CALLI PEDES L ep timagnensis, 48-!. Notit ., T rip ., i. 
J u tin ien fi t ériger cinq égli es nouvelle· à Lep ti et dédia la prin 

cipale à la Sai nte Mère de Dieu. (Procop., De ./Edifie., Lib. VI , 
c . 4. Éd it. d e Bonn, p. i 3û .) 

Au commenceme nt du vme siècle, il y ava it encore un évêque à 
Lept is : Ao:tiç l\fEyc0,1J : Li. te elu E> ?ovoç "J\),E~o: ·, Sprvo;. Gelzer , Byzant . 
Z eitschri(t , II , 1803, p. 26. Et même à la fin elu rx.e iècle, 88 . 
Aonlç . L iste. de L éon le Sage. Tis:ot , Géog1·., II , p. 783 . 

Lemsa. (Aïn) 
Voit· H. Boudja . 

L emta. = LEP'l'r Mr us. 

C. 1 . L. , VIII , pp. U , ii5S; A tl . a1 ·ch ., f. ûû, Moknine, 7 ; 
B. A . C., 1805, p . û9 . 
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Évêehé. :More., CCCXVI. - Toul., By::ac., LXIX. 
DEMETRIGS a Leptiminus (.\.i. A2• i\12. t); A leptiminus (V.); 

a Leptisminus (Mt); Aleptimus (PV.); a Lepamnus (N2), 

25!3. Ope1·. S 1i C'yp1·., Sent. Episc., 3ô. 
ROMA. TUS, rpisc . ]Jlebis Lnptiminensis. (N. V.), 411 (1. , 121) Il 

a pour eompélitcur 
YICTOlU\'GS, episc. r:ivil. (I, 121), episc. Lrpliminrmsis 

(I, 187). 
FORTCXATIA:'\CS Lrptiminensis, 484. Notit .. By::ac., 36. 
CRISCE:'\TI T , rpisc eccl. cit·it . Leptis. GH, Ilal'd ., l. c., III, 

p. 730. 

Église chr. Tout autour, cimetière avec tombes en mosaïque, dont 
les cubes sont de verre, ou de mat•brc, de différen tes couleurs. Ces 
mosaïqncR sont ornées de croix, de chri ·mes, d'étoile·, e tc. 

Saladin, I, pp. fl, 14, 18; B.A . C., 189ï, J..l· :?!J:Z; Gaucklcr, I. M., 
n°' 101-il:J. 

{)ne de ces mosaïques est datée de l'an ·tD. Héron de Villefosse, 
B. A. C'., 1888, p. 437. 

Épitaphes chr. C. I. L., YIII, 58a (Épitaphe d'un archidiacre). 
1054. 11118-11182; Musée Alaoui, p. 108, n° 58·1. 

Lampes chr&t. B . A. C., 1897, p. 463. 

Lorbeus. (II•) = LAnEs. 

C. I . L., VIII, 1779. 
L al'l"fms. (Table de Pentingcr cl Itin. d'Antonin .) C'est celle 

dernière otihographe qui est restée dans le mot actuel : Lo t·beus. 
C. I. L., VIII, pp. ~00, 1530.- Ti ·sot, Géog1·., Il , pp . 454-455. 
Évêch&. More., CCCVIII. - Toul., Prnc., LXII. 
HORTENSIA, TUS (Ilorenlianus: ::-13); a Lm·ibus (At · A~. A3. 

rvL.~. Nt. 1 3), a Labo1·ibus ct a Llll·ibus (M 1). Était aux Con
ciles de 252 et de 256. Hard. , Coll. Conc., 1, pp. 1 3, 166. 
Ope!'. Sti Cyp1·., Sent. Episc., 21. 

YICTORL CS, rpisc. plrbis La1·ensis. (::-1. Y.), 411 (I, 131), 
avait pour compétiteur 

HO:'\ORATCS, episc. Lw·ensis. (1, 10ï). 
QCI:'\TIA. TS a Lru·ibus. (Yict. Yit., Il, G, 22) . \ ' icLime de 

Hun&t·ic vers 480. 
YITULU , rpisc. plrbis Lm·ensis, 525. (Hard., l. c., II , p. 1082). 
Lare était encore évêcb& en 88~~. s'il e. t le même que At}prioouç 

de la liste de Léon le Sage. (Tissot, Uéog1·., Il, p. ï82.) Il fau t 
avouer cependant que sur cette liste A11prioouç est placé dan 
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l'Éparchie de la 1'\umidie. Cfr . Appendice ; Limite des provinces 
ecclésia tiques . 

Basilique tran formée en mosquée (B. A. C., 1884, p. 160; Gué
rin, II, p. 74. ) Cette basil iq ue fut, lor de la prise de Lorbeus par 
Abou Abel Allah, en 296 de l'hégit·e, le théâtre de l'épouvantable 
ma sacre dont parle el Bekri: Desc1·ipt. de l'A(1·iq . Sept ., Tmd. de 

lane, p. i12.- Cfr. Tis ot , Géog1 ·. , II, p. 454. . 

Horten ianu ou Hortensius figure au Ma l'tyrol. hie1·., le III idu • 
J an uarii . 

Quintianus fut exilé pour la foi. Il est regardé comm e le premier 
apô tt·e du Rouergue. a fête se célèl re à Rodez le 14 juin. 

Mactar. = ~IAcTARJ s . 

Col . /Elia Aw·elia Augusta. 

C. I . L. , \'III, pp. 79, 9:27, 1.:219 ; B. A . C., 1897, p. 431; 1901 , 
p. 121. 

Évêché. l\Iorc., CCCXL\..- Toul., By~ac., LXXIII. 
MARCUS a .Mactm·i, tous les rn s, excepté « PV. » qui donne 

Ma cthari . 
256. OpPi' . Sti Cyp1 ·. , Sentent. Episc., 38. 

COMPA.RATOR, epi sc . Mactw·itanus (N. Y.), 411 (I , 202), 
clonati tc . 

ADELFIG ~ lt1aclal·ilanus, 48 1. ... Y otit., By~ac., 25. 
\'ICTOH Mallm·itanus, ltfw·ty1·itrmus, ver s 330, con lem porain 

cl' Ca ·siodore. De div. lect ., :20. 

HUTILIG S qui occupa 23 an le iègc de :Yiactaris . (C. I. L. , 
YIII , 11804.) 

GER~ŒA:\' S qui fut près de 11 ans évêque. (C. I. L ., VIII, 
11883.) 

On ig nore à quelle da te il faut rapporte1' l'épisco1)at de cc deux 
dernier évèq nes. 

Égli e probablement bâtie ur l'emplacement d'un temple de Bac
chus, car on a r trouvé dan le ruines une colonne avec un ba -relief 
·repré entant Liber et une dédicace à ce dieu . Gauckler, B. A. C., 
1893, p. 124., etc. ; Mo aïque : Ga uckler, l . 111., no 34-L 

Dans cette bas ilique, tombes de évêque Rutilius et Germanu , 
(vide sup1·a) e t elu prêtre J ovianu . Bull. des Antiq. a(1·ic., 1 4, 
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p. 365; C. R. Acad. d'Ilippone, n• 19, p. xc; B. A. C., 1888, 
p. 159; 1893, p . 127. 

Outre la basilique ci-dessus indiqul'e, meuwJ·ia en l'honneur de 
deu x martyes, dont l'un est saint Félix : J1ensa l.Iarl!ti'U?n, Sti Fe
licis; Cagnat, B. A. r., 1891, p. 523, no 117; :Monceaux, Bull . des 
Antiq. de P}'((nce, 1906, p. 230. 

Fidèle enseveli ad Sanctos : Gagnat, B . • 1. C., 1801, p. 523, 
n• 118; B. A. C., 1UOü, p. 476; Delattee, Cosmos, n° du 7 nov . 
1801, pp. 408-400. 

Tri ple épitaphe d'[-mbrii chr. C. I. L., VIII, û81; Rev . arch ., 
1906, YII, p. 4ü:3 . - • 'ombreuses épitaphes chr., C. 1. L., \'III, 
nos 670-673; 118!)3-11007; B . • 1. C., 1888, pp .1-!7, HO. 150; 1891, 
p. 5:24; 1894, p. :233; 1807, pp . 431-·133 . - Épitaphes ornées du 
D. :\1. S . ct du chrisme, colombes : B. A. r., 1001, pp. 1.20-1:2:2 . -
Épitaphe d'un prêtre appelé Faustinus demeuré diacre pendant 34 ans: 
B. A. C., 18!H, p. 31a, etc . ; Delattre, Cosmos, 1800, pp. 104, 403. 

Madjouba. = TITULI de PI'Oconsulail ·e. 

Gauckler, Bull. des Antiq. de France, 1807, p. 300; Rev. 
w·ch. , 1898, 1, p .. 461, n° 47; Mél. de l'JÙ. de Rome, 1809, p. 60; 
C. 1. L., VIII, p. 76. 

Il y avait un Cast . Tituli en :Xumidie. (Voir Consta ntine : Évêchés 
non identifiés.) 

Évêché. :.\lol'e., DCXVI. -Toul. , P1·oc .. CXLIII. 
CRESCO:XIl'S, episc. plebis Titulanae (• . Y.), 411 (1, 126), avait 

pour adversaire 
VICTOR, episc. Titulilanus, appelé episc. loci (I, 1.20, 20.2). 
CRE CI'lTH.US Titulilanus, 484 . Notit., PI'Oc ., 51. 

l nscr. chr. r. 1 . L., VIII, û03. 

Maghfoura. (Br) 

Nécropole mi-berbèl'e, mi-romaine. S('S tombes, qui ressemblent à 
plu ieurs tombeaux chrétiens de la r(·gion de Sousse, ne poetent 
cependant aucun emblème chrétien. -Blanchet, Nllcs A I'Chiv. des 
Miss., 1800, p. i31. 

Magra. (Bir) = THrnrcA munie. 

C. I. L., YIII, pp. 96, \)7!), 1:?50, nos 765, 1:?229; A tl. arch., 
f. 34, Bou Arada, 124; B. A. r., 1803, p. 23:'3; 1800, p. iG3. 
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Th ibica a peut-être été le iègc épi ·copal de 
PAULUS Tabucensz"s, û4G . (Hard ., Coll . Cane ., III , p. 749). 

More., DXLII. - Toul. , PToc ., CLYIV. 

Maharès. = MAco~fADEs MINOREs. 

B. A . C., 1895, p. 81 (Yoi r H . Ghorib). 

Maïeta . (Ksour cl) = GER~ANLCJANA? 
elon Toussaint: B . A. C., 1000, p. cxxn. Cfr. Haùj cb cl Aïoun. 

Maïzra. (H'') 

Deux croix g t•ccqucs ur une margelle de puits. 
Gagnat, Mission 1882-3, p . .23; Saladin, même ~Ii ion, p. 125. 

Maja. (Aïn) 

Zaouïa de Si Mohamcd Seir . cnv it·on de Thala. 
Épit . chr. de B enenata :B. A . r., HlOO, p. CXXXIV . 

Makhbceba. (II" cl) = Uz.rTA . 

L 'Uzi la elu cc De Bello Africano ». Cap. XX, nos 41, 50, 51, 56, 
03, etc. 

C. l. L ., YIII , p. 17; A tl. a1·ch ., f. Dj cmmal, 4.2; Tis oL, Géog1· ., 
II, 5134, 737. 

Évêché. More., DC IV . -Toul., By::ac ., CLL 
Morcclli aLLribue à cet évêché : 
PA LU , episc . pleuis Uzittcu·ensis, 4ii (I, 128) . Il est hors 

de vraisemblance que ce t évêque appa1·ti ennc à TJzita, Uzit
tat'a parai s ant ' Lr c un vèché di tine!. (Voieci-apt·ès : Évêchés 
non identifiés .) 

Toulotlc lui a ttribue également: 
GAI ' U::itensis de .JB-1. :.Iais la ~oticc place formellemen t on 

siège en Proconsulaire . Il ne peut clone 'agit· de l'Uzita en 
ques tion, qui . e trou>ait en Byzacènc, mais bien de Uchi (Uci
tcn i. ). Yoir plus haut : Hr Douamè . 

Il e t donc douteux que Uzi ta ait été évêché. 
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Maknassy. (Bled) 
A 123 kil. dl' Sfax. 
Lampes chr. Gouvet , B. A. C., 1005, p. 118. 

Mams ou Mems = MAMMA . 

Voir Évêchés non identifiés : Mameda. 
\ ïllc qui sc trouvait probablement entre S biba e t Kairouan. 
Proc., De .Edif., p. 3!2 de l'édition de Bon n ; de B ell. T"a nd ., 

p. 453 de la même édition; Coripp .. YII , v. 283. 
Cfr. Diehl , L'. l {l'iq tw By::antine, p. 67, note 5 . 

Mansour. (Jir Si) 

Épit. chr. avec formule cum pacem : B . A. r., 1908, p. cxct. 
Cet te formule a été r etrouvée à Sou e. 

Margui. (K ·ar) 

Ce k:al' a étl' men tionné par Cagnat avec d'autres nombreuses 
ruines situ(•es en tre Sbiba et le I>j . Trozza. H . el Kouki, Hr bou 
Diab, oü ont été t1·ouvées des ru ines chrrt . (Cag na t, ;Je (asc., 
pp. 27, 2~ . Cfr. Évêchés non identifie• · : l'v!AR AGU I A. 

Marie du Zit (Ste) ou Oued Remcl. 

Ail. arch ., f. 36, Bou Ficha, à l'E. du no 1-L 
Basiliq ue avec fon t baptismaux. en forme de croix. La geande nef 

rtail pa\'l'e de mosaïque~; plu:sieuJ'S de celles-ci ont tombales avec 
symboles ch!'. Gaucklcr, C. R. dl' la ?IWI'C h e dn se1·v ice des anti
quités en 1807; I . .1..11. , nos 43ü-4ti3; B . . 1. r. , 1898, p. 643 ; 1001, 
pp . 138-130; .NIIes Archiv. des .Jfiss. , 1007, XY, p. 38-!. 

Marie du Zit ct Ksar Soudane . (Entre Ste) 

Basilique avec mo aïque : Gauckler, I . lrf ., n° 433. 

Marja. (près de .\'in el) 

Entl'e nr el i àteia et Teboursouk, sur la r ive deoite de l'O. 
Sourhas. 
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A ll. ar·ch., f . 33, Tcbour ouk, 22 . 
Ba i liquc Lrifoliéc , long ue de 23m -o . Ca1'Lon, Déco uv. w ·ch. , p. 201. 

Mateur . = MATEHENSE oppidum . 

r. I . L. , l'III , pp. 153. 1301; Atl. a1·ch., f. 12, Iateur, 8. 
Évêché . More., CCCXLYI. - Toul .. P1·oc ., LXYI. 
Une >ru·ia ntc, JI.IatiJ·ensis, sc mblc l'a it devoir faire attJ•ibucr 
A.i'\TIGO~TS de 318 à Ma tcl'a . ~la i s d'a ult·es plus nombreuse 

font pcnehct• co faveur de :\-lada urus. ( 'i'oir Con ta ntine : 
Montesqu ieu.) 

CULTASI S, episc . plebis Mala1· itanac (X.\'.). Il ava it cu pom 
aclv cr ·a i t•e 

R C TICIA:\'US, mot'l peu a vant la Conf r. 411 (I , '133) . 

In . cr . che. Pax Dei Pat1 ·is, aYcc monoge. C. 1. L., YIII , 1214 . 
Cfr. Monceaux, Hev . Plt ilol., lüOO. p. 1:2ü. 

Épil. chr. Rom ulus in p ace . Bal'l'.)', B . • 1. C., 1886, p . 482. 

Matmata. (Bordj de ) 

A 10 kil. au S .-O.. ur le che min de ~Ialma ta E.ebira à Bir ul
tan , à l 'endroit appelé Toum el Maaccea . 

Mau solrc avec in see. illi ible e t un ha -r eli e f r epré entant deux 
oiseaux à long col, aiTrontrs, buva nt clans un large ca lice à a nse . 
Cf1·. Ghorasscn, B . . tl . C., H.J01, p. c r. xv. 

l'\on.- Cet e mblème a été cht·é tien. (Voit• l\led inet cl I\.cd ima.) 
D' un ault'C côtr, on le tt·ouvc ut· de monuments puniqu e païen . 
Il c L clone clou leu:;;, que celui .. ci oi t chrrti en. 

Mâtria . (H') = :\' UML ULI m unie . 

C. 1. L., VIII, p. H81, nos 1:)30 1, '15305; A ll. w ·ch., f.2 ·,Oued 
Zcrga, ü7; f. 33, Tcbout' ouk, 19; B.A. C., 1890, p. 480; 1801, p. 563 . 

Évêché . Mor e., CCCCX.XIII . - Toul., P1·oc ., LXXIV. 
A RELI S, episc . pleûis N ummu litanae (X.), Numnulit (V. ), 

411 (I, 125). 
DONATIC . ep isc . ecc l . .N!t1J"mu litanac . 646. l-Iard., Coll. Cane., 

III, p. 751. 

Deux église, , dont l'une ltilobéc, pavée en mo aïqucs t en pa>é ·. 
Carton, Découv . w·ch., p. 204; JJ . A . C., 1803, p. 78 ; Gagnat , 
Nlle explo1·., p. 97; Saladin, 2° Rapp ., p. 55; Ga uckler, I . M ., 
nos 528, 530. 
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Mbarek (Si) ou Emb arek. 

Ai l. a1·ch., f. i8, Brja, n° 1:37. 
Nous avons diL(Voir Hammam D::wradj) qu'il y avait deux: B ulla . 

Il n'e3t pas impos·ible que la seconde ait Né à::-;; Mba t·ek . 
En effet, les ruines a:sez importante~ de cette localité sont situées 

à peu de distance de Bulla regia, et. de plus, su r l 'O. Bou!, qui 
semble avoit• con ·cn-é le nom antique de Bulla. Observons ici en pas
sant que les noms de riYières et de montagne· so nt habituellement 
ceux qui ont le mieux conse1·vé la dénomination antique . Ainsi, pa t· 
exemple, la Yille de Thibaris avait disparu HOUS le nom de nr Ha
mamet, mais le nom de Thibar était resté à l'Oued; le ~)j . Madjolll' 
rappelle Ad :\Iajores (Besseriani). au suri de l'Aurès, e tc. Tissot fait 
la mème réJlex:ion à pt•opos de l'O. Ousafa = Ausafa = {.;zappa . 
Génu1·., II. p. 575. Cft•. Thihar. 

Évèdt(• de BuLLA MI:o~un : :\lore., CVII cl CYIII.- Toul. , p,·oc ., 
xxnr. 

FELIX Bullrnsis, 481. Xotil., Proc., 31. 

QCODYULTDEUS Bullamen;is, G~5. (liard .. Co ll . Conc., II, 
p. 1082.) 

Il est po.;sible que I"icto1' Bulnmsi~ de ü 1:; oit également de 
Bulla. 

L e,; ti tu laires des deux évèehés de Bulla en 48 t et 523 son L conn us ; 
a insi ces mèmes sii.•ges en auraient <"galt'menL eu un en 0 lü. 

Mcherga. (Bir) = GruFI . 

(Jfunic .• 1u1·el. Alexand. Au() . Jfa(Jn llln. ) 

C. 1. L., VIII, pp. 108, 927, 1273, n° 8jj; A tl. a1 ·ch ., f. 28, 
Oudna, 172; B.A . C., 1803, p. 20 !. 

l~vècht1 . Mol'c., CCLX, C ..:CGXL\:.. -Toul., P roc., LI. 
VICTOR, r•pisc. plebis 1ufitanae. (~.V.), 411 (I , i2û). 
P cut-ètt•e faut-il y joindre 
FOHTC:.\'WS, episc. eccl. Ofitana", Gi6. (Hard., Co ll . Conc., III , 

p. 75D.) En eft'ct, cet évêque e3t nommé à la su ite des évêqu es 
de Puppu t, Bisica, Thuburho, toutes ville de la même r éziou . 

É pit. probablement chr. C'. 1. L., YIII, p. 870; Guérin , Voy. 
f ii 'Ch . , II, p. 078, no 33ô. 

Mdoudja. (li') = Civ. A ... 

P rès :\-Iac~ar, au not'li. B. A. C., 1800, pp. 10.) e t sui v. 
Inscl' . métt•iquc til'ér de Yiegile, rela tive à la capta tion d' une 
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source cL précédée cl 'une croix grecque avec le cc de clonis Dei » : 
B. A. C., 1 90, pp. CLXIX, 201, no 28; Bull. des _!,ntiq. de 
F'r·ance, 1808, p. 2üu; 1800, p. 160. 

Medded. (Il") = Mmmr. 

Civitas Mididilana, n° 009 cl u C. I. L., VIII, pp . 77, 1218; 
Tisso t, Géog1·., II, p. Gi9. 

L e nom de :Vliclicli est conservé dan. l'Ilcnchir ac tuel appelé Mccl
cl ed ou Mid id. Tissot, l. c. 

Évêché . More., CCCLXXII. -Toul., By~ac., LXXXY T. 
SEH.ENJA;'\U , episc. i\1iditanus (N. Y.), 411 (J, 142). ll avait 

pour advcrRa irc un prêtre de l'évêque donatis te de Sufes . 
E BODJUS Af ididitanus, 48 ~1. .J.Y otit., Byzac ., 6. 

ainL Fulgence vint de icca pour fondee un monastère auprè: de 
Mididi. « Juxta civitalem pro indc quac ~J idicli nuncupatur monasterium 
incipiu n t >>. rita . Fulg., c. 12. 

Égli e: Guérin, roy . a1·ch ., I, p. 400. 
Épil. cbr. _C. J . L ., Y Ill , 618; Guél' in, l. c., I, p . 402, no 173. 

Medeina. (I-I•) = ALT IBURO ou ALTJI IBUR s. 

I,'_lltuùw·os de la Table de Pcutingee et l'AltieuJ ·os de I' Itin . 
d'An tonio. 

r. I. L ., Vlli , pp. 213, 1574, n° 1824; Tis ·o t, Géog1·., II, 
pp. 455, 567. 

Évêché . ::VIore. , L\.IX.- Toul., PI'Dc., X I. 
YICTOR Altib1u·itanus (A~ . Y2), 093. Aug., I n P :wlm. :}13, 

e1·m. 2, n° 20. 
BASIL I'C , episc . pleûis Altiûw·itanae (.'\. ·v..), 411 (1, 128). 1l 

a pour compétiteur le donali .· tc 
AUGUSTALIS, episc . Altiûw·itanus (!, 107) . 
Vl;'\DE MICS, episc . Altuùw·itanus, 48-1. J.Yotil., P/'Oc., 44. 
CO:\ TAi\Tl i'\U , episc . eccl . Altoûw·itanae, 046. I-Iaed., Colt. 

Cane., III , p. 751. 
Au co mm encement du vme siècle, Alth ibueus étail encore évêché : 

J\.À'r<ôoupov . Li tc du Elpovo; "AÀE~avoptvo; . Gelzcr, By:::anl . Z eitsclu ·ifl , 
II , 1893, p. 26. 

:.\.Jonogramme: C. I . L. , VIII , 10 l83; Espérandieu, J~pig}'{(ph if' 
des em;ii'Ons du JS:e(, no 34. 
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Medeker. (Aïn) = MEDICCERA. 

C. I. L., VIII, pp. iW, i1ü8; At!. aJ·clL, f. 43, Enfida, 60. 
\Vilmanns peoposc d'attribuer à :.Yfedicccra Felix ab Acctt1'a, ab 

A maccoJ•a, Pte .• de :2:->ü. Mais Bamaccot·a était un évèclt é dei umidic 
d 'après la Xotice: .jYum., U. Voir Constantine: Évèchés non iden
tifiés. 

Meden. (.Il'' el)= VINA Aurel. municip . 

C. 1 . L., VIII, pp. 12:3, 1281; At!. rn·c/1., f. :29, Grombalia, :219; 
f . :30, :."l"cbeul, 14A. 

Évèché. More., XCV.- Toul., P/'()c., CLXXI. 
FATSTrXCS Binensis (A2. A3 . A~. ~12 . \' 1. \'2. \'3 . V4); Benensis 

(Ai.:\. V5); Benensus(M1); ann('c 30:L (Aug., I n Psalm. 3G, 
Se l'ln. 2, n° 20.) Donatiste, il est mort en 403 et n'a pas eu 
de 'UCCeSSCLU' de SOn paeti (1, 1:28). 

\1CTOH., epise. plrùis Binensis (X. Y.), 411 (1, 1:?8), catho
lique. 

CRESCU.'\ICS Binrnsis, :>23. (liard., Coll. Conc., II , p. 1082.) 
FRCCTCOSL'~ Tïnrmis. 646. (Hard., /. r·., III, p . 749.) 

Medien. (Si) = YALLIS cul. 

(Voir Ksar Tye.) 

C. 1. L., VIII. pp. 160,0:37, 14:3ï; n°' 1:27"1, l :!ï;), 1280, 1282; 
. i ll. aJ·c/1., f. :27, Medjez cl Bab, 117; Tissot, GéO!JI '. , Il , p. 430. 

Évêché. ~fore., DCLVI.- Toul., Pme., CLXV. 
BOXIFACIC8 I !Jrtllitanus, Yl'l'S :no (Opt .. De schism. donat., 

lib. Il, c·. 1.) 
BO\lF.\.TH.'S II, rpi.~r. plr>ù. rallitanar (X. \' .), 411 (1, 135), 

catholique. 
H.ESTl'lTTL'S, episc. pleùis rallitanar, :):?3. (liard . , Coll . Cane., 

Il, p. i08:?.) 

Medinet el Kedima. = 'l'HELEPTE col . 

Telepte de l'Ilin. d'Ant., p. Î7. 

C. 1. L., VIII, :~0, 1173; Tissot, Géog1·., II, p . 648; Cagnat. 
E xplo1·., III, p. 77; Saladin, Fa sc. 1, pp. iiü-121. 

ÉYèché. More., DLXXIX. -Tou\., By;;ar., CXXXII. 
JCLL-\.i-lTS a Thelepte (:'{1. 1-~); a Telepte (A1. A2. A3. M2); a 

Thlf'ple (:\I 1); a Teletpe (Y.); J. Athenensis (PV.); l'\2 

donne C'upamus au lieu de Julianus. 
23ü. Ope1·. S. Cyp1·., ent. Episc., 57. 
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DOXATfAXUS, epi:;c. ecc l. Tr/Pptensis (~. V.), 411 (1, 121) . Il 
avait pout' adver aiee 

BELLI CI US, aliàs B r> flicus (X. V.) , episc . Teleptensis (I , 1 98), 
qui es t dit episc . civi l. 

Donatianus assis ta, en 41û, au concile de Ca t•thage tenu pae 
Aurèle on tee Cœle ·tiu c t P clagiu : Donatianus Calep
tensi ·, j)l'imae se clis : Cod. N 1 n° i4GO, fol. 53 ; au concile de 
1lilève, en cette mèmc année : Donatianu~; Tegrptensis : 
Cod . Ni n° i4ü0, fol. 53. 

En 411 , il y avait encore à la Confér. un 
DATIAXO ", episc. Teleptensis, donati s te (!, 208). Il faut ou bien 

suppo cr qu' il y avait sut' le tceritoire de ce tte gt·anclc ville un 
r eprésentant des deux fea cti ons elu donatism e, ou hien attei
huet· Datianu s au TA r,APTULA de la Notice comme l'ont fait 
Morcclli (DLVlll) et 'roulotte (By:;a c., CXV11l ). Voir ci
après : Évêchés non identifiés . 

OTA.- Étant donné que l'ethniqu e Teleptensis emble bien dé-
ig neeTHEI.EPTE, j e préférera i la prcmièee hypothèse. On ait en effet 

que, dan plusieurs localités, Thugga , Mu ti , etc., les habita nt de la 
campagne (pagus) et ce ux. de la cité (civitas) formaient deux as o
ciations politique di tinct es , quoique étroite ment unies, ayant cha
cune un conse il (o 1·do, decw·iones) . Cfr. Mél. É c. Rom e, 1900, p.12- . 

La civitas ct un des pagi de Thclepte ont donc pu avoir gale
ment leur évêque, eussent-ils L,é tou deux. dona tistes. 

FR ME l'flUS, Teleptensis, 484 , .Notit., By.=ac., 81. 
STEPHAN ·s, episc . eccl. 'l'alaptensis, 6.!1 (Hard., l . c., Ill , 

p. 739) . 
}lorcclli attribue ce t évêque à Talaptula . 

On sail que Donalianus, lor qu 'il fut peima t de sa province , réunit 
un Concile, mais on n'es t pas ah olu mcnt certain si cc fut à Theleple 
ou hien à Zclla; voici , du re le, cc que nous li ons da ns divers manu
. crits : Cong1 ·egato Concilia plebis 'I'elensi , beatus Pate1· primae 
seclis episcop us Donatianus civitalis Thelpetensis ... (Bibl. Nat., 
1568. fol. 24). 

Conciliwn Z ellense pi'Ov . Byz acenae sub Donatiano Z ellensi 
p1·imae scclis ep iscop o, in ecclesia A postolo1·um plebis Z ellensis 
beatus P ate1' p1·i1nae seclis ep isc . Donatianus civitatis Z ellensis 
(Cod . Baebcrini, Xrv-, .25). 

l n ecclesia apostolOI'ttm, plebis Th elensis B eatus P ater, primae 
sedis Episcopus Donatianus civitatis 'I'heleptensis (Bibl. Atreb. , 
no 644, fol. 142). 

Thelcpte é tait encore évêché au commencement du vme iècle: 
ToHr:-ra. Li tc du 8 p6vo; "AÀEÇavopivoç . Gelzer , Byzant . Z eitsclu·i( t, 
JI , 1893, p. 26. 
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Et même à la fin du rxe (883) : T:x),!r.:r1;, Li~le de L éon le Sage, 
Tissot, Géog1·., II, p. ï8:3. 

Le. ruines d<' Medinet cl Kcdima sont parmi les plus étendues de 
la Tuni sie. On y a trouve sept basiliques, dont les plus geandes ont 
54 x?5, :!3x10, 2ix13. Cfr. B .• l. C., 1888, pp . 17Î-Hl0 ; aladin, 
Mission de 1882-3, p. 133; B. A. C., 1883, p. 13G. 

C'est peut-être dans la première de égli ·es indiquées ci-dessus que 
s'est tenu le concile de 418. Elle aurait été dédiée aux saints Apôtres, 
mais rien, jusqu'ici, n'est venu en apporter la preuve . 

Dans la econde, qui était flanquée d'un baptistère, abside pavée en 
mosaïque avec l'inscr. : Exaudi Deus oJ·ationem mect?n, aw·ibus 
p ercipe be1·ba m·is mei santor ... (til'é du ps. 5:~) . C. J. L ., VIII, 
112ü0; Gauckler, 1. Al., no 333. 

Ces aints auxq uels il est fait allusion sont saint Janvier et ses com
pagnons, dont les corps reposaient dans une confession qui se trouvait 
en avant de l'abside. C. 1. L., VIII, 112ï0; B . . 1. C., 1888, p.178; 
1899, p. 433. 

Ces martyrs ·ont peut-être ceux qui sont mentionnés ainsi qu'il 
suit dans le mal'ty t·ologc romain au YI Id. Julii (10 juillet) : « In 
Afri ca, Sanctorum martyrum Januarii, Marini, Nabori s et Felicis, decol
latorum. >> 

A l'angle S.-O. de la citadelle byzantine était aclos~éc une vaste 
basilique rectangulaire de 43m x 13. 

Mosaïque absidale qui devait occuper le presbyterium d'une église. 
lnsc . avec chl'isme: Gauckler, A1·chiv. des lrfiss., 100ï, p. 3Gi. 

Des mosaïques ont été re trou vées dans ('inq (•glises . Gauckler, 
J. M. , nos 3n-332. 

Un travail d'ensemble a été fait par Gsell sm· les cc Édifices chré
tiens de Thelcpte ». A tti del Congresso di w·ch. crist. tenuto a 
Roma nf'l H!OO, pp. 103-224. 

Au camp de Feriana, on a réuni plusieurs morceaux de sculpture 
rhrétienncs, parmi lesquels un curieux bloc portant deux paons 
affrontés qui viennent boire dans un grand vase. A droite, une 
colombe et, en bas, un lion ; à gauche, un ceri ct un poi son. 

Diehl : Rappo1·t S!tl' deux Missions m·chéol., 18fl2-1893, p. 59; 
JVIles A1·chi?Jes des Missions scient ., 1894, IV, p. 285. 

Épit. chr. C. 1. L., VIII, 179, 11268, 11271-11273. 
Curieux nsc chr. Carton, Acad. des Insc., 1909, pp. 597-605. 

Quant à certaines réserves sur son authenticité, cfr. Schulten, 
Jalu·b uclt der deulschen a1·chaologischen Instituts, 1010, XXV, 
p . 270 . 

Le Mcu·ty1·ol. Hie1·. mentionne : Tellyptae, Teliptae, V, VI, YII 
kal. feb., les saints Vincentiae, Victurini, etc. 
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Thelcpte a été la patrie de saint Fulgenc , éYêque de R u pe. 
Cfr. More., I, p. 310. 

·Medinet es Soultan. = r. CINA . 

L'Iscina de Ptolémée et de l 'Itin . d'Aot. Le Scina et L ocus 
Judaeonnn A ugu ti de la Table de Peutingee. 

Colonie juive. Ti. ot, Géog1·., II , p . 237. 

Medjen. (Hr) 

Au milieu de ruine d'une certaine étendue, ab ide d'une église. 
Saladin, Mis ion 18 .2-3, j). 96. 

Medjez el Bab. = i EMBRESSA. 

C. I . L., VIII , pp . 162, 1440; A tl. a1·ch., f. 2i, Medjez el 
Bab, 79; Tisso t, Géog1· ., II , p. 325. 

Evêché. More., CCCLXIV . - Toul., P1·oc., LXXII . 
LUCIUS a 1Vfemb1·essa (Ai. A2. iYI1. M2. PV.); a Membresa (N

1
); 

a M embrena (N2); Amb1·essa (V.). 
256, Ope1· . Sti Cyp1·., Sententiœ Episc., 62. 

SALVI S (A2. V6); Salvianus (A1• A •. M2. N . V4• V
3

. V
4

. V
5
); 

Si lvi us (V3. V2); alvione (Mi); JYJ..embl·esitanus (V
2
); 

lVIembre si lan us (V3 . V,.); Meb1·essitanus (A2); Membrosita
nus (A3); Bressitanus (A1, . M2. Vi. V6); Br·esitanus (A

1
. M

1
. 

N . V5). lWiggin pi'O collega sua Salvio, etc., année 393. 
Aug., I n Psalm. 36, Se1·m. 2, n° 20. 

Condam né avec le · Maximian istes à Bagaï : Salvius Mem
bresitanus, JJ!Ienb1·esüanu , J.1fenb1·isitamts : Aug., Contra 
CJ•esc ., li b. III, 22 ct 59; IV, 4 et 49; Contra P arm., 
!. III, c. 6. 

Maltraité par les Pl'imianistes . Aug., Epis t. , 108. 
GE:\TNADI S, episr . pleUis Memb1·essitanae (N . V.), 411 (I, i 33), 

sucee se ur immédiat de Salvius. Aug., Epist., 108, 14, avait 
pour adver ail'e 

RESTIT TUS, episc. J.Vfemb1·essüanus (I , i 98). 
Bonifacius Memblositanus, 48·L Morcclli et 'roulotte l'attr ibuent 

par err eur à Membre sa . Il appartient apparemment à Mem
brane. 

Voir Si Mo ham cd .Farè . 

PASCHASIU , episc. plebis M emb1·ess i tanae, 525. Hard ., Coll. 
Cane ., II, p. 1082. 

8 
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YICTOR, rpisc. reel. l!tfemùJ•rssilan((e, 646. Har d . . / . c., III , 

750. 
Groupe de martyrs : Ad 1'.Ienb/'(/s, S. S. Emcliani, Lasse, 

Didi mi, Poeni, etc. MrtJ•tyml. JJicJ·., Y id. feh. 

Mehalla. (IIr el) 

Yallrc de l'O. el llatoh. A 40 kil. de Mactar, da ns la di t·ection de 

bi ba. 
' Deux inscr. eht·. B . . 1. C., 1001, p. cr.xxn1. 

M hd
. ALIPOTA romaine~ 

e 1a = AFRICA du moyen âge. 

Mchdia serait, d'après Tissot ( Géog1·., II, p . 178), l'Ali po ta roma ine . 
Cette yiJle ne figure pas dans les li tes épiscopales. Mais au moyen 
âge, lorsque Mchdia, bâtie par Obeid Allah, en üi:Z-013, eut été prise 
par les rois de Sicile (1147) ct le peu de temps qu'elle res ta entre 
leurs mains (11·17-ilGO). ellP eut ses rvêques. L 'u n d'eux dont, du 
r es te, le nom nous eRt inconnu, fut sacré en 1148 par Eugène III , 
dans l'rgli e de l'abbaye de Lcno. (Zaccaria, Dcll'anlica badia di 

L eno, Yenczia 17ûï, p. :{0.) 
A quel titr<' COSMAS vene}'{(ùitis tll'l11irpiscopus ( 110ü) ct Jot>-

FRIDlJS PA ET (1140) portent-ils chacun le titre d'A ( ricanus (Toul., 
By::ac ., pp. :n-:{8), puisque la vil!€' de Mehdia n'avait pas rncore rté 
conq uise par les chrétiens? Peut-être ne s'agit-il que d'u n simple 
titre d'éYêque in pal'libus in(irlrlium. Peut-être aussi y avait-i l déj à 
une chrétienté romplète, rar après la reprise de la v ille par les infi
dèles, nous y voyons- encore des évêques. On sait quï l y en cul 
j u qu'au XIIIe siècle. (Yansleb, llisloiJ•r de l'l~'glisr cl'. l le.canrll'l·,., 
8, 27, en By:;anl . Zritsclmft, II, 18ü:J, p. :~0.) 

Église devenue mo~qnre : Desfontaine ct Peyson ncl, royag., I, 

j). iüü. 
La ceypte de la cathédrale de Palerme contien t les res tes .de 

l'évêque Cosmas : « In hùc lumb:i jacet Gosmas, venerabili s Archiepis
copus Afric.anus, anno Ilominicae Incarnationis MCIX. Indiclione non:i, 

III. Seplemhris, die decima. , Tou lotte vidit. 
l'n tabularium de la Capella regia de Palerme con tien t un im-cn

taire du mobilire de l'église d Aft·ica; Invent{(l·ium thesauri A(J·i
cani . Taùul. l'(!giae C'apell. Pano1·mit., 183::>, p. 1:3. 

La pot·tp dite des Grecs, à PalC'rmc, provient, dit-on, d'Africa. 
On a trouvé à 1Iclldia une amulette grecque : C. 1. L. , YIII , 

1048::>, ::>. 
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Mekhdoudèche. (Hr) 

C. 1 . L., VIII, pp. 32, 1177. 
Lampe cbr. Guérin, I, p. 30o. 

Meliz. (R. R. ur l 'O.) 
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Ces rui nes sont d'une certaine importance : B. A . C., i89i, 
p. 2 3. 

Il c t poss ible qu'elles r epeéscntcnt l'évêché de Mclzi; Meliz au lieu 
de Melzi , métathèsc qu 'on r etrouve quelqu efois clans les noms de 
loca lité. ant iques parvenu s ju qu 'à nou . 

Voir ci-aprè l 'évêché de MELZI. Evéchés non iden tifi és . 

Menadla. = TERENTo. 

Toussaint, B. 1. C., i!JOO, p. cxxvr. (Voie ci-après Évêchés non 
identifiés : FORONTONIA A.) 

Mengoub. (I-Jr) = THIBULI. 

A tl. w·ch ., f. 27. Mccljcz el Bab, 77. 

Menkoub. (H') = MEDELr. 
P agus M ei'CUI'ia lis I"etel·anol' tt?n. 

C. 1. L., \'III, pp . 112, 9.27, i275; A tl. al'ch., f. 28, Oudna, 22. 
Evêché. Mol'c, CCCLXXI, CCCLXXV. - Toul. , P1·oc., LXIX. 
JADER a M idila (At· A2. A3. M1. N 1); a M idiala ( 12); Andiva 

(N2); Lade1· a Miticli (PY.); L acler a 1\11icla la (V.). 
La variante précédente a Milicli permet d'attribuer à ce siège 
LIBERA LI , episc . M ilidiensis (~. V.), 411 (I , 208), donatiste. 
FELICIS l.Y.[ S, epis. pleb. Sedelensis (P.); S edelensis (B .), 525. 

Hard. , Coll. Cane., II, p. 108.2. 
Morcelli admet l'exis tence d' un évêché de Seclela (CCCCXC). C'es t 

à t01-t , cr oyons-nous. En eife t, si l'on réfléchit que Mecleli est en face 
d'Uthina , celle-ci sur la r ive droi te de l'O. Melianc, celle-là, ur la 
l'Ï"1c g·a uchc, on pensera qu'il s 'agit clans le document ecclésiastique 
de deux évêchés vo isins ct qu'il faut lire Mcdelensis au lieu de Sede
lcnsis . 

De plus, au lieu 1 lire ave Morccll i « Seclelensis qui et Uti
n ensis » co mme si F clici sim us avait é té, en 52- , évêque des deux 
ville · de lYiedeli ct cl'Clbina, i l faut probablemen t s'en ten ir au Cod. 
Palalinus n° 5Î4, fol. 124, qui porte Quiet(us ) Utinensis . 
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Menzel el Gorchi. = Col Julia Tuun .... 

C. ! . L., VIII, 14452; Atl. a1•ch., f. 17, Z:wuie t Mcdien, 123. 
Gagnat , ,Nclle explo1·., A1·cltiv .. Miss. scienti(., 1888, p. ii9, n° 85. 

Menzel bel Kassem. = MEGALOPOLIS d'Agathocle? 

A tl . a1·clt ., f. 10, Kelibia, 2. 
Dan ces ruines, qui représentent une petite ville, on a r etrouvé 

une église . • Jtl. a/'ch., l. c. 

Merelma. (IIr) 

(Yoie ci-après l'évêché d'hjr.LE.) 

Merkab. (Jir) 

Con ole qui paraît avoir appartenu à un édifice de l'époque chr . 
Saladin, Fa·c. 1, Mission 1882-3, p. 100. 

Meschertat. 

A 4 k il . de Bir Ali ben Am ara. 
Ru ines d'une chapelle byzant. Inscr. chr .. .S'pr>s (ide, avec le chri mc 

con. tantinicn. Blanchet, .vues A1·cltives des ~Vissions, IX, 1899, 

p. 120. 

Meskin. (Si) = THu~usunA. 

Tlt unusida de Pline (II. N, L. Y. 4). 
Celte localité antique a été retrouvée à Si Me kin . Cagna t, 

Ex plo1· . de 188-i, Fasc. II, J). 98; Rev. arch., 1894, I , p. 420 , n° 81. 
Evêché. More., DCXXXII.- Toul., Proc., CX.XXIX. 
JA~CARIUS, episc. pleb. Tunudensis (~.V.), 4i1 (I, 120). Il a 

pour adversaire 
VICTORIAL 'CS, epi sc. Tunusudensis (I, 201), qui es t appelé episc. 

civitatis (1, 120). 
Victor de Vite mentionne les sacrilèges perpétrés par les Vandales 

à Tunuzada (I, 42), peut-être pour Tunusuda . 
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Meskin. (Hr) 

Sur la Siliana , rive gauche, à 4 kil. en aval de Abel cs Semed, 
en face de Si Aïecl el Arous a . 

Epit. chr . Gaucklcr, B.A. C., 1896, p. 294. 

Messaoudi. (Bordj) = 'l'HACIA . 

C. 1. L ., YIII, pp. 196, 1508, no 15644; Tissot, Géogr., II , 35- . 
Moecelli a lteibuc à Thacia un ce t-Lain JJiettun, de 3-18, auquel il 

donne l' thniquc de Tacanensis (I , p. 29ü). Mai aucun des manu
scl'i l qu e nous avo ns consu lt és ne omble a utol'iser cette a tteibulion . 
Voie ci-après Caniana : Evêché · non id en tifié . . 

1 tem pour C1·esconius de 393. Voir 'l'igia . 
Qu an t à R u(inns ct à P1·olms, il appartiennent à Thacia 

montana . Est-ce la même que Thacia? Ti so t le cr oit, pui qu il dit à 
la page ;j;J5 que « Thacia porte clans les document de l 'époque chré-

. tienne le urnom de montana >> . \ Yilmann au i . (C. 1. L ., VIII, 
p. 196.) Ccpendan t, ·ur la li s te du Concile de 646 de la Pr'oconsu
lai r e, nous voy on figurer en même tcm ps P1·olms episc. Taciœ 
mont., ct le sui va nt : 

VICTOR, epise . eecl . municipii Tagiae (Liste de I-Ia rdouin , IH, 
11. 749) ; munie. Togiae, d'apeès le Cod. B. Cfr. Dougga. 

Morcelli a attribu é cc dernier évêque à Thugg·a de Proconsulaire. 
(DCXXIX.) - Toulot te à 'l'hacia (P,·oe., CX.VI) . 

Quant à 'l'AerA MoKTANA : 
Évèché. More., DX.LVII. - Toul. , P1·oe., CX.VII. 
R UFFL'\ uS (B. ) R u(inns, episc . pleb. Tatia e Montanae, 525. 

(Hard., Coll . Cane., II, p. 1082.) 
PROBUS, episc . ecc l. Ta ciae ou Tatiae Montanensis , 6-16 . (Hard., 

l . e., III, p. TO .) 

A Bordj Me saou di, on a trouvé les restes d'un éclifice qui paraît avoir 
été une basilique: B ull. Antiq. a(1 ·ic., 1885, p. 107. On remarque 
Slll'tout un chap iteau e t de beau-x: fragment de . culpture qui ont cer
tainement appartenu à un monument religieux de l'époque byzantine. 

aladin , Fasc. I , p. 211; Fasc. II, pp. 5- 2-533. 

Mest . (T-I') = 1: u TI de Procon ulaire. 

C. 1. L ., VIII, pp. 192, 938, 1501; B. A. C., 1897, p. 405. 
Évêchés. More. , CCCXCII, CCCX. CHI, CCCXCIV. - Toul., 

P1·oc ., LXXVIII , LXXIX. 
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FELICIAl\TS M uslilanus (At· A2 • A4. M2. Yt. V5) ; Mustita n us 
ct Mustilianus (Mt); Musilanus et lvfus tatensis (A3); Mu sl
tanus (N.) ; mustatensis (V2, V4); mustilensis (V3); 11Ws ti
canus (V6), ann(>e 393, Aug. De Baplism. contra Donat. 
V, 5, 6; B1·evic. coll. wm Donat ., 12; Contm litt. P elil .. 
1, 15 ; Cont}'({ Epist. Pa~·men . , 3, ü, fin. 

VICTOHU"XUS, l'pise. plebis .ilf11stitanae (~ .V. ) , 411 (I, 121), 
avait pour ad versa ire le précédent et Donatus de Tw·1·is ( Cfr . 
Aug . BJ'I'V. Collat., fae diei, 12). Il a sousceit « pro Paschasio 
episc. plcbis Anguiensium ». 

JAN UA HIGS, episc. eccl. Mustita nal', GW. Hard. , Coll. Cane., 
III, p. 750. 

'roulotte a suppt)Sé deux diocèses poue la ville de Mu ti ct leur a 
attribué tous les évêques dits mnslilani. Cependant la Notice es t 
formelle : il y ava it une ville épiscopale de cc nom en Numidie. Yoie 
Constantine, • umidie : Évêchés non idt>ntifiés. 

Près de Musti étai t l 'évêché de Turris. (Cogn., I, 121.) 

On a t rouvé à Hr Mcst une lampe t r ès intéres ante par son symbo
lisme : le Christ, acco té de deux anges et te nan t la croix, foule aux 
pied le basilic ct l'a pic, le lion et le dragon. (Ps. XI, 13.) Gauckler, 
B.A . C., 1807. p. 450. 

Metameur. 
Dans le Sud tunisien. 
Pla ts avec monogramme. B . • 1. C., 1888, p. 4 10. 

Mettich. (Hr) = V ILLA MAGNA V ARIANI ·ivr ~IAPPALIA S rGA. 

Rrv. rt J·ch ., 1897, II, p. 148, no 48; l. c., p. 457, n° 151; A tl . 
w ·ch ., f . 26, Oued Zerga, 118. 

Jusqu'ici on ava it cherché à identifier l'évêché de \'illa Magna de 
Proconsulaire avec Zaghouan, oill'on avait t rouvé l'inscr. (C. I. L., 
VIII, 890) r obis salvis felix lïlla magna. Mais il e t probable 
qu'on est là en pr rscnce d'une simple villa . Tissot, Géog1·. , II. 
p. 550. 

Maintenant qu'on a retrouvé dans cette même pr ovince une localité 
antique du nom de Yilla Magna, on peut supposer avec quelque pro
babilité que là était notre éYêché. 

Évêché. More., DCLXXIX. -Toul., P1·oc., CLXX. 
Al GENDCS. episc . plebis rilla M agnensis (~ . V.), 411 (I , 133), 

catholique converti du donatisme. 
CYPRIAc 1 US, episc. eccl. T'illae Magnensis, 646 . (l-Iard., Coll . 

Conc., III, p. 752.) 
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Meyal. (Bled) 

Chapelle chr. Toussaint. B. A . C., 1904, p . 138. 

Mezouna. (Bled c t A"in) 

Voit• ci-après l'évêché de MANAZ 8 C<AE H. EG IAE . 

Mezreg es Semech. 

C. J . L. , VIII, pp . 47, 110 L 
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Débris d'une petite église dont la p:n· tc e3t à peu prè intacte. 
Cagnat, N l lc explo1· ., Mis ion de 18 6, p. 70. 

Épil. avec cht·isme de S entia :B. 11 . C., 190 , p. 112. 

Mkalta. 

11Iemol·ia abbati~ radel·i ·. B. A C., 19 2, p. C :S..C l X ; B ull . de 
Antiq . de F I'Cl nce, 190-! , p. :342 . 

Mohamed ou Ahmad bou Farès. (" i) = .XIE:uBROXE ? 

Ti so t, Géogr ., II, p . 325; 1 tl. al\;h., f. 7 , Poeto F aeina, 82 . 
Membeonc t placé })al' la Tabl e cL l'Itinéraiee à G mi lle au delà 

d' CLique. Elle c r ctt•ouve à la Koubba de Sidi .·\.hm ed bou Farès, à 
()kil. au 1 .-0. de Bou Châteur. 

Quoi qu 'en di e Ti ot (II. p. 83), nou · cr oyon · que :VIcmbrone es t 
la même localité que le ~11 r1mplonitanus locus, dont un des habitant 
ful guéri, près de la memoria de Saint Éti cnn à Uzali . ville vui ine. 
De :J1irac. S . S tephani . Inter Opcr. Aug ., Lib . I , c. 5. 

Nous ceoyon: aus i qu'il s' identifie avec l'évêché de MEàiBRO 1 ou 
MEMBLO [. 

Évêché. Moec., CCCLXV.- Toul. , P1·oc., LXXIII. 
THEASICS, qui avait assi t é au co ncil e cl 40i, était au ·si à 

la conf. dc 411 : episc. plebis Memblositana e(I , 133). Il assi ta 
également au concile de Carthage de 410 (Hard ., Coll . Cane., 
I, 121:5) ct vivait cncoec en 421. (Hard ., l. c., p. 917 .) 

BO:\"IFACIUS, Memb1·ositanus; 48 1. ~Yo t it. , P1·oc ., 8. 
Moecelli l'a attribué à toet, ceoyons-nous, à Membregsa . 
Mem brone semble aYoir existé au xuc siè le, sons la forme arabe de 

Ambelonna ou Anbelouna . Edrisi la cite avec Tiniclj a et Benzel't 
(Bizerte). 

Il y ava it un mona. tère à f embt·one, au comm encement du 
ve siècle. Lettre d'Évade cl ' (]zalis à . Aug. Epist. 153, 9 , 10. 
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Mohamed el Gebioui. (Si) 

Édifice à trois abside semi-circlaires. P cut-êt ee un e église. 
Saladin , Fasr. I, pp . :H-86. 

Mohammedia. = M EGALOPOLis (II)? 

C. I. L ., YIII, pp . 110, 027, 1273 ; .1tl. a1·c h ., f. 20, Tuni , 108. 
L' éYèché de Megalopolis ne peut être la Megalopolis historique, 

dite d'Aga thocle, a ujourdhui Menzcl bel Kassem (.l tl. a1 ·ch ., f. iG, 
K el ibia 2), car Félix, qui ne peu t ètrc que l'évêque donatiste de 
Maxula, y avait m i~ un de ses prê tres (I, 1:-3:3) c t il ne pouvait le 
mettee que dans une localité voisine. 

Il devait donc y avoir une autre Mega lopolis au fond du golfe de 
T unis . Oe, dans le voisinage immédiat de Maxula, à Mohammedia , 
se t rouvent le~ rui nes d'une ville an tique qui a é té cer tainement 
épiscopale, puisqu'elle a donné l'épitaphe de t eois évêques. 

C'est là, reoyons-nou~. qu'a été l'évêch(• de Megalopolis . 
La découverte d'u ne épitaphe d'évêque dont un homonyme figure 

par mi les évêques de Megalopolis ne peut que confiemer cette hypo
thèse . 

É vêché. More . , CCCLXII.- To ul. , P 1·oc., LXX. 
R OMA. TUS ep isc. plPùis Meg lapolitrtnaf' (~ . V . ), 411 (I , 133). 

Il avait pom adversaire un prêtre de F élix de Maxula : 
lvlaximianus . 

C'est peu t-être de ce Romanus qu'il s'ag it sur la pierre 
tombalP n° 87fl du C. I. L., YIII. 

RUSTICUS c t EX I'l IOSCS. qui a Né aj outé après coup sur la 
pier re tom bale commune aux deux prem ier évêque , sem
blent avoir <' té les successeurs immédia ts de R omanus. 

On voi t un Rusticus parmi les évêques qui assistèeent au 
concile de Car thage en 416. 

CORO~IUS Meglapolilanus, 48 L Notit ., P I'Oc ., 40. 
REPARA1TS ep isc. f'Ccl . .~."Yfeg lapolitana e , (HG. Hard ., Co lt . 

Con c., III . p. 730. 

Outre l'épitaphe, C. J. L., VIII, 879, qu i contient le: trois évêques 
indiqués plus haut, l'épitaphe 880 men tionne le nom d'un sou -
diacre : Conslrtntinus. 

Ck R ev. n(I'ÎC., I , p. 301 ; Guérin , roy. m·ch ., II , p. 27ï . 
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Monastir. (près de) = R u sPJNA. 

C. J. L., VIII, p. iiGO ; A tl. cu'Ch. , f. 57, ou sc, 04. 
Il a clù y avait·, à l' époque byzantin e, un v a ·te monas tère, d'oü le 

nom sig nificatif de }lona ·tie que les Ar abes aueaicnt donné à la ville 
qui a succédé à H.u ~pin a . (Ti so t, Géog1·., II , pp . 1ü5-1Gü.) 

Peès de Mona tir, a u nor l, à El K antal'a, feagm cnt · d'aechitccture 
chr., un chapiteau de l'époque hyza nt. avec cr oix ur le<> faces . ala
din, Fasc. I , pp. 7-8; Deyeolle, B u ll . de la , oc . a1·clz. de ou ·se, 
1904, p. 37. 

IoTA. - Dey rolle fait rcmaequ r. r que cc chapiteau ressemble à quel
qucE-:m de ceux qui se ,·oirnt à la mosquée cl 'Ocba, à Kairouan: l. c. 

Morgan . (Jfr) = U s THAMARL 

11. A. C: , 1 ' 0-1, p. '207 . 
In sct·. oü il c ~ l fait men lio n d' un .1lw nnu ' Thamw·icensis . 
R ('v. aJ ·ch ., 18!J:) , I , p. '273 , n° ii. 

Mrab a. (Br) = .rELu;; ? 

Voir Évêchés non identifié . 

B. :1. C., 1907, p. ccr. 
Voir Oua sel. 

Mra Mita. (El) 

Mraï sa. = CAnPr Col. J u lia . 

C. J. L ., \'III , pp. 130, D28, 1'283. n° O!H ; A tl. w ·ch., f. 21, 
La Goulette. 15 ; Ti ssot, Géog1·. , II , p. 140. 

Évèché. }Ioec CXX.XVII . - Toul. , P1·oc. , :XXXIII. 
SEC(J;'\DL\' Sa C(IJ'}Jis (A1. A2. A3 . :;yJ2. ~1 . V.); a Cw pos (PV.) ; 

a C ClljJUs ( ;\" 2). 

2:Sü, Ope1·. Sti Cyp1 ·., Sententiae ]~,"p i ·c., n° 24. 
Al\"TO~l(J episc. plcbis CW']Jitanae (:'\ . Y .) , 411 (I , 187) , 

avait poue co mpétiteur le donati te 
YERA'l'IA:IUS, Cwpitan u ·, succcsSO I' Fa ust iniani qui ( ucJ·a t 

o1·dinatus a Donato (I. 22.J). 
PE:\'TADICS selon presque tous le ' m ; (;\5 . : Pcnda cli!~s; Y2. : 

P entanius) epi~c . cccl . Cal'pitanac (A. B1. B~ . X2. 1 3. V2) ; 

;\T 1. et Y3. d onnent Ccupit . ct Crupet; V 1. donne Cw-p it . c l 

Ca1jJent. ; V5 donne CwjJit. 419. (l-Iard., 1. c. , p. 939.) 
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FELIX Cw·pitanus, 48 1. ~Votit . , P1·oc., 2ü. 
VEXEIUUS, r>p isc. eccl. Carpitanae, :>23 . (Hard ., l. c., II , 

p. 1,081.) 
BA., SUS, episc . reel. C'aJ'}Jitanae, IJ1G. Hard., l. c., III , p. 750. 

Un édi fice appelé• encore Kenisieh (église) pat·aît avoir été jadi~ 

une l'hapellc chrétienne. Guérin, II, p. 211. 

Msaadine. (El) = I<' uRNos MI NUS . 

Mu nicipium Aw·elium . 1ntoninia n wn . 

C. 1. L. , VIII , pp. 037, 1433; ~Ie l'l ï n , B.A . C., i!IO!J . p. cxcix
ccii ; .1tl . aJ ·ch. , f. 19, Tebourba, 2:33. 

Évêe lt r. ~Iot•c . , CCXXXVI.- Toul. , Proc., XLVII. 
GE:\IL\'IUS VICTOR assista, à Car thage , aux co nt.;il es de :?33 

(IIat·d., Co ll. Cane., I, p. 149) ct tlc :!3() Geminius (Gemi
n us, V.), a F toonis (tous les m s). 

FLORE\"fiUS, Ppisf'. Fumitanus, 411 (I. 1ü8). Dona tiste . 
SüiEOX P]Jisc. plebis Fumilanrtr>, 3:!3. (Hard. , Coll. Can e., II. 

p . 1082. 
On ne peu t savoit· à laquelle des de ux Ful'llos ces tt•oï · évêqu es ont 

appartenu. (Cfr. II • Aïn Fournou.) 
VITALIS, Bu ll. arch . cam., 1001, p. ccxxur. 

Certaines r uine' chrrtierines sont quelquefois att ribuées à f saa
dine. Voir Bordj cl Youdi. 

Mziger. (Aïn) 

.dtl. a1·ch ., f. 33, Zaghouan, Aïn Mzikr? 
Épit. ch t' . de R nfi n 1 puella. Gau nJder, B ttll . de ; .dntiq . de 

France, i!J ~H , p. 2·11 ; 1. Jl., n·' 453 ; _..y et te.; .11·chiv. dos 1\Itss., XV , 
1907, pp. 371-J72. 

Mzira. (H• el) 

Église et morceaux d'architecture de l 'épl)qnc chr. 
Saladin, F asc . I , pp. 103, 141. 

N aam. (H• en) = Anmn C ELLENSE. 

Mu nie. Juliu tn Ph ilippianum . 

C. I. L. , VIII , pp. 102. 1270; .d tl . arch. , f. 3;), Zaghouan, no 15. 
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On croit que l'Ab bir Cellcnsc de l 'insc1·. C. 1. L. , VIII , 814, est 
la même localité que l'Abbir ~ajus des listes ép i copales. \ Vilmanns, 
C. 1 .L ., VIII, p. 10.2 . 

Évêché. More., V.- Toul. , Proc ., IL 
FELIX episc . ib/;iJ·lt!l.aJus. (N . V.), 411 (I, 55). 
FELIX Abbil·itann$ . (Vict. Vit., P ers. V and., II, 8). Cfr. Aba!'a 

aux Évêché· non iden t. Exilé avant la réunion de la Confé
r ence de 484. (Yict. Vit. , l. c.) . Il a pu apparten ir à l' autre 
Abbir ain i que l'évêque su ivant. 

ADEODA.TOS, episc. anctae Eccl. ~lbbiri tanae, G4û. (Hard., 
Co ll. Conc., III, pp. 7.12 ct 750. 

N adour . (I-l'" en) 

Car te de la Tunisie au 100\ 00 Feuille de Sened . 
. Re tes d'une égli e . B . • 1. C , Hl01, p. 137. 

N aj a. (H'") 

A 30 kil. au S. de Kairoua n, 2 kil. de H. 'l'racle. 
Carreaux chl'. Musée Alaoni, suppl., 280, n° 84; B.A. C., 1909, 

p. CCXI X . 

N aoura. (K ar) = P u TE s PALLEJ\E. 

B. A . C., iü03, p. 40G. 

Neb ahna . (I:P") 

C. 1. L ., VIII , pp. iü , 9~5, 1170; A tl. a1·ch ., f. 48, Dj eb ibina , 49. 
Voir ci-ap rè , Évêché de BATIAJŒA ou B ANA. 

Nebeul Kedim . = ~EAPOLIS col . Julia. 

C. ! . L. , Vlll , pp. 125, 9.2 , 1.28.2 ; A tl. aJ·ch. , f. 30, ~ebeul i 3 . 
Évêché. More ., CCCCVI. -Toul.. P1·oc., LX..'\.Xll. 
JTJ;\I"IOS a Neapoli, .256 . Ope1·. S. Cypr., ent. Episc., 86. En 

voyant cet évêque figurer aprè · les évêques de la 'l'ripolilaiue, 
on s'e t demandé si cette 1 eapoli n'était pas Leptis magna qui 
s'appelait également eapolis (Barth, TVanclel'lmgen; I, 306; 
Müller, Géog1 ·. Min ., I, p. 461, dan Ti ·sot,Géogr., 11 , p. 220 .) 
C'est pour cela que forcell1 l'a attribuée à la Tripolitaine (I , 
p. 242). 
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Mais cette hypothèse ne paraît pas admis ible, car Leptis 
magna aurait eu deux évêques ca tholiques. De plus, nous 
voyons pl'obablement ce même Junius figurer parmi les ig na
taires de la letll'e synodale de :!:>5 aux évêque numides. Or 
il est admis que, dans les conciles tenus par St Cypl'ien avant 
celui de 2:>6, ne sc rencontrèrent que « des évêques de la 
Proconsulaire, surtout des environs de Carthage ou du littoral>> 
(Monceaux, Hist. litt., II, p. GU) . 

Si .J unius figure à la fin de la liste de 256, avec St Cyprien, 
c'est donc à raison d'un titre spécial, comme celui de secré
taire du concile, par exemple. 

FOHTCi'\ATIA~üS, episc. pleb. J.Ycapolitanae (~. V.), 411 (I, 
120). Il avait pour adversaire 

AMPELIC8, rpisc. rivilatis (I, 126), Nrapolitanus (T, 20G). 
Fortunatianus a assisté encore au concile de 4HI. Il figut·e su t· 

ce document avec les variantes sui Y antes : F01·tunatianus (A, 
.:\'"1. l\'3. "Xs· Y1); Forlunalus (B1. 132. X~. Y2. Y3); episr;. f'Crl. 

~Yrapolitanae. (Hard., Gull . Conc., I, p. 1240). 
CLE;\lE:.\Tll'\l'S Neapolitanus , 484 . .... Yulit., P1·oc ., 33. 
JOA:'\:.\ES, episc. pleùis ~Yeapolitanae, 525 (Hat·d . , l . c., ll, 

p. 1082). 
HEDEMPTU8, epi.~c. eccl. NcapolitanaP, 646. Hal'd., l. c., III , 

jl. 7ü0. 

Épit. ch r . : C. R .• 1cad. des l nscJ· ., 1887, n° 29. 

Nefouça, en Tripolitaine. 

A.Yant l'intt·oduction de l'islamisme chez eux, les :\' efouça étaient 
cht·é tien . L'n document qui fait su ite au Sirn· de Chammakhi indique 
huit localités qui possédaient une antique basilique. L 'ouvrage inti
tulé L e DJ. J.Ye(oura nous en fait connaître trois au tres . Yoicile nom 
de ces onze localités : Fersata, El Djezira, Bortoura, Tin ba tin, 
Arerminan, Toukit, Nesim ou Mesin, Temezda, Tazou
raït, Tarma, Termisa. 

Les églises des quatre dernières localités son t dites cc aposto
liques>>. Cfr. );'cole drs Lelll·rs d'Alger, XXII : L e DJ. 1Ye(ouça, 
PP· 74, 7:>, n0, m. 

Nefta. = AGGARSEI, :\'EPTE . 

La table de Peutinger place cette localité entre 'l'usuros et Pute us. 
(C. 1. L., YIII, pp. 22, 1172). Iden tification certaine d'après Tissot, 
Géogr., II , pp. 679, û8n. 
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Évêché. More. , CCCCVlll. - Toul. , Byz ac., XCIV. 

QUODVULTDEUS N ebbitamts, 411 (I, 197), dona tiste . Morcelli 
et \Vilmann · ( C. I. L ., VIII , p. 2.2) propo cnt d'attribuer cet 
éYêque à Ne p te . Il a pu enco re appartenir à Nippis (Nebbi ?) dont 
Victor de Tonnonc parle clan on Ch1·onicon ad anDum 479, 
et qui devait ètt·c tians les env irons de Tubunae et cle Macri 
(Xumidi c) . Voir 1\cbbi : Evéchés noD idwtifiés, département 
de Constantine. 

LAETUS N eptitanus, 484 . Notit., Byz ac., 14. 
Yictime de la per écution de Hunér ic, qui le fit brùler :vif, 

quelque tcmp · avant la CoDfércnce . (Vict .. Vit. , P e1·sec . Van
dal. Lib. , li , c. 18) . 

L œl tts N epten is (Yict. 'l'onn., Clu·on ic . ad annum 484) . 
111a J· ty J•ol. rom. , YIJI id. sept. 

Negachia. (I-fr) 

C. I. L ., YIII , p. 1·103 ; A tl. cu ·clL, f. 18, Béja , n° 18. 

Inscr. chr. C. J. L. , YJII , 14443 . 

Oghab . (Kasr cl) 

C. !. L., VIII , p. 153ï. 
In cri pt. r ela tive à la famille patei cicDne de E nstochii, C. C.V. V: 

C. I. L., Yili, 1629.2 . Le M a1·tyrolog e 'I'Om ain place la fête de la 
v ierge S te Eu: tocbium , qui étai t cle cette famille, au28 septembre. 

Ogla. (I--l'' el) 

All. a J·ch. , f. - 5, A'in Dj elloula , 77. 
Chapelle de 12m x G . . ltl. arch ., l . c. 

Oglet Khefifa . = BENNEFA ? 

D'après le texte de la Yie de St Fulgence (Vila F ulg. , c. 14, 29 ; 
J\l ig ne, P. L ., LXV, 13.2), le littus B cn ne( ensc était limitrophe de 
June a, au S ud. Dès lor ·, il es t probable que Bennefa est r epréseDté 
par les l'UiDe de Oglet Kbefifa que Ti · ot (Géog1·., II, p. 101) ct·oit 
à tort avoir é té 1acomades . Cette dernière ville devait être eD effet 
un peu plu · au nord, à H. el Ghorih ou à H. Mabarès . 

Évêché. !for e., X C. -Toul. , By.::ac ., XXV. 
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( ll1\'"TASil'S (tous les ms ) excepté At qui donne Gonlasius, et Vt. 
Euslasius.- Benefcnsis (tous les mss); 3ü:3 . Aug., In Ps . 
:{ü, ScJ'IIl. 2, 20 . 

.. EMILIA, 'US Bmnr{ensis (, · . V.). 411 (I, 133). Il avait poue 
competiteur donati te 

MAX.E\-IIA. T~ qui mourut pendant la Confér. (I, 108). 
IIOH1TLA. ·cs Bene(ensis, 484 . . 1Yotit., By:::ar., 4. Ilortolanus 

de Yict. Yit. (Pe1·sec. J'and., Lib., IY, r. 4.); Mw·tyrol. l'Dm ., 
IY ka!. dcc. 

Ouartane. ( râa) = BAnTANA ou VARTANA. 

C. 1 . L., YIII, p. 15GO. 
Le district de Srâa Ouartanc, habité par les Oulad Ouartanc, est 

situé cntt·c Mcdeïna = Althiburus ct IIr Dougga = Thucca Tct·eben
t!Jina. On y l'emarque quelques gisements de ruines r omain es peu 
importants du t'este. Saladin : ~"\-fission 1882-3. p. :231. L'un de cc· 
gisements a pu s'appeler YARTANA et laisser son nom à la région 
ac tuelle appelée Ouartane. Cfr. Tissot, Géog1·., II. p. ï 82, note 4. 

I~vêc:h(•. :\fore., Lx~·xr.- Toul., By:::ar., CLIII. 
::\Iorrelli ct Toulotte citent. avec hésitation il est nai, un certain 
VITALIS l'l'rlro·esis .1f1'icae, qui aurait a xis té au conci le de Sar-

dique en ;{4:3 et aurait signé la lettre de St Athanase à ses 
pt·êtrcs de la :\Iaréotidc. Mansi, VI, p. 1221. 

\'ICTOH, f'j)isc. plC'ùis BaJ·tanm.~is (~. V.), 411 (I. 1:..6), a pour 
com pétitenr le donatiste 

Hü :\'"OHH'S I"w·lanensis, rpisc. ch:itatis (I. 1üï). 

Insc. chr. ('. I. L., \'III. 1ü:331. 

Ouassel. (à 1300111 d'Aïn) 

A l'endroit appelé :VIra Mita. 
C. I. L., VIII, p.1i80; B. A. C., 1ü0ï,p.ccx; ~1tl . ru ·ch. ,f.:{:{, 

Tcboursouk, 112. 
P Ntedia J>ullaif'JWI'Unt. .. Cel·ini Pupiani. 
Cat'lon. Hev. rn·cl1., 189:2, II, pp. :210 et suiv.; Merlin et Poinsso t, 

f llsc. d'Ur:hi Jfaju.~. Let·oux, Paris, 1908. (\'oir ci-après l'évêché 
de PcPIAXA). 

Oudeka. (H•·) = A.PTt:cA? 

L'.llmtuer1 de Pline (II., X., V., 4). 
C. I. L., YIII, p. UU2. 
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La proximité cl'Aptuca de BullaI egia (Cogn., I , 128) el la permu
ta tion facile de Aoutuca en Oudcka permettent de cher chee cet 
évêché dan s les ruines actu elles de II•· Oud cka (Toul.. P1·oc ., p. 1213). 
Vois ine aus. i cl ces deux villes dc l'ait èll·c Libcet ina , dont l'évêque 

es l intceycnu dans la mème di scussion (Cogn., I , 128, 201). 
Évêché. More., X..'\.XYIIJ.- T oul., J> J·oc., XIII . 
JAK UAH.IC S .lptu censis (;\' . \'. ), 411 (I, 128) . Il avait pour com

pélil cue dona ti ·tc un a u tee 
JAXUAIUUS. qui ne para it pa ::; avoie cu sa ré idcncc à Aptura 

(I. 201) . Du moin .. . c'est cc que l'on peut inférer de l'affirma
tion de l' év~qu e h cloJ' Li!J e r·linen.~is. 

Ouderf et de la Mtouïa. (Oasis de)= Au PALMAS. 

B. A. C., 1803, p. 81. 

Oudn a. (Il") = LTI!INA curonia. 

C. J. L., YIII. pp. 112, ün. 1273; Ali. a1·ch ., f. .28, Oudna, 48; 
Tisso t. Géog1· ., II . pp. 5U:'>-3Uû . 

Jtvêché . Mor e., ncx.crx. - T oul.. PI'OC . , CL\'II. 
Cet évêché doit ê tre un des plus ancien de l 'Afrique, car Tertullien 

parle de l'é vêque qui d ieigcail ce lle égli~c cle son temps. Comm nee
ment du m c siècle . - De 111onog ., Cap. XII: [}linrnsi~ Epis
copus. 

FELIX, ab Ftznn (A 1. A2. 1\ 1. Y1); ab Cnila (A3. M1. M2); 

a Runa (P\' .) ; ab ·ctma (N3). 256. Opr1· . , 'li Cyp1· ., Sent. 

Episc ., 2ü. 
L.\.MPADIC . ex chila tr Utninar ou Ulhinae (:\2); ex . civil. 

Onina (A 1. A.2. Y1. \'2); ex . civil. Omna (i\'3); ex . civit. .1.'\ina 
(X1). 314. (Hard .. /. c., I , p. :207.) 

ISAAC, episc . pleb. L'tincnsis (X . Y. ), 411 (I. 133). a rour adver

smr c 
FELIL'IAXC , episc . 0"tinr>nsis (I, 187). 
C+ALLO::\'ICS (B2) ; Gallonius c t Gallonianus (\"3) ; Callonius 

c l Gallonianus (;\i); Ga llonianus (A. C. :\3. ::\';; . Y1. \'2); 
Clinensis (C. 1'\3. :'i;;); Ulinensis c t ['ticensis (A . Y1); eti

nensis c l T..: tichensis (\"1); UleJu•risis (B1); r-·t rnenensis (B2. 

Y2); r-·tiansis cl [irnenensis (V3); 410. (Hard . l. c., I. 

p. 1352.) 
1\Ioreelli a a llt·i bué ce l évèque à "Ctica. :Mai . com me on peut le 

voie, les val'ianleR en faveur d'Clina sont beaucoup plus nom brcu ·es 

que celles en favcm dTtica . 
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Il a également donné Felieissimus comme évèq uc de l't ina en même 
m ps que de Sedcla. (Voir ;\lcdeli = Jir Menkoub.) l\'o us metton à 

sa Jllacc 

QUETUS [Ttinensis, année 325. (Hard., l. c. , II. p . 1082.) 
Au commcnl'cmen t ùu vm9 ;;:iècle, il y avait cnco t•c un évêque à 

l' thina , i toutefois Uthina est le même que 017ta : Lis le du 8p6•1o; 
"A) .• Ça:vo?r•,oç. Gelzer. By::ant. Zeitschri(l, II, 1893, p. 2U. 

Ba~i liquc à trois absides, - une <·glisc avec crypte circulaire, et 
peut-être ll'oi:s autres église~ ou chapelles. At!. a1·ch., plan : i , k. 
n, q ; Gu(•rin, T'oy. a1·ch., II . p. 282; Ti~sot, Géog1·., II, p . 5û5. 

Épit. chr. du rve siècle. B. A. C., 1897, p. 3û4. 

Gaucklcr a retrouvé dans les thermes des Labe1·ii oü il avait été 
ins tall é, au v 0 ou au nP- sièc:lc. tout le mat<"ricl d'une fabrique do 
poteries e t do lampes, plus de 300 es tampille· sut• fo nds de plat. ct 
de patèr es, ayan t toutes un caractère chr étien nettement accusé. On 
y dis tingu o en particulier le chrisme, ael'osté ou non de l'ex e t do r,.,, 
la croix latine ou gt•oequo, 10 types de colombes, le Chr ist pot·Lan t 
dan · ses bras un lièvre, symbole de l'âme, le Clu·i!lt accosté de deux 
a nges , etc . Gaueklor. B. A. C., i 897, p. 408 ; 11-Iél. de l'J;'col. de 
R ome, X\'III , i898, p. iOi. 

Oum Ali (bir). = ALo:>~rA 'Ulll? 

C. I. L., VIII, pp . 23G, 943, 1GG7; Toussaint, B . A. C., i 00-1, 
p. 136; Atl. a1·ch., d'Algérie, f. 40, no iOG. 

P etite église do 16m x i2 dont l'abs ide est reconnais able ain ·i 
que le mur c.xt<"ricu r. Il semble qu'elle était non pas voûtée, mais 
plu tot couYet·tc en charpente, comme l 'etaient pt·obablcmont colles do 
Shoitla, Oum cl Aouat, etc. Saladin, A1·clt. des Miss ., X III, pp . i-18-
149 . - Autt'C église, plus grande, à cinq nefs, à L:>Om N .-0 . de la 
douane tunisienne. Saladin, l. c.; Rec. Const., XIX, pp . 9, i 3. 

F rag ments d'archi tecture chr. du rve ·ièclc : Ctu·ismc accosté de 
l' ex ct de l' •·' · Saladin, Jlission 1882-83, p. i Oi. 

Oum el Abouab. = SEREssr. 

B. A. r., 1807, p. 3ü9. 

Oum el Aouat. (IIr) 

Deux modestes chapelles, dont l'une a un plan analogue à la petite 
(·glisc de Sbeitla. Les trar•cs de clôtures par des balus trades encas
l l'(·cs dans los bases tles eolonne s'y rctrouYcnt encore. Saladin, 
Fasc . 1, p. 1:2:3; Cagnat, Fasc. III, p. 47. 
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Oum es Somâa. (pt•è de Tclmin) = 'ruRrus 'l'Al\IALLENr. 

C. I . L., Vlli , pp. 21, 923, 117:2; B. A. C., 1903, pp. :29 1, 406; 
Ti · ·ot, Géogr., II, p . 698. 

L'Itin. met 'l'w·1·e TamaLleni à :30 mille· d'Agal'labas ct à 12 de 
Ad Templum. Ce tte 1 calité parait è trc diffé ren te de la ville de 
Tamalleni ou 'l'amalluma, que l'on s'accoedc à placer clans l'oa is de 
Telmin , alor que Tunis Tamelleni (Ti ot, l . c.) eeait à 6 ou 
7 mille· à 'l'O . de ce tte oasi , à Oum cs omàa qui signifie préci ·ément 
mè1·e de la Tou r, ou bien à Torrah : Donau, B . A. C., 1909, p. 33. 

Évêché. More. DCX.XXVIII. - Toul., By::ac., CX.LIV. 
GAUDE~TIU T ttiTetama lliensis (:'\1. :.\'~); Twntaliensis 

(A. C. E. N3) , 348 . (Hard., Coll. Conc., I , p. G85.) 
SABRATIU , epi·c. plebis Twn Tamallnmensis (~. Y. ), 411 

(I, 12G), a pou t· compéti teu t· 
J H.ATA a T tti'I'O Tamallemensi · (f, 208). Il es t elit episc. civi

tatis . (I , 126. ) 
HABET DEUM, Ppisc. Tamallwnensis, 484. -'-Yot it., By:ac., 55. 
PEXTASIU , episc. eccl. Tnl'l'inm Tamulns, G-!1. ( I-Iaed. , l. c., 

III , p. 7-10 .) 

Ounga. = J uN cA. 

J unea, qn i ne fi g ure pas dans les Itinéra ir es , mais qui es t connu par 
Coei ppe, lequel par· le de Vinci, l"incensia a1·va pom J unci, J uncen
sia (VI , :.)90, 477; YII , 20) éta it, d'apl'è · .Proco pe, à neuf journées 
au Sud de Carthage. Cette ville c r e lrouye à l-I" Ounga . (Tis ot, 
Géog1·., II, pp. 191-192. ) 
YALE~TL'iL\.:"H; J uncen i ou I nucensis, 411 (I, 187) , dona

tis te . (\'oie H( Reukb a. = l NUCA. ) 

TERTCLLGS J uncensis, 48 !. .?lotit., Byz ac., 103. 
YEH.ECU.\7D üS . (Vict. 'l'onn . ad an num , 53:3. ) R emarquable par· 

sa ain te té ct par sa science . (hel. de éville, Da r ï ris 
illust ., 7; Pat1·ol. lat . de Mign , LXIX, p. 11G.) 

1 UMIDIUS, rpisc. eccl. 'ofianae ou 'osianaa J uncis, 6 U. 
(fial'd., Coti . Conc ., HI, p. 7:31. ) Cfr . C. I. L. , VIII , 10498, 
dédi ca e à l'impél'a teiee ophie trouvée tout p1·ès, à l-I' Ghorib. 

Il se tint en 5:2-1 un concile peovincial à J unca: Tïta Sti FuLgent., 
GO; Hard ., Coll. Cane., II, p. 1085. 

Saint Fulgenc e bâtit prè ·du rivage de Junca un mona tère qui 
était en mème temps voi in cl celui de Bennefa (rila Sti Fulgentii 
C, 14 , :20). « Est .. . monasterium Juncens i littori proxim um , Benncfensi 
autem maxima ex pa rte contiguum. >> 

A la fin du 1x.e iècle, en 883, Junca étai t eoeore év'rhé : ' Io1rz'1 ; 
L i.slr d r? L éon Le Sage, Tisso t, Géo,r;1· ., II , p . 78 :~. 

u 
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Basilique chr. avec rno;;aïqm•. Tissot, Uéog1·., II , p. 192; Épit. 
chr. : Gaucklcr. H . .-1. (' .. i!lOL p. 127 ; J. M., n° W. 

Oust. (nr cl) 

.\. u ::-;.-E. d(' Bordj Me~saoudi. 
C. I. L., VIIL p. 13G8. 
(Voir r·i-apres Jtvèché · non identifié~: BosET.) 

Oust. (Dj .) 
S.·O. de II. Ouùna. 
Deux épitaphes chr. lJ . . 1. C., iOOi, p. 1:27. 

Oust. (IJr el) 

Dans la plaine de bcitla. 
I nscr. elu·. : Sprs in Dru. C. l. L .. YIIL :?:.>:3 = 11416. 

Porto Farina. = RusucA ? 

C. I. L., VIIL p. 1:>1; Ail. tl/'(·h . , f. 7, Porto F arina, 41. 
Porto Farina est le mouillagt> punique de Rusucmona, c t proba

blement le Cas tra Lœlia de l'époque romaine (Tissot, Géog1·., I , 
p. :J:J8; II, p. ~n .. \.-l-il (•té le siège de l'évêché de RusucA? On peut 
le supposer, à condition que« mono >>, ùonton ignore la significatio n, 
ait été un de ces mols faciles à détacher elu r adical qu 'on teouve quel
quefoi s dans les appellations g<•ographiquPs. Les IH'incipale · var·ianle · 
de Rusucmona sont : Rwwch u mona. Ru sne mona, Ruscinona, 
Huismona . (Tissot, Uéog1·., 1, p. ;):J8, note :2.) 

ltYêch(•. ~lore., CCCCLL\.VIII. -Toul., P1·oc., XCIV. 
Peul-èll'e 
LUCIA:'{C~ a Rucuma de :2:Jû. Voir l~vècMs non identifiés. 
CRESCO. ·res, rpisc. pleùis Rusucrnsis ( •. V.), 411 (I, 1:1:~) . 

Carreau de revêtement chrétien représentant un lion à dtoitc : 
B. . J. C., i00ü, p. CCXVII. 

Bague en ur a v cc cette inscr. · Cupilia nr, vi va, in pace. Gauckler, 
]{ell es . 11·ch. des 2oliss., 1907, p. :Jü:Z. 

Rab ta. 
A 10 kil. au :mtl. 
Mission de :\Ialthui~iculx en Tripolitaine. ~Velles .1 }'(;h. des Jlis ·. 

scient., XII, fa e. 1, p. i. 
Basilique. - Malthuisiculx, Z. c. 
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Radès. = MAxULA PnATES. 

C. I . L., VIII , p. 128 J, n° 12400; .lill. m ·clr. , f. :21, La Ciou

l ctlc, :-2 . 
Évêch6. Mor e., C:CC LVT.- To ul. , P1·oc., LXV III . 
NUMIDIU S I , L eg!/ las A(I'OI'Urlt au co ncile d'Aqu ilée , en 381 

( U:ttd. , Conc., I , Il· 835). En :~00 , au co ncile de Carthage, 
Nuntirl ius Jl.{rrxu lilrtnns ct lîf!/ XU { ianus ; al i a~ F oJ·{tmo lus 
l'lù rssytit. c t F odu?wlirrnus JI.Iusclirmii. (B.); }.{rtssililanus 
et ]J{o .'l·i {ii. (C.) ; 11frt.cu{ilrt?ws ('N-t); 111rttàlitrrn . c t Jl.{exilfil. 

(({
2
); Mrrssititrrn. c l 11frt.1. ·ititan. (N0). ( 11 m'd., t . c ., I , p. 951.) 

E 11 ;[11 (I , 11:2), Nnmidias, cpisc . ccc{. Ma xulitanrw 

(:'\ . V.); il a pout· a<.l vcr ~:üte 

FELIX. ep isr;. Mu ::;u tilrm u.s (I , 188). 
E n 410, N u1n idi us a~~ i s tai l encol'c au co ncil e de Catthage. 

(Hard., l . c., I , p . :!01:q Cet évêque a donc go uverné l'Jtgli ~e 
de Maxula 1)lus clc :);:) ans. 

CAl\CADIUS 111uo. ·u l i trmu s, 48·l. Notit., P1·oc., :JO. 
NUMIDIC S II , tp isc . p/c{;is Mrt xui ilanoc, 5:25. (IIa1:d. , {. c., JI, 

Il· 1082.) 
(1roupc de marty t·s Ll ils « Nut xnlilan i )), j);fcu·lyi'Ol . H ic1·., 

XI Kal. Aug. ; ~- Aug , Sc1·m. 283. 

Basiliq uc chr6Li cn ne avec mo~aïrruc : ([auckler, I . lVI ., nos 510, 
511 ; Carton, ;)C Clu·oniiJUC w ·ch . ?WJ 'd-a(J·ic., 1901, p . 31. Tunis, 

1005. 
'l'ahl clLc d' ivo ire rcpr(·se ntanL Dan iel entre de ux lions; un a nge à 

ga uche ct H abacuc it clt·o ite qui offt'C un pain eoncl om é de l'ayo ns. 
Fragments de lampe::; cht·. C+ancklcl' , C. R . d e la ?n(u ·ch c du seJ·-

vicc, 10œ, p. 22. 
Dc 11 X i11 scr . chr . C. I . L. , VIII, 12,160, i :24Gi ; Cagnat , IJc mi:;s., 

p. H7 . 

Ragouba. (I-I ') = LAMINIE ou LAMIE. 

La Table cl c Pcu Li11gcr la met entre T :teape ct V cri ('L'i~so L , GéogJ· ., 

II , 1) . 701) ; JJ . A. C., 1007, 1). 021. 

Ras Dimas. = T uAPsus. 

AU. rn ·c!L, f. GG, .Vl oknin e, 7;); Tisso t, Géog1·., TT , p . 17'!. 
L a Tab le de l 'e ulin gc t· JII CL T h apsus~~ 8 111illes de Le pli 111inus et à 

10 de ~u lle ctu111. En 1·éali lé, il y a 12 milles entre L ebd:t et l\as 
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] limas, oil l'on plac<• I'OI1llllUIIémcn t 'l'apsi <·o /onia. C. 1 . L., IX , 
ti08ï. 

Jtvêch(•. \lore., ])LXX. - Toul., JJy~!lr·., CXX XI. 

VHHLH 'S 'l'!lpsitrnws, lXI. ~lotit., Hy:::rtr·., i OU. 
JOA~NES 'l'ii!IJ's ensis. Aux li~ te~ dr• Moel'clli et de Toulolte, i l 

faut ajouter t1·è~ peohahlement ect (•vt\q u<· . a nqu el SL F ulg-r nce 
a adt•t>ssé une lt>!lt't'. L<· t<·xtc pot·l!', il Pst Vl'ai , << A r/ J oonnem 
'l'hriJ•sr•nsl'm r•pist·. >>.ma is sans doute il fau t lir e 1'/i opscnsem . 
Cf1·. \lig11r'. J>. L., tome {)1, p. ;{U 1. 

Ras el Aïn Tlalet. -= 'l'AL.\LAT J. 

Au p ied du Dj . 'l'lakt. 

JJ. "1. G., lUO:J, pp. ;):J:!-33:{ (Voir 'l'atahoui ne). 

Ras el Djebel. = 'l'HINISA? 

TunPi~a cl Tinci:::a de l'ltinérait·c; .·1t/. aJ'Clt ., f. :3 , .\le tl ine, 5; 
T issot, Géog1 ·., II, J>[l. SU-87. 

'l'hunisa est placée pat• l'Ilinh·. et la Table illO m ille~ de Mc mbeone 
ct à :20 d'llippo Diat•J•hytus. l>'un autt·e cù t!•, P tolé m(•e indique un e 

T h ini:mt (IV, :3, G) ~ut· !!' littot·al , <'llll'C 11i ppo ]) i a l' t·hy tu ~ c t le 
])L'Omonto il'c d'Apollon. Avec tou te~ ces rlonnéc~, on es t anivé à fi xc l' 
av ec une rruasi-cc t·titude ('l'i~sot, l . r·.) l\•n1pla('e ment de T ltinisa 
a ux J'uinc: de H.as cl Dj ebe l. 

Jtvèc li é. Morr., l>LXXXYIII, J>Ct:.- To ul., 1'/'()r·., CX LI. 
VE.'\AiVl'I{"S ou VE.\".L\Cll'S (:V11 • .\"~.V) rt 'l'inisa (.\ 1. A:l. A:1• 

~I1 . ~~~ - .\" 1); rt Tinissrt (. ·~ · V.) ; a 'l'i.â(rt (\'3) ; a 'l'h enis 
(P V.).:;>:>(). 0p1'1'. Sli ('!t]J., Sent . F:pis('(Jp ., 40 . 

Golonicus 'l'inistPnsts ne s<'m ble pas appat·ten it· à Tltin isa. (Vo it· 
Tinisla, évèrh!· <le la ~itilicnne : Co nsta ntine, Jtvèc hés non 
identifih.) 

VALERIUS, cpisl'. plel1. Ctiniscnsis (.\".V.), 411 (I, 12U). l i e~t 
Jlt'obable q ue \'alr•t·ius appat't ient ù <~etlr· T hinisa (Cfe. ce lle de 
Numidie : La Calle). ('a t' sa souscJ·iption Ii g uec a vec celle 
d 'évèqu cs de la Pt·uconsulairc : (l'('timm iea ct de Thihiuca 

avant lui, de Theudala et de .\Ligirpa a peès l ui ; 'l'o ulo lle 
l'a Lti·il.HJe à la Tl1inisa de :\'umidi<', aujoued'h ui L a Calle. 

DAL.\IA'l'Irs 'l'inni.~ensis. ·181. J.Votit., i>1·oc., ;t2. 

D'ap l'è~ le lrfru·(IJI'fll. /'(J/11., on vén(·rait à Tin i~sa, le û nov., un 

sa int m artyt• nommé Felix qui <'SL peul-t' l t'e un des "1!1 du gToupc 
des (( . 1/Ji tinf'nses 1> (. lr ·/!1 S!lilll'nini, :!). 
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Ras et Tlalet. = l' uT !LUS? 

JJ . Jl. C., iüO:~ . p. 10G; Hl07, p. :t21. 

Reba. (I-l'') on Rba. 

Petite rgli ~c. C':agnat, N ll r,s ExpiOI'. , Niiss ion i88U, p. 8. 

R echga. (I\ef) = Nov1s AQü iLTAN TS. 

B. A. C .. i00G, j). ~:!G. Cft·. Sicli Ali Dj ebin . 

R edes. (li') 

Ronlc de Tcboursouk à B('j à. 
Basi lique 21"' 7:-l x 0111 10. Ca l' ton , Déc. r11·cli .. p. 20:2 . 

R eguib a . (E t·) 

Epi t . cli r. Gauckle1·, JJ. 11. C. , 1800, p. û:Z . 

Reiss . (S i) = Aur.ooEs . 

(Munie. S rptim. li!JCI'um) 

C. I . L .. VIII , 11° '14:~53 ; A tl. a1·ch .. f. i!l , Tchou rb::~ , n" !l. 

Rekba. (H '') = VEGESF.LA dr Byweène. 

C. !. L., VIII , pp. 47, üZG. 

•J33 

Cette Vcgescla (il y en avait nnc autec en Num idie) se _ti·ouvait, 
él'a]JL'ès l' Itin. , sm· la ro ute de Sufetula à Thevcste, à :JO milles de la 
première ct à 40 de la seco nde. 'l'issot, après \Vi l m::~ n n s, l'ide ntifie 

avec les ruines de Re kb:1. 
JtvêcJ, 6. MoeC' ., DCCXVII. - Toul., JJy::,ae., CIV. 
PlUV ATUS P1·i1nat u:; (A. C. ), Pi1·motus (N.1) , J'eg cselitanus 

N.), B cg cse(itrrnus (B . N2) , B cg csilitanus (A. ) ; C porte 
JJcgeisclitanus ; N:1 : lJr'g ci:; i litrrnu s et lJr'gcsctitanus; E : 
r-rgmsclit . ct B c,·esclit.; N-t : B ricivelit. ct l 'eteiseli tanus. 

Ann6e 348. (H:1rcl. , Coll. Conc., I , p. USG .) 
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PRl\rATL\:\'TS, f'}JlSI'. p!el,. T"rgrsrfitmwr (N. Y.), ;J11 (T, i:t~) . 
nvnil pout· ronq>(•litcut• D()/111/lls ('iflillrnlls (dt) Cilliun1 , v ill e 
voiHinc), ([l! i dit ;rn>ÏJ' pl:1ré lù dt·H di:H'rt•s rt sc pl ain t qu e 
P t·i1·:tt ianus leut· ait intet·d it lrw11 et ?J/I'?IUJJ·irrs ?Jun·tyJ·um 

(('().r;n .. L /. 1·.) 

Remada. = TtLLlllARI. 

JJ. "1. ('., 1DO:l, p. ·lll.i. 

Retba. (JJr r1·) 

Aff. rll'!·li., f. :lR. ( )ttat·gl!a. ·1·1. 
Clinpt'll c. Ton~saint, R. .1. C .. 1R0R. pp . ::>00. ::>U:J. 

Reukba on Mechta bou Rakba. = TN ~·cA. 

/111. 111'1'1!., f. ::>0, Tunis. 11° 07: Ti~sot, Oén,r;1· .. TT. p. :J ~i :J. 
Jn u('a a IH'ttt-l·lrl' él<'• ttn (•n:eh(. ('at• Hill' les manu~et•its. ù propos 

rl(• Ya l t•n l inianu~. 011 peut lirt• : (( fntli' I'Jlsis ou .Tum·r·nsis. >> Cfr. 
Morcclli, CCXCIX. Yoit· II•· <)ungn. 

Rhiria. (Yoit•l\ltit·ia) 

Rirao. (Tf•·) on TI. bou Ahmed. = TIGr ... (undus. 

JJ . . 1. C .. 1Rf):;, p. ::>R7: "llf. lll'r' li .. f. :n. Tebou t·sou k, 7:2. 

Rmirmir. (JI") 

A tl. 11 Nk . f. •t:l, En Il da. 1 :L 
l<'ragmont dt• mosaïque tl 'ttn tl'ava il Lrùs soigné. 'l'do de Vierge, très 

expressive; ù cll'oitc . la tract> tl 'une pal nw ou d'un lis : ù g:lll chc, un 
oiseau . Cagnat, E.rJilnJ·atùul. 1RR L Prrw·. H; p. ~~; Gaucklrr, 
l . M .. 11 ° ;J:)1. 

Ronga ou Rougga. (lf'') = BA nAIHTs . 

. Bat·arus est plact'• pat• la Table de PeuLinger su t· la vo ie de Thy~
ùrus =El Djem ù Usilla = Inchilla; à ü milles ùo la pecmièee. On 
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doit, par conséquent, cl1er cher ce lte loc:1 litt· à 1:) ou H k il. S. -E. do 
El Djem , c'cs t-à-d iee it ll" R onga . (Cft'. Ti ssot , Géo!JI' ., IT, pp . 187-

188) ; A li. ru·ch., f. Clwbha . 

l tvêe lt é . More., DCLTX. - Toul., lly :.-o c. , XXTT . 

.T ULii\-:\fUS l 'aNu·itanus . -1 8 1. Xot ., JJy:::oe ., 70 . 

Hasili rruc il;, nefs. 'l' isso l, Géo!Jr., H , p. 1B7 . 

R oumana. (11 ') 

:Entee l\ sar cl Tbcl id ct i\ïn Fou 1·nou. 

] i;gli ~w clt r. JJ ;1. c;., 1800, p. iû:i. 

Roumié (\' all is) . en Tt· ipolil ainc. 

c. r. L .. nn, PP· 2, m;o, 1HL 
In scr clœ.: << ]) r>o lcwrll's ll. C . 1. L ., YJTI. lOOUQ . Cft'. Mon

cc:l ux, Ucvu e plrilnl., Hl00, p. 117 . 

Saad . (Oglc i.) 

:10 .kil. S . de G ::~bès. 
];;d i fl ee ù :{ nefs ? Blanch et , .Ne l lrs 111·rlu'r. d f's llfiss ., 1800 , 

p. i :{(j , 

Saahi. (1\ s::u·) 

A W kil. S.-E. clc A in nouhrar c t il 00 S .-O . de Sfax . 

Mausolée :wee pei 11i urcs gTct:qu cs. Les pi nasse-Langeac, JJ. ;1. C ., 

180:3, p iBO . 

Sabra. (1 [aou cl1 ) 

; lt l. a1·ch. , f . (j:{ , 1\::~irouan , Sfi . 

lbsiliq uc ? T isso t, GéO!JI" .. II , ]1. 008. 

Sabrat (Tl'') ou Zou agh a ech Cherguia. = SAnn ATA. 

Sabrata était sur la r oute de T:lC'a pae = Clabès ù Œa = Tripoli . 

L ' Jt.in . lu i clon nn c le Lit i'C de Colo ni:~ . 
On l ' identifie avec J-Ir Sabr::tt , qui a , comme on le voit , .conservé le 
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nom antirllte. C'est. dit Tissot. rr un des points certa in s de la no men
cla ture g(·ogt·apldque de la Tripo lit:1ine ». ({h;O!JI'., II , pp . 200-210.) 

l~v<\ ·hé. More., ('CCCLXX..\.. -'l'oui., '1'1·i;101 . , \'11. 

l'OMPEll 'S SrriJI'Itlensis, tous les mss. exre plé M.
1 

qui do nn e 
8((!J1·11r·r•n!'is, et ::\of~: ,\'11ln·11 :::1'nsis. Il chargea Kata lis d'Q~a 
de signer pour lui au Conei le de :!:10. (liard., Cofl . Conr., I, 
P· n~q 

DOl'IA'LT~ ,<..,'11/n·llil'nsis. tous les mss, exrep té A~ qui do nne 
Sa!JI'IIi. et ,<..,'uln·11t .. :m:{ . • \ug., In Psa!?n. 3G, 81'nn. :2, 

u
0 

:!0. ll ousrTivit pour un de ses f'ollègucs a ppelé 1Vl lll'l 'rt

iius dont on ne r·onnaît pas le siù.;o : Donatus Jll'n Mal·

l'lllio (.\ 1); ... YIIi'l'rtiio (A~). Déposé au Conci le de Bagaï. Aug., 
Contra r'1·es., I\', 4.: Dona tus S11vsatensis. 

NAD<JS , r•pisr:. pll'uis So!Jmi. (N. V.), 111 (l , i :J:l), ca tholi rJu e. 
VJ CES (pour 1 ïnr·l'ns) Sllul'lltl'nus, exil(• pat' <fc nsr'Ti c, vers 450. 

Pl' l'SI'!'. l "and.' r, 7. 
LEO Salii'rtil'nsis, ·tRI. ... Yniii., Ti'IJI., :!. 

Au YI" sii•de. Pt·oeopc nous apprend rruc .Justi ni en, après avo ir 
r eleve l'enr·r•iute de ~ahrata, dola cette ville rl'unc église (Dl' ./Erlif ., 
YI, 4. J~dit. de Bonn., p. :{/i.) 

Au commen<'cment du n11'' siècle, Sal.Jrala (• tait encore évèeh6: 
l:a ~P"''D'I ; Liste du H 2ow;; "AI.,Ço:"opt'loç. !;e]zcr, By:::ant. Z eitschl'i('l , 
II , U;ü:l, p. :!U. 

P cll t-(•lre aussi à la fln du rx" (88:!), si elle es t la même que L:i6wv 

ou 'l'oa!f:,.,", de la list<• de U•on ll' Sage. Ti~~ol, GéO.IJI' ., II, p. 782. 

Safsaf. 
A :l kil. à l'E. d'll. ::\>I<ilt·ia 

( '. /. L., VIJT, p. i:!ï\1; .li/ 111'1'/t., f. :;;~, Tr·bouesouk, 7. 

Basilirrue. Carton, JI. .t. ('., 180G, p. :!:JO. 

Sahbi. (JTr ~itli) =An .\TTICIJ.LI~? 

A i l. rn·ch . , f. '27, MPrlj(';r, ('] Hal.J., n° i!J2. 
1\'•an place .1 cl Atl il'il/e au 11° 10.:!; Tissot ]p plarc au n° 190, à 

JI•· Sidi .\mm·a. -- Yoir .1 Il. ru·r·h., 1. r·. 

-------

Saheli. (1 tr) - S.\ RA nt. 

P t'ès Aïn :Vfz:1l:1. 
lJ. cl. (' .. 18\)\1, pp. 10(), 2:!8. 
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Saïd. (Si) 

])' ~pt·è~ l'Atlas ru·clt., f. 21, Mclljcz cl Ba b, 12, c'es t J'ELEPIIAN

TAH IA des docun1 r nts ecc lésias tiqu es. 
Ti sso t pl ace celle-ci tout prèR, ;\ Si Ahmed Djedidi . Cfr . cc mot 

pout' les év(•ques dr ce tte vill e. 

Basilique chl'. aYcc mo aïqu c. ])ela Bla nchèt'C ct Ga ucldct', }.{usée 

A ftt nui, p. :23. 

Saïdan (bcnt) ou Aïn Djoukar. = ZuccHARA civ. 
/l tl . w'C/1 ., f . 42, Fkirinc, 14. 

Salah el Balthi. (:-; ;) = B 1LTA? 

B . A . C. , 11)00, p. 22U. 
l ;:v(~c li é . Mol'c., X Cl\' . - Toul. , Proc., XXJTT. 
CAECIL f S a JJillrt ( M~. N1 . .!\'"~ . Y.) ; rt l1ifth11 (P\'. ) ; a JJ itta 

(M.
1
); a fJ Iltrt (A:1) ; a JJefla (A 1); au Ella (A~); :.!:>ü. Up e1 · . .)li 

Cyp1· ., S ententiae Episc . , no .l . 
FELICIANUS l "if tensis (N . \' .), 4 l1. (Cogn ., I , 208), donati ste. 
RE::S'lTl' U'l'CS l ï llensi~ (P .); l "iu lensi., (H.) ; G25 . ( 11 :-ml. , Coll . 

Cane., II , 11. 108:2.) 
'l'lŒODORUS Hillcns is, 61G. (li ard. , l. c .. III. p. 1 lü.) 

Salah ou Sadik = F unclus (D1c)1TANUS ? 

JJ . . 1. C., 180:2, p. 48G; A tl. r11·r-h. , f. 40, Si bou Ali , 107. 
]~ta nt donM r1uc le boed se ul dr l' iiJ SC I'ip titJn mr nlionn éc pat· le 

JJ . 11 . C. parait manqu ct·, on peut Cl'Oit·c qu e deux. ou lt'O is lettres 
seulem ent ont été cléteuites ct ~ uppose t· r1uc cette inscl' . contena it 

l'ethnique de l'évè(;hé de lhcEs. 
É vL;c li é . More., CCI. - Toul. , JJy=ac., X LITT . 
D:1n s les il etes cll' la Con('él'r>nce, apl'ès la sou scl'iplion de l'évêque 

de 1\"ova P ett·a, il y a ccci : « Item I'C(' i /avit : Maximinus Ppis
cop us rli.â t . )) Di x. it e~ t (·vidt•mm ent un non-sens . (Dupin , Pos t 

Opt., p. :280, note 31:2.) On peut d'J IIC' , ce Nc mble, le conigcr en : 

episcopus D i cil( anus). 
:MAXIiYIIi'ilS d icit(rtnus ), tlil (T, 101) . 
C.\.:\IHD LS, r>pisc. ecd. D ir·msis, (j li . ( li an !. , Co fl. Cane .. 

1). 7:i0 .) 
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Salakta. = ~ULLECTPM. 

C. 1 . L., VIII, JlP· i:{, 0'!4, 11G7. 

La 'l'able <.le Pe.utingrr mentionne ~ullerti sur la route d'Hadru
metlilll à Usilla, à 15 milles df' Thap!'UR ct à 12 d'Aholla = (Achulla). 
On l'a retrouvé à Salakta ou S!'lekta. (Tissol, Oéo!Jr· ., II, p. 170). 

Jtn~clié. Mm·c., IlXXIII. Tou l. , /Jy;ru·., CXI \'. 
MAH'l'JA;'\1 'S, <·orHiamn(• en :m.t au Conci le de Bng·;ù. lYiaJ·tianus 

·"'ulfel'finus, ,\'ul,/r>l'iinus, ~1IJtJ'illnlls ,'-,'lll ·ler- linus. Ang., 
('on/J'rt ('J•r•sr· .• lih. lV. r .. [. 

Pl\Ol"ICH·~ Su1,1f'dinus. 181 Notit .. Jfy::al'., n:~. 
Il y avait '"' én\qrre en cctt<' ville en r>:l:l au mome nt de la con

quC·lc by:.~antinc, mais son nom n'e~l pas conn u. Pl'ocope, Brll. 
T"and ., I, W. 

Catacombes important<·~ au lien appelé Arsclr Zara. 

La chapelle qui les ler·mine c~ t orientée à l'Est. Elle es t en forme 
de ceoix et c~l entom·ée, <'lie au~si, de niches comme les au tres 
parois. ('. R. r1f' l'.lr·flrl. df's filS!'/'., i~8ï, p. n::; JJ . • 1. C ., 1 t!~f) , 
p Hl\J; Larlronque, 11 . . 1. ( '., l~!l:l. pp. :n1-:no; Mél., 18fl8, p. !JJ. 

Jt pi t. el rr. r·. 1. L., \'III, :lï 1110:;, 111i1-111U; Lcynaud. 
Les Co/rtl'mnlws a(J·ir·ainf's, pp. :lt!-:l.W. Sousse, HUO. 

Salem bou Guerra. (Tl'') 

H.outc cl'El lljem à :-li Ali ben -:\"asseur Allah, ù Hl kil S. des Oglct 
ben Zallouch. 

Jtgl ise en forme de ct•oix ICl'minéc pal' ttnc ahside. An centre elu 
chœur. conf<'ssion. BlanchPt. _\'l'Iles . I J'I'hiv., 1X~f), pp. l:!J-1:!- t. 

Sardouk. (fi" bou) 
Dnn s le l>j . :VIaïza. 
Jtpi l. c·lrr. a\'c•c· l'irrisliH'. clans un rc• r·ck. if. .1. C .. 180·1, p. :no. 

Sbeitla. 

C. ! . L., VITI, pp. ·10. D:.>:;. 11~0. n°' :!:n, 1:n10, 13:itf3. 

Tissot. (fllo_r;l' .. IT. p. lil:l; Cagnai, H.'f'}Jirll'., Frrsl'. IlL pp . 30-tf.tf; 
Saladin . Frw·. T, pp. li l-fl:l. 

ltv,\I'Jrc'·. Mor·c., l>X.X!X.- Toul., Hy::ru·., CX TT . 

PH.IY1\TL\\! ' S rr. S11(etula. (Tous les mss, excep té M
1 

qui donne 
a ,')'u(ecla.) 
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;2;)(). ()JJr> l' . S li Cyp1·., ,<:,'rnt('nl. Episc., Hl. 
Tl es t l1onor6 le 7 m:1i . 1VIru· ty1·o l. l11·r umym ., n o n :~s m:1ii. 

JOC UNJ>U3 ou Ju cnndus, rpi:; e. J?I I' IJ. Sufclll lrnsis (:'\ . Y .) , 111. 

(T, 1:W) . Il :cv:1it poul ' :~dversa i i 'C 
'l'ITIANl ' :-i , r>J!ise. r·ivi l . si!Jll'rt rf icla(' (T , U l i) ; Su(rtulensis 

(T, 208). 
Joeun dus Iut délt··gu<'· dr s:~ pt'OY incc au eo ncilc dl' C:uthagc(-110). 

1\un iln·e tJ ~c;.; snnt k~ ,·a 1·i «nk;.; fi IIi lt• dés ig ncnl : S ll ( l' l tdrnsis (B 1); 

S ujfi•t u lensis (,'J 1• X::·?\:; · Y 1. \ ' :1); S u(fltu lrnsis (.\. .) ; Su (u lu lrnsi.~ 
(V~) ; Su J!h rlu lcnsis U~~) ; S ufis tu lemis (C.). 

PH.AE::) ! Dll J ~ Su jelu len:sis, 118·1. \ï c l. V il ., P l'n ec. r·ll il d., Lib. 
JI , r· . lli. Jl.'olil., l l.tJ :; Il C. , .:20. l lonnl'l' , sl'l on l c m:~r l yrol . rom., le 0 sc pl. 

BELL A.'l'OH., l' poqu e byza ntin e : JJ . • i. C., 1008, p. cr.x.xv m. 
l ' n C01wilc :1 é L(· célèiJré it S ufeL ul a.lla t·d ., Co lt . Cane. , I , j).12G2. 
Sufd 11l :1 (·ta it CII COI'C {•vèch (• :I ll con 111l enC'C I1'H'nL llll Vill e sièrlc. 

~o-;tps 7vl.-~: Li s lf' d 11 H?à·,o; "AJ.s; a.•,ôpt•/0; . Uclzc1', JJ_1; :;-ant. Zeitsclu· ifl. , 

II , 1 80:~, p . :20. 

(( Auc un ('t' 11 ll 'C arabe. dit 'l'i sso l (1. e.) ne s'es t (·lcYé SUl' r emvlacr
mcnl de la cité romaine . On la rc tt'OII Ye tell e que l'a lai ssée, il y a 
r\ ouzr siècles, la c:a la ,; [l•op iH: rJui mil. !111 it h domin ation byzan ti ne . 
.Les l ' tH' ~, l rs phrr s sont cncoL·c lt ·(· s di s Li nf' lCs, c t t·icn ne sc t·aiL pltl R 
Iaril.c LJII d'en levee un pl~n exac t c l r·omplct. La ]1lup:1 L·t (\ cs mon u
ments so nt r• nr·o t·c debou t ; qua11t :eux h:tbil nLi ons priv(·es, si ell es onl 
di spm•u, a ffr~i ss(· es Slll' C' il es-mèmrs, ell es so nt nctte met1t indiq uée;; pat' 
lPs monce:~ux dl' ( \ (·co mlm~s lJlli e nca ril ·r nl le;; p ierres de Laill e avec 
lesqti(•ll l'R d:~ i l' nl foem es l r· ~ lin teaux (\ ('S poe les ct des ang-les drs 
maisons.» S:lladin . Ha.J!J!OI'l. I , pp. (j 1-0:î ; C:1gnal, F>piOI '., HI, 
: ~0- · 1 · 1. - '1'ou1 · rl u mondl'. 1 8~:>. If, p . :~00. 

Les t·es ll'S l· lieélit•tl s son l peu ililpMtan l::-: . Yer~ lr :\..Cl .. cl r ux 
(·gli ses dl' moye n ni' di lll ension : ll' s pi(•dcs laux. l'l les bases dr culo nncs 
de la pdi Le so n L l' ncorc dcboul ; l'a 11 Li "l' , 11 n peu plu s gL·nndc, Xi ;>< 1:î ,20, 
n'a plu s q 11 0 l 'absid e. l ' tt r·n ~ l·m bl c dl' èo nstJ·ucLi ons qui l'ayo isi twnl 
sc n1blenL a vo it · conslilut'• 11n mo n:n;Lt'L'l'. Saladin, /. c ., pp . 00-0.:2; 

IJ . .tJ . () . . 10()~ , ]l . CLSX VI[[ . 
Au sml de la v ill l' . touj oui'S su1 · la l'i ve droite de l'O. S b c ill~t, 

a bside d' utl (' lt ·ois iènw ]Wiilc {·g lise; un son 1nt e t ü·:u·c p01·t e 11 11 
(; \it·i sntc. - l<'l·:t gmcnt.s d' un s:n·co ph:1 g<' (' \il' . ::laladi n, /. e .. pp. 

02, 0·1. 
Jnsc1' . c l (·pit . r ln·. r. 1. L . . YIII. 2·11. il ·ll-1 . 11·l1G; Hrvur 

rm· li., 1~)() . [ , pp . GLIX. :)01 ; 1> . . l . C. , 100 l, p. CJ. IX ; 1007. 

Jl · CCXXXV I. 

Jt pitaplic llC l'{·vêrJU C Brl la lo1· Ol' néc d 'une croix geccrp1c; d 'un 

Adcodat us : JJ . 11. C., 1008, 11. cr,xxvur. 
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l'n eiml'lii•t·P byzantin~<· !t·otn ea u milieu dl' la vil le I'O ntain<'. I l 
falla it crue la population fùt ~ingulièt·emeut t·édu it<' pout· c1u 'on cn Lct·
r M. ainsi en pleine c· il(• t•omainP 

1\'oTA. - On a rclcv(• autout· de Sul'ctula le~ t•ui nes de !t'o is vi ll es, 
quin ze bout ·gs, qu:mtnlc-six vill!!ges el plu s d'un milli et· de 
Jll'Cssoit·s. 

Sbia. (lfr) = RusPAI~. 

C. 1. L., VIII, p. 1:!. 

La Table d<• Peut ingcr pla c·e Ruspc• <'nlt'C Aho lla = Achu lla ct 
l.' ;,;illa, sa ns dounet• la distan c·p qui la s(•pa t'<' de la prcmièee; fJUa nt 
au clt ifft·t· vr CJlt'clle men lionne t'tlll'C H.uspe el l'si lia, il est cc t'tainc
mcnt e t·t·on(·: il faut lit'P xxvi. <ldu:c à la significa tion de son nom, 
da ns lcqul'l en tl'c IP mol punique (t'tts ..::. <'ap), on ct·o it l'avo it· 
l'l' lt·ouréc près du l'as Capoudia ct on l' id c•n ti fic• assez c•o mntunéntent 
avec l[r Shi a. (Tissot, (h:n[Jr ., II, p. IXO ; Toutn in, Cités I'Omain.ns, 
p. 40 1.) 

J~vêclt (•. l\Im·c·., CCCCLXXIII. - Toul.. lJy:;ae ., CIY. 
~.:ŒCUJ\'"Dn.; HuspiliiJws (. -. Y.), ·111 (r, 121), l'alho lique, sans 

c·ompélitcut· donatiste. 

Mot'l'elli fait , avee l'cthnirJtH' Nuspilanlls, un (•vêc lt é spéc.;ia l qu'i l 
appell e Huspil rt (CCCCLXXIV). To ul oll<· at trib u<· :-!et ·unùu s ù H.us
pina = Monasti t·. Il semble IH >m·ta nl qu'il s'c•n ll• ni t· ù l'e thniqu e, 
R uspitanus :tpp:u'lient plus \Tais(•ntblablcn tcn t à Rus pac. P lu sic ut•s 
ethn iques ont du resle le~ fot·mc•s « r>nsis JJ el« itan11 s J>. Cft•. MA
TEHA = Mateur, !Jfrt/r>J·ense O)l]Jirlum Pl pl!'/;s ll1.alrf1·ita na. -
MEoEr.r = II•· Menkoub : 11lidlensi:;, J!l'dl'litrnws; Sab1·atensis ct 
SabJ ·rr/enus, l'le., e tc. 

STEPIIA\T~ Rusj(·mis, 4X1 Nntit., l1y:;n1· .. 10'2. 
Fl'J_,(Œ"Tin; Httsjwnsis, :>OR-:> :~:~. l'ita S 1i Fu lg., Migne. 

P. L., tome LXV. pp. 117-IGO. - Mru·t,IJI'Of. J·ouwin, 
1rr janviet·; 11fru·tyl'lll. hil'l'llnym., 1\al. .Ja 11. ; non. dcc. 

l•'ELJ C lA i\T~. t·ompagnon d'Px il de ~ain l L•'ulgcnce. (ln pi·olr.r;. 
l ït. ;)li Ful.fJ.) 1l assista, Pn G3-l, a u Co n;·i lc de Ca t•thage. 
ll:u·d., ('o/1. Cane:., li, p. 1177. Patml. la t . tle Migne, LXV, 
p. 117 . 

. J('LL\..\T:->, I'Jiisl'. C!T/. Ruspl'nsis, li li). Jlard .. l. c. , III , p. 7-10 . 
H.t lspac' ~n· ait l'nt ·oi·e un (•vêqtH' au l'OIIIlll Cilc·<•ntent du VIII'' siède. 

' l ' u~crr:r1 • ListP elu H2''"''' ",\),e!;«v02i''"'· Gl'izt•t·, By:;ant. Z citscln ·i(t, 
1 [ , 1 80:~. p. ~ 1 ). 

Saint l•'ulg<•n ec• h;\lit un monastèt·c dans sa ville rpiscopalc, sui ' le 
clomain r d' un Postumianus (Voi1· 1\nh\at t•s Sena nt). Tl a é té enseveli 
da ns une basili<JUn oit il avait tlc"•po~(· des t·cliques des ~a int s apùt t·es 
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P ic t-ec c l P a uL 1ï tn F ulgcnlii, 38. Mi g ne, P al . lat. , LXV, 
co l. 141-i GO. Cfr. H a1·cl., II, p . 1177. 

Sbiba. = Su m s CoLON LA. 

S u(l/,us de l'Itinée. d'A ntonin . 
c; . I . L. , YIH, pp. 41 , Q:!:.i , 11\)0 , n° 2G·!; Ti~soL , Gùu!JI ' ., U , pp. 

G17-G iQ . 
Jt vêchc. Mor e ., DX:\.Yili. - T o ul. , JJy ::: uc., CXT. 
I'RIVAT CS a S n(l/,us ( Lo u ~ l e~ Ill ~~) . Oj il'l ' . ,','ti Cyp1 ·. , S rntcntiœ 

Ji/pise., 20. 
MAXIMI0l ü S S n(('ctanus (~. V .), 411 ( I , 21G. ) Il ava it J)Oll l' 

co mpétiteul' 
PEH.E GRINUS S u(clanns (I, 142), qui sc di sa it au s~ i a d ve t·~ ail'8 

de l'évêqu e catholit[U C de Miclidi (I. 142) . M.aximinu ~ assis ta , 

0 11 41\) , a u Co ncile de Cae th agc, comme r eptésc nta nt de sa 

peov ince. 
Il es t appelé t a n Lô t l'.{a.ximus (B.1. V 1) ; Mu :x:iminus (B~) ; 

M aximinus c t lt1w·inianus (C. ) ; 1'.1aximus c t i11a:rimianns 
(N

1
) ; Ma.x imianus (A.1. N;1); ,','u((cirmus (B.1. N:1) ; S uplu;

tanus (B
2
) ; Su(!·tanw; ( V~); Su f(r·tu lrnsis c L Suf'(i tu /rnsi., 

(A .) = co nfu sion :wcc J ocnndus Su(('r tulcnsis, Su( nstulcnsi., 
c L Stt( 'c i nlcnsis (C.); Su(('elu lensis (~ .1 ). 

E USTRA'lTCS S u(eianus, Su(('cclanus, exilé p:u· Gen ~(·1· i e (Vic·t. 

Yil. , lib. I c. 7) , sc J·c tt·o u ve à la Co n fé r . de 48 -l. E uslm
liu s Su fclanus . No lit ., JJy :::ac ., 2.L. 

Ccl évêcllé existait encm·c en 883 ~o u s le no nt de -:: oJ~t~a .. (No tice 

de L éon le Sagr, cl a ns 'l'isso t , Géogr·. p . 783.) 
Soixante cht·étie ns ont été massat; eés en 3!)\) par le~ païe ns. (S. A ug., 

Jtp is t. 50 ; M w ·tyi'Ol. 1·om., III Kal. sep t ; Acta oS., 00 août, 

Aug ustu s, VI , p. 538 .) 
S L Eu stra tiu s es t honor é a u 28 nov. Cfr . 111w'i!JI'Ol. 1·oman . 

Deux b::tsi liq ues, do nt la pr incip:ü c ot·néc de tt·c n Le-s ix colonnes 

e nc:m'e debout e t di sposées sur s ix r::\11 g~. porte le nom de Dj cmâa 

Si di Ocba c t j)a t'aÎ L a vo it· é té Lt·ansfot·mée e n mosqu ée à l 'é por1u c de 

la L·onqu ê te a t•abc ('l'isso l , l . c .) . - In ~c1·. byza nt. , r ela ti ve à Solomon, 

peéfe t du préto iec . C. I. L ., VIII , 25\), 11420. 
In scr . clw. C. I . L. , VIII, 11447. 

Sbir. (A in) 

C. I. L ., VIII , 14403. 
V oie ci-ap rès l' évêché de CuEs iMA: 1tvL\J1 (·~ t1 on id e ntifi r~ . 
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Sebbalat. ( ilol'dj )-= "\u , \.QuAs . 

.~1tt. rn·eh ., I. :.?1, La <lou let le , n" P. 

Sedid. (Hr es) 

:'\omhl'eux ft-agmrnl ~ de l't\porJ!I(' elll'. ~aladi n , Fffsr . I, p. 115. 

Segui. (H. . H. r]e l'O.)- 'l'HA ,'UARTE? 

c. 1. L., nu, p. u :->:>. 
Jtvt;<·li(~. 1\Irm ·., DX..'\X\'IT . -Toul.. 11y .:rw , CXXV. 
ADELl<'Jl '~, ~e lon tou:-; le ~ nt~s. <'xcepl<'· \'.qui donne .1d,l(itius a 

'i'fl~1)(( / / e (.\. 1• ,\ ~. ::\I 1. ;\~ ) ; a '1'/l({s!mlte (N1); a 'l'hasvalle 

(l'V.) ; a 'l'a s1·al /!' (V.); a Trrs1Ht1JI'f' ( M~) . :25G . S. Cypr., 
,<.,',nt. Xpisr·. , :35. 

Selem. ( li" <'l il led) 

Dans l'Al'd ('!'{ ~<'l ent. Sll l ' ro. ~ch·m . . 1tl. (/ /' l'li., f. :30, Xebeul. 
ver~ il' 11 ° !"'>:.?. \ 'oil· l'i-apt'l'S l'evP<·h(· de ~J.;L@ISELAE. 

Selloum. (IJr) = LA~I;\!IAN.\? 

A tt . rn ·e/1 ., f. :m. Hou Ficha, :> i:>. 

Semah. (11") 
C. 1 . L. , YIJI, p. ln::. 
Jtpit. elit ·. ('. 1. l,., \'III, il:> 17. 

C!'oix g l'<'<'fJ II<'. - !:Ju·i sme :n C<' a <'L ,,,,da ns un l'el'cle . ::Saladi n. 
Mission 1~~:.>-~::, p. 17:{. 

Semmech (II') 111 1 Ouled bou Ziane. 

Rive d!'oitc rle l'O. '1\·~süa, ù ;{ki l. en aYal de l'U. AL'kuu . 
11 . . 1. ('., wo:->, p. n:>. 
('liapPlle l'ln•. Tou:-;~ainL 11 . • 1 C., l. c·., p. U:.>. 

Sfax. - 'l'APAnuru. 

C. 1 . L., VJIL pp. 11 , 11:-1::, Tissu t, Udug1·., II. p. 1 ~\1; JJ . • 1. C., 
1803, p. 1~1. 
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J;:vt\ché. Mm·c., DL:XTX . - T01il. , Bv:::ac., C:XX II . 
LIME"' IA:\TUS :1. fait signet• pou1· lui l' (·vl-quc d e Val li;; : «pro 

L im cn i:mo, cp isc. plcilis T~pruren s i s ll, -111 (f, 1:{)), ca tho-

l ir[ti C. 
TouL p1·ès de Tapatut:t ~e lrouva iL l'évêché de MtDICA . (Covn., 

J , 187 .) -

Nécropole dH'é li cnn e : Lombes en mosaùru c, en maç-o nncl'ic, sépul
tuecs avec j art·cs : JJ. , J . C., 1000, pp. 150, 15:{. 

Jtp it. ûht·. (;. I. L., YUI , 11077-110\)iJ; , Jntirf. a('rie, 188·1, 
j). ::212; JJ. ,1 . C., 1888, p . .J;J.t ; 100:), p. C.S.ClH; Hev. -1(hc , 1800, 

p. 110. 

Sguidan (ll') ou Ezguidane. 

, J tt. rn·ch. , f. 4:! , J<'kiünc , iOU. 
Ba~ilique. JJ. ,d. C., 1888, p. 4U7 . 

Simidia. (1 L') 

Près de Tebom·ba (Voie ci-apt ès l~vèc iLés non id en tiÎlés Smr-

mccA ). 

Simindja (II' ) o u Bou Zid = ~ LWNG r Oppùl . 

All. rn·clt. , f. ::28, Uudna , 180. 
Ti ssoL, Oéo!JI '., II , p.[):);) (note rie H.ci nach) . 
J~vêc li ô. Mot·c., ü Cif. - Toul. , PI'Oc., CV U . 
H.E~' L'Il'U'l'US, episc. [!le/Jis Simingilanae (~ . V.), ·111 (I , 1J:n , 

ca tl10liq ue. 
CRESCO,~IUS, rpisc. pleu. ôimingilana e, 6:!5 . Han!. , Colt. 

Conr·., II , p. 108:2. 

Siouda. (LI•· cs) 

C. I. L. , VUI , pp. 48, iHJ:S . 
:D'l·aglllcn Ls d'aecltiLecL ut·e de l'époque clu·ét. Saladin , Fa .sc . T, p. 123. 

Slouguia. = Cl tlD I I3DfA. manie. 

C. 1 . L ., VHT , p. 1üf5, no' 1:~:?D, 130;), t:) ~) f5; .'Ill. rm;h., f. 'D , 
.vicdj cz cl Bab., 8:! . 
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Sola. (11') 

Ab~idc d'une ba~ilif{Ul'. Saladin, Fasr.;. I, p. 10(). 

Solim an. 

r. 1 . L., YIH, pp . 120, !1:?8. 1:281. 

l<~pi l. elit·. ('. ! . L.. VliL n" () 1:~; pe•ut-L;tt•e le n° 0 t-1 po t·tc- t-il 
rpi(s('()pus). l>ébri~ dïnscr. awt' c·t·oix. JJ . • 1. ('., 1007, p. CCLX. 

Somâa. (II')- l'ru·:suHuM DwLELE? 

Ti~wt, Uéor;r., II , p. (i80. - Ci't·. l~vèeltés non identifiés : 
Pn. ESIDI UM. 

Mausolée elu rve siè('k sttt· lequel liguee un rceta nglo surmo nté 
d'une croix. Saladin, Fasl'. I, p. 10:~. 

Souar (Il'' e~) = .\BTHUGNI. 11/unicip .• -'E l iwn. 

C. I. L., VIII, pp . 118, 1W\J; .itf. rn·r1t., f. 1:?, Fki t·i ne, ::i2; 
lJ . • 1. ( '., 180:~, p. ~:?1) ; Tisse>[, Oén(Jr., TL p. 530 . 

Jtvôch(•. Mot•c·., XII. - Toul., Prol'., \'II. 
FELIX I, .itllunmilrnws !Cpisc. in_[l'/aptn•fJ' il. Fl'fi!' is ., pp . 107 

cl suiv. (Ziws;t); .iplii(JIIilanus <'l . i]JIII,f)II~'I1 s is(A ll g., Conti·. 
C1·r•sr·., HO C' l Hl; .lutumnilruws. OpL., D ·• ,'-.'c/tism . Donat. , 
l , 18) .. \.ceusc'• pat• les <lona listes d'ayoit· él(· tea cl i tcut· en :~ () L 
SacTa Ca•t'ilianus, évèr1ue tlc Cat·ll>agt'. cu :Hi. Abso us de 
l'accusation en :U:{ . 

.:VlA(T~[S .lstua(Jensis (A. B. C. E. X~. X;1). - B porte encore 
. 1si!J"fJ~'nsù; el.lptlln(J~'nsis. Con('ill' de· :{[8 so us Gt·a tu s . 

L 'ethnique .lsllla(Jrn:;is, qtH' pO!'tC'nt pt·t'SCJUe to us les manuscl'i ts, 
fe1·a it penser aussi à l'évt;elt6 d'Ausvaga (Voir 1 [" lüieia ) . 

FELIX II, episc . pfl'{;is . ipltt,r;nilwUtr', ·111 (I, 128), san ~ romp6-
t itl' ut· donatiste•. 

S.\.TUHUS .lf; /u,r;nl'nsis, 3:2:>. Ilat·d., ('IJ{{, ('nnl'., II, p. 1082. 
Il y avai t it Ahth ughi, lot·:; d(' la pe t·:;(Tulion tle Dioclélicn, en 30·1, 

un e w·ert ou n<·ct·opo lc à c·il'l tJII\ l'l'l. « On y faisa it des pt·ièœs », cc 
qui suppose l'exislctH.:cd'nnechapelle· .• 11'/(( Pu!'!)((/. F eticis. , pp . ~00 
ct 202. Ziwsa. 

Il ,v avait aussi une hasi!iqut• t11·baine qui était dallée et fcu nait à 
elcf. .1cta, l . t·., pp. iUU-200. 

Hil' n de• Ct's dt'UX monllliH'nl ~ n'a été t·dt·ouy(•. 0 11 11 ' ;1 déco uvert 
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d:111 S les euin cs J 'Es Sou:H· , en .fait de r e:Jtcs cht·é li c n ~, qu ' un linteau 
avec chl'ismc: H. .1. C., 18\):; , p . 22(). 

Sougda ( ll'') = LHusr. 

C. 1. L., \TH, p. U:)(); 'l'i ~~o l. Oéog1·. , TL p. uo;.;; 11. .1 . C., 
18\)(), p. 11)0; Cagnat , HJ!Jl]JOI'l 11 ·, p. :)5. 

Jtvêché. MMe., CXVI , DCXC U, DCXCIIL - Toul. , P/'Oc. , 
CL VI. 

QGI!\''l'U S of; r..:/' us (l\1 1) ; .11J (/ l'ltC (.\11); .1 Hw·us (N.1); a 
Bw·uc (A1. A2. A3. PV.); Af)J·uc (V.); rr 'l'ufg:nw (NJ. Le 
m ~ ~ PV. d011n e Quielns . 25U. Ope1·. 8. Gyp,·. , ,')'ent. J•:pisc., '27. 

BONIFATIUS, cp is c . u"1·ugitanns (;'\. V. ), 41l (I, 187), üolla
li s tc. 

::V lA:\"SUE'l'(JS C1·icitanus , vir tim e de <ècnséri c : in po1·to civi
latis incensum est Foi'JÛlanâ (V it t. Vit .. P e1·sec. l"and., 
L. I. c., :1; Mig ne. LVIII , 1). 18:>). 

QUic\ITIANUS, rpisc. u"1 ·citanus (Pc1·s. 1"a nrl., l, 2\); II. 22). 
J.Votit., P i'Oc ., 20. 

Qu a nt à J11aJ·cùuw:; U1 ·!Jensis, voie Üvèché.s non ideutifiés de 
N umidie : GncA. 

Souk e l Abiod = Pun v r co tonirr. 

Pudpul se lon la Lable de Pe ulitt ;;:c t·; P utput selottl ' Itit1. ci 'Ant. 
Hev . ru·c/1., 18\)'1, p. :)8\). n° 1Li; .1lt. 11/'Cli. , f. :)7. Tlam amc l, U. 
Malgt·é· I r~ vaeianLcs des itin 61·aipes, l'u tjwt a pu è tt·e iclcnLifté avec 

Souk cl Abiod (Tisso l , Ge(JgJ·., Ir, j). n:2). 
Jtvèc,h6 . Mot·c., CCCC I,IV. - Toul. , P1·oc., XC UL 
PANNO.\'IUS, I'}Jisc . plcfJ. Puppilana c (N. Y), -1l1 ([ , 120). Il a 

pout· advcr·sair·e 

VICTOHIA' WS, appelé rpi;;c. civil..; Pappilanu;; (T , L'li, 187). 
AUH.ELICS, episc. civil. Pupitan11 e, 401. _\u co tt l' . de Chalcé

doine. JJiUL. Nnl., m ~~ 1-JJ:l , .fol. 51; Labbe, Concit., IV, 
p. 1027. 

PASTINATC::î P appilanus, 48·1. J.Yolil. , P1 ·oe. , il. 
FOH'l'CNATu S, !'pi;;c. pteu. Pnppilana ", 523 . ll :u·d. , CoLt . Con!'., 

II , p. 1082 . 
( ;C LOSUS, rpisc . rn f . Puppilana c (Al. P upilunœ), U·W. l[anl. , 

1. r· , ur, p. 7:>0. 

Mo~aïqu e tombale ('!tt' . rie ;.Vw·rlus, 'l'w ·ussus et H.cs t ilu t us. Rnll . 
tl' ()}'(f n. , HJOO. l'· 2:2·1 ; 11. • l . C., Hl() l. pp . i clfi-7. 
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Souk el Arba. 

Qu:-~lt'<' évtt ~SO II S d':ll'g<• nl a\l'f' Cl'O ÎX.. C:tgn:t l, l~'.rp l., Ir, p. ·Il. 
Vase avl'e gl'allile l'< 'pt·t'·~cnlatt l une <·t·oix. <lans un c;wu t· . JJ . • 1 . C., 

il:W1 , p. :!.'27. 

Souk el Djemma ou Djemâa = TlGtMMA? 

llne in srr. (('. 1. L. , \!LI. fi\):), 11\111) li'OUI'él' it Il ~" Zouakra = 
'l'Ht t:IBt:A p;u·J p de h <·ité dt' 'l'igim ma. Ot·, toul pt·ès a tt sud esl une 
localité :tppPI(•p Dj cmma . On [H'Ill <· t·oire qu'l'Ill' a !'onservé, à [H'ine 
:i\L(·t·é, lt \ llf >nl an tique. Djt'utnl:l l'SL sut· la linti lc de la Hyzaci• ne ; 
mai;;, s'il l'SL l'a nliqul' Tigimma, il dcvail <' ll Co t·e ê lt·c en Pt·oeo n
w lait·e , l'at· un tl<· ses év<;qnes iigut·c parmi ceux. de c;cttc province en 
(i .U). 

Jtv<;rlié . .\lot'<' . , DCIII.- Toul., P1·oc., CX.I. 
1\0( !ATL\.:\TS, epist·. pll'f,is Ti,r;imml'nsis (X. Y.), 411 (I , 1:5:3) . 

Il _;tYaÎ [ IJOlll' :tll \ l'I'S<lÎ l'l' 

VICTOH L\.:'\l'S T i,r;imml'nsis episc. (L Hlü). 
::'\AHH:Il ·s. I'}Jisr·. l'l'cl. Tivimmensis, 0·10. Tlar<l. , Cult. Cnnc ., 

III, p. 73:!. 

Souk el Khemis. 

\'oit· IL" llakh la. 
C. l. L. , pp. !J:3'2, U00. nn 10370 = 1440·1. 

Sous sa. (li~" ) 

(' . 1. L., \'[[J, p. ll\1:!; . 11/. ll/ 'l'!t., f. :U, 'l'<'ll'llli'SOll k, près <lu 

JI Û 1:!. 
Basilique : 1'2"' :31) x Î'"· Cat·lun, D ei'IJllDI' I'l es rn·clt., p. :2-!'2. 

Sousse - IlADRUi\ŒTUM. 

Co/(Jnirt ('onr·r,J·rlirt f ' !pi11 'J',·a j11nrt .1UfJUs lrr FJ·ztgifc}'(r. poslca 

Jiu n 1/l'impnl is, .fu si in i11 nnpnl is. 

C. / . /, .,\'Ill. pp. l:ï.!I:!L lt:iD; .1t/. III'Ch., f. ri?, Sousse , W. 
]~"·.,·lié. :\lot ·t· .. X\îl. - Toul., lJy .:;rtf·., f. 
PO LlCAlU 'l ' ~ 11IJ .1 d l'li ml'lu (:\ 1); rtf, . 1 d,·imelo (P\'.) ; a(, ~ 1 il l'Il

/li l' l inn (\'.); 11/J illrfl'llliW ln (:'\~). Arll'lliiU'nlino (A;1. :\[~); 
.lrlt·iml'nlinus (:\1 1); llllrf ,·nm r>nlint ts V .. 1. A2). Polyca J'flll> 
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al, Ifllr! J·III IJ I'i() (.''>' l'ntentùtr> Hp i:;e. Ope1·a 8. ('yyn·., ]~ dit. 
ll al'Lel, p. ,t:n, 20). 

]l e~ L h1iL III CII[Î O II pJu sil'Ul'S fois de cet éVÙf]ll C d ~tll S les 
leiLt·cs de ~ 1 <:y pt·i en. l~'pi:;t. -18, 1 ; 57, titulu s ; 07, titulu::;; 
70 , tilulu s. 

INSOCENTWS, n1ae1yr so us Diocléti en. Aetf/ û û., Ma ii , I , 
Jl. 138 . 

AHU\TDANTWS Adi'U?IU'tinns (B. E. J\',); . ld1·wnentinus (A. 
C. N.t· 0.':3); :HS. llaed. , Cult. Cane., 1, p. liS::>. 

FLOH.E.\T[US aû Ad1'111neto (At· A~, . Mt . \' 1• Vt. \':J . V,,); al, 
Ad1·wnetu (M1) ; ab Aclnulunti (A3) ; :~00. Aug., in l )srtlm. 
37, S e1·m . .2, "o .20 . 

PlllLOLOGUS (:'\~); Filologius (A. E. J\" 1) ; ?Jlebis Art,·umeta
nae (:\1'2); . l d1 ·onwtinae (A.); Aromantinœ (.\1'

1
); 397. 

Hard. , Coll. Cane. , I, p. 074. F iloloeius, episc . pleb. Ad1 ·u
m etinae (N. \'.) , 411 (I, 120). Il a poue compétiteur le 
donati ste 

VIC'l'OHI.\T US, epise. civil .. l d1·umetinae (N. V.) . Cogn. , I, 
20G. 

Aueclius, évêque d' une certaine ville appelée dans les actes du 

Co ncile de Chalcédoi ne (451) ' '""'zor.o; -r·~ ; 'A0;.;cqJ.":''""'' r.6)'"'''· 
(llaed., Coll. Cane., If, p. 17·1), a été attribu é à Uadeume
tum (C. I L. , YIII, p. 15) . 

.Mais il ::;'agit ici non d'Iladt' umètc de Libye, mais d'Aclm-
1n,'Jle d'Asie. Il était en effe t impossible aux évêques 
d'Afeique , pendant la période vandale, de quitter leur 
siège autecmcnt qu 'exilés. 

FE l ,[X, epise . . l d 1·u nw tan u:;, ex ilé ve t·s .J:):l. ( \ ï ct. \ï t. , I , 7, 2:1. ) 
ki , il L1ut pl::tece, c·t·oyons- nous, ll's deux évêqu es dit s d'l'nDJ·ico

polis, C'<t l' ll uné1·ic: paraît avo it·d on n(· so ll nomù ll adt•um ctum comme 
le fit plus lard .Ju s ti11ien . 

Jt l' l\· lté cl ' ll Ui'IU HlCU PULI ' CL d ' l luxon!OFOI. IS : \l ore., l>CLXXXfX, 
CCLXXVJL - Toul. , JJy ::; rtc., LXV. Vo it· dan ~ Toul. , l. c., p. 114, 
le développement des nwtii's qui pctm cttcnt cl'attt· ilJuee il Hadrume
tum ces deux évècltés. 

SEH.VITIU S (/nw·ieopotitanus, 48L lYotit., lJy;ac. , i07. 
S ERV US J)E[, cpisc. pleùis Ifonoriopolitanae, lcc tut·c cléfcc

tlleuse t eès JH·obablement pou t' IfonoJ ·ieopolitanae, 525. 
JI:wd. , Cult. Conc. , II, p . i082. 

Jtvèef lé de .) LI S 'l'I N 1.\NO P O LI S. 

PRLYL\.SIUS se tl'ouvaiL à Cons lan linoplc lors du Conc il e de 5::>3. 
J)a JI S sa so usu·ipt ion il RC dit : episcopus ci'IJitatis .1d J·unw
tina c r;uœ etiam J us tin irtnopolis dicitu1·. ( Il a ,.cl. , Coti . 
Cnnc., III, pp. !J ct -!U .) Pri ma ius a é t (~ un des érèqu e;; les 
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plus savants de ~on tl• tnps. Cassiodot>e, ])" Insl. div. lill .. O. 
(Patrol . Lai. de Migne, LXX, p. i1'22); bidot·e de S(•villc, 
!Je vil·is ill., :2:2. (Patml. Lat., LX XXlll , p. iOD:->). 

Œuvt·cs de l' t·imasius : PatJ·ul. L il l. , LX\' lll . l'oue sa 
('ond uitc dans l'al!'ait•c• des tt·ois <:hapitt•cs: \' i(;l. 'J'onn., 
ann. r'>:>2. (\Iign<•, l 1a lrol. Lat., LX\'lf, pp. 8()0, 873, 
X7 t.) Cft•. \[ ol'!·clli, ll l , p. :HX. 

Au C'OllllllCIH'CiliCnt dtt \ ll!c sii•clP, ] ladt·•.l mt'lum Nai t cn<·ot'C (•nL 

ché: 1'. \ iJp.J:n::r,v, dl'b [i,tc du t-I?O''''; ". \ i,;';?.•,ûpivo; . (Gelwt·, By:;ant. 
Zeitsclmj't , II . 18(J:l, p. :!ii.) 

Et mèlllc à la lin du JX. 0 ~ii•l'lc • (88:l), l'. \ ôpz:J:.J-rr1; de la Li>te de 
Léon le :-.;age. ('l'isso t. Gr;0(/1'., p. 78:3.) 

lladt·u nwtn Ill a don ne'· ù l'EgliSt' les sai tllS tnaJ·Lyt'3 Ma vil us cL 
H.uLilius, mm·ts c•n '21:.>. <:l't·. 'l'l'l'tu llic•n, .Ir/ ,...,'cap ., :l; de ('ur;a in 
pe1·sec .. :-> . -En :l() l. les saints m:u·tyt·s Bonifat:c, Thèdc <'t lcut·s 
douzc· <•nfanl s: lt{w ·tyml. hi,I'Un .• 1\.al. S0 pL. , cL lX 1\.al. 1\lal'lii; 
ActaS,..., .. , St·pt., I, p. 1:!0.- S. _\L'ontiu s. ll'anspol'té à ('al'tltage oü 
il futmaJ'l.)T i ~é, sous .:uax.imi<·n : Jiw·lyJ·. hie1·., J\.a l. Sept., .1cta 
,)'0. , Se pt., I, p. 1'2D. - l•'c'•li'i., ('Y<;rJII C dl' ec lll' Yilh· , Yictime de 
( 1en ,;h•ic, est lwno1'é le '28 no\ Pntbt•t• : },[ru· ty rol. hie1·., lX l\.al. 
Martii . - \'idot·it•n <'t :-;es <·ontpagn on~. (•ga iement vi!'l illlL'S des 
\'andal cs, sont honm·(•s le :.>:ltllat'!): \'i ct. \ït. , J>eJ·s r>c . l "and., Ill. 
-1, :27 ; . Jeta SS., Mal' l., lU, p. 100. 

Hadt·uml'Ln m a 011 une l'o lo nic juive: <·ullecLions du 11Iusée . 1 /aoui, 
pp. 57, 101 ; ('. H. rle I'.J ('(/d. des i JISr'l'., 1 XD~ . pp. :!20, ~31; 

u~e ll , ltlél. den~·, .. rle Rome. 1!101, p. :!0:>. 

Cala!'Jmhcs t1·i•s impm·tanl<'~, au lieu dit << CanlJl Sa hali<' J' » . El!t•s 
ronsi~ t c nL en dl' long'lt l'S galet·ic•s l'l'<.!US('<'S dan s le lu!'. lll'<'·~ent:int 

pl us icues éta ge> de loculi. ft't·nd•s p ;11• des tuiles. 'l'o uLes les galc>t·i e!) 
Sud, Est et Ouc·st ont ,iuS<{JIÏl'i élt" fouillc'•c.· l'l c·o nso lid res. Elle::; 
son t au twmb1·c de 117, onL un d<·v <·l oppemcnt de 3 ki lomè lees ct, 
il la date du :21 f(·vr iL'l' 1!!07, ont donn(• 7,:mo ::;(·pultut·cs ct 1:37 ins
c t·i plions. 

Pout' tout CL' qui concct·nc l'C!) ca tacom bes, l'fi'. abbé Lcynaud, 
Les Catacombes a(i'icaincs, Sou~s<·, 1\110. 

l'eu dl' monu m<'n ls rhediens ont (ot(• mis au ,ioul'. \'oi<·i ec qui a ('t(' 
I'CLt'Ou\·é ju!)qn ïc i : L'tH' petite cha pelle hyY.antinc au milieu des 
::;o uks. Cft•. l>i chl, .l(i'ÙJrl" /,y.:anl., p. ·1'21. 'L't·accs d'une <··glisc sm· 
la fa~·ad c de <ru el<[tJ es nwiwn::; p;u·ticu lièecs. Desfu ntaincs, 1 ·oyaye, I , 
p . :3:3. Le fameux. 1\. s~u· Ct' H.t·bat pm·a it a\·oit• dc'• un monas tère. 

Nlosaùru cs tl 'éd i!icr:s pc·ut-èlL'L' l'iLL·(· tiens. <<auc·kler, I. Jl , n"' 1:->1 , 
13:2 . 1ü 1. 
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?vfos;,ïrp1r s tombalc·s chréti ennes. (o:luC"klcJ·, l. C' . , n°' 210-210 ; 
JJ. . 1 . ('. , HI0-1, p. C\.X.\ lill. 

L~mpt· s t·IIeétienncs : :I ill d· L cy naull : L es Catacombes a(i'ic., 
pp. 200, 20:!, ::L~:>, etc. - l)lombs byza JJtin s :1vcc nionogl'an i mr· : 

Jluséf' d e Sousse, p . . :n, 11 °' t , :!, n. - l'tl i ds de bi·Oni'.C de;{ once~. 

J) ~II S un e coueoniH' , c t·o i x lat in e a l'et· deu x g-:unn1a ill t'L'UStes d'at·gcnt. 

Cf,· . . \ •l onccaux , R ec . w'Clt .. Hl():~ , rr, p. 2-1: :. 
SoussP po~sède deux m usél's: Ir· \!u sée mun it· ip::d c•t celu i du 

4r tit':l ill cut·s: 11fuséc de ,\'oussr, pDL' (;au kl r•t· c t llann ezo . 

I;J·:kc ~ u x de ux cimetii•l't'S d 'é•poquc di(f'(Tcnte tl o11t ~c éO iil[lOSl'nt 

les c.1 tacolilbcs d ' llacl i·umütr· , la colir' r. ti oll de ~ Insc. ('!11·. de So usse 

Sl' l'a CC L' tain eiiit 'nt un e dt•s pi ns illlé i·css;III tcs de toutc·s CL· II es de 

I'Afrii[II C dt! Not·d. 1\Jusée, pp . G, 10. Art•(· les ··ai'LT:HIX. de t·ev(·tc

nll'nt (pp. lG, I)U) ct lt-s l :impl'S ( pp .():)-():\). II! mt ist'•e possi:de Cil CO I'C 

tiiit : <1ssc·z rid1e coll cl'Lio n dt: bu Il es JJ.na11t in es l'L de Lcssi·ecs 

(p p. 8U-87). 

Sri ra. (li ,. es) 

17 k i l . ù l 'OLIP~t dt· H adjcb el A ïoun , sue le llanr· du Dj . :\o[I·ila. 

FabriqtiC de la1n pcs p:lÏl'nnt•s c t <· li eéliennes. /1 . . l . C., 1003, 
p. CI.XI'lll . 

Taâcha. ( ! f ~ou c ll ) 

(; 1·os bou1·g. ]) ix m:t uso lé•<•s en bloC;lg'<' asse" bi l'Il co nsc•I·1·rs. Sa ];t
t! in, .Mission 1882-83. p. i [L Ht •: Juco up cil' tom bes ecsse mblenL à 
cr ll es de l a néceopole clle('ti cnne de So usse·, h ien qu'r· ll cs ne pOI"Lent 

p:îs d 'c' IIIblt~mc chi·(·t icn. Bl:tnéhl'L, .lVrll cs . l.I'Chiv. des i\fiss. , 180\J , 
p. 126; J.\lél. , 1()01, p. 218. 

Ta ba. err·· hou) = :\ofENI<:G EHE? 

C. l. L. , VIII , J>. 47. 
M encgc i·c étai t , d ' :1p1'è~ !' [Lin . d' An tonin , su 1· !:t Yoic de Sufetul a à 

' l'hCI' !' ~ t l', ii 2;) ll i iill' s d!• l' l'il l' dt'l"ll ièl'(' ct Ù :){)dt' la Jli'CI1li è l' C. \\'il 

!11a nn s l'idcnl i fi!' ave<· Il" bou T~b:1 . C. !. L. , l. c. 
l111 e ~l' l'a i t pas iniposs ib le, nous dit 'L'oul olle, qu e :\>Ien cgcec fùL Je 

siège de 1'0\·êqu e 11ppelé Jf(' J'(i•J ·el,itrnlu s, la syllabe « 11 C' >l ay:tnl Né, 
ci:JII S l'uni rJII C m::~n u s r:l'it , ou hl iél' d 'aboi·d pa1· le co pislt'. pui s mi se au

tl es ~o u s du mol. et la kt LI<' /J aya 11L dt'- p1·i sr· poue un(. 

Jt,·êcli (•. iVIol'c . , CCCLX\'I.- T oul. , l Jy :::rrc., LXXXIU . 
])00-" A' L'US 1\f cl'(el·cuüanus ( N . V .), 1[ L1 (I , 187), clonati ~ tc. 
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Tabarca. = TnAHnAcA. 

C. I. L., VIII, pp. rd;~, 00:!, WW. 
Ti ~soL, Géo,r;1·., II, p. !1;); CagnaL, Fasc. I, p. 10:>. 
l;:~·ê<" IH··. Mo1·c., Il.:\ LI. - Tou., -"Yum., CL. 

YIC:'l'OlUl' S a '1'/ialn·a<·a (.\ 1• A~. ,\ :1• \1~. N 1• N~. P\' .); a 'l'a
/,i·aca (\. );a 'l'almtla (\! 1). 

:!:JG. OjJI'I'. ,<.,·. ('y]JI'illni, Sentent. 1-:Jiisc., no 2:> . 
• 'vforrclli al11·i!Juc ù 'l'habraca. en :ms. 
Don({lianus TalalJI'icensis. rru'i l cxplirp!C )l:îl' Tabe:-tcens is. Mais 

les m:-tllliSl'I'Ïls que nous a1 ons l'OnsulLés donne nt Lous des 
v.1 1 'i anl <~s IJUi t·appellcnt Thelepte pl utùL que T ha iH·aca. Le 
111ss de 1:-t Bibl. nation .. 11° !liJO, fol. G:~, donne D. Caleplen
sis: fol. G\ 'l'e,r;eplensis: le rn~ C. 'l'ateptensis. 

H.USTICTANUS, Ppisc. Jl(evis 'l'aln·rtcr>nsis (N. V.), 4ii (I, 12ü). 
Son :-trh <'t'sail'e 

CLAIŒ~Trn; !'sL dit <'Jiis<·. toc/ su;il'lulicti (f, 18i). Il Yi1·ait 
<'llCol'l ' c11 ll:i. L<•ttt·r· des Pt•t·es rl<· l'l' Conci le a u p:1pc Inno
cent. (ll:ll'll .. 1. , ... p. ~01::.) 

Mm•t·t•lli fa it un h<\·ld• ,;pê< ·ial dc Taurar·a (ll!.X XJV). anc Cla
r issinJu s pont• titula il'e l'Il (j W. 

Mais T:wt·ac:J l'sL [JI'oh:lhl enlcnl nnt • IJI :JUI'nist• lel"l ut·e pour 'l'ha
lJ1·ac;1 . <·;11· notls lisons rf'lk y;u·ianl!' ù Jll'I>IH>S dt• \ ' ic lo l·it;t<s 1'11 2GG: 
o~lHO?l'JO; a.r:o H:llU?:>:l-'•>'J (Bihliutli. C<ts: lll<ll. , Cod. n, If , 2). 

CLA.]{I SSJ.\>Il"S, episl'. Pn·t. 'l'mt1'0I"inar•, 0 UJ. ( ll: l!'ll. , Coll. 
Crmc., IIT, p. T>l.) 

Il y :Jv<~iL it l'<'·poqu<· 'and:dr• deux. nlonasti•J"l'S, l'un d ' l iOI1lll l l'~, 

l'a ut l'l' dt• fenlllll'~. (\ïc:t. \ÏJ., /'('I'SCC. , .Ill/ ri . • Lih. r, 1'. 10.) 
Maxi1ll a, \La1·tinianu ~ 1'1 Salut· antts, \ictinws de (;enst'·l"it· en -1::Jü 

(Vict. Yi !., t. c .. f, 'l0-11). y dai 'nt l'l'ligieux. 

'1' 1·oi~ (•glist•s ont été l'l'tt·ouvr·c~ it 'l'ahal'<·a. JI y (' Il av:lit une 
<la ns le lïJisin:Jgc d1• J"anl"i<·nn<' mnsqtl<.'l'. Il <'Il l't•ste Ul tl' partie d1· 
l': tbside. Elle {·lait ILtll(jll{·c d'un haplis li'l'C dont la pi s<·i 11c JICxngonale 
é ta it à ll"lli s gTadins dl' 111;11'hr<' blanr. Totllain, H. A. C., 1801, 
pp. 10:~. HW. 

11ne a tJtt·c hasiliqtH' plus <·onsidt'•eahle Nnit située :111 pied de la 
,·t•o up<' hois(·l' qni fait fal'l' à la colline dn !Jrll'llj c t qui tlom inl' nu 
S. -E. le village IIHHiei 'IW. Elit• {·lait dl' l'<·poque hy~an tin l', :·l :~nefs, 
aYa it ,10 111 èl l 'l'~ de lon gu 'UI' :11 "l' l'absidt• C•'" 80). Sllt' 1;)"' (j() de 
l:u•g-Put•. Ccllr·-<·i (•lait plu~ é]ey{•!' que lr• l'l'~!(' de la has iliquP d1· 
0 111 /8. On y :ll'l'r"•d:tiL pa1· l'inq lllat·•·h!'s. B:lplisti·t'P oclogo nnl. (i[!urk
ll' l" , 1\1o 1111111 . /'Il)/, :\JJj, p. l81. l't·i·s tl<• l'l'Llo hnsilique, l' L d<•t'l"ii• l·c, 
né·< ·l'OJlOII' l'ilt'(•tir·nne.Ut•Jll'l , JJ .• 1. ('., wo:-), pp. :ns-380. Toul près, 
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au nonl , r lt:lpcl lc de 2 111 70X2"'70. A gauche , petit cimelièt'cpar liru
l ic l' OLI Lou L<· s les tom bcs (·Laicn L C)l·n ées de mosaïr1 ucs, t:1 nd i ~ CJ uc, 
dan :-; la n(·C' t'opolr , il y en av:1 it de toutes so f'L(' S, depuis les plu s 
p;~u v t ·e s, san :-; o t·nt' mcnl ni insr ription , jusqn 'a ux pl1 tS t·i chcs, d(o <·o
J·(·cs de mosaïques. ' l'o utain , l. c., 1802, pp . 11):~-1\l U. 

A la gT:llld l' hasiliq ue é Ln iL al lena nl le nw na s tèrc de f< ' lll mes, dont 
S tr NJ:1xim c d:1it supéri<•ur·c, ù l'époqu r vandale (\' iet . \ït.. IX-Xl , 
:J0-:15). c:lt ' cr i le bas ilirtuc a :ll)t·iLé plu sicut·s tolllbcs de re li g i c u ~es: 
1 ïctoria. J)ei ( cww la : 1 ïctol'ia , mr,tr1· D ei (it muLa: 1 ïc tona 

puellrt ; l'om peia .M:a.,·ima. D ei (innull/: l'n nn , tttl<! nt:lrtyrr : 
P1·ivf/la ... co nscc/'((la e vi1·ginls cL con(essione. Benl't , IJ. / 1. C., 
WOG, pp. :~8U<l8 t ; Ga ucklcl' , Monuments l 'iol, r·//(/pelle df's Mw·
tyl·s , x 1 n, p. 181 , e!l' , ; Mcl'lin , }1 . . t. c .. )JI'OCèS-VCI'bfiUJ', nt ars 

1!JJi ., p. X l . 

Le m on:~s l è t•e d'hommes« cui Jll't i'(Ta l noiJilis pasto1· Andra.eas, 
ù ce lte n1 è tt1 C (•poqu e vancl:l le (\ ' il'l . \Ïl. L x, ~Q), (·Lait s(oparé de 
celui des rl'ligi cusrs pat' un r :t i' Îtt c l sc lt'ouvait it :~ 011 'lOO nt è trcs 

plu s loin. Henl' l , l . r·. 
Il y :tl':lil, en oull'l'. 1111 0 nu•mo1·ia dt·d iéc aux nlat-t.ITs « .1nas

lasie el conutwn )J . C.!. L ., \' 111 , 17:18:2. 
Epit. ('lu· . c. 1. r,. , vr rr, 17:),':J-n:mL 
Ving1-qrt:1L1·o l u miJc~ :wt•c 1110 ~n ïqt1 C on l (·1(· l' l'leou,·écs dans le 

SUU~-so] (ip 1:1 lJ~l s iiÎfJ III ', C' l SC Jll d: l ll S la 11<\· t'O[lOit• l'lli ~ iii C. 

U11 .Y ;1 rol cv (· -1 fo is l'o1'n 1ll e, G fui s le ,-;~li<·l' , H fni s la culombc l't 
l:1 roSI', ü foi s l';~g n c au , :~ fois le paon , t' le. Jk 11 c l, B . , 1. . C. , 1!JO:J, 

l' · :{()J.. 

ü 11 c des plus cuei cuses cs l celle qui er préscntl' une ha : ilique 
copi(·c ou in1 agin<· c. Bene!. /. r· . , p. :{l::\:J. - fn sr1·. funl- 1·a it·c avec le 

rroissnnl et la reoix: l . c .. p. :m:l, n° :n. 
Sa rco plt:1 gc qu i a c·on lenu sur·r·css ive n1 cn l un p::tïen. pui s nn i·ltt·(•

li cn. c:nu('klc t', 11 . . t. C., 18!l:J, ]1 . 7J. 
l'OUI' les i nsr eipLi ons ai'Pr· 011 s:111 s lllosaïq uc , sa t· r:o pl1:1ges, et('., 

cft·. /1 ntirf . .li (he .. 188!, p. 1:H ; 188G, pl. :~; R rvuc dr l' . l {I'Ùf iW 
('mnç., 1887, p. :)QD ; H ull. de 1' .1 ('od. rl' f l ipponc, n° 2:2, p. 10·! ; 

'l'oul:1in , Hcv. till. , ïll:li , 1800; H. . 1. C., 180:2, p. 103; 180:3, 
p. 180 ; 1!J01, pp. 1:19-i-11 ; HJO:J, p . :{78 ; !!JOG, p. 20D ; i\J07, 
p. cc t.xx 1v; Moncc·aux, H ull.des. l nli'f· de F'I 'CtJU;f', 100!), p. 157; 
In sc 1·. de P1·ivatus )JI 'f'suyt r1·. Mct·lin . 11. A . C. , ! . r· . , l!J1 t , p. xv 1. 

Qu:111l ;1UX no ntbt'Cu ses m os~lÏC[UL~S qui ont l:l é I'Cir-ouvécs it 

'l'nhat·ca , Yoi ei comme 111 elles ~o n ! di s l l·ihu(•('s : 
l'l·ès de la !J:I Siliq tiC urbainl' ruu il {(oc Jl:l l' T l) tlla in (1800), CÎIIl Clièr·c 

aV CC 111 0S:IÏI[ UCS lOill b:1l es (<i:l UC'ki C!', J. Jf. , Il" ' 10 ] iJ-1010, 1Q:JQ-
1Q5 1) . E111:los r-(· sc L·v6 autour de la pelile chnpl' llu, mosaïques fu1~ t·., 

1 

n'" !H1-U8:3. 



·J.-,2 

Cim r tii• t·<· <·lJl'. à r>OO mi•t r<·~ à I'E. d<· la basiliqu e; mosa ïqncs 
fut1 ., n° ' !!8 1-101:2. 

Au S. de la v ille antique, hasili <plC ado~s(·e ù la eollinc; mos . 
f un é1·. <ln l'elngius, n" liJJ:t 

A l'O. d<· la l'il le anti<Jll!', :tu liPu dit B<)J'( Ij Ni<' s~:w udi . bas il ique 
avec 11 1os . fun . dt• Castula ptH'll:t, n'' lOJ.I. Cl'IL<' hasilirjll f' Pst une 
!' h:1 JH'l le de nt a!'ly J·s, :t\ ec pl tt'it• ut·~ !'ltap<' IIPs l:~té l' : ll es . • \•losaïqu cs 
fun ét' .. nos 101Î-10·W. 

Tabet. (S') - Cwi~A ou Ctc:st? 

A tt gu(· <1 <• la Medj<·t·da. en f:H·P de Tunis .. l tl. rn·l' l1 . , f. :.>0, 'l'uni s, 
n•lS ii -1:.>. 

Uau r kl <' l', J1ull. _, ] !'ad . rll's l!lsl'l'., 18U:>, p. (JO. 
Cfr . Ctc:s t. l•:v t\·lté·s non identifiés. 

Tafernin . 

. '1 tl. !11'1-11 ., 1'. :w. Bon [•'ir ha, 1:~:>. 

Ct·oix. <lans un I'CtTk. Cagnai. F11sc. 11 . p. 1:.>. 

Taguious. ( l üi~.) 

Voit· ci-apr<-.~. Jtyêrht'•:-; non tdcn tifks: TtuL\S. 

Tajerouin. 

Entt·P Aï n B:dJo ul'l t el l'O. Sarra tlt, :tu li eu dit 1\ lt ang uet cl Ksour 
(voir ee mo t). 

11. 'l. ('.' 1!100. JI. 11 :{. 

Tak i ou Teki. (.\ïn) - TuA<;(EN~!UM) pagu s . 

. 1 tl . a l'Cft., 1'. 3:~, Tl'hou t ·~ouk. Hl;); C:tt ·to n, IJél'ouv. a1 ·rli ., p. 12. 

Tamarza. = An TenuEs? 

Ainsi appe lé il caus<' d'un systi·me dl' d<'•f'p nses (•che lonnées sut· plu
sieut·s ~k i lomètt '<'s de Midas ù El lianout. (Tissot, Géog1·., IT, 
p. G8:.>.) La station propremrnt elit<' aut•ail 6!(• à Tama t•za. (Ti sso t, 
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l. c. ); Tout:c~in, MrJl. d r l'l~co l e de Rmne, 18ûfS, pp. 20:1-204. Tous
snint la place à Msilik:1, à 48 kil. d ~è Il. S::rfi :t: D. A. C., 1904, 

p. !>W. 
C ' l'~t pc ul- è tt·e là qn 'é lait l 'évc\jue tl e H.)'Z:lcùne, :~ppcl é s impl -

n1 rn l Tw·J 'CJIS is . Lù :1 u s~ i peul a vo it' é l(· l'éVL'C' hé de CAs·mLLA . \ ' oi 1' 

l ::vêc ii é~ 11 011 id cnl if1(· . 
E vêché. MOI'C . . J\CXXXYI. - Toul .. lly ::al' .. ex LTI. 
MAXT:vllAXUS , ezJ i se . Jilr !J. 'l'u 1·en sis (\' . V .) , 1111 ~ r . 121). 

C:ttlinliqnc r·mwceli du cl onali smc . 
NLE\' STUS ( pout· 1Îfcssius ) 'l'ui'I'Cns is, 48 1. ~Yol i l. , JJ!J ::ac. , :28 . 

Tamra. (bot·dj ) = AGAHLAHAS. 

11. A. (.'. , iDO:i. p. :!8(); Tou1:1in , 1\Jél. de l'J')co lr de Home, 18\l3, 

p. :2 1!). 

Ce lle l oc ::~lit(o csl pl:t ct·c pae l'flin . à :30 mill es de:; Aqua c Tacapi 
tanac ct à 30 (·g:1l<·me ltl de '!'III'I'ÎS TaJllall clli. 011 ra rc ti'OUY{·c à 

Boedj Tan1ra. Cft·. 'l'i ssu l, (i éo,q1·. , H , p. 700. 
Ag:u· laha s cs l lt·ès peohablcmc nl l' évt'c: li é t iL: 'l'A GAHHALA. On 

l'ema rqii Ct':l CJII C le 1m!Jix.e « la » f1 g ui'C dans <·<·lui -c i c l m:lllCJII C clan s 
cc lui -lù , nouvell e pt•cuve qu ' il é tait souve nt lois ible de le mcllt'e ou 

de l' enl evr:e. CfJ·. T.liag:~muta, Tac:qJa c, e tc. 
Evêt;hé . Mol' t;., DLH. - ' l'oui. , JJy ::rrc., C\ 'T. 
FOH'L'Lj\TA'l'IANrS 'l 'agw·{Jalensis , 481. No til. , By~ac·. , 8:3. 

Tarcin e. (1\ sil l') = 'l'1n BU<. l cr· JL!CJW I'Ùts. 

1/. A . C., Hl02, p. cx.x1x:; iDO:~, p. ::nO; Jlél. , tnO:~ , p. :2!) :~ . 

Tarf ech Chena. = Ar1 sA MA.1us 

C'. 1. L. , Vllf, pp . 07 . mû. i~GO, 2,107 ; Atl. a1·cl, , f. :1 1, Bou 

Al'acla , 111 ; 11 . A. C., 18U:1, p. ~:3:). 
C'est peu t-t'lt·c U· vêché nppC' lé A piswnensis ( \'i ' i 1111 :1 n ns, au 

C. !. L., VTif, p. !l7 ; ' l' i::;::;o l , f. c .. p. 8 1!1) J' O UI' Apisama icnsis. 

Evêc li é. MoeC' . , XXX.\ïi. - Toul .. p,·oc., Xli. 
])0:\'AT US Apissancnsis (N . V. ), 411 (I, 18 1), donati s te. 

Basiliqu e? <iu é1·in, l "oy. w·ch .. I , p. ·1:23. 
Epit . che . C. I. L ., YIII , 7!H . 
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Tarf el Ma. = LAcENE? 

Tissot , Géog1·., II, p. HJG. 

Tatahouine. 

B. A. r., 1003. p. 100. Yoir Ilas el Aïn 'l'laid. 
Cu rieux bas-relief qui repréS<'Jltt' peut-être Daniel ct les Lt•oi s enfa nts 

h(·h,·cux. Dnns les d(•coinbres, fJ·>tgments de lampes ehr. JJ. A. C., 
11:!09, p. 38. 

Cft·. JJ. .1. C., 18!J1, pp. :~!H-:mn ; Jfél. de L' l~'co l(' de Hom e, 
1900, p. 110; C. U. 111·ad. des lnsc., 18D4 , p. 470. 

Tazma. (Il ') =- TIIIMISVA. 

Voir Gafrou1'. 

Deux épitaphes chr(·liPnncs. <iatH·kl ct', H . . 1. ( '., 18DG, p. 20.2. 
i\oTA. - Bomc lrom(·e Pn!J'<' Il. Tamb1'a !'t l i. Tazma. Elle déli-

mite fe teJ•riloit·e des 'l'haMnrenses c t ti!'s 'l'himisuenses. 1\llét. , 
18!J!J, p. ü7. 

HuiJws d'une ha~ilirptc. Oaucklce, !.fonum. Piut, XTIT, p. 1RO; 
C. H. A cart. fn.~c .. Hlü 1, pp . 18ü-i87. 

Epi!. chJ ·., <laucklct'. ('. H. A('ad. lnsc., t. 1·. 

Tebel. - LuPEHCIANA? 

Tissot, Géo,r;r., IL pp. ü!l:~, 7K2; Toula in , Mét. de l'l~'co le de 
Rume, 18ü3, p. :!1:3. 

Voit• ci-ap1·ès l 'évêr:hé tlr~ LLPEHCIANA. 

Tebornok. (A'in) -= TummNuc mwn'ciJ). 

C. I. L., VIII, pp. 1.21, 1.281, n° !117; .1tl. aJ·clt., f. 20, Grom
bali a, 205. 

\\ ïlm anns propose d'a 1 tl'ibucr ù Tu bet•n uc !'episcopus ci. 'l'ulno·
n ice. de 411, et l'epis1·. 'l'ubnrnicensis, cie û4G. ( r. l . L. , VITI, 
p. 121.) Mais res dr'ux h·èr[tH'S apJHH·Li Pnncnt bien plutùt à Thubut'· 
ni ca. Cft'. C. !. L, VTIJ. p. i<!:!R. 
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Teboulba. 

EnLl'C L:nnla cl El Dj em. (Voi l' ci-après l'é·vèché de T unur.nAcA. ) 

Tebourba. = TH ununno Ml Nus . 

C. !. I .- . , YIU, ]1p . 148, 931, J38G; A tl . arch., f. 19, T ebourba, 

no 73; 'l'i ssot, Uéog1·., TI , p. :247. 
Evêché. Moee ., D CXX. \"1 . - Toul. , P 1·oc ., CXXX TI . 
OPTAT US, 20:2, hèqu o (lü Cartl1:1ge ou peut- être de Thuburbo. 

Cft· . plu ~ !J au t : C:1r l ha ge. 
VICTOH, cpisc . 'l' !dJU J'U ito nMum mino1·um (N . V.), 411. Il a 

pl'i t· de so uscriee pour lui (I, 138) l'évêque d'U Lhina. Il avait 

pour adversai t·c 
MAXlML\'US, cpisc. 'l' alnn·ùitanonl1n (I, 200). 
P lu sicul.'s dos é·vèqu cs do nn és à 'J'huburbo 111:1ju s = H•· Easbat 

peuve nt a1·oir a pp:1 t'lc nu à Thuburbu minu ~, ca t' nous voyo ns pa r 
J'exemple de MaximittU S que les él'êrru es négligea ient souve nt 
cl'itjou lc l' it ]eue elhnirtuc l 'é pithète qrri pou va it sen •ÏL' à les di stin 

g uer . 
C'es t dan s ce lle vi ll e qu (' 8 10 i'e l'pétu e c l ses compagnons fut·cnt 

an ûlés ct IJapLi sés avant d'è ll'C co rt clu ils à Cat·Lirage, oü il s con om
mùr'ent leut' m:lr·l_y t·e, le 7 nt:u·s 20:{ ( Passio P c ,-pclaae; 1\.Tartyrol . 
!t ic l' ., non. lVLi eL. ); lit :1U Ss i, JH'O ilabl crn ctrt dans l'antpl ti Lhé[ttt·c, qu e 
fuee rt l m:tr•i_y r·i sécs, le 30 juill e! 30 l. les sa intes Maxi lll a , Dona ti ll a 
e t Sccund :t. (.!l nalccla /Jollandiana, TX, 18UO , pp . 110-iiG. ) Le 
111.al'l!J!'Ol . !tiei'lln. atll'ibu c ù u ne T hubuebu, san::; c!iec laqu ell e, 
18 ~ uti'CS nr at·tyes : Jfospis, Jul i fl , elc., Ill lù d. Au :;. Cft'. Mon

ceaux. I!isl. lill., HI, p. 118 . 

Teboursouk. = 'l'l tuB unstcu M-BUI\ Iè. 1\Iun ic. Sept . A ur·cl. Seve1·. 

JI lc.x. L i!Jcntm. 

C. !. L. , V ITT, pp. 173, n 7, 938, 11.73 ; All. arch. , f. 3:{, 

T cbotn's uk , 27. 
Evûc \1{· . lVIOI'C. , nxcrv. - Toul. , PI 'OC. , CXXXTV . 
F el io·· de :W:l, q tr r' Mot·ec lli donne à ce lte v ill e, doiL {·l ee r cs litué ù 

Tlribiuca . (Yo ir· Il " Zouiti na.) 
SE H.V US DEr élait évèquc en 40-1. A.u g., Co nt1'a C1 ·esc., Lib . III , 

c . ;(.:{ , 11 ° '17. Il as~ is L:l it la Co nfét' . de 411 ; S CI'VltS Dei, 
cpisc . plr· f, is 'l 'ubw·sicen sisln u·e (~ . V.). 411 (121). Il av:üt 
CLl d'abul'd pout· adve l'saiec Je donati s te 
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CYPRTA:\TS, qui avait é té dépo~é pat· l't'imian us. A ug ., Cnnt 1·a 

lill. Petit., Lib. Ill. c. ::. 1. Mais :111 mo ment dt' la Con fée., 
c'était 

l>O~AT!lS, r>pisc. 'l'ulllu·sir·cnsis, flill' les A<" l<'~ a ppdl t•J1t r·pisc. 
l"ivital is (L 1 ~L :20()). 

lU~I'AH .\'!TS, I'}Ji.~r· . p/e{, 'l' ll lm rsir·ulJ/I I'!'ns is, :i:!G. (Il~ml.. Co ll . 
Conr· . , Il, p. iOX:!.) 

Qu3nl il r "alcrills, episc. cer- I . 'l'ilmo"(flliiiiC), d ':qn·ès le Cod. 

BarlJet·ini , XI\', :20; Tilnn·lcensis, d 'a peès M:~ns i , ('u/l. ('one., X, 
p. !l:m, voit• Thi( n1ida) lime = Il'" 1\.ouehha l iha . Il a a~si s té a u 
Conr-i le de la Pt·ocon;;ulait·e, en IHû . 

])(·di t ·::~rc nvnc r i ii" ÎS in c, relat ive aux mues (·lcv(•s so11 S l'cm pPl'l'Ul' 

.ru sLi11 JJ, GO:J-f>78, pae IP pe{·fct Tho1n as. /1 . . 1. (' ., 18\Jü, p. 170. 

Techga ou Tchegga. = TtttZiliA munie. A •7lium. 

R. A. ( '., H.dr11its r(r>s jJI'uCès- rr'l'lmu.,·, llOI"l' lllill"c W10, p . 

ccxxx vu ; A tl. arch ., f. 1:!, :\la leut· , 11" 7!1. 
l~Y ê<"l t{•. Mo r·c., l>CXLYIJl. - 'l'01d ., f>l"lw., CXXI X. 
1\'0YELL US 'l 'y::icr>JISis, fut co nl t'nlpo t·a in de Cacc ili :1 nus. Aug., 

.tld !Jonal., JiOsl. ('nil .. XXlL :lX. 
Ptllll' Paschrrsiu s 'l'iiucensis, Yoit· Il . ZotiÏiin a = T lli 

biut ·a. 

\Tl'ALIS 'l'i;~ieensis, filli. ~Jansi. ('olt. ('one., X, p. 03(). 

Tehent. 

J I!~ (;. dtt·élÎI'IIIIC. JI . ..-J. ('., fK8(), Jl· .j!)j; 1000, p. CXXX\ï. 

Tela. (TI. l't) 

Au ~. -0 . 1l1' lljnr11n - Z:u11:1. Cf!'. Jt,t\·ld•s non ident ifiés: TELA 
OU 'l'HELA . 

Tella. (.\.ïn) 

Au N.-E. de Ber·h àleut·. 

Cliapellc <"iu·N .. t"on~olc pul'tan l. ~ 111 · s;1 fnr·p antél'Î<' nro, le monogl'. 
elu Cht· i ~ l , dans une 1·ou r·onnP. H. A. ( '., 1\)(}:~, p. cx r.11. 
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Tell el Kaïd 011 Aïn TliL. = TII M:An t MA.JUS munie. 

n. A. C., 180;3, p. 21G ; H.cv. aJ·c lt ., 18\J 1, p. ;l'ii , no G 1 ; A tl . 

w·ch. , f. ~)G. Z:1g·h ouan , 8. 
'l'il <lg:H·i m:1jus cs l pcuL-l' lt·e l' << ccc l csia 'l'u[Jarat cnsis ll que la 

1\'o licc d · 48 1 (11 ° 43) place en Pt 'O (' il ll ;; ulait·c. Cft·. H. A. C., 1 8ü:~ , 

p. 21G. 
ll es l pos~ihlc (·g:1iemctt l rtu c l'cccl. '1'(/.r;arien sis ou 'l'a[Ja.J ·aïensis 

qu i ~e l i'OuvaiL Cil Byza ·0ne (-Y utit. , 11 ° :3ï) ne ~o i t a ult'C que 'L'It;~ g~ri 

Jll il lU ~ . 

\'OÎI' ci-apt·ès ]CS CVÛC]I é'S tl c 'l'AGA L\ATA Cl ÜC 'l'AGA HIA. 

Telmin. = 'l'AliLAL LUMA. ct T AliJA. LLA. 

C'(•lait , et•oit-o n, le siege du << ?nFpositus limilis 'l'hamallcnsù )J 

(Notit . Occid ., EJit . Bovking, p. 7<i) , « c ivil as proxim a e remo qu;c· 

Tr ipolita nae pro vin ciae vi cin:llur JJ ( \ï d . \ Ït. , P e1·s. ] 'and. , \ ' , 11 ). 

L 'CI'Ôl·hé << 'J'w·1·etanwlliensis JJ Ll <•1·ait ;;e Lt'O UI'CL' un p <' ll plus à 

1 'oues t. \' oit· Oum <·s :->on taa. Cfr . H . . l . C., HJQ:), iL :!Dl ; Cag naL, 

Année romaine . p. 7;:):{. 

Jtvèclt (·. Mon· ., DLXII. - Toul.. By ~ac. , CXIX. 
llABET DE UM 'J 'a.m ({l/ umcnsis. ·18 1. ~Yo tit. , IJy;:; ac., ::>3. 
ll y :1VaiL ;ut ;;s i ù 'l'amalluma l'é1·èqu e a t'ie 11 
Al\TU\lLJ:-; rtui le ftl tTucllem enL soufl't·i r (Vict. \Ït. , P e1·s. 

l 'and. , \'. 1:.?). 
L 'évL\·h(· dr· 'l \ 1 nta llu ma semble s\\ Lee a ra nc:é jusqu e YC L's le 1 i tt o

ral el, par· co nlt·r·, t·clui de llj e l'lJa s' ' tt·c é tendu en delt ot·s de l'ile, SUL' 
le cülll inr•nl , pui squ e n ou~ Yoyo ns Libel'al us, pL'imat de Byzacène, 
e tt voye t' d e~ lega ts, au no111 du Concil e de .Junca. à Boniface de Cae
ihagc, [J\HI L' st: plailld l'e de;; cm pi(•!cmenLs d(• l' <'·1·èqu c de ])j c t·ba ::; ut· 
le di ocè.;c de 'l'a ma lluma ( lfae.l ., Cul/. ('one., II , p. 108;)). 

Ce ful le li eu d'cx. il du ;;a inl évèrtu r de Cal'Lhage Eugc nius. (VieL. 
\'il. , P e1·8eC . l 'and. , V, 11) cL ce lui d'llabet Deum qui ful ainsi 
ex. ilé dam; ·o n peopec diocèse. (\'ieL. \'it., l. c.) 

Tembra. ( II")= 'l' tt.\HBOfL\ mnnic. F eli:c . 

C. !. L. , \'IlL p. 1:2:j8; Ail. cu·ch .. f. 3'!, Tebout·suuk , :2 t :~; 

JJ. A. c., L8üü. p. :mo. 
J ~vèch6. :\•lor·c., DXXX.L\_. - Toul. , Proc., CX \ ' . 
.\LAlU\ U:-> , rpise. ccc f. ca th . 'J 'auo1 ·cmis ( .\" . \' .), ·Hi (T. 11 :>). 

li :1 JlOlll' CO ill[lé liLC'LIL' 
VIC'l'UH., epi:; r; . civ il. 'J'auoJ·cnsis cL 'l'af,bor·ensis (1 , :201). Cr· 
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di'I 'Jtie t· He pot'tait cncm·c collltlll' aclvct·~a it·c de l 'évèquc ca th . 
dn Bisica (I, 12ü). 

CONSTANTINUS 'l'albrwensis (pout· 'l'auboJ·ensis) , G4G. (liard ., 
Coll. Conc., lU, ll. 7·10.) 

ltpil. chrNicnne. Uauckler, 11. "1. ('., 1806, p. 300. 

Temounia. (ftr) 

A I'E. de Thy~drus. Yoir ci-a111'ès l'évèch(• de 'l'E~IUN IANA. 

Ter li. (Sm· l'O.) 

Chapelle. li. A. C., 1001, p. 138. 

Tersas. (fit' ct) -= P/'(ledia Hu FI \ ' or.usrANL 

A tl. w·ch ., f. :30, Tehom·souk, 08. 

Testour. = TrcruLLA. 

Voie ci-après l'(•vè<'h(• de 'l'ISILI. 

C. /. L., VIII, pp. 100, 038, :1HO; .A tl. arch. , 20. Oued 
Zc t'ga, 1:38. 

1\Iemo,·ùt des <'élèht•c•s m:u·tyt·s cl e Teholll·ba: Maxima, Donati ll a, 
Scc· un da, Stcl'anus: Passio ]}fa.,·iJJUtl', ,\'el'ltnrlae ct Donatillae, :2, li: 
M artyr·ol. luà., II I ]\.al. Aug-. Cft·. ('. I. L., \'liT, 1:)02 = f.l!JI):!; 
Catalogu e rlu 111usdl' . 1laoui, p. 101). 

l~pil. cheétÎC'II Ili'S. ('. [. L., n ir.1:{1-\!J-t:lDJ, 1:Jf):{; H. A.('., 1008, 
p. cxcH; Monceaux, Hull. d!'s .1ntiq. dl' F1·aw:e, HJU!), p. 1G8. 

Teurdjman. (11 '') 
C. /. L., \'III, p. 4:L 

Jtglisc. Gagnat, (asc. III, p. 05; Cfu(•rin, T'oy. ctiÛL, I , p. ;no. 

Thala. -= THAL.\. 

r·. 1. L., \'HI, pp. 1m, nn, 1210; 11. A. r· .. wo1, p. 113. 

En;ch(·. M01·c., DLXX.\'III. -Toul., Hy:;ac., CXXX. . 
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.r-,:A' l' ALICi US . T ous les m ss, excepté A1 qui don 11 C Jlla thalicius : 
'l'elensis (1' .. 1. A2. 1\ 1, . :\11. ;\ 1 ~ . :N . \' 1. VG) ; 'l'otensis (A0. A1.); 

Cclcns is (V:;) ; 'J'hotensis (\1 :1) ; 'J'Iwtonensis (V2), 00:3. Aug., 

l n P.srtlm. ;JU, ,'-,'cnn ., :2, no :.W. 
UH.BA\I l jS 'J 'alensis (N . V .), 411 (J, 108), clona::; ti s te. lYior cclli 

l'alt t·i llll e à T a bla clc J\'L tu L·dani c. 
FAU S' L'L~ I :\.\T U S. Ce t ('v èqn e no 11 s es t co nn u pa e un e ta bl e d 'a utel 

déco uvc l'l c d ~u1 s les r ui nes de t:C LLe vill e pa e M. Cagna t: _Y ouv . 
K·pl ., 1888, p. 70. Il es t a ppa remm e nt d !' (·poque byt.antin e, 

cae le sai11t :Vlaj o t>icus auquel Fau s Li 11 ia n us a élevé u nememo

?'ia es t probable ment le « vencrcdJitis adolcscens li fil s d e 

sa i11 LC Diü ll .)'Sia dont parle V ic tot· üe \'itc : P c1·scc. l 'ancl., 
Lill. III, :2 1. 

Ba~ il iq uc elie. co ns teuite avec les débt·i s d' un te mpl e de Sa tuen c. 
1\1él . l~c . Rome, 1002, p . :32::>. ~'>..b s id c pavée de mosa'iqu cs. Ga ucklc t>, 

I. 1\I. , n°' :3-[1-:)4:3. Mosaïqu e tomba le avec ceoix. la linc, accos tée de 
l 'a e L cl e 1',., : IJ. A. C., 1001, pp . 1-!1-14:3; Ga uckler , C. R . de {a 

11Ufl' C/i e du SCI'VÙ:.:C, en 1808, pp. 7- . 
\[emori a de sai u t \Iaj oric us : C:1gna t, l . c.; Gauckle e, JJ. A . C., 

1001 , p . U 3. 
J~pit. cheé tic nnc. C. ! . L ., VIII , :Jï :2, 17727; Cag na t, l. c. 

Thibar. = 'l'HmAm s. 

C. l. L. , \'HT, p. U SG, no 1:5 185; Tisso l, Géog1· ., V· ~1ü7 ; H. ~ 1 . C., 

10():2, p . CX. LV II . 

lt v<\;h(•. Mo1·c., lH,'\.X.X.\'1 1. - 'L'o ul. , P1·oc., CXX.IIL 
V I \TCE:\' 'I.' IL ' :-i a 'L'h i&aJ·i('\ 1); a 'l 'i/Jfu ·i(A 1• A~ . .\[~ . .\"~. PV. V .); 

11 'J'y lwri (JH1); rt 'J 'Mnbm·i (.\:1), 230 . Ope1· . S . Cyp1·iani, 
Sent . l•:p isc ., :37; Epis t. 58, .'\ . Cyp1· . ad 'J'hibw ·itanos : 
« Cypr ianu s pl cbi Thiu:1 ri co ns is lcnli. )) 

VICTOH., cpisc . pleb. 'l'ibw·itanac ( t\1' . V.), ,111 (I , 1:3:)). Il a pour 

ad ver sait·c 
VICT0 1UANU S, rpisc. 'J'i f,w ·italws (1. 187). 
Basi lique !Jyzanline. Ti sso t, Géo(/ 1' ., II , p. 0(57 ; JJ . A. C., 100:3, 

p. C X.XXI' I . 

NoTA. . -· L e 11 0 11 1 a ntique de 'l'liiba t· avait clispa eu ; les ru in es de 

la v ille s':1 ppcla ie nL H a mam c t r1u a nd e lles fut•c tlt v isitées pout· l a p1·e-

111i è e · foi ·. Seul l'oued qui les tt•ave1·se le co nsc t·va it enco t·P. Ci to ns, 

ù ce p 1·o pos, un passage de Fu~ te l de Co ul a nge qui expli qu e ce fai t et 

aulot·ise a ins i, daus un e assez la q~·e mes ure, l' essa i d' identification 

de t'tliu es ::u.: Lu ollcs avec d ' an cie nn es v illes t·o maincs loesqu e, é tant 
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données C<'l'laincs antl'es con<iltious, les deux noms an tiq ue et moclcenc 
on t qu clqu <' I'CSs<'mhlancc glossologiqne : 

«Les l('JIIoignages, en qudcrue SOJ'l<' éc1·its Stll' le ~ol cL conscevés 
dan s le· voeabulai1·e géogt·aphiq uc des II PUV<'~, des val[(•es ct su1'Lo ut 
des <·hamps ... (noms qui s'alti•J•en t hi<·n llloins que ceux des boul'gs cL 
des villes) ont lwaucoup plu s <le va leur que les tead itions historiques, 
sou V<'lll dMigtu·ées. » 

L e Dom(/ine l'tu·at cite:; les Romains, dans la Revue des Deux 
11Iondes, 1:> novcmbl'C 1~~(); J>esjard in, Géog1·. ile la Gaule romaine , 
li , p. ·1 L 

Tina. (II'') = THENAE. 

Colonia .lelia Augusta Jlr:I'Cit i' Ùttis 'l'll l'lenitanorum . 
C. 1. L. , \'III, p. 10, 113:{; H . . 1. ('., 1Hü:>. Jl. ~U . 
Thonn e <'st me nt ion1H\• p;u· la 'l'abit• su t· la t·outc de 'l'apanu·a = 

:-lfax à 'l'aeapw -= (labi•s. ,\ :!0 milks de la pe<' mièt·c, t' t ù :2i de 
}[acom a<l<·s III Îi lot·r•s. L'Itin(•rait·<· la plal'e à :28 milles d' l 'sula civi 
las--= Inehill a. 

Elle a étt'• r<'l !'OU\ ée it l! r Tina, donL le no!ll cs L à peine al t(·ré. 
(Tissut. (Ttfc>.IJI' . , JI, p. l!JIJ.) 

Jt n\c Ju:·. :\l ore., J>L~XX!fi.- Toul. , Hy:;ru· . , CXX\' IU . 

EUCHAT[('S, rr 'f'lteni> (A:1· .\1 1 • .\[2 . .'1 1. Nt . l'V.\'.); 1ÛJ . ltlw n is 
(A 1. At)· Il fîgul'l' au Mai'(IJI 'O{. /uer ., le XJX 1\.al fr•b. so us le 
nom de Lul'l·itius, :.!:'>:). Oper. S. ('yp r., :·;entent . l~'p isc., 
:!ü; HjJist. ll , Edit. ll:n'Lt'l . 

LATO:\fl[ 'S, ern'sr·. l'l'Cl. ji/f'lJI's 'l'ellilr/JU{(' (. r. \'.) , 111 (I, 1:21). 
1l avaiL pout· acln•t•sai!·c 

SECUH.U:-l, episc. 'J'enilanae lli'Ms (I, :!01), qui est dit episc . 
civitali:> ( ! , 121). 

Tuulotte plac·e iei un c·e1·tain Pcri'.IJI'illtt> aucJ UCl il es t fait allu sion 
;w commr'lleC'IllC!lL cie la l<'ltL't' 170 , ad!·t·sst'•e pa1· sai nt Augu~lin :'1 

.\Iaximu s, cL à qui fut écl'ile la suiva nl<' (8pi8l. 171 , Jtdit. \'ivès) . 
Ces le llt·es sont dt• -11:>. :\lais ni ces deux lelLt·cs, ni la H ü0 , oü i l est 
Jla l'l é elu di~u·t·e Pet'<'gl'in us. ne do nnent la mo indl'C indica tion à cc 
~ uj et. 

PA:-J CIIAS l(iS 'l'enitru1us, Œl. Notit., /Jy :;ar; ., ~{::3 . 
POSTIA.'\l ·s, G:!:l. Jl;ml.. ('olt. ( 'one· .. If, p. lOH:i; 1 ïtrt S'i ft'ul

!Jf' itl ii, l i (); l 'at1·o/. lot. de Mignt', LX.\'JT, p.{)!)(). 

FELIX. , f!}lisc. r•ccl. 'l'henisits, li ii . ln /~'pistoia -',IJiWdica. llal'd. , 
1. c .. III, p. 710. 

Un Conr il e a (•[(> te11u ù Thenac: 'l'hellilru11nn ( 'oncilium. Fe t·· 
rand us, cru i nous le l'ail c~on na i Il'<', t·ep1·od ui l tl'ois de ses canons . ( Il a l'cl.. 
l. c., I. p. 1:2:'>:!.) 
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Plu ~ i c ur.· rn osaïqucs tombales dans une basilique clœ. et dan · un 
cimeti ère. 

(<au ckl Cl·, ! . 1\I. , nos 10-23; m osaïque~ de Vcl'l'ius P clt'011ius Can
didu s et de Quilltilla. Donatianilla, ltOII CS ta fem ina. n. A. c., 1010, 
pp . 82 et 0;~. 

Jtpi t. cllt'. , de l'époque byhan line. H . • 1. C., HJ0-1. p. cLtx.. 
Lampe eheélienne. lJ . . '1 . G., 18\!8. p. HJ.[ ; 1008. p. 55. 
Le long du rempart occicl. , g l'ande quauti té de sépul lut'CS en 

janes, de !'(·poque chr. Barrie!' cL Bcnso 11 . JJ . • ·1. U., 1008, 
pp. 24 , U2 . 

Tindj a. (Il") = Tu IMrDA. 

All . arc/1., f. G, Dj. Achkel , 2; Ti sso t , Oéog1·., II , p. ü3. 
Jtvêché . .Y[orc ., DCX . - Toul. , P1·oc ., CXXVII. 
BE:\'E-:\!ATUS Timidensis, 484. No til ., P1 ·oc ., 40 . 
FELIX, episc. eccl . Tùnidensi:;, G4G . (llal'Cl. , Coll. Cane., III , 

p. 740.) 
Cfr . Ali es Scdfini et I-U I\ouchbatiha . 

Tobba. (II ') = TtrunnA. 

Voie J[" Cl1ou6gi. 
G.I. L , VIII, pp . 931 , 1387; A tl. arch., f . 1:2 , Maleue , 293. 
Tobba, qui se trouva it , pour ain si dit·e. au x. poeLes de Cadlwge , a 

ét6 un e ville assez considérable. E lle ne ftgurc pas c:cp"e nda nt paemi 
les évêchés, à moin s que celu i de Cubda ne soit une mauvaise lecture 
poul' T BBA. (Yoir ci-après l'évêché de CunnA.) 

Torr ah. 
(Voir Oum cs Somaa.) 

Touccabeur. = Tlf uccABOR . 

r< Ex nomine conclttdenrlum es t J), dit \\ïlmanns. C' . 1. L. , YII I, 
p. iUS. 

G. ! . L. , VIII , ])p. lü3, 037, iH3; AU. a1·ch., f. 19, Tebourha, 
180 . 

Itv0ch(· . MOJ'C . , DLXXXTX.- Toul. , P1·oc., CXXXV. 
l<'OH.TU;\IAT US a '1'/wccaboJ·i . Tous les m s~, excepté Y qui donn e : 

a(l IfuecaboJ·i, CL x:! : a 'l'uccaûor·i, 256. Ope!'. S. Gyp!'., 
S ent. Ep isc ., 17. On croit que c'es t à ce ForLunalus (jll'a été 

11 
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adrc~sé le << De EJ:hoJ·la tione Jl aJ'/yru m on ~1Iw·t,IJI'IÏ J> 

(Ope1·. 8. r'yJn'., J, p. :l17. !;:dit. llarl el) . 
ME<iASirs. r;>ior·. 'l'uccabo>'rH sls (;'\.V.) . 411 (I , 20R) , dona tiste. 
S'l'EPJL\:\TS, eJ>Îsc. ecr-1. Tlt('('abrn·iensis, <HG . (l la t·cl .. l . c., III , 

p. 730.) 

Basili rjllC. Tissol. fido,r;J·., II. p. 201. 

Touila. (1 I''J 
C. ! . L., YIII, p. 1~0\1. 

\ïllage assez (·tendu où un g'l'and nomht·o d(' c·olo nn os et do mon
la rds de pOL·Ic son t orwOJ'(' <[('bout. Base rlo colonne do l'épü(jlle che. 
:-lalallin , Fasc. I, p. iii~. 

Toum. (Bot·dj)-= Ctr\C.\ru munie. 

('. ! . L .. \'l lf . p. 11:n. n" 1170!); . J tl. rt,·clt., f. iD. 'L'ebourba, 
12:!. \' oit• ' l'onngat•. 

Cinr:u·i tllllllÎI'. a (·[!'· t•elt·ouvé à bm•dj Toun1. (' . 1 . L. , \'liT , 
1 11'7 ()(), 

J~"r'clié. Morr., CLXXXII.- Toul.. /',·oc ., XXXIX. 
HES'L'I'l'l'TUS, cpisc. ji/e!n's CincaJ·itanae (;'\. V.), 111 (I, i:3:l). 

Il avait pout· adYot·saieo 
CAMPA;'\('8, i!Jiisc. C'incrn·itanus (1. 1~~). 

P out· (Juofulills C(('ciJ·itanus, IJ.!O, que Toulolle allt·ibuc à ('incaei, 
Yoie ri-après l'éYêdté d(' C.EC!HI. 

Épit. chrétienne. Cagnal, Fasc. I, n° ~7. 

Tounga. ( \.ïn) = 'l'HH:iNtcA. 

~V unir. 8('Jilim., .luJ·ef .. . 1 ntoninia11., . l fe.ï·and., IIeJ·cul"nm, 
FJ· ugi(eJ·um. 

( '. I. L., \'III. pp . 17::. !1:3~. UGO, n° 111ü; A tl. w ·ch. , f. 21J, 
Ou ed Zt•J·ga, 10!1. 

Évêel1 r'•. Mot·r., DC\'J.- Toul., P1·oc., CXXVI. 
ACFillll 'S, ('JJisc. Jlfr>!Jis 'l'i,I)IIÎcensis (:\'.Y.), ,111 (I , 1:~::). Il a 

pour ad\ er~a ire 
J U LLL\TS. f'JIÎsr.:. 'l'ignù·eusis (I, :20~). 

On C'l'oyait avoir découvert les restes (:'une ba~ilique clteétiennc . 
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Saladi n, .Nouvelles .Jrchiv . des N[issions, II, i 8ü:?, pp. 540-511; 
ma i~ on s'est teompé. MeL"lin , JJ. <J. C., iûOI.i, p. ccr.rr; Carcopino , 
M él. Ec. Rome, HJ07. p. :)5. 

Clef de voùte avec le monogTa llll1ll'. ,lntir;:. a(J'ic. , 1884 . p. 142. 
] ;~ p i t. chr(- lienncs. ('_ l . L., VIII , 1024:~-1:>:24:-i. 
La n1 pes chr-él. IJ . / 1. C., Ul94, p . 207. 

Toungar ou Tengar. ([l') 

A tl. ru·ch. , f. if) , 'l'ebourba, no 12:2; Tissot, CTéll!JI". , II , p. 280. 
T isso t a voulu identifiee les t·uines de Jit· 'l'engae, rru 'on voit à 

iO kil. S .-O . de Teboueba, avec l'(:vèché de Tingaria , que Morcclli 
(DCXI) avait , lui , co nfondu avce 'l'ingi : 'l' issot, GéO!JI'., II, p. 290. 

Mais l' un cL l'autee sc trompcnL, cae Tingal'ia est placée par la 
Nolice dans la MaueéLanie Césarienne (Voir Tiaeet). 

KoTA. - Bordj Tonm et Aïn Toungar seraient une seule ville 
appelée CrNCARtT. munie. CagnaL, Butl. dec; Antiq. France, iüOO , 
p. üi. Cft-. 1\Iél., HJ01 , p. 22:2 . 

Inscr . chtéticnne . CagnaL, Ar·cli. des Mise;., ure série , IX, 1882, 
p. i4:J. 

Touta. (Bot·dj) 

A tt. cq·ch., f. iû , 'l'ebourba, nos 00-57 . 
Épit. chl'l:L. d'AsLcl'ius. JJ. A. C., 1808, p. nu. 

Tozeur. = Tusunos . 

C. I. L , VITI, pp . :2:2, 117:2. 
:Yla lgré les fausses indica tions de di stance que donne la Table : 

25 milles au lieu cl c 1:2 cnlt·c Tiges cL 'l'llusueos, :~0 milles au lieu de 
i3 entre celle-ci cL Aggat·scl :\"cplr, on a iden tiM avec certitude 
'l'usuros avec Toœur , <Jui du resLe c~L le nom ancien à peine défiguré. 
('l'is~ot , Géogr. , II , p. ü85.) 

Jtvèc lté. More., DCXL\'l. --Toul., JJy~ac . , CXLVII. 
lJcncna tus 'l'U!JUlianensis, de 303, que ;\Iorc:elli attribue à 'l'usu

tos. Voir c: i-après ]'(~ vèe l 1 é de Tugutia . 
ASELLICCS, episi'. ecct. 'l'usw·itana e (N. ·v.), Mi (f , 120). 

S. Aug. lui a adeessé sa lcLlt'c i() (je, co nlre les juclaïsa nLs, 
parmi lesquels était son c:o mpl'liteut• 

APTüS, cpisc. 'J'u ::;w·itanus (I, 187). 
FLOH.E.\TIJ\'üS 'J'u ~il · itanus, 48,1. .~.Yo tit. , By~rt c ., 118 . 
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Il y avait à Tozeur, au commenecmcnt du v" siècle, un e comm u
nau té de judaïsants, à laquelle il es t fait allusion pl us haut. 

Basili(rue ol'Jl(•e jadis de plu~ie urs rang(·cs de colonnes, dont 
qu elques fùts gisen l encot·c sut· le sol: <luél'in, ro!J. arch ., I , p. :!;:)8; 
'l'issot, /. c. 

ln s(T. elu· .. sue un linteau lle pot·lc, ot·né d<' symh. Cft·. Monceaux, 
Rec. Const., 1\JOS, pp. 2:{-t-2:{ij 

Tripoli. = ÜEA colonia. 

C. 1. L., VIII, pp. G, 021, 1144. 
Idenlilication eeelaine ct admise aujotu•d'hui pae tous. Tissot, 

GéO!)I'., Il, pp. 217-21X. 
Jtvl\c;h(• . Mot·c., CCCCXXIX. -Toul., 'J',·ip., VI. 
NATAL!~ , alias NaZis (.\1 1); Malis (.\1~); au Oea (.1.,1• A~. :\I 1• 

M~. N 1. X~); a Boca (PY . '\.); :!:l!j. Ope1· . • S. C!Jpi'., Sentent. 
B'pisc., 83. 

MARINIAi\TS, episc. au Uea (~.V.), ·111 (I, 201), donatiste. 
CRESCO~IUS Oeensi:; était d(•jà évl'quc sous Uensérie; (Yil.:l. 

Vit., Pe1·sac. rand., Lib. I, c. 7). CJ·esc., Ocensis était à la 
réunion de 484. Notit., T1·i_polit., 4. 1\faJ•l!JI'. 1·om., 28 no
vembre. 

Au commencement du nn° sii·cle, Oea était enco t•e évêché: "Ow:. 

Lis le du Elpôvo; 'A),,~a·,opr·,oç. Gelzer, B!;~ant. Zeitsc ln ·i(t, II , 180:3, 
p. 2(). A la fin du rx! siècle, 'tr<;;v. Liste de Léon le Sage. Tissot, 
l. c., Il, p. 78:{; ct mt'nw au commencement du xm0 siècle : By:::ant. 
Z eitscltri(t, 1~0:3, p. ;{(). 

Colonie juive au v0 siède. ~ Aug., b'pist. 71, 3, 3; ~Io nccaux, 
R evue des i.:tuclesJuives, 190:!, p. 78. 

Inscr. grecque chrét . C. 1. 0., 01:37. 

Tunis.= T1n•ms. 

L e 'l'huni de la 'l'able de Peulingc t'. 
C. 1. L., Ylll, Pli. u:l, 1381 , .Jtl. w·clt., [. 20, TU liÎS, 1U; T i ~

sot, Géo.r;l' ., pp. lOD-110. 
É vèché. More., DCXXXI.- l'oul., P1·oc., CXLIX. 
LUCIA;-.,T~, !')lise. pteuis 'l'unciensis (~. \'.), ·H l (I, 1:!8). 

Catholique. 
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SEX'L'ILIANUS, episC'. ccc f. 'l 'uniensis , repeésenta it au Co ncile de 
Cons t::llltin oplc de G:J:i so n primat Pr im osus, de Carthage. 
Jl ard ., Coll. Cane., III, p. 201. "Mig ne, PatJ·ol . la t. , LXIX, 

p. 70. 
Quelrr ues marty rs cl u fanat isme m u sulm:~n. Cfr . Toul. , P1·oc ., 

p. :{08. 

Aux env i1:ons cl e ce ll e vi ll e, on a trouv(! insc. c t. sarcoph:~g·c elw . 

B. A' C., 1907, pp. CCLXXI V, CC LXXV I[. 

P ien c tombale avec mosa"iqu c. Gaucklcl', I. 11!. , no 51:L 

lvfnsé(' Alaoui. 

L e ~fusée Alaoui possède G insc . chr., do nt un e en moul:ï gc : Sec
ti on D, nos 10:37, 1Q.11), 10-18, 1047, iüf;:{ , 108·1, p. 00. 

28 mosaÙJII CS ciH·. C'es t , il ce point de v ue, la plus riche collection 
de l'Afl-iqu e du Nol'cl: Sec li on A , pp . 10-14, n°' 203-228; pp. 18-21, 

n os 2:J:l-2G:J. 
20 mosaïqu es tombal es : Sec ti on A, pp. 28-83, n° ' 003-382. 
La mpes ehr. : p. iU, n°' 4:3-·15; pp . 104-207, n°' 40:3-GGS. 
P otc t·ies chr . ; pp. 21\G-250; nos :{31-:377 . 

.1\'oTA.- Le l\'i"u séc possède la bulle de plomb de l'évêrrue de Car

t!J ag·c, F o1·lunins : Sec tion H, n° 57. 

Tyr. (Ksar) = VALL IS? 

Alt. co·ch., f. 27, Medzez cl Bab, n° 1GO B . 11. C., 1897, 

p . 394. Voir S i Mcdic n. 

Yahia. (I-1" S i) 

A. 11 S .-O. de Mcdein a. 
Tt·iplc abside sur plan trilob6; les absid es ex tr(qn cs mesurent de 

l 'une à l 'a utre 21 mètres. Gagnat , EtrplOJ'. III, p. 145. 

Youcef. (Si) = N ARAGGARA ? 

C. I. L .. VIII , l)P. 4G9 , 05G, 1003; A.ll. a 1·ch . d'Algérie, f. 19, 

Le Kef, n° 73. 
Evî·cllé . M01·c., CCCCI. -Toul. , Proc. , LXXXI. 
FAUSTIKUS, episc. Naraggw·itanus (N. V .), 411 (I , 208), 

donat is te. 
:.VfAXIMINUS NMaggw·itanus , 484. Notil. , P1·oc., 48. 
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VICTORINTlS, episc. Jileb .Yrr.r;ar.r;rll'l'tan((e, :J23. (fT art!. , Coll, 
Conc., II, p. 108:2.) 

BENEi\'ATCS, rpisc. ercl. ~Yw·a,r;,r;w·itanrre, G4G. (TTatd. , 1. r., 
III. p. 7;">1. 

Epitaphes l'ill'. ('. !. L .. \'III, lôS:m-108-11 ; Col'l' .. 1(ric ., VI , 
p. 2!l7; JJ . • 1. C., 18l:l7. p. filj . 

Youcef. (Sa kh icl Si) 
A l'O. du 1\d. 
In sc t' . c lie{•licn nc; gTand l'hri~mc en t•cl ief. JJ . • l . (' ., 1002, 

p. 111. 

Zaaba. (ll" GaiH'!) 

A tl. w·ch .. J'. lü. Fet·iana, 70 . 
He~les de plnsiem·s basiliques on dt!l]H'lles. L'une d'c·llcs :;:emhle 

avoir éL(• {·Jey{•p en l'honnenr cl'une sainte• appe](·e .~J u(ina . Lin~c:w 

de p01·te avec· UJH' ins!'. inclérhiJft'ahle . ..\fottcc•anx cl <l uénin . A. r: .. 
1008. p. ~20-:!:m. 

Zaatli. 

C. ! . L .. \'III. p. i178. 
Linl ea nx. cll'nc'•s dn cltrisnw. C:ht·is nw accosté clc cie ux rolom lws : 

Cagnal. Fast·. IfL p. f>:!; Snlaclin. Mission 1882-8:3. p. l G 1. 

Zactoun. (Il") = THAr.A munit·. 

r:. 1. L., Yllf. p. 1l!i7; .1/l. rm·lt., 1'. ·!:l, Dj. l•'kirinc , 3:~; 

H. .1 . c.' 18!18, p. i(i;l, 

Bien <IIlC ecttc ville ;Iii de'• municipe(('. ! . ! ... , YITT , 11100). nou s 
n'avo ns atwunc Jll'Cuvc• qu'elle ;Iii ék en mc;mc• ll'mps (•vt;cltc'· . 

Zaga. (A"in ) 

( ' . l . L. , \'III. p. 110>; .tt/. (/l'('!t., f. 17, Zaouirl ..\Œ<'<Iicn. ;{). 
Ct·oi x. lr;wé<' ~ Ill ' une pieJ t'C' dt t forl. il l 'in lét' iCLH'. C:tg-naL , 

Fasc . If. p. 14:L 
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Zaghouan. = Z l QUA ou Z TGGA? 

Yoir ci-après l'JtvêcM de Zica . Zigga, rte. Cfr. également H1
' 

Mettich . 
C. 1. L. , VfiJ , pp. il:l. 028, 1270; A li . w·ch .. f. 35. Zaghouan , 

10!. 
Cuve bapListél'iale oc togonale cL à tt·oi s g t·adill ~ . 
Ce bapListèec devait C: Lrc voisin d'une basiliqu e dun L qu clq ucs 

tr·accs sce:ücnt maequées pae un e cltambt'c it mosaïqu e Lrouvèe à une 
ving tain e de pas de là cL po eLan L des dcss i ns de !leu es ct d'oiseaux. 
Hanncw, B. A. C., 1905, p. 417. 

Fabrique et nwgas in de cat'l'eaux hisLoeiés: Han nezo. l. c. Lampe 
cln·. avec le sy mbole de J onas. Cf<wcklet·, JJ. "J. C., 1897, p. '15\J . 

EpiLa pli e chréL. du ,-c ou du v r0 sièdc : ('. 1. L ., VI li , 10322 ; 
B.A. c .. 1005, p. CXC I I I . 

Zama. (P1'opriété) 

Il y avait plu sieurs Zama dan s l'anLiquité : Zama Majo r·, ct. pae 
cunséc1 uent , Z:tm:t Minor et Zama Regia . Cfe. Si Amor Djedid i ct 

Djama. 
So uvent on irlcntifle Zama Majoe ct Zama Rcgia; quclque.fois 

auss i on les différencie . Tel Audollr nL qui place clan s sa car te des 
peovinccs ccclésiasLiqu cs (Dictionnail ·c d'Jiisl. et rle G6og1·. cccl., 
p. 849-850) , Zam:t îvfajoe à Dj ama, ct Zama Ilcgia à Si Amoe Djcdidi . 

Reste clon e à cher·chce la troisième Zama, supposé que Djama rt 
Si Amoe Djcdidi occupent réellement l'emplacemc11t, le premier de la 
Z:tma Major cL le seco nd de la Zama H.cgia . 

Or il n'est pas sans intét'è L de savoir rruc sue la rive dt·oitc de la 
Medjerda , à G \;i lomèl i'CS au s.-O. de So uk cL J(hcmis. il cü té d' une 
[WOpri(·té appelée Zao ua m, qui app~u· tc nait encore , en 1\HO, à 
M. Fabre , il y en a une autrr , 1 kilomètec plu s ;\ l'est. nom rn (·e 
Zama, cL qui appartc nail . à la même éporJu e, ù ;vr. BCl·ni ct·. 

Il n'y a plu s de nrincs sue cr i te pPopt·iéLé, mais pcut-ê tee ont-elles 
é té pi ll ées pour bùli r 1111 village indigène qui se teonve sue url monti
cule;\ moitié cll cmi n entre So uk cl J\ l1 cmi s cl Zam:c. 

Qui sait si ce terrain (Cfe. T hibar , note) n'a j)<I S conscrv(· le nom 
de l 'oppidum Zama , près de lacj uclle s'es t liveéc la fameuse bataille 
qui a LléciM du so eL de Ca r·tl1 agc) Cc n'cs ! pas ù nou s à entam ee ici 
une étude sur ce Lte question. Il sufliL de rappelee trois .faits cons i
gnés clans les doc ume nts histot iqucs et r1ui sc vél'ifient parfaitement 
sur le t crrr1in indiqu é : 1° le champ de bataille de Zama était à 

·inq jom·s de marche de CaJ·thagc: « Zama quin rrne dierum itcr ab 
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Cadhagine ahc~t >> (Tite Lin•. XXX, 29); or So uk cl Khem is l'St à 
110 ou 115 ki lom ôtrcs de Tunis; :2o il (• Lnit it r> jolll·s i1 l 'ouest, 
M tail auqu<'l ne repond an('une de~ deux Zama conn ues , et r1ui sc 
vé't·i fle p::u·faitc ·m cnt PllC'o t•c: re Cit•r·a Zama op pidum castra lorav it 
(Annib:d) qu or l qui nquc dict•nm itinPt'C occasum vers us ab Cart ha
ginc abcsl (Polyb(', Ilist., X\', 3); ;{o enfin , ce tcna in étnit on ne 
peut plus favora blr• au déploiement des RO (•l(•p hants d'Annibal 
\ l'olyl)('. /. 1·. , XV. 11). cc rp ti ne sr· tt·oun ni à Dj ama, ni it 
Si An iOI' Djc<lidi. 

Puisse nt r·<'s do nnéPs. que no us a fout'llics .\f~r Lemaîlec, aujo ut·
d'hui \ï('ait·r• npostolique elu Soudan ft·an(·ais , ct aupm·avnnt 
supél'icm· de not t·c :VIis~ion de Thihar, <;Lee de quelque u tilik pour 
la solution d'un p t·obl(~nlf' hi ~toriquc r1u i, jnsqu'ici, a passion né ta nt 
de savan tH. 

Zanfour. . \ SSüRAS !'O{ . .fuli11. 

C. l . L .. Ylii, pp . :211, !J3!l, 13ï;l. n° 1ï08. 
L '. lssu1·as <lP l'Il i11. d'Ant. est l'.l.~Sill 'es de la T able de Pl'lt

tin gcr. c·c~t ù C('Ltl' dernii•ec fo t'llH' qu'appa eticnt Assw·i{Jus de 
I' Insct'. G:H. rl'teouvec à .\larta t·. 

Le nom d'Es Sers, que pol'tP la plaine voi~i ne de Zanfour , n'est 
t t·ès probahll·me11t qu'une rorruption clc l'r's <l eux f01·mcs. 

L'l'llmirjue r•st ;lssw·itanlls ; pcut-l;t t·c est il pc t'm is cl'iclen lifl er 
ce tte ville ~n cr l'OJi}J. .l::nu·t'tanum ou . Lbslll·itanwn de P line. 
(II. ~V .. Lib. V. r . 1.) 

Ev(\·hé . .\l ot'( '., LVIII . -'l'nul., P1'0!'., XV. 

FOl{T( '\',\'l'IA'\l S. déposé à la ~uitc rl c Ro n apostas ie , lors Je la 
pet•s(·l'lttion cle l>è<·c. (~. Cypt·ian .. lCJiist. 03. Jtdi t. li at· tel. 
(< Cyprian us Epictcto fra tri ct pl cbi A:suras con s i sten li. >> 

EPJCTE'lTS. surccsscut· rle Fol'!unalia nus, mout•ut avant 23G. 

YICTOH. a/, 1lsSill 'lls ()i;1); ab . l.~slu ·is (A.1• A~. A~ . .\f1. M2, N 1); a/1 
/ lssams ( l'V.); at, T~wris (V.) , :!:SG. (Hard., Coll. Con c., I , 
p . 17<1.) 

PHAETE:X'l'ATU~ .l ssw·itanus, :{!):~. max.imian iste (S . Aug., 
:-,·enn. :.>. l n Psrtfm. :~a. 20 ; ('on /l' tt litt. Petil., Lib. I, 
c. iO ; ('()n t1·a ('1·es1'., Lib. VIII. r . 4; E]Jist. r·onll·a Dona t .. 
c. 18). mo11rnl pen :nan t ·100. (.\ug .. ContJ•a litt . Pann., 
Lib .:{, c. U.) 

E\'A'\nEIXS .1 ssu1·itanus (Bi bl. Val lircllana. A. 5) ; Evange
lius .lsuritanus (Bihl. :\'at.. i·WO, fol. 4'1). Concile de 307. 
(TI:ml., Co ll . ranc., L p. 88:2.) Il a assiste aussi au Conc. 
de ·IOL (I Iaed .. 1. ('., I, p. 98() ) ct à la Confé l'cnce de 411 : 
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Assw·ilanus (~. V .). Cogn., I , 120. Il n'avait pas de com

péti Lcue dona tiste. 
1\0GA'l'u S, successcm de Practex tatu s , en qualité de maxim ia

nistc. Ay ant quitté le schisme, i l est dcveJJII c n ~ ui l c l'évùr[UC 
catholique d'Assuras . Il l' l'Lait en 418 . (Aug ., De Gcslis cw n 

Emc1·ilo, no ü.) 
PEREHRI NUS A ssw·ilanus , 184 . lliolil. , Pme., 10. 
Assurns 6tait cncor•c é vl~C' ll é nn comm enrcmcnL du vule siècle : 

AE:flcumoup,;. Liste cl u Apri'lo; "Ai.sÇa.'1Ô01o;. Gelzcr , R y -::anl. Z ci lsclu·ifl , 

II , 1803, p. 2G. Cfr. Ebba. 
St EpicLètc, évùqu c de cctl c ville , es t honoré co mm e mar ty t' , le 

\) janvice: 'M w· lyr. Jlie1· . ct ·uw·lyr . Roman .. V, id . Juanu ar•. 

Zaouadi . (TF cz) = SAssunA. 

La Tabl e de Peutin ~c r indiqu e sur· la vo ie de HadJ·tJm ctur.l à 
T hysdt·tt s , Sass tll'a \'i c u ~ , à 1:2 mill es de 'l'hy s dt· u~. ct à !) de Av idus 
Vicus = Zcr·c mdinc. ]) 'apl'i:s les dista nces indi rp1 écs, Sa sst1ra (l eva it 
se teouvce il IJr ez Zaouadi . ('l'i s ~o t , Géo[!l' . , li , p. 18'>); C::t gnat 
le place Un peu plu s au 11 0l'd . (\'oie ff. cl i( SOLI I' .) 

Sassura est tr'ès peobablcmcnt la mèn1 c localité qu e Saesuea: De 

Bello il {l'ic . , Cap. LXXV-LXXVI. 
Il s' c iJ SuiL C[II C Sassu1·a ou Sar suea est , selon toute apparence, 

l'évèc!J é appelé sm· la ;'\oticc ARSUHA. Il est :-m·ivé poul' cc n10L, 
pae la faute des copi stes, Je contea iec de cc qui s'est produit pom 
Samud al'La . Voie Amucl ar sa. 

Jtv0ché. More. , LV. - 'l'oui. , JJy ::: rt c., (~ Y I. 
SERVIU S /l J·sw1 ·ilanus, 484 . JVoti l. , R y -::ac. , G7. 
BON IL<'A'L'IU S, episr; . cccl . Sasw·itanae, G ll . ( f[ aed .. Coll. 

Cane., III, p. GU .) 

Zaouia. (li" cz) Z r<:TA ? 

A ll. w ·clt. , f. G::>, Dj emm al , 0 . 

Zarour. (H') 
VoirAouam. 

Zaroura. (A'in ) 

Entre Aïn Ouasscl c l Dougga . 
C. I. L. , VIII , p. 1402; Alt . arch .. f. 33 , Teboursouk. 115 . 

• 
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Temple don t une pal'tir n ~erYi à Mtir une basilique chr. Cat·ton , 
Découv. w·eh., p. 21~. 

Zarzis. = UEnG ts. 

B . A. ('., 1~0:>, p . ~1; Ttssol. riàl.fJI' .. 01, p. :!06. Cft•. Dj r l'lla : 
1JOX.\'1T ~, ece/. }ile/). Oel'ln'tanœ, que \Vilmanns attribu e à Get·

f'·is : ('. l. L .. nu, p. !1. 

Zehili. (~i) 
Voir Bm·dj Ilamd onnn. 
JJ. _,. C., 100G. p. CLXXX!Il. 

Zeïat. (lf') =VAccA? 

A tl. m·ch .. f. Gtl, l>jPmmnl, X. 

Zembra (Il ') = l'LtSI PrmA. 

Pout l\t l'l ' l' r< O;rpid. l'lusllùlnu·itanum ll dl• Pline (II. N ., \'., 
1, 20). 

Ptol(·m éc r·ill• Ou).Ç,~i(itppa aYe\' Turzo = Gut·;~,a?, Ol'IJita ct Uûla. 
La 'l'abl e dr• Pouti ng(•t• met lïisippit•a l'llil'r (inrra (Clm·za) el Aggr l'

sel. à 8 milles de <·elle-l'i. On •·t ·oit qu 'c il<• rsl représe nt(·e par les 
ruines de Z<·mln·a. (Ti ssot. Oéu!JI'., II, p. :lü:!.) 

. lt l.aJÛt.,f. tn,Sidihon \li,100. 
J;:,.(wld·. \ lm·•·., DCXC.- Toul., 1Jy_:a1·., CXL\'TTI . 
..\IAXT.\11:\T~. f'}Jisl'. r·~a111i'Cilsts (~. \'.), ·111 (l. 201) , donati s te . 
CYPH.T.\ :\'1 S l 'ni::i!n'J·r>nsis(PeJ•s . l 'an d., Lib. TI , r . 2). 11lal'l!Ji' . 

J'Oin., 1:.' odoht·e. 

DO:\'Nl'l 'S, !']lise. l'Ccl. l'ni_oivm·rnsis, (jt[f. (H ard . Colt. Cane ., 
IJT, p. 7!0 .) 

Zemda. ( If") = ~EM'l'A. 
Cfr. J)zemda . 

Zengrou. (II'') - \' Jet·,; l!a iel'irntu s. 

r·. l . L., Y fiT. p. :!:{ 1:~; .li/. a J•ch., f. :{ 1. Bm1 ,\ rada, t L2; 
n. 11. r· .. t ~n:l. p. ~:ln. 
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Zeremdine. = A vmus V1cus. 

L:< Tabl e de P cuting·cr mentionne Aviclus Yicus à 2;-) milles cl'JTa

drum ctnm ct à\) de S::\ssul'a. 
L'A tl. m·cl1 . (f. G\ ])jrmm:~l , 78), après Tisso t (G éogr. , II, 

p . 180), le place il Zcl'cmd in e. 
C'c~ L à Avidus Vi('US qu cTisso L (Géngr. , II , p. 771) voulait pl<tce1' 

l'6vè(;h6 cl 'J\b id(b . Yoit· !(sour Abbcda. 
'l'oulottc cn1brasse ce tte opinion cl atLl'ibue à Avidu s \'ic; us 
Ho nom ltts Abiddensis de ,!11 eL JJoni(ath •s Si1n'densis. Voir 

l( souJ· Ahbcda. 
Il es t donc teès douteux fJII 'Avidus Yicus aiL 6L6 6v6ch(· . 

Zeress. (A'in) 

Voir Oum cl Abouab. 
JI tl. a1·ch., f. 12, Dj. P l\il'i nc, üi. 

Zgueb. (fl') 

Atl. rn·cli., f. 81!, Bon Aracla, ()3. 

Zit. (Ksar cz) = Sr.\GU civ. 

Cette localité es L cnro t'c appelée ]JiJ' Rou Rel<ba. 
C. 1. L., VITI, pp. 12·L 028, 1282, n°ûü l, etc.; A tl. rn'C11., f. 37 , 

lfam:tme l , 1 : H. J. r· .. Œn~. j). il):~. 
(! rand c basiliqu e à tl'ois nefs. 1lcr·1·ièt'e l'ahsidl' b:tpti sLè1·e 0(; \ogonal. 

JJ. JI . C, 1800, p. cLxxx; <lscll. Mél. de (']~'cofr: de Homr>, 1000, 

p. ii:J. 
Mosaïqu es. (lall(·k\('l' , 1 . M ., n°' 180-102 . 

Zitoun. (Tl" ho11) 

J1 tl . arch ., f. i :J . Tm~egran c. 142. 
Cln·i sme S('Ltl pl(· s11 r plusiem·s pien•es . JI tf. cu·ch ., l. c. 

Zitouna. (Ksal') 

Clef de vof1te avec inscr. C' ln·Nienne: P idcs ]) ('o. JJ . / l . C., 180:>, 
p. 102 ; 1_\)Q,I , ]) . :~G5 . 
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Zouagha ech Cher gui. 
Yoie Sahra. 

Zouakra. (T1 111)-= 'l'muwnA. 

r·. !. !.- .. nrr. pp. RO, i~:lO; H. "1. ('., 1~00, l' · 178. 
L nm pps l'ill'. H . . 1. ('., i~0n, /. r·. 

Zouar in. (.\ïn)- CELr.Ag de PL·ornnsula it·c . 

( '. l. L .. YliT, p. 10ii1. 

Il y :1vait 11·ois CI•IJ:w l'Il ,\l't·iq tJC: '·l'l h> -1·i, en P 1·oronsulait·c, Aïn 
Zo11 a l'in n<"lucl ; ~c Cl'llae Pi1·enti n:w, 1'11 Bp;a<"i•nP , (:ol ib cl I\ cdim ; 
~1c Cell ae cl1· la Sitifi!'nnl'. 1\h. Z1•rg-a. ll y avait dl' plus un CapuL 
Cila ni 011 Cella!' en _\laue(·lanie f·(·s:u·ii'II IH'. El C:o u(!a , et un Ce lla• 
\':ti :J l'i, Fcdj r~ Soyoud. en '\umid ic. 

C'est Sllt' l1• kt•r·iloirc dl' \ïn Zo11arin, Ct•l l:w de Pro!'o nsu la it·c, 
qll 'o11 a rdt•ouvé UJH' In~r·r·iption eclativc :lUX (' li r t!rnsrs .Numidœ: 

C. ! . L., \'liT, W:J:>:2; Tis~ot, Oéogr., II, p. G8:l; C:1gm .L, Fasr·. JI , 
p. i :>O. 

ltvt'l' li é. Mo i'( ·., CLXVT, CL:X.YIII.- Toul., P 1·oc., XXXV. 
JI ONOH.ll'S, rpi.w·. pfr>ln's ('ellensis (N. V.), ;f.11 (f , t~O). Mol'

l'elli att t·ih uc <'Pt év<'rtuc à Ccllae de Byz:wilnr . .l\'ous CToyon s 
qu'il appart ient pluf<',t à Cella!! de P J•oco nstil aiee, pat'l·c qu 'il 
1·épondi t poue :-;on r·olli.•gue de .Vlcdiana, lol'a lité qui sc tt'Oli
Ya it pt•obab il'ill('Jlt plus à rn. SU[' la lilllitl' de la Pt·or·onstllaiec 
c•L cl!- la .t\'ulllidir. \oit· II " Mcdjenat, Constantine . Il ava it 
pout· t·ompéLiteut· 

('J\ S'JTS ( 'ellensis (T, 10i) . 
CYPRTA:\TS ('ellen sis, 1~ 1. .~.Yotit., P1·oc., 43. 
P out· Fol'lunius Ccllensis on Zl'llrnsis , YOit• Ccll ae de Dyza r•. 

Zouila. (H'') = ZtèLL,\? 

Voi t• ({olih Pl 1\edim. et. parmi les ('Yl'cht'·s non idcnt. , Zcll a. 

Zouitina ct H" Kessa. (TI•') = 'l'll lllJ \' CA c·ol . 

( ' . ! . L., nn. p. i:~~fi. n'" i 1280, ll200, 14201 ; A tl. (/J'C h. , 
f. 10, Tebourlw, m::-011. 
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JtvèL:l té. Morc:clli , ))XCIV, DCVII . - Toul. , P1·oc ., CXXV , 

CX LVII . 
FELIX a 'l'uD!J:::a, 'l'l1il'iw ·a, episc . JJilu ::a ccnsis, 'l'uln' :::occnsis, 

'l'uu::: ocensis, 'l'nfmrsic:cnsis . ])c I o uLe~ ces va t·i a n l e~ et 
au tees enc·ot·c (Cfe . Baluzc, . J ela .)Li F elicis ep iscopi, p. i1G), 
Mol'c-elli a C'lt oisi la dct'lti èee ct a atll'ibué cet évèqu è à 'l'ubue
~ i c- unl , ce qui es l un e crreue. 

'l'oulot le a s uppo~é un l:vôcltô appelé 'l'ubyza. 
Mai~ il es t admis eo mmun ément qu e 'J'ubyza n'est aull·c que Tlü

biu<<t ('l'isso t, (JéOfJI'., lf , p. 23:"l). Ut· '1'\Jibiu c:a a é lé n;tl'ouvéc à 

H'' Zouitin a: C. 1. L. , VIIT, 14:201. 
Félix a éLé martyr dans la pe1·s(•euti on de Diodétien , en 30;~, avec 

u11 de ses p L'ê Lt·es et tt·ois lccteut·s : Passio F clicis, I\u inad ., A cta 
::-i ncem Mal'l!J'I'. , Édit. de i71 3, p. 355; .tl ct . S. S., Od. , x, 

pp. ()2;}-0:28. 
PASCHASIUS, episc . ptebis Ti iucensis (:\'. \'.) , 411 (I , U G); 

ca tholique sans co mpétiteur clona ti ~ Le. 
Cfr. Tyzika = H . Techga . 

Oo a teouvé à 11. Zouitina un plat déC;Oré de cœurs , poetant le 
monog1·amme du Chri~ t avec a ct '"· N'otes de ::Yig<· TotlloLtc. 

Zoura. (H') 

A i kil. de Sidi cl IIani. 
Pet ite uécropole cltr ., avec lampe~ . Cartott , B. A . C., i ü05, 

p . 408. 

Zrifa. (I-l') 

Sculptures avec sy mbole~ elu ·. Salad in , l •'asc. I , p. iüi. 



A. - l~VÊCHÉS NON IDENTIFIÉS 

(PHOCONSU LAIRE- BIZACÈNE- TRIPOLITAINE) 

AnA RI. 

]~vèclt(•. Mot·c., III. -Toul., f>I'OC., li. 

!•'ELIX A 1Jan'ta nus, 48·i. .J.Votit., fli'Oc., :3. 

l\oTA. - H.uinal't (In not. ad . .J.\'o tit., l)roc., no ?) propo~e 
tl'identifi e t· l-'elix Al>:n·itanu~, le la l\olite•, avec l<'l'lix AIJ bit·i tanus de• 
Yiclo t' de Yi te (J>c1·sec. T'and., If, R, 20) . .\lot•r·cll i c· t·oi L qu ' il N'agit 
de de•ux pe•t·~onnag!'~ diff'(•t•e•nl~, parce· IJllü, dit- il, ]<'el ix Ahbirita nus 
fut. exilé pat· Ilun(•t•ie· :1vant !:1 Co nférPnr·e• (\ï!'l. \'il., l. c.), tandis 
qu e ]<\·lix Ahat·itanu~ y a~sista en 481. (Xoti t., l. c:. ) To u lo t te se range 
du eù t(· de• H.t tin::ut. 

Quanl à Juoi, j't•mln·asse•rais plutùl l'opinion de• Mot•cclli, pour le 
mo tif qu 'il ind iejll !' e•L pat·r·p CJII •, d 'apt·ès Vie·tot· de • Vi tc · lui-mc;ntc•, il 
y avait une pt·o,·inc·c· dite• Abaritana (f, ·1, 1:!), laque lle· a pu pt•e ndt•e• 
son nom de· c·c ·lui de· la villr• D'après l!' lc•x te• de l'ltistol'icn (t . c.), 
cl'tte pt'oY in c·c· éta it :111 Sud r!co la Byzaci•ne : « lluncricus si bi I3yzace
na m, Abaritanam, atquc Getuliam et partclll Numidia• rescrvavit. " 

Pline fait lll'ohahlemcnt allusion à C"d!C' pt·o\ ince lorsq u' il pade tlc 
l'cu·undincm J>iscatoJ·iam Alml'itanam co:· A(i·ica (.II. N., Jih. 
X\'L c. 3<>). 

Felix Ab::u ·ila nus aurait elonc· (· t (• un (•vc\!ltt' ci< · la r(·gio n s isc au S. de 
la Byz:l('i·nc•, tandis que Felix "\.bhiritanus l'a dé de l a Proco nwlail'e . 
Yoil' .'\bhi1· r: cnnaniC'ia. 

A'oT.\.- r·1·sus, I'JIISf'. stnu ta e Ec:c:1. Avru·ti ianensi;,;, q ui assisi7t 
au ne Conc. dt· :\icée· (787), Coll tl'C' le s Ieonod:tstcs, es t at tribue'· pal' 
Hard oui n (In Inrt. Ul'lliJ. Ejll.mJjltl 1.) it . \.hat·i. C'est tri.·~ probablcnw n L 
un l' t'l'l't'LJL', c·a t·, c·omtJH' le· dit \Iorel'lli, ù l'<'llc· da lt•, a lors q ue 
l'Aft·ir1uc· d:1it so us !co joug de• l'IslaJn, il ét:1 il iH'U loisible: à Li ll 

61·êque· cle · e·t·tk t·c'·g iun d'aller ~1c'·ge•r à un <·onc·i k d 'Asie ·. Avcu·itiana 
do it èln· un e Yi lle drangè1·e ù 1'.\.friquc. 
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), BARA DIU,\. 

Jtvêch(•. Morr., IT. - Toul., Hyzac ., II. 
PRA'E FECTIA'\TUS /lbaNtclirensis, 48 1. Notit ., 13y~ac ., 22. 

Aunm GKRMANIC LA. 

Es t pout-ê tre AbbiL' Mi nu ::;? \ Vil ma nn s, C. I. L., VIII , p. 102 ; 
Ti ssot, Géo,qJ' ., II, p. 503. Cfr. ll" en Xaam = Abbir Cella ou 

Majus. 
Évêché. More., YI. - Toul. , P1·oc., III. 
SUCCESSUS ab A bûil· GeJ·uwniciana (At· A2. A:1· M2. Nt); ab 

Abirge1·manitiana (V.) ; ab Abù·geJ·manitia (M1); ab Abù·
gennanicianrt (N0}, 25G. Ope1·. 8 1i Cypr., Sentent. Episc., 
n° 1G. On cro it qu e Succcssus mourut martyr en 250. 

Cfr. Huinart, Acta Sincera, Passio 1\!Iontani, Lucii etc., 21. Le 
Jo.1aJ'l,1JI'Ol. hieron., a u XIV kal. febr., porlc : Succcssi Ger mane 
(Cod. Born) , Germana(' (Cod. Eptc L·n. ) , (h.: rmani. (Cod. Wi sscmb. ) 
Probablemc1 1t n'y a-t- il là qu ' un e coreuplion de Geema 11 iciaDa. 

ANNIBONI(JS AbiJ·itamts (N. V.), 4H (I, 20!!) assis Lait à la 
Confé1·. avec Felix d 'Abbir :Maj us. Peut ê t1·e n'a-t-il ::; igné 
simplement AfJi1·itanus qu e parce qu e son collègue d'Abbil· 
Maju s avait déjà suffi sa mment désig né les deux siège~. 

CANDIDUS Abil·itanus Ge1·maniciontm (A.); Abi1·itanus Ge1'
manicianorwn (C. ) ; AubiJ·itanus Oe~·nwnicianoJ·um (N:1) ; 

Aûbil'itensis (B1) ; cl Abitinensis (B2. N2• V:1); OeJ ·numi
cionml- (B 1. B2); Ge1'1nanicianorum (;\12. V:!. V0); Cancl . 

Abbi'l'it. (N:;); Abù·it. (Vi); Gand. Gel'manie (;\Ti); Gand. 
Germaniae (Vi. V3). Hard. , I, p. i252. 

ABORA. 

Peut-être l'O]I]Iiclwn Abo?"iense qu e Pline (II . R., V, -1) place 

entre Abu tu ca ou Aptuca = Tl'' Oucleka ct Canope. 
Jtvêché. lVIoec., X. - Toul. , P1·oc., V. 
'l'H.IFOLIUS, epis. plcf,is Aborensis (N. V. ), 4ii (f, 133). 
FÉLIX Abo1·ens is, ()16 (Ilal'd., Coll. Cane., III, p. 760). 

A.BSA SA LLA. 

l~vôché. More., XL - 'l'o ul. , l'roc. , VI. 
DOMINICUSAbsa Sallensis, 6 !6 (Haed ., Coll. Cane ., Iri , p . 750). 
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ABZ!Rl. 

D'nptù; l('s Ac.;tes <~<' la Confél'. de• 411 (l, 128), 0 11 sait qu e 

l 'évt'que dTthina avait un de Sl'S prl'ti'<'S à .\bzit•i. Ces tlt>u x villes 
Naie•n t don(' IOisili('S. Oe, au :'\.-E. dTthina, coule ro. Bt·~ itt qui se 

jette· dans le- golft· de· Tunis. Pcut·ê tt•c a-t-il conset•vé le nom un pe u 
défi (.'·ut·é d<• I'UfJ}Jidum AlJI':::i1·itanum de· l'line. (JI . .. V., V, 4). 
Ahzit·i e~t peohahlement la 111ênw qu<· .lu!lem, que Ptol(·méc nomme 

apeès la Yill<· d'Uthina. (Oéo,r;J•., Lib. I\', c. :~.) Cfr. T hibat·, nota. 
J;:vêché. :\lorl' .. XIII.- Toul., P1'01:., YJII. 

YICTOH .1ùi::;il ·itanus (B. C. N1. N,); A lHfiJ·itnnus (B. N
1
• N~. 

N:1); .ludeJ·itanus (B.): .HiJ·itanus (C.); A u.:;iJ·iditanus (N
0
); 

:lü:{. 

l•'JWCT(10SLJS, ejlisc. plr•fJis AlJ::il'l'tanae (~.V.) , 411 (I, 1::!8). 
YICTOHL\TS, episc. ecct. Au::;il'ltanae, G4G. (Hard., Coll. 

('one., III, p. 70:!). 

Au commencement du nu• ~ièclc, Abzit·i (•tait c ncol'c éYêclté : 

N;iJ-~ p:x. Liste du Hpovo; "A_),E~:xvoptvo; . Gdzcr, B!J;:;ant. Z eitsch1·i(t, II, 
180:3, p. 2ü. 

ADVOCATA . 

Voü· Si .\ mara = Avioccala. 

AELIAE. 

(Trandc t•sl la difliculté d'ide·ntiilcr .Eliae. La Tahll' de Pcutingct· 

c t l'Ili tl. d 'Antonin la ml'tll·nt tous d<·nx, il est \Ta i, s ur la roule de 

Thysclt·us = El Djem ù Sufetula = Sl)('itla. par· l\r•giac; mais oul r·e 

cru e l'cmplal'otnent prt'·cis dt• cl'tl<' d<•t•nièrc localité es t incon nu , ils 

JJC concordent pas dans l'indication de la station intc t·m(•clia il'o cn tt'e 

olle et .1Eliac. La Table de P(•uting·er ci tl' 'l'crcnto; l'Itinéraire , Ger
mant cwna. 

Tissot cherchant la Yoie romaine tout à fait à l'O. de Thysdr·us 
place par le fait même toutes el'S villes enlt'l' El Djem e t l'O. Fckka. 

(Géogr., II, p. 580.) Mais d'apt·i•s lVI. Cagnat (Ji:crploJ ·., III , p. 22), 

l oq nd H'appuie sur les donnél's de no~ ol!iciers des brigades tOJlOgt·a
phiqucs qui l'ont rctrouy(•c, l'llo se clit·igcait non vors l'O., mais vo t•s 

Je N.-0., elu c·ùté de la Sl'bkha le Sidi el llani. !-;i nous acceptons les 

i8 mill<•s que• lïtin. d'.\.ntonin liH't cnlt'l' Thy~d t· u ~ cl .Eliac, ce ttl' 
d erni i'l'c ville de' ail S(' troun•t· à Il '' Mt·aha. (Toussai nt pt·opose li. 
Mct ·<·lma: H. A. C'., l!JUO, p. cun.) Quant à lkemaniciana , rruc le 
m ê n1 c Itin t'• t·ait·c lllCHtionu<· ù 22 milles cl'Ar1uac H.egiac et à iG 
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d '"'E liae, elle sc teou verait ou à Hadjcb cl Aioun s ue la Sebkha de 
Si cl Hani, ou bien, selon Toussaint, à ICsoul' el Maïeta , tandis 
CJUC Tcrcnto serait à I-Ir el Menadla : 1J. A. C., 1000, p. cxxvr. 

Jtvêché . Motc., CCXI. -To ul. , By:;ac., IV. 

FUSCINULUS, episc. pleDis Elien:>ù, 411 (I , 120), n'avait pas 
de compétitcut· donatiste. 

DONATIANUS Eliensis, 484. Notit. , ll.~J=ac . , 10'1. 
CO:NSTANTINUS, gmtia Dei episc. sanctac cccl. IIeliensis, G41. 

(Li ard., Coll. Conc., III, p. 739.) 
KoTA. - Le H. de IIelien:>i:> paeaît être la lcctut·c fautive d'un 

A ouvert. 

AFRICA . 
Ck Mehdia. 

AFUFENIA. 

ltvêché. More., XX. - Toul. , By::;ac., VI. 

MANSUETUS A('u(eniensis, 484. Notit., lJy;;ac., Vict. Vit., 
Pe1·s. Vancl., Lib. II, c. XVI. - C'es t pL'ohablcmcnt de ce 
Mansuetus qu e pa d e le Mat•tyrol. rom ., le 8 des ides de 
septembre. 

AGA . 
.Mm·c. , XXI. 
Voir A'i n Hedja = Agbia. 

AGRA. 

Mol'c., XXIV. 
Voir B6ja = Vag·a. 

AMMON.\ NiT.1E. (AMMONIAE vieu:>?) 

C'éta it un évêclté de Pl'oconsulait·c. Son titulaiœ Cil 431 éta it un 
certain 

MAXIMIANUS Ammonanitcu·um episcopus, CJUÎ semble avoir 
été at-ion, puisq uc CcJ·ealis Castellane nsis episcoJ!us, sc trou
vant à Ca t·tha gc, di~puta avec lui sur la Sai nte Tt·i11ité. 

Voici cc qu 'en éc l'it hidore de Sévi lle : << Hic (CeJ·ealis Cas tella
nens i:s E cclesiœ episcoznts), dwn apucl Cart haginensem 
A (1·icce PI'Ovincice U1·bem venisset, de ficle sanc to: Trinita -

12 
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lis cwn Matrimia no A mmo11anitantm episcopo conce1·taltts 
est 1'esponrlens )JI'OJ!O-'ilion ibus ('Jus non eloquiorum argu
mentis sed de l('stimoniis sancta1·um Sc1·ipturarum,. Ex tal 
flo c ipswn eJu srlem ozJIIscu lum X111II 1·esponsionwn 

capitulis prresignatum. H 

Isid. Jli~p ., ])e t·iris illusll '., d(', Cereale episcopo. Bibl. Valli cell. , 

Cod. C. :!:~, fol. :~17. 
C'est penl-!;1l'!' à Cl'l h(·•·h(· que fa it alln ~ion Yiclor de Vite (Pers. 

1 ·and. , l , 1:~) , I':ljlJlOl 'lant l l'~ • xcès commis par les Vamlale:-> de 
ncns(•J·i c : cc A li /ii namrJllC, sic ut 'l' un uzuda contigit, Galibus, 

vieu Ammonùte, ve l aliis in l11C1S ... >> 

A~n:D.\RSA ou A MURD.\SA. 

T i s~ol , (;éo[JI'., II , p. 011, nole f'>. 
Amudarsa él:til, d'apt·t•s l'ltin. cl'.\nlonin , ~ut· la route de Suf!'lnl a 

à Tlil'n :tc, à :-'>:-'> milll' ~ ck la Jll'l'!1liè l'e l'l à GO de la seconde. 'l'issot 
(l. c.) t·t·uil cp1 e C" l'ltC loC":dit(• doit st' troll Y t't' dans la plai ne de Saïda, 

à 12 011 14 kil. d<' la SPhkha !'l .\[PC"hegn ig. 
l{Yèclié. Mol'('., XXX IV <'L ('('lT LXXXIII. - Toul., Jly::;ac., IX. 

i\on . - Morcc lli f:tit denx. év(·c·h(·s dP Amudat·sa ct de Samlll'
da ta. Ce CjtiÏ \':t induit t'li <'l' t't'tt!', c'e:> t l'ethnique donn(• à Donatus de 
:~!! :~. MaiH il es t faciJto de \ï>it· qut~ la lellet• 8 initiale n'e:-;l qu ' un 
t•cdoullll'nwnl dt' la finall' du Jllol. Don alu~. l'O mme (·ela H'cs t présenté 
pout· Laut·entius SicositnJ!IIs - Icos itanus . (Voit• Alger = Icosium.) 
1l ne t'l 'Hl!' plu s dïncOI'rCl'l <[llO l:t l<'l lt'e l qu i a ren t plac(~ \' ::;. 

DO:\fr\'lTS SmJwNlatemis (A, . ~I~. ~. V 1) ; Sanwdm·tensis 
(Y:

1
. \ ';;); Smnuda temis (A1) ; Samoda l'lemis (\'2 . \'1.); 

SaJIWI'dalensis (A~. A:11; Amundatensis (M1). :39:~ . Aug., 

I n Psalm. :~u, Serm. :!, no :20. 
~L\.ICS , episc. plebis .lmndarscnsis (~ .V.), 411 (I, i2G). Sans 

eo nlp(·lilcut· donatistl'. 
LIBEH.A'lTS . lmurlw·sensis, 48 1. Notil ., JJy::ac., i. 

ANCUSA . 

l~vèl'lH'' . MOl'!',, XXXV.- To ul., JJy ~ac., XII. 
( ;D\lllD!'S .1 l ncnsmsis (N.); Aniu.~ensis (V.).111([, i2U),a pout• 

<·onl p(•l i l! ' Llt' l e donali~tc 
J)O.'\Xl'l 'S . lJU'IIS I'nSlS (J. :!08). 
\'l( "l'OH.l .'\l'S Anwscnsis, 481. Notit ., JJy :;ac., ::>. 
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ANGUIA. 
Mol'c. , XXXVI. 

Voir Aïn H cclja = Ag- bia . 

A QUAE de Byz acène. 

Il y a cu e n By zacè nc quat l'c localités antiqu es poetant Je nom 
ù'Aqun.' , r1ui ont probablement é té villes épi ~copal es : AQU.:E H.JW I.:E, 

AQu .. J<: ALtJ. E (Cfr. Bled cl Hc l'cha), AQu_ Jo: TACAPITAN_E = El H a m
m a m c t AQUA·: de Toze ur = El Ham ma . 

Outr·c les évêqu es qtJ C nou s le ut· avon. atteibu és (Voir chac un e de 
ces vill es), il en est encore dc tt x qui a ppartienn ent pt·obablemcnt à 
qu clqu' mlC de ces qu atee cité::; , mai s il es t impossibl e de dét cl'm iner 
laqu e ll e. C'es t Janu ariu s ct Crescc ns qu e Morcelli donn e a ux Aqm ' 
de Ma uré wni e = H amm a m Ri gha (X LIV). · 

JANUARIUS :-tss ista it :-tu Co ncil e de Ca bat>s ussi, e n 303. Voici le::; 

va eiantcs qui accom pagnent ~::on nom : A qu ensis cv~. V:J· VI,, 
V5 • Vu) ; lùjuen sis (A3) ; Aquenen sis (A1• A

2
. A~o . Nl

1
. M

2
. 

V.1) ; Aquin ensis (N.). Il pe ut ê tre l e J a1Juaeiu s . l qwe 
A lbensis de 411, car les évêqu es ne donn:üent p::ts touj ours , 
cla ns le ut' w usceipti on, l 'c tl11tirlu e comple t de le ur· ville é pi ~::
copalc; il 11c ut également avoir appartenu au x Aqu re de 
G:-t bès = Aqme T acapila na•. 

CRESCE NS, do 453, es t a ppelé pat· Vi eL Vit. (I, 7), m etJ·opoli
tan us Aquitanœ civitatis. Voit·, à Hamm a m Rig lt a , les 
mo tifs qui nous le foot a ttl'ibu er ù la Byzacène plutô t qu 'à la 
Ma uré tanie . P c ut-êtl'e a- t-il é té évêqu e égale ment des Aquce 
( tacapi)tanœ. 

ÂQUIABA. 

Évêché. Mor e. , XLVII.- Toul. , B y.::ac ., X IV . 

Cet évêché est pt·obablemcnt à œ tra nchcr , cnr R es titu tus A quia
uensis de 484 es t, selon toute appar e nce, le R es titutus Art zdsA lben
sium, de la mè mc ann ée 484. Cepe ndant, ill'a ut avo uer qu e le pr c

mie t· fi gure au n° 26 e t l e deux iè me a u no 52, mais c'es t pat• clistr·ac· 
tian du copi. tc probableme nt. Cft>. Bled el H ct·cha . 

AR.,.E de Byzacène. 

More., II.- T oul. , B y:::ac. , X VI. 

Voie DépL de Constantine . É vêchés n on identitiés . 
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ARSUHA. 

Voir Ur cz Zaouadi = ~assut·a 

AURUSULI AN.\. 

Jtvèchr . Mm·r. , LXI. - Toul.. By::;ac., XVII. 
On peut dt'·d ui l'<! de;4 Actes de la Conf{•t·c• n<·e (Cft•. Toul. , By::;ac. , 

p. 137) qu 'Atll'll S uliana avait poul' tilnlait·e Hahc td cnm (I , :200), c l 
que cctllabeld<'ll ll l est Je même que celui qui sc plaint de n'avoit· pas 
pu s'établi t• à Mat·azana·, mais d'avoit· (· L(• oblig(! de sc t cnil' à 
3 milles de cette ville. En effet, l 'llabcltlcum qui se plaint des vio
lences tl 'Eunomius, évêque de :Mal'azana•, n'apparaî t plus dans la 
suite, pat·mi el'UX. ûe son pat·Li, eomme (•vêcjue ûona lis lc de cette ville. 
La civ ilas oü il ré.·idai l à 3 milles de :M.at·azame sctait donc AUL'u-

sili ana . 
SECUNDIN1'S (Secundwnus, ~elon l<'s lll :-;s A2. V2. V:1• V,.); 

Aw·nsilianensis (Mt); .til'!lsi lianensis (V:l· V1,) ; Aw·isilia
n ensis (A

3
); A u:L·isialensis (A2) ; A 1·nsian ensis (A1• A,, .. M2• 

N . V
1
• V~. V

5
); A1·unnianensis (Vü) , 3û3 . Aug. , In Psa lm. 

3G, Se1'1n. 2, no 20. 
HABETDEU:Vl A ui'Ltwlianen:sis (N. V.), 411 (I , 20G). Donatis te . 

AUS.\.NA. 

É vêché. Mol'e., LXIII.- Toul., P I'Dc., XVII . 
CASSOSUS Ausanrnsis, 484. No til., Proc., 47 . 
NoTA. - Ausafa est, dans les docume nts ecclésias tiques, la nu' mc 

localité que Uzappa . (Voit• Ksour Abd cl :Vlclek. ) Ausafa n' ayant pas 
d'évêque connu en 484, il set·aiL possible qu'Ausa na en fùl égale
men t une vat·iantc, d'autant plus que dans l'édition de la Noti ce de 
Labbe, S alvi us A usa('ensis de ;~():3 a pour val'iante A usacensis et, en 

marge, A usancnsis . 

AUTENTI. 

('cl évéch(• é tait situé, d'apt·è~ l' ltin. d'.\.nlonin, Rllt' l:l r oule de 
Sufctula = Sbt•itla à Thenac = Il" Tin a, il 30 m ill e~ de la première 
c t il 7 [) de la Sl'l'O ll llc , ou enl'Ol'l' il 2[) d'AmtHl:tl'Sa . 

ll de va it, cl'a pri·s 'l'i~sot, sc tt·o uvct' Sut' les hot•tb de l'O. F ekka . 

( Géogl' ., Il , p. G44. ) 
Evêché. :\'lore., LXVI. -Toul., B y::;ac., X.VIII. 
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lJOH'l'ENSJUS A utentcsis, 484. Notit., B!J:::ac. , 104. 
OPTAT US A u tcntcnsis ou A nten t ., G41. JJat·d. , Colt. Cane. , III , 

p. 730. 

AusVAGA I ct II. 

De la di scnss ion fl''i a li en à propos des évèqucs d 'Ausvaga (Cfe . 
Toulottc, P1·ocons. , p. 137) il r(·sulte qu e le ou lcN sièges d'A usv:1ga 
(·l ai ent tl'ès voisin s de Vag::t = Br,j a, si même il s ne f:risaiont pa ;:: 
p:u·tie du même diocè~c, lequel :uu.·ait (·té d(•mombeé pm· les dona
ti s tes, comm e les catholirJU CS l'ava ient du J·o sto fait :1 ill cul's au détri
ment des donati s tes, à 'l'ac:1rata par oxern plo. (Voir Con stan tine : 
Ev C•c hés non id C11lifi és .) Yoi('i , 011 olf'et, cc fJliC elit Ampoliu s de V aga, 
en Jl:lel:liJt do son clioci·se : l/ nitas illic p e1'('cc ta est, non solum in 
?jJsa civita tr, vc1·wn ctiam in omnitm s direcesif,us (qui y on t é té 
ceé6s). Tel est bion, en off'ot , le so ns. (Cogn ., 1, 177.) Quant au pr6-
fîxo (( au », cf1·. J [" cl Bagu e!. 

Un des Ausvaga a peut-ê tre ex is lé' it JI" Kh it·ia , oü une inscr. 
mutilée conlient la dernière parlio du mot ..... VAGA cum o1·cline. 
(C. I. L., VIII, 14453.) 

Évêcl1 és. Moec. , LXVIII c t LXIX. - Toul. , Proc., XVIII. 

Non. - 'l'oulotto n'ad met qu 'un se11! évêcl16 . Cepe ndant le témoi
gnage de Pl'imianus est J'ormel: Est A11 ::; agga ubi ('w t Ja nuariu s 
r1ui nunc rlef'anctus est; a lia A u:::agga u ûi est Pl'ivatus qui mme 
vwit. (I, 170.) 

AUSVAGA l. 

ATMNUS (J\1• A2. J'vl2• N.1) ; Aymmus (A:1) ; Aymus (M.
1
• V.

1
) ; 

Altymmus (N1); A himnius (PV.) ; a1; A11svaga (N,
1
); au 

A11suagga (PV.) ; Abasaga (S2) ; a!J U:svagiga (V.) ; ab 
A usuag icla (A:1. M2) ; aT, : l usuagyda (M .

1
); a{; Ausaugiga 

(A.1. A2). 2i>G. Oper. S. Cyp1·. , Sen ten t. Ep isc., 50. 
JANlJAH.IANUS III OL't peu av;u1t la Confét·encc . (I , 17!1.) 

AUSVAGA II. 
PIUVA'l'US a(; A u::;agga, 411 (Cog n ., T, l. c.). 

BAHANNA ou BANA. 

Ét:1nt donné: 1° que le (( IJanrnsc monastcJ•iwn quod 1\faxim ia.
ncnsi Hcclrsia e vicim11n est >> (Hard ., Coll. Can e., JI, p. 1087) 
é lait dans le vo isin age de l 'év(•c h6 de 1\!faximian:l ; 2o que celui-ci 
parDît lui -même avoie été clans la r(·gion de Sousse (Vie de S. l.''ul
gcn r:r, c. 20), on peut, cc semble, rapprocher l'évêché de Bana ou 
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Bahanna des ruines appcl(·rs H'' l\ebahna , placi"es sur l'O. du même 

nom. 
Jtvèclié. ~Ior·c., LXXVIII. -Toul., By::ac., XXI. 
VICTOl\, C]Jisc·. plrfJis Haltruulen.,is (N. V.), 411 (I, i2G), s:ms 

('011lpdil CUl'. 

DO'\'ATUS JJoanensis. 484. Notit., JJy:;a('., 1:3 . 
.! Al\U,\1Ul 1S, epis<·. reel. li<uu•nsis. (jli. (!lard., Coll. Conc .. 

III. p. 710.) 

BALIAN\, Bur.ELTANA? 

Il y a dans lr:-; dorulllcnts e('rh·sias ti rJl lCH deux évêrrues rrui portent 

l'e thni que d(' JJaliane)lsis, 111\ dP 3!J:l cl l'au ll'C de 484. 
Le del'nier r•st plac(• pat' la '\oli('l' ('n :VIaurr"tanic ct at teibué, nvec 

h(•sitation, à Hallene p/'(/eoidium = Lïiillil. 
iVI:tis il est rli! licilc rl'admcltr·r, avr•r· :Vlol'ccll i (LXXVI), qu'un 

(·vr\que soit vrnu du r~r·ntt·c de la M:ttn·etanic as~is te t· au Concile 
maximi:tnisle de Cah:tt•sussi, lPqnel n'était pour ainsi dire composé 
qu e cl'r'·vèques de la Byza<'ènr, oil naquit cr· schisme. Aug., Episl. ü3, 

~-1; de Unitatr Eecl.. (). 
Tou lotte l'at tribu(' à l'évêrh(· de Buleliana. (JJy:;ac., XX Y II.) 
C'est tt·ès rlouteux. . Voici les variantes de \' ('[hniq_ue qu i le con-

cel' ll e : 
PA:;'CHATIUS Halianensis (A 1• A~. A,,. M1• M~. N. V.1• V:;· VG); 

Jfalilianensis : Biblioth. Mn., 11° ~81 ; Hasilianensis (,\ 3. 

Y 
1

. V;
1
. V,,). :{n;L ll pm·tr· 1<· nolll d<• 1 'rt 11 eh )'({si us ct de Pan

C!'asius dans ]p~ mss N l't Yi. 
FLAHIANCS Buldianensis (Monmnenta Ge1 ·maniae lt isl., Yic t. 

Vit., Index, p. 80) el Hulelianrnsis (Monwn., l. c., p. 73; 
~lot•c., CVI), 48,1. Cft·. Bavagaliana. 

:\oTA. - Il y a, au ~url rlP Sfax, une bon1·garle nomrnée aujo nt'
cl' hui Bclliana . Celt(' t<)t'ntinaiHon \alinn PRI probablement un souvenit' 
de son nom :nlliq tu•. mais r·c nom a-t-il quelque r apport avec 

J'(·vêcdt é en fjlH'sliOll ~ 

BA \'Ali,\ LTAN.\. 

l::vêcc h(•. \[01'<' .. <:YI.- Toul., By::ac., XXIV. 
Nlo t·relli confond ret (•vèrh(• avec celui dr' Hulrli:tn:t. 
Flavianus (Voi1· B:tlian:t ou Bulf'li an:t). 
BONTFA<:WS Jlu Pa galianensis. rJ17, rJ2;',, (Ilarrl., Coll. Con e .. 

lT, ]1 . i088.) 
NoTA.- ])ans un mss de• 1a Bihliollt. Bal'lJCl'ini (Cod. XIV, 25), 
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on lit Monastedi B rtnagalianensis. Un pett plu ~ lt:wt, il e~ t ques
tion elu << monasteriwn ]iancnse quocl Max imiw ;ensi occlesiae 
vicimmt est >>. (liard. , Coll . Cane., II, p. 1087.) 

BmLALl. 

Un e inscription trouvée à Tcstour (C. I . L. , VJII, 13ü0) parle 
d'un ce r-tain Tittbt·iu ~ Rngatu ~ R~;l:i lit anu ~ . Ceb prnn ct de s nppn~o l' 
qne Bclali (•La it en Pt·ocon snbit ·c. 

01· nous tt·ouvon s à l 'cnteéc de la presqu 'îl e du Cap Bon, entre 
Jir· ](elbia = Cilibi a e t 1Jr· el J\lfecl r n = Vi n ~ , ttn 1-l" Bell i qui a 
succt·cl é ù un bour-g ant ir[lt C (.1tl. a1'0lt ., I. ~9, Gr-ombaJia , n° 134). 

Évèelt 6. Mot·c. , LXXXIV. - Toul. , Num ., XVlfi. 
ADEODA'l'US, cpisc. pteUis B clatitanac (N. V. ), 411 (T, 12G). 

BmLMA, Bmr.MI.\, e tc. 

Outre Panct·ati us B:~ li an c n s i s de 303, il y avait au mêmo Concil e 
un Donatus dont l'eth nique sc cache sous d e~ fot·m cs voisin es du pré · 
cédcnt ct qui ccpendattL clcv:=tit :1voie un siège dis tinct. More., 
LXXXVI. - Tou l., Ily:ac ., XCVII. 

DONATUS B etmensis (A .1. A~, . N . V1); lJclmiensù (A
2

) ; Bal
micnsis (A3. V3 . V~, ); Belinensis (M2. V:;· V

0
) ; T"etimcnsis 

(J\11.1), 3!!3. 

NoTA. - Qu elqu es varia ntes font pense e à An PALMAM qu e la 
Table J e P cutingcr pl ::tce it XXII mille~ ou plttlôt XII milles, 
cl'apl'è~ Ti ~sot , au nord de T::tcapae c t qui sc t·c trouvc rait aux 
ruines de El Aïou net. Ti ~sot, Oéogr ., II, pp . 180, 105. 

BmNEI. ffiN TUM . 

Jtvêché. More., LXXXIX. - Toul. , Proc., X:.\ TI. 
ANASTASIUS (A.1. N.1. N:J · V.1. V2); Anastliasius (~2); Ana

thas ius (A~); ex civ itate lJeneventina (A.
1
. A

2
• N,

1
• l'\;

1
• 

V.1. V2); ca·Bcn em amtiana (:'\ 2); ann ée 314. Jf::ml. , Coll . 
Co nc ., I , p. :2G7). 

GULOSUS Bcnev'!n lcnsis , 484 . N oti t. , Proc ., 9. 

BLADTA? 

Sue l'O. B:1 ldi.1, affluent de l'O. M:1 lll'Ouf, il y a des J' uines assez 
importantes, Hr Baldia, qui pourraicnl bi en avoir co nservé, à peine 
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dUig ut·(·, le nom clc l'évc~ché de Bladia . D'un autl'c ct>lé, an S.-O. du 
]( cf, sc trouv ent des ruin <'s appel{•t•s 11 '' Bouladia . Pcu t-êtec est -cc à 
c·c t.te loc·al ité CJU<' sc t·éfèt·e l'ethnique Platiensis que 11 ous fa it con
naît ee l ' InHce. 1().10, re ll'ouvée au Kef même, c'es l-it-d it'c it pe u de 

dista nce au N.-E. clc l'li" Boul:Hlia. 
lt vt·ché. :Yiorc., XCVII.- Toul., By-::ac., XXVI. 
PO'l'E~TIUS Bladiensis (X. V.), 41i (I, 1:!1) , avai t un com

pélilelll' do nt le nom est incon nu (I, 180). 

Bo:r-;usTA. 

De v ail sc tt•ouvcr dans le voisinage de Carthage, si l 'on en j ugc 
par la pla('C que Cypt'ianus occnp<' su r la Noli\·e, entt·e les tit ula it•es 

de :Yla xu la ct d(' Th ini sa. 
lt v0ché. More., err. -Toul. , P I'OC ., xxv. 

H.l j l•TXIA;'\T S Bonustensis (~.Y.), 111 (l, 133), sa ns compéti teur, 

converti lui-m\1me du donat is me. 
CYP H.lANl'S lionu stensis, 484. P1·oc., :l i. 

Bo~ET. 

Outre Bos ct .\.mpohûl'::II'Îa qu i se tt·ouvai l probr1hleme nl en N umi die, 
il y ava it un e, peut-ôlrl' pluRieut•s ault•cs Bos<'l, Crl t', en 411 , on 
teouvc deu x. episcopi BosPtan i : Pala tin s qui a po ur com pétite ue 

F élix, cl UilaJ·us, sans !'omp(•litclll'. 
Oü sc lt•ouvaien tlem·s siègPs? On peul eiH•rchce l' un it 8 k il. S.-E . 

de Bordj-Mc•ssaoudi. Il } a lit des l'Uines impol'tantcs appelées H' cl 
Ous t, dont le nom, on le voit, sc rappl'OC'hc asse;;: de Boset. l'ne 

inscr. mutil ée porte : ('relesli Aug. sacJ·um. JJ . M. M . V ... Les 
derni c t·s signt ·~ peuve nt signifi<'r Bosetani Munic1j!ii m uniciJJCS ... 

Q ur1nt à l'aut1·e, il a Jlll (• t t·c Bosct i\mphOJ'al' ia de Num idie, ou 

quelque aut.t·e Bosel, un des nomb t·eux II'' cl Oust qu'o n teouvc en 

Tun isie. 
Jtv(~ché· . Mort·. , XCIX , CIII.- Toul. , P1·oc., CLXXIII. 

Bos1n J. 
PALATL\'l S, C]Jisc. Bosr>tanu s (N. V.), 111 (I, 126), Il avait 

pour ('Olll pNi lem· 
F ELIX, r•pisl'. T"osetanus, civil. S!tJn-asc. (I , 1:26, 202). 
CRESCI'l'UHJ lS 1, C]Jisc. ririt. Hossll', e.tJ jli'OV. P 1·ocons., étai t, 

en 55:~, a li Cotwile tl<' Const:mtinople. lhu·d ., Coll. Con c ., 

JJI, p. 200. 
Cl ŒSCITUlU JS II, episc. cccl. Busitanœ, ou selon le mss de 



L'AFniQUE CHRÉTIENJ:Œ 185 

Beauvais : Bositanw, G4G. Ruinaet, in n otas acl JVotit , 
N um. , no G:~. Post. Opt. , (·dit. Dupin, p. 2G ~ , note 88. 

BosET II. 

JJILAIW S, episc. eccl. JJo(etan œ (N. ) ; JJosctan œ (V .), 4i1 
(I ,120). Co nverti elu don[)tismc; pas de compétiteur·. 

NOTA. - A noter fJU C c 'es t l 'évêqu e dona ti s te de Cit-t[) , Pctilianus, 
qui intervient à so n suj et . Il est clon e poss ible qu 'il a it é té de 
N u m icli e, ci e Ho~ct Am pllo J·at'ia. Voie Jtvècll 6~ non id en t. , départ e
ment de Co ns tantin e. 

J30THTANA. 

On a ceu qu e l 'J:f.Bütria occupait l'cmJ11accmc nt ci e Botr·iana . Ma is 
c'é tait un e en·cue . Cfe. Büt1·ia . L 'évè c:hé de Bott·i:Jna est dune encor·c 
à trouver. 

Jtvèché. Mot·c., CfV. - Toul. , Proc., XXVI. 
DONATUS HotJ·iancnsis (N. V.), 411 (I, 149) . 

BuLELlANA. 

Évêché. Mot'c., CVI.- Toul., B1;::;ae., XXV II . 

PANC L\ACIUS de >!03 que Jui donn e 'roulotte (By:::ae ., XXVII) . 
Voit• Bali an;~. 

FLABIANUS, de 484 . :VIot'C., CVI. Voit• éga lement Haliana . 
l30NIFACIUS de 525. Moec., CVJ. - T oul. , lfy:::rtc., XXfV. 

Voit' Bavagaliana. 

HuLLA MINOR. Cfr . Si Mbarek. 

BU LN A. 

Jtvêch(!. More., CXI. - Toul. , Pme., XX IX. 

VICTOR, epise. ecel. Hulnensis, ü46. (liard .. Coll. Cane., III, 
p. 750) . 

NoTA. -Voir· Si Mbarok. 

BURE. 

La vill e do Bure a dù donner son nom à to ute la région situ ée au 
N .-0. ct N.-E. du Dj. Gorra, car nous tr-ouvon s là los vi ll es de Thim -
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hmc ct de Thubursicum Bure. L'em placement précis de ces deux 
dc m ièecs esL connu, celui de Burn sanH qualiftca tif ne l 'est pas 

encore. 
Évêclt 6. More., CXIV. -Toul., Proc., XXX. 
DONATUS, cpisc . plebis Bzll'ilanae (~. V.), 411 (I, 132). 

BuRuGL\TA. 

Jtvêrh6. Mor('., CXYI. -Toul., Num., XXIV . 
LUCIANUS, episc . Illu·u,c;ùrtensis (N. V.), 111 (1, 201), dona-

tiste. 
On ne sa iL à quell e province appartient cl't (·vêché . Lucia nus a 

sousct·i t entre un (~vêq ue de Byzaeènc : Victm·ia ncnsis, cL un de Pt•o

consulait·c : Ahitinc nsis. 
NoTA. - (Juintus, que Morcclli a llt·ihuc ù Bul'ugiata , semble plutôt 

appartenir it UruHi. (Voir Sougda. ) 

BusLACENA I~. 

tvêché . More., CXVII.- Toul., By::ac. , CL. 
FELIX a B ns lacenis (A3); a Buslaccensis (N.1) ; aD Uslaccenis, 

(A
1

. A ~. V); A lmslacenns (M1) ; ab lascenis (M2); abus 
lacgern (N

2
) ; a Bustlacom (PV.), 20(). Opel". S. Cypr., 

S entent. Hpis<'., n° U3. 
l'\ OTA. - Morr·elli pt•opoHc l'idcn tifi<'a t ion de cette locali té avec 

Bts tCA LucANA . qui devait sc trou ver dan H la t•(•g ion de Tcstom· ct de 
Meclj cz cl Bab. (('. !. L .. VIII, 1:3;)7; TiHHOL Géog 1·. , II,]). 334.) 

D' tt n autl'c c·ù L(•, UJH' ville appelée L.\.ct~ ' E sc tro uvait au N. de 
Gabès. On l'idc•n Lific avec les t·uincs de Tarf elma . Tisso t, Géog1·. , II, 

p. H):J. 

BYzACJUM. 

É vc\chô. Mo t·r . , cxrx. 
:Nl CSONIUS J. R ic•n ne pt•mtve qu(' ce t (•vêquc aiL appartenu à 

l'évêC'hr'· de ByzaC'ium. Ou bien il ne porte sut· les documen ts 
aucun !J Ualificatif (Co ne. de 318; Ha1•d., ('oll. Cane., I, p. G70), 
ou bien il ne pot'le que l'rt hnique de Ha peovincc : Byzaccna 

(S . .Tr'•t ·ùme, Adv. Lucif' no 18.) 
MUSOl'\IU~ II, également episc. p 1'imœ :;edis p 1·ovinciac Biza

cenae, senro-·. Conc·il<' de• ; ~~)7 . (liard., l . c., 1, DGO.) 
SA'l'UlUl~ Ri::aciensis (N.); Hi::acensis (V.), 411 (f, 108), do na-

tiste. 
Cfr. Iziriana. 



L' AFRIQU E CHRÉ TIENNE 187 

Au co mm ence ment du vm• siècle, Byzacium éta it encore évêchr : 
l3oÇcinov : Li sle du Gp6•,o; "i\),,Çavôp<vo; : Gelzcr, B y: anl . Zeis tclt J•i('t , 
II, 1893, p. 26. 

CA BARSUSSI. 

On lit en sain t Augustin « / lpurl Ceua ,·sussi >> (Contr·a Crescon. , 
Lib. IV, 69). 

Ccba es u ~s i par:Ü L élee un composé de Ceùar, que l'on croit avo it• 
étéà Dràa Bcllouan (Ti sso t, Géog1·., II, p. iG2), c t clc Sussi, qui aura it 
été Je nom cl e la 1·égion res té à la ville act uelle de So usse et à une 
tei!Ju CJU i habite non loin de lit, au sud : les Souassi. 

Jtvêc li é . Mo !'c., C:X X.- Toul. , By~ac . , XXVIII. 
DONA'L' U::-5 Ceu J·esitanus (A2. A1,. V .); Ceb1 ·esu tanus (A

1
. Ar.· 

M~. V.,. V0); C1 ·ebresutanus (i\1".); Ceuersanus (V
2

. V
0

. Vr.) ; 
Ceuc 1·sa tius (A3): Ccblcsusitanus (M1) , année 393. (A ttg., In 
Psalm. 36, Sc1·m. 2, no 20.) 

MAH.CIAN US, episc. CcJ ·uasuessensis (N. V.), 411 (1 , 208), clona
I i ~ I C'. 

TT-IEODORUS Calhl i'Sussitanus, mo rt en 505 . Vict.. Tonn ., In 
chronic., suu fin r . 

MUST ULUS, episc. eccl. Ccbara de(ensis, G4i. (Haecl ., Coll. 
Cane ., III, p. 740.) 

Les Maximi :1 ni stes ré unieent cl :1ns ce tte ville, en 393, un Concile 
oü f11 t conda mn é Primirt nu s de Carthage, chef des do na tistes. Aug., 
Con li'Ct Cresc ., III, 16; IV, 69, etc. 

CAEC!Hl. 

Jtvêché. Mo t·c·. , CXXI. - Toul. , P1·oc., XXXIX. 
QUOBU LUS poue Quoclvultdcus (Cod. X IV, 25, de l :1 Biblioth. 

Bar bcrirri ) ; Co cciritanus , G4G . (I-Iard., Coll. Cane .. III, 
p. 751.) 

NoTA . - Il es t poss ible qu e Cacciritanus so it po ur- CincctJ ·itanus 
(Toul. , P )'(JC . , XXXIX). Hien po u t'tant ne le prouve . 

CAM ICILTA 0 11 C AM JCA. 

Ev0ché. lVIorr ., C'XXVIII, DLXVI. 

DAT[ANUS Canûcetcnsis (A1• M 1• M2• V.1• Vn) ; Camace tensis 
(A.1. N.); Cmnccctensis (V.); Canucetcn sis (V

1
;); Anitunici

tcns i~ (A~), :303. Aug., I n Psalm. 36, Scr-m. 2, n° .:!0. 
NoTA. -C'es t tt·ès }) I'Obablcmcnt le même évêque qui assista à la 
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Confrl' . dr 111 l'L y ~ou~tTivil ~ou~ ln non1 de Datimws !'pi;;c. 

'l'amiœnsis (('o,r;ll., T, W:l). Mm·cclli lt• l'appot'lt' il Tam azura de 
Maurét:1niP. Le vt·ai nom t·~t app:ll'etnllH'IIl 'l'anlit·a. pt• ttl-èlt•e T t:nza: 

qu e P tolémée vlart• ap!'è~ 'l'himi~ua l'l Za!lla <'l <tvanl Tucubi ~ = 
li cubi. Tamit·a am·ait ain~i (•Il" au S.-O. de la l'roconsulai t•c, ou 
pcuL-Ôll'l' <'Il Byzal'i'nl'. l>alianus a as~islô au Concile nJ:Ix.imi an isle 

de Cabat·sussi. 

C.\ '\1.\N.\.. 

Jt véeld·. Mo t·t·., CXXX. -Toul., By::ac .. XXIX rl CXL fV. 
MET!J::-> (A. B. C.) ; Metu (E.) ; MP_ous (.\T 1) ; M cth us (.\T~) ; 

1\Icttus (.\T:
1
) ; ('aunensis t't 'l'ur·t•rtnensis (B .); Cancnsis 

(E. N1); f'anonensis (.\ . C. ;,"~. i\';1), :li~. Jlal'tl.. Colt. Conc., 

I, ü87. 
:'\oTA.- Toulotl<' plat'<' cet ,··vt;qu<' à 'l'onnone. (P1·oc .. CXLIY.) 

MAXf.\H 'S r'aniancnsis (:'\. \ .). ·11 1 (f, ~OU). <lunati~ l l'. 

C.\ '\lOPE. 

Év <;rh6. ·Mot·< ·., CXXIX..- Tou l., J>i ·oc., XXXI L 
Plim• parle dt• deux. villes r]ui poetaient Cl' 11011 1 (JI. N. , V, 1): 

1" l 'OJI]Jiilum ('ruwpicum, qu'il rang<' pat·nti le~ OJIJiicla civium 
1'011Ul1WI'Il?n : .1 ::;lu·itanum. 1/~~tllt('('ns!', . lùol·irnsc. CanOJIÏ

cum. etc., et ~o 1'0pJ1ir1,un fi/,crum ( 'annJiitruw m, qu ' il pL11·e ap1 ·ès 
l ' Opp .. l vinensr> (\'i1w) et .1/,:;il·itanu111, par co nséquent ù l'enlrc··e 

de la pt·e~<jit'ilt· du Cap Bon. 
Ptol{·nt(·e plac·<' t'lill'<' TalJt·al'a el le B;lgt·ada~ 1\a:•''''''T. '"n', le m(•me 

j) l'ohablcmcnt IJIH' l'OJJ)J. ('anOJIIcum Jp Pline. 
Peut ·l't J•e s'agit-il de ct'llt· lot·~il ill; <1:111~ la l'assio M a.rimrr(', 

J)ona titlar l't SccunrlaC' ("1 li alec/a JJollanrl., IX , 1800. pp. 110-
110), qua nd il <'~L dit cp1'elle~ fu i'<' JÜ at·J·êth; à CPpl1 al i, dt'• nonc{•cs 
qu'ell es avaient {•!(• ]lat• une personne dont l'elltni<Jli C c~ l Campitana 
(Caii O]Jitana ~).('l'tt<· hwalitt'• dt ' \llil H' ll'ouvet·, en t·e ca ~, au N. de 

'l'hubu l'hü minus ('l't'bmn·ha). 
CP~ deux yiJlc~ fui 'I'llt t'llt•s ép i ~ropal<•s? lm]lO~s ibl c de le savoie. 

Voici les dt•u x. h·êqu<·~ connus tpli ]lal':-Ji~::;cnl ~<' l'apporte!' à un 

év<\ :ld· de Canop<' : 
J•'ELTX, C'JiÎsr· . ( 'aniopitanol'lllll (~.Y.), 411 (J, 133) . Il n'avait, 

tOillllH' adve1·sail·e, qn<' le pt'<; tt •e donati~te H.cs lil u tu~. 
B. EU EMI'TU S, r']Jis!'. /Cccl. Crr napii 111nnicipii (po m· canopit(rmi) 

municipii. IHü. (Hal'(l., Col l. ('one., Hl, p. 750 .) 
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CAR CAJ31A . 

Il y a, a u delà de Taca pac c t à l'E. de Zel'zi s, un g' l'Oupe de ruines 
ro main es a ppelées 1 l" Caecabi a . Mais ce tte 1·6g- io11 app~H' l c n a i t à la 
'l'l'ipolitaine . Il fa ut a lors s upposc1· qu 'il y ava it lill ault'e évêché de 
ce nom. A ug- ., Con tra Cresc., IU, 2:2 (Ca J·cha uia) ; lU, 5Cl ; IV, 5 
(Carca1n'a) . 

J~ vêch (·. Mol'r. . , C'XXX V. - T oul. , Hy :::ac ., XXXI. 
Vl C' l'O H.IA:\'U~ Ccu ·cauic!l:>is (A.1• Y~. V 1• YG) ; C:m ·tauensis (A:

1
); 

Ca1'crttn'ncnsis (.\{ 1. N.) ; Cru·taginens is ( .Vf~); Corthagi
n cn sis (V;;) . A:1 do nn e Victo 1·inus, !Innée 303 . A ug- ., In 
P salm . :w, SeJ'11L :2 , n° :20; Contra C: J·csc ., l. c. 

DOS ATIA.NOS Cw·caiJiancn sis (~ . V.). 411 (I, :201) , dona tis te. 
SIMPLICIUS Ca rcaUiancns is, 48-1. .Notit., B!J:::ac ., 84. 

C AtHANA ou CASULLl ·: CA R1 AN f>.\'S8S. 

Jtvêché. Moec., CX.X.X.VI. - T oul. , B y :::ac . , X.XX.TL 
81LVAN08 Cal'ianensis (N. ·v. ), 411 (I , i:W), sans co mpéLiLcu1· 

dona tis te . 

Q U L~ ' l ' fA0/IJS C(lsttlis C(l} ·ian cnsics, 481. _,Y ot it . , B !J:::ac . , 58. 

CAS CALA. 

Évêché ment io nn é pae Léo n le Sage, 883, 1\:o:ax:i),o: , et j)lacé dan s 
l'Ép;u·chic de Byzacè nc. (Ti ssot, Géogr· ., II, p . 782.) 

Ch. Casm Cala nro et Masc ula. Co nsta ntine . 

CASTELLA . 

Il s':1g- it de l'évêché de 1\·mdHo:,, 883. L iste de L éo n le Sage. 
Ti ssot , H, p . 782. P eut-ê Lt·c es t-cc 1'6vèch6 de Byzacène appelé AD 

TunnEs = I:l" Tamarza. (Voit· cc m o t.) 

CGJ.CALA ou CGP!l ALl . 

Cc mot p:1ra ît Ùlec la lt'ad uction g t·ccr1u c dtt p uni rJLlC << l' US>> ct 
l 'équi va lent , par co nséquent, do « P1·omontoeium >>. Ot·, da ns le 

r écit clos mil':=tcles de S 1 E ti enn e, à Uz:üis = El A lia ( Lib . I , c. 7), il 
es t IaiL lli CII tion de la<< }JTOnwnto 1·icnsi ccc lcsia >>. Il ~' ag it pl'obable
ment du promontoit·e s itué a u N. d 'El A li a, entre BizcJ'te c l P ol'to 
F a l'ina, du cô té de H.as cl Dj ebel. C'est à Cephali : Cepha ti tana pos-
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sessio, qu o furonl art·êl(·e~ leH c(•]èbt•os marlyt·cs üe Thuburbo minus: 
Maxima, Domitilla ct :::lecunda. Cfe. leur Passio : A nalecla Ballan

diana , IX, 1800, pp. ii0-ii6. (Voir Canope.) 
L'évêque do CC'tlo ville, en 4i1, a :;ouscrit a\Oec los évêques de 

Rusuca = Pm·to Farina ? et de Pisita = Bou Chatam· Si Mansout, 

villes lrès rappt·ochées de H.as cl Djebel. 
Jtvèché. More., CLXIV.- Toul., Proc., XXXIV. 
FIDENTil.'~, episc. plebis ('e(alensis (~. V.), 4ii (1, 133), 

ratholiquc sa11S compl'tileur. 
CRESCIS pour C1·escens Cae(alensis ou Cacsalensis (B.), 646. 

Hat·d., Coll. Cane., III, p. 750. 
Il y availlà une communautô chrétienne an 1vc sièelo . Passio SS. 

llfaximœ ... etc .. l. c. 

CENCüLIAN.\ on CuNCULIANA. 

Jtvt;ch(· . .Yiorl'., CLXX. -Toul., By::;ac., XXXIII. 
JANUAH.HJS, r•pisc. pli•ùis ('encu lùtllellsis (N. V.), 411 (1,128), 

catholiq li<'. 
NoTA. - .L'évêcM cle Cunculiana est marqué vacan l en 184 sut' 

la Nolice : By:::acènc, in fine. 

CERU.\L I. 

Jtvêcld·. Mot'!'., CLXXVI.- Toul., J>roc., XXXVI. 
CONSTANT! CS, episc. plebis Cc1·balila nae, 525. (Haed., Coll . 

Cane., II, p. 1082.) 

CrnALIANA. 

É vt;chô. Morr., CLXXVIII. --'l'ou!. , /Jy::;ac., XXXV. 
DONATUS a Cibaliana (At· A~. A:!· M~. N 1• PV.); a Cyùaiiana 

(Mt) ; ri Ciliilia11a (V.); a GulJaliana: Édi t. d'Anvers, Ope1··. 
Sti Cy)JI'Ïitni; a;;o K~~a),,!lv1J;: Biblioth. Casanat ., Codex G, Il, 

~- Ann!•e 25G. 0 p . ..')ti Cyp1·iani, Senlen liae Episc., n° 55; 

liard., Coll. Conr·., I, p. 174. 
CH.ESCO:-IIUS. cp ise. rr Ci/l(lliana (N. V.), 411 (1,208), donatiste. 

NoTA. - 'l'issot pl'oposc l'identification de cel évêché avec Djc
belirma. qui sdrouvc a.U]ll'èHdlnC"hilla .(Géog?·., II, 781, now:3.)La 
v :<t l"i anll' a Ouùaliana fprail plutôt pcn8Cl" à l [r Uouùen l, oü de nom
beeuscs r uitH'S chrétiennes ont ét(• relrottvécs. CagHat, Fasc. III , 
p . 55. La plaee de souscription de Donatus à côté de l'évêque de 
T helepte appuierait aussi cette dernière hypothèse. (V·oir H. Goubeul.) 
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Crcsr ou CIGISA. 

Cet évêché n 'est autre qu e la Cicisa de la Table de P cutinger c t la 
Ci!Jisa de l'Iti 11. cl' Antonin . 

Elle sc trouva it sut la voie de Carthage à Théveste, à 18 milles 
(?7 kil.) de la métropole afl'i cainc. (It inér .) 

En corrigeant les chiffres de la T able : 15 milles a 'l'ltw·a?·ia = 
Dj odcicla , il a é té possibl e de l 'icl cntilic l' avec quelqu e peobahili té . 
Tissot (GéO!J1'., H , pp . 245-247) la place a ux l'uincs rrui se tr·ouve nt 
à la hauteur do l' aqu edu c d 'Hadrien, entre Carthage ct Dj ocl eida. 
(A tl. a1·ch ., .f. 20, Tunis, n° 11.) D 'après Gau cklol', elle serait à 
Si 'l'abot . Voit' cc mot. 

Jtvêché. More., CLX X IX.- Toul. , I' I'Oc. , XXXVII . 

Q UODVUL'L'DEUS Ccssitanus (N. V. ), 411 (! ,206), don ati ste. 
N OTA . - Bien qu e l 'e thniqu e soit Ccssi tanus, au li eu de Cic:;i-

tanus, il no peut y avoir de doute qu e Cicsi ait cu un évèqu o on 
411 ; Ciss i de Mauré ta nie = Dellys, OLt los H.. H. . cl11 Cap.lljinct , av.1 iL , 
lui au ss i, le sien : Flavosas Cissitanus (I , 208) . 

Quant à l 'att1·ibution do t el évêqu e à l'un ou à l 'a utre des deux 
sieges, elle r es Le cl ou Leu sc. 

CRESCES (C,·csccns) Cicsitanu:; , 484 . Nùtit. , P r-oc., '27. 

CWM:TUTURBO. 

En Victor de Vit e, on lit T uûw·bitanae civita tis majo?"is (Lib. V, 
c. 2) . En co nséqu en ce , il seml;lc {jl/on doive oxplique t· ce mot bar
bare accolé au nom do l 'évêqu e Germ anu s do ü4G, par Civ(itatis) 
m (ajo1·is ) T nlmrûo. (Voir J-lr· K asbat = Thuburbo majus). On me t 
m (aj01·is) au lieu de m(in o_r·is), pa.roe qu e Germa-nus a so uscrit 
entre les évêqu es de Bisica ct de Guifl , qui sont clans la même r égion. 
Voir H . E:asbat . 

CREPEDULA. 

Jt vèché. Mo1'c ., CXC . -Toul. , By.=ac ., XXXVIII. 

BAH.BAH.IAN US, ep isc . plebis Crcpm·ulensis (N.); C!'epirulensis 
(V.) ; 1l11 (I , 1:3:3 ). CaLitoliq uc san s compé ti toue. 

l<'ELl :X. CJ·cpcclalcnsis , -1 8-4. Notit ., By.=ac., 10. 
SPES, cpisc. eccl. Cr cpcclalensis, G41. SeCI'r'pcdaLcnsis, cl 'apeès 

Mansi , X. , p. ()27 . liard . Co ll. Conc., III , 1) . 740. 
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CRESIMA. 

Nous Rommrs peut-dre en Jll'ésencc d'un évt\elté créé sur un 

dom::~in c :tyant appat·tenu à quPlque l'irliP famille. 
La lelt i'P ~-11 de saint Augu~tin est adl'cssée à un pct·sonnagr de 

cc no nt : cw·issimo ct )JI'ttl'rlica nrlo (1·atl'i Clu·isimo. N' ous ne savons 
où il ha hi tait ; mais <>lltl'e Souk el l\:IH'!I IÎ~ el B(•jà, à Aïn Sbir, 
12 kil. dt• lkjit . on a lt·ouvé un!' inscription : J>1·o salule Pet1·onii 
P ompon ii Clm•s imi (<'. I. L., \lii, U Hn). 

Cc pee~ontWg'l' él:tit païen; mais la brant' he des Pompo n ii (lraecini 
et Bassi fut t·lll·éticnne de ti·è:; bonne heure. ])e H.ossi fa it t·cmonter 

lem· convc!'sion « a le111Jii vicinissimi all'aJ!Oslolica età )). Homa wtteJ·-

1'an., II, p. :~G 1. 
Cell e des Pl'll'onii ne h' fut que plus lat•d, mais ::;a foi t·ayonna 

dam; toul l 'empire, dès la fin du rvc siècle (Baron., ad annum 095, 
III, p. 718), avec le gt·:md nom de Sextus Pctt•onius Pt•obus. 

l:n demi-sii•dc avant lui, PelJ·onia Au.rentia, cla 1·iss. (emina, 
étail chr(•liennc (De Hossi. Roma sol/crran., II, p. 139). De Rossi 
donne, à la plan<'he XLI, 1, de cc même volume, l'Inscr. funér. de 

deux Clu·esimi. 
H.ien d'étonnant <J ue Je christianisme ait pén(·teé dans les rameaux 

impl ,uMs en "\frique. J)e fait, la ba~ilique de Il. G uesscl'ia (Constan
tine) fut hàtic pa1· un PuiJl. Petronius 'l'unninus (Mél. de l'Ecole 

de Home, 1893, p. 540). 
Les inscription::; nou::; ont fait eonnaitee plusieurs au tees membres 

de cette g t•andc famill e à Ca1·thage, Theveslc, ('uicu lum , Cillium, 
1\'ephel'i:,;, mai s une seule, celle d'Aïn Sbir, mentionne un Cresimus. 

Nous le constatons sans cependant vouloir affirmer que là était 

l'évêché de Crcsima. 
More., CXCI.- Toul. , Proc., XLI. 
DONATUS, epi:;c. C1·esimensis (N. V.), 411 (1, 187). 

CUJmA. 

J~vèclu1 • More., CXCII.- Toul., P1·oc., XLII. 
THOMAS, l'pis('. plr>!Jis Cul)densis (N. V.), 111 (I, 13:~). Catho

liqu(' sans comp(·litcul'. 
üE.'I'l'lLIS Cuudensis, û4G. (liard., Cul!. Cunc., Ill, p. 74U.) 

CuFRUTA. 

ltvèl'lté. Mol'c., CXCIII.- Toul., JJy;:;ac., XXXIX. 
l<'ELICIA:\'US était au Concile de Cal'thage de 403. (Har·d ., Coll. 
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Conc., I , p. OH) ct à la Co nfér. de 411 . F elicianus, cpisc. 
plebis Cu(i·utcnsis (N. V.). Cogn. , I, 128. Son compétiteur 
donati s te ve nait d'êtec déposé pae ses collègues . (Cogn ., l . c. ) 

ELIODOHUS Cn(htlcnsis ou Cu(i·atensis, selon le codex de 
Haller. 484. Notit ., B y::;-ac., G2. 

CuLer ou Cur.usr. 

C'est la Civitas Culusitana cie Vict. Vit. (I'eJ·s cc . Vand. , Lib. V, 
c. 8.) 

Evèché. More., CXCV. - To ul. , P1 ·oc., XLIII. 

NICASIUS ( Sicalius, selon le mss C.); Culusitanus (B.) ; Culusti
tanus (A. .); Culositanus (N.1) ; Culusticianus (C .); Colustiti
nus (N2); Culusticitanus (N3); L usitanus (E. ), 348. (Hard ., 
Coll . Conc., I , p. 686.) 

VINCENTIUS Culusitanus e~ t député en 407 vers les Empereues 
(Hard. , l. c., J, 919). Il assiste à la Conf. de 4i1 (I, 138). 
Culusitanus (N.); Co lusitanus (N. ct V.) . Au Concile de 419 
(Harcl., l. c., p. 1249): rinccntius, cpisc. eccl. Culusitanae 
(Ni. N:;· Vi); Culisitanac (:\T~,); Colusit . (N:l· Vi); Culsita
nae (A . B-1. B2. N2. V2. Y 1); 1 ïccntiw: selon N

2
• 

I EMILIANOS Culsitanus, 484. Notit., P1·oc., 33. 
MARCJA~OS, episc. plcbis Culttsitanac, 525. (Hard. , l . c., II, 

PJ). 1075, 108:?.) 

PETH.US Ctt lcitancnsis, G46. (Hard. , l. c ., III, p. 760.) 

DECORIANA . 

Evêché. More., CXCIX.- Toul. , Byzac ., X LII. 
LEONTI US Decorianensis, 484. Notit. , Byzac ., 1:?. 
PASCHASIUS Deto1·ianensis, 64 1. (Haed ., Co lt. Conc., III, 

p. 739 .) 

NoTA. - Le Cod. Bat·berini (.\:.IV, 26, fol. 3W2) porte Deco 1·ia
nensù. 

DwA ou DwoA. 

Saint Cyprien , da ns sa lettee XXXIV (éditio n Hartel), paele d ' un 
c< Gaïo Didmui p)·esbytcJ·o et diacono ejus ll . On se demand e s'il 
s'agit, cla ns ce pas~agc , d' un évêque ou d'un simple prêtœ . Cfr. Va
zari Didcla . 
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])ro:-!YS!ANA. 

Cet évt\·h(• èlnil peul-t'l t'C dans le vo isinagP des vi lles de Sousse cl 
lh: Mon:n.: tit •, non loin tksrJlWllt•s était le ]H'omonloit·e tlc Dyonysios, 

d 'apl't'~ le St::ulia~IIH'. <lutn·i n. r, J'oy. ru ·cli., l, p. 1~0.) 
Jtvt'('hé. :MmT. , CCII.- TouL, Ry:.:ac., XLI \' . 
l'O~I PO:'\ll 'S a Dionysiana (.\ 1. A2 • .\:1· M1. :\ 1); a D ionisianrt 

(V. ); a Diosiana (:.VI~); a Tu. l'issa na ( :\~); ad I osiniana (PV.). 
2:SG. ÜjJ I'I'. Sli ('_tjjJI '., /::)r•!/lentiaf! Rpisc., ·18. c·c~ L à lui que 
~ainl Cypt·ien a :ult·css(•, outre plu sieut·s lellrcs communes 
aw<· d'ault·es collègues (ICJiist. , 57, ()7, 70), la célèbre lettre 4. 

Ecl iL. H:u·t!'l. 
Jl !\gu l'!' pL'ollaiJll•ntcnt :Ill Mal'lyt·. hi\'1· ., le !;) dt~K Kal. de Janvict• 

Cfl'. le Mat·tyt·ol. t•omain ù el'll<' même üa Lt· . 
FOH.'l'l' . 'A'1TS Dio ll!fsianmsis (tous les m~s), 303. Aug. , ln 

J>salm. :m. SeJ'/11. :!, n° :!0. 
YICTOH. JJ ionis ianensis (X Y .), 411 (I , Hl8), donali~Lc . 
Sii•gt' vacant t' Il •l8·1. .J.Yoli l.. B.t!:;ac., in fine. 

CnuAs . 

C. J . L., VIIT, pp. :!:17. Dt{, ir'>~H . 
Au S.-E. de 'L'cbessa. il y a to ul un di~lt ·i c l qui porte le nom de 

])rit•s ou hou ])t· iès, no m qui ~ <''-Jlli<ttH' dillkilcmcnl pal' l'a l'abc. On 
y rcmarr[llC tlcs t• uitH'S !'ln·(•tienli<'S assez importan tes qui nnt pu con

:;ct'Yct· le nom dt• (' ('[ évt'ch(• anti<J U<'. 
Jtn't·hé. ~{ot·t· .. CCIII.- TouL, By::rtc., XLY . 
AXT00!L\:\l'S f)J'l tmsis (~ . Y.), 4i1 (I, HH), donatis te. 

lltJASSELBMSEL.\E. 

l~vl'cll(~. Mm ·t· . , CCV, ('CCCXCII, C('CCXCV . - Toul. , P1·oc., C. 
FELIX 8plemselita nus (B . è\~) ; Sel empselitanus et Sclem]Jsita

nus (\.) ; Selensrlitmw.~ (C.); ùelensi litanns (N1). 3QO. 

(llat·d .. ('o lt . ('une .. I, p. H:J:!.) 
FOH.' l' l ' XA'l'IA,'.;('S , ejJis . • lsrmcrnsalensis (~.V.), 4i1 (I, ~01), 

dona li ~ lt'. 
CH.ESCO,\;l l' S Sill'msifen.m (X. Y.), donatiste, n'a v ail, en .111, 

pout· :ul\er~a it•e <tn'ull pn'. t t·e calltolique (I, ~01). 
Le ditw6~<' dt• Sele11t sclae p:n·aiL avoir été S('inüé en deux: , à l'occa

~io tJ tlu st·lti~nH'. C'e~l ce qui ex:plit]Ut' la pt·{•sellce de cc:; deux 
évêque~ donatis ll'S à la Cunft'·rence. Quant aux: évêques catholi ques 
qui leut• avail'nl pcuL-êlt'C été opposé:;, ils manquent à la Conférence. 
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La réconciliation faite en 411 , les deu x. évècl! é::; ::;o nt l'éunis ct 
l'évùrru e en ]Wend Je Li1te . 

MANNUCHJS JJuasseiemsai ( ... salensis), 481. Not i t. , Pr·oc., W. 
l)E'l'RONJA'.\T US, r>pise. plebis, ,)'cnemsalensis, 525. (Harcl., Colt. 

Cane., II , p. 1082.) 

J ULL\..\ L1
::-l, epise. etel. duw·um Scnapsalitananun, G4G. (Hard., 

l. e., p. 730 .) 

:\oTA. - 'roulotte a llli ::; Ct·csconiu s en Numidie à la tête d'un 
évêc lté a ppelé Si lcm sila : X umidic, n. CX.L. 

DURA . 

Au S. -O. de la By6acèn c, il y a un Dj. Doue, au toue duqu el on 
a drGO Llvee t un gl'and nombt·e de ru ines roma ines. Cfe. Tisso t, 
Géog1· ., II, p. 681; Cagnat, Fase. III, p. 72. 

Il est poss ible fJlle l 'évéch(· de Duea se soi.t tl'ouvé a u pi ed de ce tte 
monl agne et lui ait laissé son non1 . 

Jtvéché. }[ote. , CCVI.- Toul. , By-::ae., XLVI. 
QUODVUL'l'l>EC::::> D zu·cnsis, 484. Notit ., By:::ae., 01. 

DusA. 

Pt·ès de Douz sc tl'OII VC l 'oasi:; d'El 1\alùa, OLt l'o ,, a clécouvcet les 
ruines d' un pos te romain. (' l'i ssot, Géog1 ·., II , p. 08G .) 

Jl es t po:;s iblc qu e là a it (• té l 'évùché de Dusa, d'autant plu ::; qu e 
nous voyons so n évêque signet', en 41i, avec 1111 collègue de la r égion 
éga lc n1 cnt désertirru c, celui de Zaba. (I , 108.) 

NoTA. - Ce t évêché a pu encol'C sc ü ·o uve1· près de la Garaet ed 
JJouza. Voit· cc mot. 

Évèclté. :vlor~.;., CCVII. - Toul. , N um ., LI. 
BE.l.HA.~CS D usensi:; (.\ . V.), 411 (J, 198) . 

EDJSTlANA . 

'.l'oulotte suppo~e qu e ce tte ville n'est autl'o que Fausti ana , connue 
par le co ntrat de pa teon:Jt et de clientèle condu , en 320, entre ses 
magistra t::; c t Q. Aeatlius. (C. I. L. , VI, 1688.) Il la met, pat' cons6-
qu cnt, en Byza(;ènc, alot·s qu e Moecclli , sa ns })t'cuve clut•es tc, la mel
tait en N umidie. 

J~vê(' li é. Mol'c ., CCVIII. - Toul. , By:: ac., XL VIL 
J\fiGGI:\1' l~'distianensis. (N'. V.), 411 (I, 198) . 
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EGERENISLUM . 

Voie JI. Jiaral ---= Segeemes et les évêcht'·~ non illcnLiilé:-; du dt':pal'

tcment de Constantine. 
-------

E&:sATL\. 

Évêché omi :; par Mor celli. -Toul., Ry~I/C., XLVIII. 
FASTIDIO SUS R,r;natiensis, 484. Notit., Hy::ac ., 30. 
NoTA. - Voilà enco t•e pl'obahlcmcn t un évêché fondé SUL' un do

maine pal'liculiei' qui appai'Lenait, selo n toute apparence, à l' .illu ~t t·c 
fami lle des Egn atii. 

Cette gens pat1·icia, dont :,:ainl Cyp eien a fa it un si gt'and (•loge 
da ns sa lettre :m,:3, fut dwétiennc de tt·è~ bo n1w hcuec. U nie aux 
Cele1·ùû (\'oit· <t uehcut· hou Aunn = Cl'l<•t·i na? Con~ tantinc), elle 
donna un marlyt· à l'Église, Egnatius, oncl<• du diacre Celcl'Ïnus, qui 

mourut pom· la foi. (Epist. S. Cypt'., l. c.). 
Les inscl'iptions nous font connaitl'c des Hgnl/ tii chré tiens à Rome, 

anx cimetières a ntiques ùe Libère ct de So lèt•c; it l>jet·ba, on a 
découvert la pici·t·e s(•pulct·alc d'tme Egnalia, dans le pa v(: d e la basi
liq ue de Mcniox. L'insc1·iption (•tait uenéc de qua lee palmes c t de 
quatt·c chrismG~ accostés de l 'alpha c t de l'o méga : C. 1. L., VIII, 

HOCH. 
Cette famille (: tait au~si opulente <rnc Hoblc. A Vallis, un de ses 

membres encore païen, Egn:ttius Felix, (>tait assez l'iche pout· donne l' 
au peuple luclos scenicos et epulum: C. 1. I .. , Ylii, 14783. 

On compœnd que, une fois l'lm'•tiennc, dlc ait fait usage de ses 
richesses pour ('tablir un (•vêc~hé sue un de sc:; domai nes, afin de 

répandre la foi parm i ses colons ct ses esclaves. 

EaU& A . 

Jtvêché. Mor<·., CCIX.- Tuul., p,·oc., CLXXIX . 
FLORENTil. 'S, episc. eccl. Er;ngensis, 6 1ü. (lla t'd. , roU . Conc. , 

III, 1). 751. ) 
NoTA . - Peut-êti'<' sou~ cc nom ~e cac ·hc-t-il rc lui d'une ville plus 

célèbl'e comme T ltugga, Zigga, qui n'on t pas d'évêque connu en cette 

année G4G. 

E:-.;ERA. 

More., CCXIII. 
Cet évêclu'· n'est tl'l'i:! probablemen t autt•c que celui d'Uct'cs, ca l' 

Maximus est tlil l~'nal·ensis ct Hrarensis (V.). Que cette vat·iante 
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.Evcrcn s is ;;;oit pour Uc1 ·cnsis, ce la r essort de l' in tc l've n 1 iun de Quocl 

vulld cus qui ne peut ê tee qu e l'évêqu e de Vol, vo isiJJ , lui au ssi, de 
Caethagc . Maximinus dit qu 'il a l ' uni té. Quodvultdcu s reprend: 
C'est faux: << H aûet cpiscopwn scd male hauct . )) (I, 13:3 .) Cet évêqu e 
paraît plus taed )1aemi les donatistes. C'est Vitali:; UcJ'ensis. 
(I, 208 .) Voir Boedj bou Djadi = Ucrcs . 

EnuMNINA. 

Mor-e , CCXV. 

Il est très pr-obable que cet évêc hé fait double emr)loi ave c Hcr
miana. Ma.r imianus Hnoninensis, etc., de 393, n'es t autre que le 
J.1atcimianus Ennanicnsis de 411. (Voit· H ermian:1.) 

l<' IJ:J3fANA. 

Jtv êch(·. More ., CCXVIII. - Toul., Byz ac., XLIX. 

SUCC'.ENSIANUS P cuianensis, 484 . Notit., By::ac . , 69. 

SALLUSTIUS F ebiancnsis, elu Cod. Barberini (XIV, 26, fol. 332); 
R euianensis, dans les impl'imés Hols tein , Ruinart, Man si, 

(X , p. 927) . Cft-. Morcelli (l. c.). Année 641. lJaed. , Colt. 
Cane., III, p. 740. 

FERADI mojo1· c t mino1·. 

Évêclré. Mot·e., CCXX, CCXXf.- Toul. , By::; ac., L., LI. 

FERADI MA.JOH : 

VI,\TCEN'l'IANUS, cpisc. pleuis Fcmditanae majoJ•is (N. V.), 
411 (I, 126). 

N'a pas de compétitcut· don atis te. 

AUH.ELWS Femdimaicnsi:s , 484. Notit., By -::ac., 39. 

FrmADI li1 INOH : 

FELICIAN US, cpisc. plcbis Fcraditanac mino1·is (,\!. V.), 411 
(I, 133), sa ns compétiteut· donatiste. 

NOTA. - Fer'acli mi nor a peut-êtr·e é té en Peocons ulaiee. (Vo ie H'' 
Fct'aci ou Fel'edj . Dan s l 'a ntiqu e Byzacènc, non loin de H. nucn

ncra = J\lla r·aznnne, on teouve t'ga iement des ruines assez im]Jor
tantes à Il. c l Feracla. Voie ces mots. 
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Frr.ACA. 

l~v(•,·hé. Mol'C .. CCXXV.- Tunl., Fly:.al'., LIT. 
BUXIFACH'S Filaccnsis, 48i. Notit., JJy::,ac., 70. 

FISSIA!\A. 

Évêché. \-fore .. CCXXVI.- T()ul., n_,;:.oc., Llii. 
1)0:'\'A'lTS Fissianensis (A 1• A,,.:\' . \' 1• V1;); Phissianensis (V;;); 

Fis<:iancnsis (A~); F issiacensis ( ~I~); Valcianrnsis (A;1) ; 

Falsianensis (\':1• V,); :1m. Aug., In Pwlm. 30, Se1·m. U, 

n° :20. 
TURHASHJ~. ('pise. Fissanrmsis (:\.Y.). 111 (1, 202). donati ste . 

]l;u·douin met cel (•vêclté en umidie ()li. de fa it, la Table men
tion ne Je;; l\OB.\8 l •'usciAl'il. Jll't·~ de :\Iilèvt'. (Ti;;sot, Oéog1·., If , 

1) · 408. ) 
]) ' un aul t'<' cù l<\ N:wt <lonn•· cp1c ks éYê![U l'S maximianisle~ 

de 303 (• laÎl' IÜ Jll'l'S<JUl' tou~ de l;1 Hyzacène. on peut supposer que Fis
siana élaiL clan s cl'llt' pt·o\Înce. Ot· l'O. C'l l!atoh sup(• J·ieuJ', dont les 
bord s snnL c·on Vl'l't:-: dl' t·uin<•s. I'()U lc clans ntw plaine <JUi ::;'ap]lCllC 

Fouç-ana . 
Il est hien pos;;i hle que r·ell<' vall(·•• ait ronscrv(• le nom d'un 

domain<' CJLIÏ aurait appai'L!'nn à Fusciana. Sll'lll' du cl:wissimc Alfc
nim; C<'ioniu s .Julianus l":lllH'lliu~. qui fut pl'éfl'l cle H.ome en :t3:1. (l> c 
Hossi, Hull. di A J·ch. ('1•ist .. 1~~:?. p. \W.) Fus .. ia na cl son i'L-è J·c 
él:tiPnl chl'étiens. 1':1 1' une insr·J•. tt·nuvé<• dans le (' imctièl'<' de Sainlc
l't·is<·ill!'. l'Il l~t-1:2 , nou ~ a fait •·onnaî tt·e 1111 l't't'lain -:via••ciliu::; Jfylas 
qui fut Ir• pi'l'<' nout'l'i f'i<'t' de <'<'" <l<' II X 111PIIlht•t•s de l 'illuslee famille 
des Ceïonii. J.Iael'ilills !lyl~ts 1/itlritol' ('f'ïoniol'!l?n Fuscianae c. [ .. 

et Cmnoeni r. 1'. 
Cetl<' (·p it aph!' dal<'l 'aÎI 1lPs pt·emii• t·e~ :111n(•es dr l'empi t'C de Cons-

l:lll lin. (11ul1 . di "11'ch. C'J•isl .. 1t-\8(i, p. 77.) 
1\e plu~, non ~ savons qnl' cl'! tc f';ltll ill r Nait npp:uc nl(•c :ti l X \ 'a lcl'ii. 

Le::; Ccionii .Tulian i Pl les Hufii Ct'io ni i {•taiPnL les cousins tle ~aint•· 
]\{(·!anie la .fr•unc. Cft·. C:\1'(1. lbmpolla, Santa J.Ielan irt, p. 1:3(). 

Qu e 1•·~ (;pion ii :1 Î<'n 1 l'Il tll's in tc"J ·•.,ls l'Il AJ't·iqu<', •·'es t re fJ ue ]H'OIIYC lll 
les notllbt·eu~•· " in~('[·iplions ou !lédica<'<'S l'elativ<'s il Publ iliu s Ccïo
I IÎII~ (C' . l . ], . . \'Irl. !888. :?7:~:->, l'le.); à Cne•· ina Al hinn ~, v. c. 
2:2,1:2 , ::>:~88. l'le.); i1 Ct•Ïonius \pt·oni:UtllH. c.v . (:210); à Ceïonin s 
J ta l il'll~ (70L:!. 701:\). ('ft·. "L. (' .. 18fi0-18fi1. p. t~r;; i8(f) , p. 1:!2 . 
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FOR ATI ANA. 

E l'êché. M(wc., CCXXXIII.- TonL , B}prtc., LIV. 
BO .\' IFAf:T US F omtianensis ( FoJ·t ionensis) , 48·'1 . Notil . . Ry:::ac ., 

00; Vi eL. Vit. , l'ePscc . 1"ond., II , 1D1, ou Lib . UT, c. ~:L 

FüHO:\'TON IANA. 

Yoilù un c tltniqu c qu i l'cssemblc hc:wco Lt}) ;u1 s ui v:~ nl . On serait 
tenté de les co ufo ndl'c s' ils n ' N:~i e nt IOIJ S deux mcnli onnés pal' la 
Noti ce i1 la même dntc ct nvcc 11n {·l'ê qu c difl"é t·c"L 

En Byzacènc, il y :~va i tun e locn li Lé fJ uc la Table de P eu Li ng;c t· appelle 
'.L'lm EN TO, c t qu'elle pbcc it 10 mill e~ d'Aq11 ae Hcgia c sut• la ro ute 
d'-".Eliac ct de Tliysdt·us. {'L'isso t, GéogJ ·. , IJ, p. G88.) l~ ta nL donné 
q uc ce tte v ille ne ri g nl'c l) !lS . so us la fotmc de '.L'cecn Lo, dans les listes 
épi sCO}):tlcs, il püUl'l':li t sc fail'c qu e fi'orontonùrnrt fli t un e mau
va ise lecture pout' 'l'eJ·cn tonianu. (Voit· .Mcnadla .) 

lt l'êché. More. , CCXXXII. - Toul. , 13y-::ac ., LY . 
F1tLIX Ji'oron ton ianensis, 484. Notit., B y ::;ac ., 08. 

FRONTONrAl\' A. 

No us adm etteions encore volontiet·s qu e re t évècli é !1 dé fo ndé 
sm· le cl omnin c de qu elcJII C membee cln•é ti en de l' illu s lee famill e des 
Jï' J·ontones ou des Jï'rontoniani. (Cft·. C. I . L ., V ITI . . 1:H. ) In see. 
teouvée ,·, T-Inïdea = Amm aeclcrn . - Les FI'Onton cs étni cnL un e des 
})lu s illu stt·cs familles de Cieta, H.u sicacl c, etc. (C. I. L ., 71 01 , 7103, 
7Gü3, etc.) Le F 1·onto profcsse ue de Ma t·c-Am·èlc c t tlc Luciu s 
Verus, consul en 143, est Je plu s célèbt•e . 

Au r imcti èee de 8 1-Cali ste, pr(•s de la ??W11WJ ·ia de St.c Céc ile, plncc 
de choix crui n'a pu êlec occupée qu e pa1• des nJ cmbt·cs d'ill ustee 
Jiimill e, des lombes cheé li enn cs ofl'cent l e~ n o m ~ dc Fronl o cL de 
L'elilius, mi s ense mble . Les P etilii éLaient. a u s~ i cie Cil'La ct l' un d'eux 
es t le f<~nJ c u x (·l'êqu e donati ste de ce tte v ille, en 1111. 

Jtvè·ché. MOt·c . , CCXXXV.- Toul. , Ry:::ac. , LI V. 
BO'\T IF'ATI US Jï'J·o n tonianensis, 48 ~1. JVotit., JJy:::Itc ., 71. 
Tou lotte a co nfondu en t1·e Boni fac iu s Fr on lon i~ ncnsis ct Fl'lix 

Fu1·onton iancnsis. 
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( rAGü,\RI Oll C+AvVAHl. 

l~ vêch é. Mor(' ., CCXXXVIII.- Toul., Byzac., LVI. 
H.O OA'l'US, episc . Gagnm·itanus (I . V.), 411 (I, 128), convceti 

du donatisme . 
VICT OH. Gauvm·itanus, 484. J1otit., By~ac., 100. (Le Cod. 

llallct·i a Oaunw·ita Jl7ts.) 

G.\RRIANA. 

Jt vêché.Murc ., CCXL.- Toul., By::ac., LVII. 
SECUNDl~US Ga?'rianensi~, 184. J1otit., By::ac., 22. 

<\.\Tl.\NA . 

Cfr. Gratiana 

( rEUM.\N lCIANA . 

Cette ville est mentionnée par l'I l in . d'.\nlonin ù 2:2 milles d'Aquae 
H.cgiae ct à Hi d '.!l~li ae, sut• la roule de Sufelu la à Thysdt•us . 
(Tissot , GJog1·., II, p. 588.) Si l'on pl:1ce à U•· 1\'11-aba la ville 
d'.!l~ l iac, on est amené à identifier Germaniciana avec Hadj eb el 
Aioun , près de la Sebkha Si el llani. Cfr. cependant Toussaint, fJ.UÎ 

place .!l~ l iae à Met·clma <'1 CTcrman iciana il Ksout• cl Maïela. (Voit· 

ces molK .) 
Il y avait 1111 autee Hadjch el Aiou n sur l'O. cl IIalob. C'est pcul-

ê tt·e l'antique Masclianae. 
Jtvèché . .More., CCXLVIII.- Toul. , By:;ac., LVIII. 
J A.MBUS (Emnlms : l'V.) a Uermaniciana (Ai . A~. A3. Mt · M2. 

N-t· N~. PV.); 1t Ue1·matiana (V.), 25ü. Op('l' . S. Cyp 1· ., 
Sententiae Episc .. 42. 

Clt~JPA mojm· ct milull'. 

Évt'chr. Moec., CCLVIII.- Toul., P1·oc., XLIX, L. 
JANUARIU S, episc . cccl. Oisipensis majo1·is (N. V.), 111 (I , 133). 
CAH.ISSIM(' S Gisipensis, 484. No tit ., P1·oc., 24 . 
H.EDEMPTU::-\, ep isc. ple!Ji8 Oisipensis, 525. (Hard . , Coll . 

Cane., Il, p. 1082.) 
MELLOSUS, epis. el'cl. Oisipensis, G4G. (liard., l. c., III, 

p. 749. ) 
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Gw.Fr SALAHIA ct CinJTR.\MBAcAnrA . 

Évêchés . More., CCLX, CCLXI. - Toul. , Proc. , LH, LIII. 

PHOCULUS, episc. pleûis Giu tsit(anaC') Sala1·ie(nsis) , N. V., 
4ii (I, 135) . Il a pout' com pétitcul' l e prêtt·e Li lly biu s. 

BENE~ATUS , episc. ('CC l. Giutrambacrn·irmsis, û4G. (ITat'd., 
Coll. Cane., III, p. 751.) 

Nous so mm es probab lement en pt'éscncc de teois Giufi: Ciiufi = 
Bir Mchcrga; Giu ft Salaria, qui se trouvait pcut-êtr·c dans le voi si
nage de Giufi, s ur les ])O rcl s elu lac Sak! :1ppelé Sebkha el ICoul's ia 

(C . I. L., VIfi, 12258); Tissot, Géogr. , II , p. 59G . E 11 fi n, Giutram 
ha caria , que Morcelli recompose en Giu(i lNms Bagmcla. De fait, 
Bcnena lus a sou seri t avec l 'évêque de 'l'risipelli s = Aïn el Ham ma rn. 

CfRATI.\NA . 

Jtvêché. More ., CCXLI. - Toul., By::ac ., LIX. 

VICTOR Gatianensis, 411 (~ . V. ) (Cogn. , J, iü8), donati s te . 

BONIFACIUS Gratianen szs (Gatian.), 484. (Vit. Vit. , P eJ>s. 
Vancl ., II, iOi ; ou J , ib. III, c. 23.) Il a véc u long temps 

:1près c t est mott primat de B.rzacè t.lC. (I-Iaecl. , Coll. Concit., 
II, p. 1084 .) 

Gratiana devait être s ue la limite de la 'l't·i politain e, car l 'abbé 
Pett'us , qui était abb(· dan s ce tte province, dit, ell 525, qu e, pend a nt 

une vacance elu siège de Cai'tlt ngc, lui ct ses moi nes ont cu 1·ccours 
:1u ministère de Bon ifaciu s poul' l 'ol'clination de qu clrru cs pl'Ôtl'cs. 

cc De proximo Bon ifacium Grat ianensem ... petiimus. >> (I-Iarcl. , l. c.) 
JANUA.lUUS Gattianensis, G4i. (Ilaecl., l. c. , III, p. 7:i9.) 

GuMM I de Byzacènc. 

Outre le Gummi de Proconsulaire = Bordj Ccclriil, il y en avait 
u n en Byzacène, d'après la Not ice de 484 et la lct tec ad t·csséc, en 
641, pilr les Pères du Concil e de Byzacène à l'em peeeur de Cons tan
tinople, ilU sujet elu .Monothéli sme . P cnt-ê trc cc Gumn1i es t-il l'Au
g·cmmi de l'Itin. d 'A ntonin . On sait, en effet, qu e <c Au >> es t un 

simple pt'éfixe de li e u (Tissot, Géog1·., II, p . 60-1 , n<Jte :!, ct p. 706) 
qu i, clans la tea nsct·ipti on btin e, a tr·ès bi en pu di spaPait t·c comme, 
du r est e, les autres pr-éfixes : tin , ta. Cfe. Gabès, Goe, 1I" el Bagucu l , 
Guomo udil, e tc. 

Tissot a voulu fail'c un e so ule localit6 de A uga1·mi, qui sc trou
vait sur la 1·oute du lit tol'ill de Tacap:1 c à Leptis ('1':1blc de P eu tin gct·) 
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c l de Augemmi. que la même Table plarc à l'int(•t· ieur, sue la Yoic 

d u L imes /J·ipolit. (Tissot, Géo,r;J·., U, p. 70G.) 
Mai s il rsl adn1is aujourd'hui que re wnt deux localit ·s diff<'Tc nte~. 

TousNaint, R. A. C., i!lOR, p. ·tOR; Tou tain, B. A. ('., 1903, p . :m!J. 
D'atwès Tou~saint (!. c.), Augrmmi se tl'ouver:Ül à I-1' C<clama, 

vallée de l 'O. IIczma ou Hazem, S.-E. tlr Ur es Senem. Poue 

d 'a utt·c~, Augernmi scl'ait à Il'" Pl Abiod ou à Il'' rs Sencm, mais Tous

saint croit que Il'' rl Ahiud est !l'OJl ù l'O. ctJ[r cs Sene m l l'OP à l'E. 
pom· c.;Ol'l'l'SponJm aux cli:-;tances tle la Tahle. 

ltvêch(·. ~Iot·c., CCLXI\'. -Toul.. By::ac., LX. 
M AXDIH'S Uwnmitanu~, 4H L .Notit., Hy:;ac., H!l. 
STEPIIA~l ' S Oumrnasis (~elon la lisle de Ua t·douin) ; (rzi1n-

mr>nsis selon le mss Bal'bel·ini, XIV, 20, fol. 333. Année Gli. 

(<l' NEf,.\. 

l~vêeh(•. Mill'<' .. CCLXV.- Toul., By~ac., L\'L 

P ASCilASIUS Uunelensis, -181. Nolit., PI'Oc., ü. 

GLRGAÏTA. 

l~v(\c h é. Mo1·c., CCLXVII.- Toul., Jly~ac., LX I. 
l•'E LlX a Olli'(Jitiùrls(A1. A2. ,\1• N1• l'V. V.); a U~t,qitiùus (M.1); 

a Guig~tris (:\1~); rr (ini '!J· (~I~)· 23U. Op. S 1 ( 'y ]JI' . . Sentent. 

!Cpisc., H. 
PRii\'IIA:\ l'S UuJ·gaitensis. 1H1. ~Votit .. By:;rtc., 78. 
Toulolle pt·opo~c cl ' idPntifiPt' Gurgaïta avee Gtu-:w 

E.ehiL"a? "J tl. w·eh., f. [)7, Sousse, n" ~-

IlimM.\.NIA. 

ltvl'l'li(•. Mot·c., CCXV, C<'LXX. -'l'oui., B.Fac., LXII . 
MAXLVIIA .'\US J,;!'lwwwnsis (A 1) ; J;;nmminensis (A,, . N. V1• 

V
1
.); Ji:nmninmsis (M1); Ji;J·wninensis (lVI~); Cen11nmensis 

(V.). :m:·L Aug., In J>s,!lm . 30, 8Prm. ~. no :.W. 
SEl'U.'i l )L\ . · u~. episr·. plelJ. JleJ·mùr nensis (:\1. V .), -111 (1 , 1:~:1), 

a pom· comp(·til<'UL' 
M.\XTMIA \TS, rpisc. J•:rmùtnensis (.'\.); JleJ'111ilrnensis (V .) . 

('or;n., T, 187. 
DO:\A'LT S E1·mùmensis, -!8L .Notit .. By~rrc., 32 . 
FACU:"/DUS était ù Constantinople, en 017, avec le pape Vigi le, 

])OUt' l'aJ!'airc dPs T1·ois chapitres. Il fut un des évêques l es 



L'A FRIQUE CIHIÉTIENNE 203 

plus savants de so n siècle: Isid. de Séville, De 1ïl'is ül. , 32 . 
P oue les œuvees de Facunclu s, voi L' Pat1·ol. Lat. de Migne, 
t. LXV fi. 

BENAD US (Benenatus) H eJ•m ianensis, G1i. l-Iard ., Coll. Con c., 
III , ·p. H:2. 

Hcemiana N:üt enco t·c évêché au co mm encement du vmc siècle : 
'E pp.<ôv·~. Li ste d u Hpovoç "A),e!;o:vopt'voç. Gelzcr, By::;ant. Z eitschl'ljZ, 
If, 189:), p. :w. 

Il es t pos~ i b l e qne ce t évêché: a it donn é son nom au Bled Ham
niÎa nc qui ~c tt·ouvc au sud de 1:1. Byzacènc ct dan ~ lcr1ucl on 
remarque plusicues geoupcs ci e rui rr es . liammian c paeait ètec un mot 
d'orig-ine anliqrr e plutùt qu 'aPabc. 

J f lEUPIN!ANA . 

Itvêclré. More., CCLXXI. - Tor rl. , By:::ac., LXJTI. 
BARBARUS, ep isc. plebis Jfiei']Jinianensis (N. V.), 11i (T, i :n) , 

avait porrt' co mp6t iteue 
MOECOPIUS, mol't ava nt la Co nfér . 
FELIX ùpinian~J nsis, 484. Notit ., By::ac ., G3. 

TT rLTA . 

Jtvêché. Mnt·c . , ccr.xxn. - Toul. , PI'OC . , LVTT . 
llf LARIA\' US , cpi:;c. ple1n's fliltrm sis (N . V .) , 411 (T, 1 3:~) , av3it 

pout• co mp61iiC'ue 
V ICTOH , episc . lJiltrnsi:; (T. 13:1). 

J'ALUA'l'OH , episc. ccc l. !Iiltensis, !H G. (Tfal'd., Coll. Cane. , III, 
p. 7 1lJ.) 

HrnrNA ou IR A. 

l~vêch(· . Mol'c., CCLX XY. - Torr!. , RIJ :::ac., LXIV. 
'l'ER.'l'ULLTANUS, episc. llil·inPnszs (N. V.) , 411 (I , 2 1G), catho 

li qr rr• , san s co mp(·l ilcul'. 
SAT(J[UJS I1 ·ensis, 1l81. ~Yotit., By::ac., 0-L 

'l'l lEODOH US , epi:;c. JI/rinensi:;, CHL (Hard. , Coll. Ca ne., III, 
Jl · Î40 .) 

Tl y a 1r rr D.i · Jfaï r·a ou Hit·a. dan ~ le sud de la Byzacènc. La car te 
au - 100ko ment ion ne sepl ou huit pc l it~ geoupcs de H.. IL ::nrtout· de 
ce lte mo.ntag rr e; on peut sc dcm3 nclct· avec Tou lol l. c si l'évr'ché 
ancien n'arn·;t iL p3s bissé, un peu déligur6, son nom à ce tte mon
tagne. 
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1 !onT A. 

J~: vt'eh(·. M01·c., CCLXXX. -Toul., Nnm., LIX. 
DO NATl'S , rpise. eecl. Jlo J·te!ls is. ü4tJ . (liard., Coll. Cane., HI, 

p. 7G1.) 
Il a signé cnll'<' deux {·vêqnrs dr la Pl'oconsulai rc: ceux de Sic ·ca 

ct de Zcmla. -:\Ioreclli confon d Cl'l évêché avec celui d 'Hot't'ca, en 

s'appuyant sut· le sentimcut dr Baluzc, qui aurait lt·ouvé la val'iante 

Jim·n•eJ!sis wt· un manusct·il. (·clui de Beauvais. 
Qu oi qu'il en soit, Horta a tl'i·~ bien }Hl t'Ll·c un évêché, pui squ ' il a 

donn é de si bonne heure (25\J) les illuslt•(•s (( nw t·Ly l'cs llol'lcnses ll 

SS . . JacrpJCs (•t Marien. (Passio SS. m:n'lyrum .Tacobi, Marian i, clr. 

H.uinart, Act. Sine . , pp. ~:50-~:H.) 

--------

JztRIANA. 

Nou s avons fait. avPe Toulottc, de ce siège un évêché distinct de 

celui d'Hizirza!la, rar les dPux ct hniq ucs semblent vraime nt diffél'en ts . 
De plus, contt·a ircmenl à ee qu'en a pcns(· le même au le ut· (Toulotle, 
Num., LXXYIII), nous le mettons en Byzacène , cat· l'éyèquc catho

lique d' lzil'iana a voul' adv ersai t·e le douati~Le Satul'u s, qui s ig ne 

Bzpaciensis . Üt' la ville de Byzaeium était dans la prov ince du même 

nom. 
l~vêrhr . More., CCLXXYI. 
FELIX, "pise. ?Jlebis hiJ·iane11sis (~.V.), 411 (T, 1:58). Il a pour 

ad versai re 
S.\.TUHl ' ::-1 l1!J~ aciensis (I, Hl8). 

LAD DA. 

JtvC•ch(·. More., CCXCVI.- Tou l. , P1·oe., LXI. 
lWFINU::-i , C?Jise. La{;densis (N. V. ), 411 (L 108), donn tiste . 

. JONA Lapdensis, 4g.1. Notzl., P1·oc ., 18. 
Y ICTUH, r•pisc . plebis. Lapdensis, [):2G. (liard., Co ll. Cane., II, 

p. iOg:!.) 

LACUBA7.A. 

l tn\ché. :More., CCX <'VII - Toni., P1·oc., LX. 
VINDICirs(lïndicianus se1onl\'1.)Lacuba::;ensis(A. C. N3 . N,.); 

Lacul,an ::;ensis (N1); Lacu(ag ensis (E. ), 848. Il a rd., Co ll. 

('one., I, p. ()g[). 
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LAcus DuLcJs. 

Tt•o i ~ lacs d 'ca u douce sc rcn co ntt·cnt cla ns le nord de l 'A feiqu e : 
un dans l 'an cienn e Num idie : le lac Oubcira, a u s uù de la Calle , c t 

deux clans l'ancienn e Proconsulaiee : le lac E chkeul = Siscn·a lacus, 
au ~ llCl de B izel"le, ct le Gaeact ~cclje na n , qui, 11ar l 'o ued du même 
nom , sc j et te dan s le lac E chkcul. 

C 'e~t p eob:Jblemcnt cl ans le vois in:~ge de l' un ou Fautee de ces deu x 
clcen i ct·~ qu 'é·tait s itu é l'évêché de Lacus dulcis, ca e p lusicu r·s 
geo ttpes importa nt~ de H. H . sc tt'Ouvent s ut' l enes boecls, tandis qu e 
le 1:\c Ottbcïea en est Jll'CS(FIC comp lè temen t c~épounu . 
. J~vêc:hé . Moec., CCXCVII[. - Toul. , 1Vwn .. LXXIX. 

QOI~TTAN US, cpisc. a La cu dtd cc (.\1'.); a La cu dulci (Y.), 4H 
(f, 187), üonati ~ te. 

LtBERTlNA . 

Ce t évèc lt é (·tait vo isin de celui cl'Aptu ca, pui sque l'évècpr c donati s te 
de Libt:etina sc el it aclveesa it·c de l 'évùru c ca th . de cette ville (I, 201) . 

Jtvêcl1 é. Mül'e., CCCXIX. - Toul. , Pi'Oc., LX.[[[. 

VICTOH., episc. ccc L. cath . Libe1·tinensis (N. V.), 411 (I, 110), a 
pouf' ad vc e~aiec 

JA 'WAIU US, cpisc. loci. supmdicti (I, HG). 
JANUAlUUS Libe l't?:ncn~is , G-1G. (Hard., Coll. Conc., III, p. 750. ) 

More . , CCCXXI. 
(Voir Ain Lcmsa.) 

LIMM!CA. 

L uctMA GNA. 

Jtvêc lté·. More., CCCXII . -Toul., 1'1 ·ip. , V. 

PH.IM ULI:\.NUS, cpisc. L ucimagnensis (N . V.), 411 (r, 108), 
donat is te. Il a so uscr·it entee deux évêq ues de la Byzacèrre, 
ce ux de Tambaïa ct de Bc nn cfa. 

E s t-ce un évêché dis linc t de L epti s m:.gna? N'est-ce pa~, au co n
teaiee, un e mauva ise lcc trrt'C cle cc clcl'Oiel' mot? Dan ~ cc cas, il fau 

deait aclmc ttee clans ce tte vi lle deux évêqu e~ donati s tes de sec te 
difféeentc. Cft·. Lebda. 
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Ll'PERCIANA. 

T issoL c1·oiL (Oéorp·., II, p. 7g:2, nole 1) que ccl évêché est la luca
li t6 appel(·e A(rts Lupr>ici ou Lttpe1·ci. Elle se ll'Ouvai t , d'aprè~ la 

T able de Peutinget•, à :{ü millPs au f\ud de Tacapae, à Jlr Tebel, 
d'apeè~ le mèmc savant (l. c., p. ü03); à <laHf\CUl' 'l'atou n, à;).! kil. 
de Gabès. les:Jümille~<le la Tahle, selon Toussaint. (B. A . C., 1008, 

)l. 408.) 
Évêehé. M01·c., CCCXXIV.- Toul.. J>roG., LXIV. 
P ELA<H.\.l'\l1S a Lupn1·eiruut (A3 • Mp M2 . PV.); a Lupe1·tiana 

(V.); 11 Lupe1·eiruws (:\2.); a Lnptiana (At· A2• Ni)· :230. 
Ope1·. sn Cyp1·., Sentent. J!:pis., H. 

MACRIA;o{.\. M.\.JOR et MINOR, de Byza<·ène. 

Évêclt6. ~Iot·t· .. CCCXXVIII. - Toul. , lJ!f:;C .. LXX I. 
PONIPO::\' ll'S Mwrirtnensis (,\ 1. A2 . • \t,· Mt· M2 . \' 1. \'2. Y:t· 

V
1
,. V;;· V li); ~11al'ln·irwensis (~ .) ; J>uzJOniu:s i\lall'ianensis 

(A
3
); ;{\):~. Ang., In J>salm. ;W, 8!'1'1/L 2, no :W . 

FEH.OX, epis('. plc'uis Mal'l'ianensis (A. E. N2); Mac1·ùminsis 
(N

1
). Il parle le nom de Fl'lixdan:> cc dernier man uscrit (N~.)· 

Jl était au Conr·. de Ca1·tlwgc de :~ug ct à la Co nfér de 411 : 
Fera.,·. !']lise. ple!Jis Macl·ùmensi;; Mains (N. V.). Ca tho-

lique. 
SIL\'A:.\'US rtail au Conc. de Ca1· thage de ·!0:5. (liard., Coll. Cane., 

J, p. nU), et à la Conf. de 411 : epis('. pl cuis 1Yioc1·ia
nensis (I, 1:33). Catholique sam; l'Oill péliteur. Il a èlé ('Vl;que 

de i.Ylal'riana mi nor de Byzacène, puisque Macria na majlll' avai t 

l•'erox pour titnlain·, et ~Iacriana ile Si liilenne avait à ce tte 
ml;mc dale Feli x pom· (·vêq uc. Voir Const an tine, Évêch6s non 

id en Lifi és . 
• JA~UAH.IrS, r>pisr·. <:ivit. .Jfac:l·irtnae (mss H55 de la B ibliotlt . 

nationall', fol. Gt), a~si:-;taiL au ('one. de Chalcédoine en 151. 
(Lahlw, ('one., IV, p. 10:27.) 

HU~OH.A'l'C:S Mon·ianensts, 484. Xotil., B,~pac., 80. 

~IADARSUM.\ . 

.Madarsunta ile la 'L'able l'~t indiqn (• à :2;) milles de ~ara, :;ur la 

l'OUll' ill' Suf'l'lul<t à 'l'h<·nae. 
l'\al'a ('tant identiilé collltllllllt'!l lenl ave~.: Bir cl Jlafei (Pelli ::;~ 

~ i e t· , Descn'r!lion de la Régence de '1'1tnis, p. 281 ; Salomon H.ei-
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nach, in 'l'i~so t, Géo,ÇI'., II , p. G4G, note 2), Madarsum a se tl•o uvcl'a 
25 mi lles pltt s it l 'E. , c' est-it-diee à H. hoLt DouUwn e, au nord du 
Dj. Mdl et·i. (Rein ach, l. c. ) 

Évêché. Mor·e. , CCCXXXIX.- Toul. , 1Jy::; ac., LXXIV. 
PlUMULTA~US est pcut-~\ lt'C le Primulianus me11Lionn6 sa ns 

indica tion de siège pa t·mi les (·vêqu es du Co ncil e de :-303. Aug., 
In Psalm. 3G, S e1·m. 2, n° :20. En 411, P1•imulianus episc. 
NLa ndaswnit(anus) (I, 187). 

Le siège élaiL vaca nt en ·181. .1:Yotil., Hy ::; a c., in fine . 
:.\{adaesuma (•!.a iL enco t•e évèché à la fl n du n° sict·l(' , en 883 : 

:'lfo:oa.cro:Jf:o:. L is te de Léon le Sage, en 'l' issot, Géog 1· ., U, p. 78:3. 
J>eut-êtl'e cotte ville a-L-elle l ai~~é so n nom <i la clt aÎ II C de collines 

~ppe l écs Ehcchcm Al'lso uma , 1\hcc lJC nt aya nt le sens clan s le dia
lec te lunisicn, cl c lltOIILag nc à large ct·oupe. (S . Heinaclt , in Tisso l, 
II, p. CHG, nole 5.) 

("c~L la ville ri e :'ll cip. :r~; que Justinien foetifia. On en parle plu sieurs 
foi s clans les g ucn·es entre les Byzanti ns e t les Berbères . (Proc., 
JJcll . Vanrl. , I_;. IT, c. XI, 2; Corippus , J ohann ., VJI , v. :283.) Elle 
devait sc lt·ouve t' enlt·c Sbiba et Eaü·ouan . Cfr. Diehl, Afrique 
lJy:::ant., p. G7, note G. 

Elle était (•vèch6 en 883, si elle es t la mê ltt c qu e ~ f ci:J.too: , 
:\I ci :J:~ oa., de la Liste cle L éon le Sage. Tissot, Géogr., II, p. 782. 

MA.NAZENA8 R EG !AE 

Cette localité serait absolum en t in conn Llc si la Co nfé1•cnce de 411 
ne mentionnait 1111 de ses évèques. Et poLutanl elle devait avoir une 
certaine impot·tancc, si l'on en juge pae son suenom de Hegia . JJar
clouin ct :VIorcdli pt'oposent de placer cet évèch6 en N nn1id ie, parce 
qu 'o n tt•onvc dans ce lle pl'ovince plusicnL's noms pot·ta iiL l' épithète 
de R cgius : Hippo Regiu s, JJacus t'egiu s . 

D'atwès Toulotlc, :VIan:1zenac H.egiac serait une mauvaise lec tu re 
pour Marazanac. Il y au L'ait eu ai nsi en Byzacèno deux villes de cc 
nom , elon L l'u no distinguée de l 'au tt 'O pae l'épillt èlc R egiae, com mc 
du r es le les deux: Bulla en Prooo nsulait·c. 

On s ~ i t appeoxim ati vc mcnt l'c mplaccntent de l'viarazanac . ( 1 ïcle 
in(i·a .) Qua11t it cdl o qui J>Ot·luit le qu alifica tif de 1\cg iac, Tou lotte la 
cltcJ:Chait a ux clivees geoupcs de ruin es qui entourent, suetout it l 'E. , 
le Dj. l'viezouna ou JVIezzo una , OLt l'on a déco uvert les<< tl•accs d' un e 
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c:-;.ploitalion anliqnc >> de mines cl'ol', les seules qu'on rcncon lec dans 
tou te l'Aft-iquc ::)eptle (Tissot, Géogr ., I, p. 258.) Le nom de Hcgia 
am·ail é té donné à cetl<' ville, ou bien l)aec·e qu'elle aurait set·vi de 
~éjo ut· aux tois nu nlides dans llo l'(>yaumc desquels elle sc teouvait 
avant la ddaile de Ju gurtha, ou hien à cause cl u mincnti précieux. 

q ue l'on extrayait de la montague voisine. 
Jt vêch<'>. More., CCCXXXYIII. - Toul. , By::ac., LXXVI. 
FELIX episc. Mana :::enensium Rrgiornm (N. V.), 411 (I, 801). 

MARA<iU JA. 

ll scL·ait pos:üble qu e~ 1\.sat' :\Lu·gui (Yoir cc mo l) ai t conscl'Vé le 

nom de l'anli<pw év('ché de Maraguia. 
Moec .. CCCXL.- Toul., liy~ac ., LXXV. 
BONIFACIUS }.fa/'((gtoiensis, 484. Notit., Jly::ac., 71. 

MAIL\ZANAE . 

Cette ville sc Leouvail SUl' la J•o ute qui r eliait S ufcs à Rcgiac, à 
28 milles (18 :-;elon u1W variante) de la pl'Clllii.·L·c, ct à 20 (17 selon 
un manusc1·it) de la seconde. On la place à II. (}ue nn ara. (Voir cc 

mot .) 
Jtyêeh6. MoL·c., CC('XLI.- Toul. , lly~ac., LXXVII. 
FELIX a M ar11 :::ana (A 1 .• \ 2 . A3 . M1. M2. PV .); a 1\fan·azana 

(N
1
); a Ma::: ana (V.); a Mara::atana (N2). 25G. Opc1·. S 1

i 

Cypr., Sent. )~'pise., 4U. 
EUNOMll'::), episc. plebis .Vlara,;:;enensis (N. V.), 411 (1 , 133.) 

Il eut pom· compétiteuL· 
HABETDEUM. Celui-ci dit que son prédécesseur ordonné cc arl 

lVlw·a :::anensem loc:wn >> (I, 20ü), a v ait clù sc fixee cc in tc1·tio 
millia1·io, in civitale >>. Cette civitas fut sans doute AuRusu
LIANA , puisque Haheldeum ne reparaît plus ta l'Cl , parmi les 
donatistes, qu 'en qualité d'(•vêque de cette deen ièl'e localité . 

(Voie C'e mot.) 
VI~DICIA~US M111·a~ianensis, 484. Notit., By~ac . , 40. 
SATUlUNUS (SaluruinuH ?) Mi1·icianensis, 611 (Li ste de Ilar

douin); Satw·itts J'Jlal·a::: ianensis (Cod. Barbe1·ini, XIV , 26) . 

.MARCELLIANA. 

L'évêcM de Marcclliana ne doit pa::; ê tre confo ndLt avec celui de 

Giru Mareelli (More., CCLV). 
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Il é tait en Procon sulaire, à cà té de cclLti de Bazi , puisqu e Lucidu s 
sc dit episc. plebù Niarceltianensis et Ba::. ztanœ (I, 133). Voir 
IL Bez. 

Jtvêclié.lYIMc ., CCLV. - Toul., Pme., LXV. 
JULIANUS a 1\faJ·cclliana (N1); a Mrn·cclLina (A .

1
• A

2
. A

3
. M

1
. 

M2); a Mru·ce llana (N:~); a 1\far cclliano (V.); Junia nus a 
lVIo1'iana (PV.); a 111arcelliana (Aug . , JJe B apt. Contra 
lJonat. , Lib . VII, e. 30). ::-a. Opm· . SLi Cyp 1·. , S en tent. 
1'-,pisc ., GG . 

L UCID US, cpisc. plebis Mw"cellianensis et Ba:::itanœ (N. V. ), 
411 (I , 133). 

MATERIANA . 

J~vèeh é. Mol'c., CCCXLVII. - Toul. , By:::ac., LXXIX . 
PEHEGRIN US Mat c1·ianensis, 484 . .Notit ., By::. ae ., DO. 

M AT1'AHI. 

La Notice de 484 mention ne aux. Jt0 ' :2:2 ct 30 de la Byzacène 
A clel(ius i11actar itanus c t 
Aclel(itts 111attaritanus. 

Le second est probab lement une I·é11étition fa utive du prcmie1· . 

MATTJANA . 

Evèché. More. , CCCXLIX . - Toul. , P1'oc. , LXVII. 
MARCELLUS 111a1·tianensis (lis le de Jiarclouin) ; Mattianensis 

(Cod . B). G4G. (1-larcl. , Coll . Cane., III, p. 750.) 

lYIAXIMIANA . 

Cet év(•ehé é tait voisin elu monastèr·e tle Bana. << Banensc monastc
rium quocl Max irnianensi ccclcsiac vicinum est. ,, (Haecl ., Coll . Conr;., 
II , p. 1087). Cfi· . Il" Ncba hna . Des manu scrits portent« llaccens c 
monastc1·iwn. )) ~upposé que ce tte variante préfél'ée pae Mol'celli 
flit la bonn e, il s' agie~l itpcut-ê tl'c clclaVacca (H. Zcùu)clu « lJe B elto 
.1l(i'ic . )) (cap. ];XXIII), qui se trouve elu re~te clan s la même l'égion. 
Cft·. Tisso t, Géog1·., If, p. 748. 

Dan s ces deux hy11othèscs, lYiaximiaoa se sceait trouv ée clan s le 
voi ~ inagc de Sousse. 

Itvêellé. More., CCCLIV. - Toul. , B!J:::ac., LXXX. 

Il 
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POS~!I)l('~ 1)fassimanensts, ,]gl., « non or·CIII'I'Ïl. )) l{otit., 

1/y.:a(·., ~t:L 

B0;\'11<'.\Cll '~. r•;Jisr·. er·cl. Juslini ar· Ma.l'imiensi:> (B.), GJü. 
][;11'(1., {'olt. ('o!IC., Ill. p. 7-lO. 

MoJ '('elli ~uppos<" qu'on tloit lirt• Justinian11' ac ltfa.rim., allusio11 

il plu sicues vil!tos auxquellc~ Ju~tinien donna ~on nom. 
Il t'Il fonda llllt' (l'L'tH'Ope, J)r• . Erli('., \'[. <l) p1·i·~ de Mona~ Lie , au 

CilJHll J'ad a - I3ol'dj h.hadidJa Ti::;::;ot, Uél)[jl',, II , p. 181; Guél'in , 

r oy. arch .. l. p. 130 . 

\[EDI.\NA. 

Voi1 · ca~:w .\Iedia nat• dt• .\unlidie (Mt•djt•nat). 
]~y \· c!té. :\lo1·r· .. CCCLIX.- 'l'ou i., H,iJ-'tu·., LXX XI. 
XNTACH'~ 11ll'dianl'nsis, tX-L .Yotit .. Hy;rll'., :27. 

l\h~LZI. 

Est pi'Obahlr •mt•n t l'Opptdlllll "1fefi::;itwwm dP Plin e (II. N., 
Lib. V, c. 4) r·l la llleldita dt• l'tol{>m(•e, que l' u11 ct l'auLI't' aulcut• 

citent a lll't'~ Canope. 
Mais l'Pillplaec nwnt dt• <'<'~ dt•ux villt•s l'~L J'esté irH;o nnu. Toul otte 

p!·oposl' dt• l'idt•lllifit•t• :\\CC ll's .1\. H.. dt• l'O. Mel iz crui a uJ ·a iL ains i 
<.:OJUWI'V<\ <·onJnJc l'O . Tltihal·, le nant dt• la ville anticruc a::;::; i::;c sue 

ses ht)l'd s. 
J~vê<·ité. Mol'<'., CCCLXIII. -Toul., J',·oc·., LXXI. 
VALEH.IU~ r·elita!lus, J[,{:;itanius (.\ug., Contm CJ ·esc., 

Lib. I\' , r. 4), ful l'Ollllamn(• comme maximiani~ Lc au Coneile 

dl' 13agaï, :l!H. 
TU'lT~, episl'. plcfil·s Mel:;itanae (N. Y.), ·11 1 (I, 121). 

Il a~si~La aus;;i aux Couc:iles de 41ü ct de 4M . (Ual'd. , 

('ull. {'one:., I. p. 1!47). 

Jtvêc:h<'. Mot•c., CCCLXIX. -'L'nul., JJy:;ac., LXXXIV. 
, ! 0.\:\'" NE~. !'}lise . r•t·l'l. Mif,·w·C'ensis, li-11. (H<ml., Colt. ('one., 

lll , p. 7::o.) Il :-:ousel'i\it ent t·e le:; éVl~que.' de Ma t·azauac eL de 

(1-ratiana. 
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Mm reA. 

Cet évêché était tout pros de Tapa1' ura = Sfax: « S cws Tapr-ura 
a .Midicca )) (I, 187). 

Évêché. More., CCCLX. ' . - Toul. , By::; ac. , LXXXV. 
MARCUS, cpisc. M idiccnsis (N. V.), 411 (Cogn . t. c.) 

MIGIRPA. 

Cet évi'·e lté devait se trou ver dans la par Lie de la Proconsulai1·c 
voi~ ine de Catthage, car il est à note t' que tous les (·vèqu e~ exilés en 
Corse en 484, cL Paschasiu s en fut un, étaient du '1'1·attus cartlw
ginicnsis. Ci'e . Notit., Edit. llalm , pp. 68-04. 

J~vèché. MO I'C. , CCCLXXILI. -Toul., P1·oc., LXXIV. 

FELIX a lVIi,r;ii')Hl (Ai . A~. A;1• Mi); a Miogi1prt. (N,
1
• V.) ; a 

L1:D,rji'llJ)Ja (M~); /l nnis,r;ia:yprt (N2); Primus a NmisyÙ')J il 
(PV.); Pr·imus Augupa (NJ); Primus Felix (N,

1
). 

NoTA. -Il est peobable que le nom de Primu s lui es t donné pour 
le di s tioguce des a11t1·es Felix qui wive nL. 25U. Oper. Sti Cypr. , 
Sentent. Episc., :2 . 

, 'l'UTUS Migi1pcnsis, :1m. (Hal'd ., Cotl . Cane., I, p. 882 .) 
VICTOR, episc. J?lcuis 1~J.igirpens is (N. V.), 411 (I, LW). Il avait 

pou1· adversaire 

GLORIOS US, cpisc . loci (I , 126); cp isc. M igil·pensis (I, Hl8) . 
PASCIIA~IUS M igi1pensis, 484. Notit. , Proc ., 23. 
Au commencement elu vlllc siècle, Migirpa éLaiL encore évêché: 

~ [tppq. Li~ Lc du (:)p6voç ";U EÇo:vopcvoç . Gclzc1· , By:::ant. Zeitschri(t, 
II, 1893, p. 26. 

lVII LIDIA. 

Il es t probable qu e cet évêché u'e~ L autre qLJC celui de lYiecleli . 
Voir, plu ::; haut, ur MenkOL!b. 

MIMIANA . 

Évèché. lYiorc., CCCLXXVI. - Toul. , By::;ac ., LXXXVJI. 
SEGUNDIAN US 111imiane1isis, 48i. Notit., By::;ac ., 7:2 . 
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MozoTcom. 

Jtvêch(•. Mor!'., C('('L"'XXIV.- Toul., Ny-:car•., LXXX VIII. 
FOR'l'UXA'lTS Mo::otwriltntus, 48·1. No til .. Hy:;ac ., 01. 

}lULLI. 

Jtvt'ché. Mol'!'., CCCLXXX\ l.- Toul., P)'()('., LXXVII . 
CA..l'\DOH.In.;, episc. ]Jlebis Mullitanar (X. V.), 411 (I, 1:33), 

av:lit poul' advcr~airc 
MAH.CELLTNUS, episc. Mull1tanus (I, lü~). 
LlBERAT US Mullitonus, 18L Notit., P1·oc., it). 
SEGE'l'IUS, cpisc. ple!Jis Mullitanae, 5:?3. (liard., Coll . Cane., 

II, p. 108:?). 

MU::'\ A. TIAN.\. 

Jtvt'ché dont nous allt•ihnons !'nrot·e volontir i'S la cr(•aLion it un e de 
ces grandrs fami ll e~ romaineR Nahlies en Aft·ique ct devc nu r•s, pou l' 

a insi di t·e, afl'icai ncs pat· les ehal'g!'S qu'elle:; y l'C111pl it·cnt cL les 

p ropriél(•s rju 'ell!'S y possédèrent 
L. Munatius Oallu s, légaL !le l'e mpct'CLH' 'l'l'ajan, fuL ch argé pa t' 

celui-c i, en l'an 100, de fonder la colonie de 'l'imga!l. (C. I. L., VIII, 
2355, 17842, 1784:{.) (''est un Mnnatius Felix r1ui éta it, en 303, 
cw·ato1· c-oloniae Ci1·tensis. Ang., Contl'll. ('resc., Lib. III, 3:i . 
Apucl Baln7.., Oesta apurl Zenophilwn, p. 1G7. 

A Mahidjiba, prè ·de Constantine. il y avait une fa mille de nob les 
Mun atii (C. I. L., VIII, 5ü81, 5ü82), ct nombreux ont dü l-tr clcut·:; 
d ienls cL leur;; afl't•anchi;;, ~i l'on en juge pat· le nom bre co nsidérable 

d'épitaphes au nom de Munalius <'l de MunaLia. 
Ce LLe famille étai t unie;\ l'illuHLl'C famille dm; Galli de H.usicade, 

l aquelle l'était aux l'r!wuli. (C. I. L. , VJrT, 7080.) 
Comm e tant. d'auLt·r~:; familles paLl'Ï!·icnncs, ccll !~ de~ Munatii sc 

co nv et•l iL au christia nisme, au Ive ou au v" sièclt•. On a t·c Lrouvé le 
tombeau d'une Munatia Susanna clw·issima puella de l 'an ;~91. 
De H.ossi, Bull. d'A?·clt. ('J·ist .. 1882, p. 77, eL l'hypogée clu·éLicn 

de Munalia }Jrocula. De H.o;;~i. l. c., 188:?, p. 173. 
L 'éminent at·ch(•ologlle a trouvé, touL a upt·ès, une bourgade de 

colons c:o:t•(·tiens. Cc lJUC cetlt' ma l. t'OIH' fit poul' la foi dan s so n 
domaine de la Via At·rlcatina, elle on quelctu'un de sa fa mille a pu le 
fai t·c dans un r de lclll's Jll'Opl'iétés de l'Aft•iquc. De là pt'obablemcnL 

l' évêch (~ de 1J1unatiana. 
É vêdté. Mm·c . , CCCLXXXVII. -Toul., Ii.';::ac., LXXXIX. 
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VfCTOHJN US ou t·icton·rmus (A2); J.'rlunatùmensis (A
1

. A
1
, .. M

2
. 

N . V;!· V1, . V;;· V0); .i\1unacirmeJnis(A3 . V~); iliunatianensis 
(A2); iliuniâ anensis (Mi); 1lfu naâcnsis (Vi) , :J\J3. Aug., In 
Piialm. 30, Scnn. 2, 11 ° 20. 

Mum~A. 
Voit· Nara = Bir cl Jlafci. 

NATWNA . 

Jtvêcl té . MMe. , CCCCV. - Toul. , By.::ac., XCIII. 

l•'AUS'l'Ii\'US , epis . . iVationensis ( ~.V.), 411 (I, 208), donatis te. 
PJHASIUS Nationensis, 484. Notit., lJy.::ac., 75. 

Nov.\. 

ROGA'l'IANUS a .1Vova ou l l oua. Tous les mss. 25G. Ope1·a St i 
Cyphani, Sentent. Episc., GO. 

Cet évêque aya nt so uscüt en compa g11ic d 'évêqu es de la Proconsu
lair-e doit ê tt·c, cc se mble, atteibué à cette province . 

SECUNDINUS Novrnsis, 451. Concile de Cons tantinople (Biblioth. 
Na ti on., mss 1455, fol. G1; I-Iarcl ., Colt. Cane., Ill , p. 201. 

NoTA. -M. le chanoin e .Jaubert attribue H.oga ti an us à une des 
nombrcttses Nova de la N umidie , par ce qu e, dit-il , il y a un R oga
tiallu s «a u nombt·c des 18 évêqu es numides a ll xcpJCls r épond le Concile 
de 255 ll. (Ecl,o d'Ilippone, année 13c, p. 007; ann é f4c , p. 31.) 

C'es t vrai, mais par-mi Jcs s ig nata ires de ceLle mêm e lett re, tous 
évêques de la Pt ·oco nsula irc, il y a égalc lllcut un H.ogatianus qui 
:figur-e entt'e ttn ce rtain Donatu ::; c t un Seclatus, vraisemblablemen t 
l'évêque de 'l'huburho. Cfi:p is t. 70, Edit. llaltcl , p. 7GG.) 

C'est le même app:1r-cmmcnt CJUÏ ftg urc parmi les signat:ürcs de la 
Lett re a u pape Cot·nci ll c (Epis t. 07); le même cncoee auque l sai nt 
Cy peien adresse un e lcttœ, au s uj e t d'Lw de ses diacecs qui l 'avait 
m:iltraité (Epist. 3). 

S'il es t impossible de d6cidcl' absolument à laqu elle des deux pt;o
vinccs ce H.ogatianu s a appa1·Lcnu , il y a cependant des peobabilit6s 
en favcut' -de la l-'1·oconsulaire, clans laquelle sc trouvait un e ville 
appelée Nova puec rn cn t ct s implcmcn (Sccun dinus Covcnsis de 451), 
ta ndi s qu e la Num idie n 'avait qu e des l'lova Spm·sa, Nova P ctt•a , 
e tc ., etc. 
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OcTAnA . 

l;~vêché. More., CCCCXXXYI. -Toul. , By-:;ac., XCY. 
ALBL\'US Odaùrnsis, 1X·i. Notit., Hy:=ac., :m. 

ÜCTAI!IA. 

Crl évt•l'hé a peut-êtl'<' eomme origin<' Ir nom de la l';lmillt• patri
cien ne dcK Octavi i, alli(•p aux: Cor•c ilii, <'t qui (• tait chl'éti enn e au 
vc sii.•cle. On a ll'ouv(• <l anK la r·J·,yple de ~:tinte C(•('ile. a ux Catacombes, 
J'épitapltn d 'un Odaviu s (\w('ilian 'L, V. C. (fk 1\o~Hi, Homa s0ti C1'

ranra , JT , p. 117); pcuh'tt·e le rn (•m t• p<'I'~On1 1 age qui était à 
Carthage (' Il 11-t, c t. auqu<'l (•t·J·it sain t AugnKtin à propos d.u tt·ibun 

ivfaecclli n (HJ>ist. 151). 
En Af1·iquc, nous I'etwontrons nn C. Oclav itt H Cornelius Honoratm; 

c t un Q. OctaviuK Cclws (('. 1. L., VIII, 1·W!J8, 1 170:3). 
A Sufr•Lula (Slwitla), loutcH les cm·it•s YOtcn t <les remerciement à 

u n Q. Oetavius Lucullus IIonOJ·atuH al1 munifi.crntwm prtlris, C. 

Oeta vi us A~]ll'l'. 
Il y a qul' lque appal'CI1<'l' qtll' r>'e~t sut· le domaine de quclqu r 1·iclt c 

Octavi11S rtu ':t l't'•sid(· l'« ('jJiseojJIIS Octrrviensi.~ >>. 
lt vêt·it(·. ~fot·r., CCCC:XXVIII.- Toul., /Jy -:;ac., XCVI. 
SABINIC CS Octaûiensis, 4XL Na tit., By~ac . , 21. 

Jtvêth é• . Mol'C., CCCCXX:X. 
Voit· 11iufi. 

OFT. 

PAlU A. 

Jt vêchô. More., CCCC:XXXIX.- Toul., P1·oc ., LXXXVI. 
FELIX. cpisc . ecr·l. Pariensis, G1W. (IInr(l., Coll . Cane., III, 

p. 7·1ü.) 

PrrmRODTANA. 

Jt YL'tltt'·. ~1ot't:., <'CCCXLTI -Toul. . !Jy~ar., XCVIII. 
ADEOD.\Tl :~ l 'erlc)'(Jdianrnsi~ (l 'edr•J·odiaùcmis selon le codex 

de llallt•t'), ·1~ 1. Notil , U.~J-7Ill'., 40. 
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Pm:tADAMrA 

}~vèc l1 é. M01·c . , CCCCXLIII. 
GEH.MAi'\l'S P emdamien;-;is , 48·1. J.Votit. , JJ,~;:::rr c . , 81. Victim e 

de Hu nét·.ic : VieL ViL. , Lib. IL c. i G; 111a1·tyr·ol. 1·mn ., U sep t. 
NoTA.- Ccl: rvècl 1é a hien l'ai 1· d'êLt·r rclui dr Fet·acl i min or qui 

n'a p;1 s cl ' (·v(·q lil' <'n 1~1 . (\'oit· plus lt a uL les deux. Fct·adi.) 

PES.I NA. 

T i ~so L (Oéogr., IT, p. 781) cite un é·vi\:l t(• :1ppelé a I'issanis. C'es t 
ce lui que Ba lu zc (Post . Opt ., 1td iL. d'AttYCI' N, p. 270, nol e ;{01) pro
JlO SC cl e fO I'I11eL' ~li' CC l 'cl hniq tt e .!1ppissanensis: rr Pissanis seu Pesa
n i:; (Post. Opt., t. c .) Cft·. Apisa maj us = T[il'f cch cl tcna . Mais ce 
ne peut êtl'c le m<~ltt c fJUC ('C lili de ll i~a.va., mentionn é 011 By:.~acènc 
par la LiUe ile Léon le 8oge (88~{). ('l'i ~so l , l. c., p. 780 .) 

Jtv<'c li é. Ma nque d:1 ns Mül'rclli . - Toul. , PI'Oc., LXXXVIII . 
FELIX Picnsis, 1[8-L J.Vo tit., Proc. , 1. 
Pcut-ê lt'e Piensis csl-il une mauvaise lcelurc de ['icensis. Picus 

est Jllacé pat• la Table clc l'culinget• ~:; u e la roule de Carthage à 
ll ippnn e, p:n· BulL1 Hcgia, :1 7 ntil les de V ic:1 ts Aagusti r L <1 D clr 

l\ovis Aqui li:<ni s. Tl sc t'CLl'ou vcl':Üt à 11" el Amri. (Ti sso L, GéO[JI'. , II, 
p. :?G7.) 

PrTT.\N .\. 

}~ v(· c li (·. More., CCCCXLVII. 
j\ IAX JMli S Pittrm ensis (.V11); Rittanensis (V:l· V,.); Pitanensis 

(A ~,. \'.1• V,;); R itanensis (Y2); Pitanicnsis (A .1• i\".); Picta 
nen;-;is (V0); /'ictavensis ( .Vf2) ; Nla x imianus l'ontanensis 
(A 2). 303. At1g. , ln l)sa lm. :w, ,')'ernt. :2, n° :20. 

Il 11 0 ~c t• :<it paf; impossib le fJLIC cc Max.i.lllii S 11itan ensis nr fliL 
:n ti i'C f! 11D Maxim us ;luit in('nsis ci<· 111. (Voi 1· CkliJOucl.) S i ec 1'!1]1-

peochc mcnt cs L fllllclé , l 'év~~c h é de PiLLana n'a ul' ::tit p:t s cx. isl(•. 
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PocoFELT.\. 

ltvêehé. M01·c., CCCCXLVIII.- Toul. , P1·oc., XC . 
SUR<rEYl'Il 'S, ile civitate Coco(eltis (A1. A~. C. N:~· V1. V2); 

Concofildes (N 1); Pl·oculfil tis (N~); l'oeoseltis. Concile 
d'Arlc~ de :H4. (liard., Co ll . Con1·., I , p. 2G6). 

Pn.\EC.\US.\. 

Jtvèché. Mot·c., CCCCXLIX.- To ul. , lJ,Ipac., XCIX. 
ADEODATll~ I'l·acl·lrusensis, 484. Notit., lly~ac., 51. 

PnAESIDIUM. 

Évèch(•. ~fore., CCCCL.- Toul. , By~ac., C.; }{um., CCXXVII. 

LEO:\TTil'S, epis1:. l'l'llesidiensis (i\. V.), 411 (I , 208). On ne 
~nit il qu elle proünee cet t'Vl\que n appnt·teuu. 'rou lotte le met 

en 1\'"umidic. 
F AUSTUS P)'((r>sidil'nsis, 481. .. Yotil., B!J~Ilc., iG. 
Fnustu~ wbit ::;on cxilt•n Aft·iquc, en ·184, non loin de son siège. 

Vila F'ul,r;., c. ci, 8. Cc lit•u d'exil , oit il HC bâtit lill mon astèl'C, 

paenît avoiL· été voi~in de 'l'hélcptc. Cft·. 'roulotte , 1Jy~a1:., p. 1Gi. 
Son siège (•piHt·opal de « P 1·aesidium n am•ait en ce en::; été PnAJ~

SIDIUM DJOLELJ•:, que la Table plal'e à :20 mille::; de Capsa, pl'ès cl ' ] l,. 

Somna actuel. (S . H.cinach, note 1, in Ti Hso l, Uéo[J I'., II, pp. û80-
G81.) 

J'HISCIANA. 

Mot'l~ . , CC<'CLI. 
SECUi'\lHA.N{'S Prisl'ianensis de Mot•< ·elli. Voit• FeJTyvillc. 

PUPPIANA. 

Év(•cld·. ::Vfot·c., ('CCXXXVIII.- Toul. , Pral' ., XCI. 
YICTOH. I' II]JJIÙrnl'llsis el l'nppulan ensis (B.); Puppinianensis 

(C. N:J); Puppillnensis (. ' 1. J'l~. N,,). :~üO. (lianl. , roll. 
('on~: ., I, p. 051.) 

REPARA' LTS Puppirmensis, 484 . Nolil., Proc., 1:2. Il estnomm6 
cnlt'C l< 'H (·vê<JllCN dt' Puppi PL tl 'At·ndi. On ne sa tn·ait donc 
confon<l1·n Puppiana avec Pup pi. Mais, d' un nut1'e eût(•, ces 
deux ville~ ~emblent ~e tro uve1· dans la mûme r(·g ion. En 
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effeL, c'est ce Rcpar·atus qui a inaugue6 lc monnstèrc do l 'abbé 
P ierTc, lequ el sc trouv:üt dans la r(·gion d'Had nll11è tc (liard. , 
1. c., ]) . 1087). Cc qui pcl'm ct do supposer quo son siège 6pis
cop::d 6Lait sur· la limite des deux lWOvin ccs . 

nA.UDIOSUS, rpisc. pleuis Pupiancnsis . 525. (liard. l. c., 
p. 1082. ) 

BONIFAClUS, episc. cccl. Pappiancnsis (li ste do I-Iarclouin); 
Puppiancnsis (Cod. H). G4G. (llal'Cl. , Z. c., III , p. 750.) 

L '6vêe!Jé clc P uppiana ou Pupiana paraît avoir 6té fond6 sur un e 
clos prop1·iétés que possédait la ri che famille cl u même nom. 

Elle nou s ost sur tout connue c11 A.fr icp1c par· ttnc inscüption 
cl 6couvc1·tc à 1500'" de A in Ouasscl, clans la Pl'oco nsulairc : cc Proe
dia P uUaienorum .. . i Decimi c. c. J . J., filionon Cclsini Pupiani 
c.v. l) (Cilrton, Hcv . w·ch ., 18()2, Jl. 21ü .) 

Il s'agit de deux clm·issimi Juvenes, Iil l:l de Pupi anus e(minen
tissimi) v( i?·i.) 

Leur·s richesses ét:ti cnt co nsiMeablcs, si l' on en juge p::t e l 'étendue 
de leur· co mm erce . 0 11 a Lt·o uv6 en cŒct avec lit signat ul'e des Pu l
laienor·um un e quantité de hmpc::; c·t de potcr·ie::; à H.ome, Ca l'thagc, 
Bulla Regia, etc. Cft'. C. 1. L ., VIII, 10478-33, 3tf, etc. Musée 
A laoui, pp. 1GU, 1G2, 1G7, 1Gü, 17:~, 183, 189; Collect . 
Fw·gcs de Constantin e, pp. 20 , 31. On en a tt·o ttv6 jusqu e sut les 
hauts ]llatca ux oran ais, à Sbiba. Bull. d'Oran, 1908, p . 32. Cfr. 
Étude sue los Pullcàcni . Mel'lin c t P oinsso t, Insc1· . d' Uclti 111aJus, 
pp. 5:) , 57, 108, 112 . 

P UTIA. 

l~vèch é . More:., C' CCCLV.- Toul. , liy:::ac ., CI. 
'roulott e cl OIIII C ù Pu lia de Byzacènc l•'J o r-ia nu ~, qu 'il a dc-jà atteibu6 

à Putizia de Numidi e. 

SERBANDUS (pottl' Sci·vanclus) Putiensis, 48'1. No tit . , B.I.J
:::ac., 18. 

Putia est pcut-ê tr·c la PuTEA que P tolémée pl:1cc au-dessous 
d'I-Iacll'umctum. ( Tisso t, Géog1·., II, ]l. 770), ou bi en le P vmo cl c 
la Table clc Peutingc1·, Biar AbdallaJJ , cl 'a]wès Ti ~so l , l. c., p. G80. 

QUAESTORJANA . 

Jtvèché. More ., CCCCLVIII.- Toul. , By:::oc., CII . 
VICTORIANUS Qua cst01·ianensi;;, 484. No tit . By.:;ac ., 87. 
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BEATUS STJ<:I' IIANU S SPES m l>tw, episc. E('(·l. Quoaston'rmensis, 
(i·il. Morl ;ovant ().!0. (liard ., ('oll. ('on!'., liT, p. 710.) 

Cft•. L:wt·enliu :; d'll~ul:L 

I\.\B.\l'T.\ . 

Evêch(·. More., CCCCLXY. 
A ~NIBO:\IT 8 (tons Jps ms,;, (•xcrpté ~1 1 , rJui donne ! l .r;nibnnius, 

e L A~ ;lmrobontus);Hrrlwutensis(J\1• A~,. N . V1 • V~ . Y:J· V,,. 
V:;· Yn); Hoboult'Jisis (\1 1); Raballl'llSis (M~); HrrlJa nirnsis 
(A2); ,<..,'abautcnsis (A3). :~\:J::3. Aug .. In J>salm. :3G, S c1'1n. 2, 

11° :!0. 

H.EBIANA. 

Voit• F ebiana. 

H.t CU~L\. 

Rucuma scm blt• avoir ét!'· un nom puniquP. l't le prôflxc 
ru(~) = cap ind irJncrait qnr !'Cl Ô\!'r:h(• a ét(• sut· le horü de la met·, 
co mme tous lr•s ault•cs d<' Jm'mP fm·mation. 

Jtv(·ché. ~lorr . , CCCCLXYill.- Toul., f>1·or·., XCIII. 
L UCL\Nl'S (Lucili11nus, P\' .) a Rul'umrt (tous les msR .), ;!;)(). 

O;wr·. ,'-,'1 i ('yp1·., Sentent. Epi.w· ., 1:3; E]Jist . S. Cyp1· ., G 1, 

initio. 
MAXIML' S. c>Jn.sl'. er·d. Rul'ltii!Cilsis, HilL ( l lal'd., Coll. Cone., 

III , p. 74\1.) 

H.UFINIANA . 

. Te ~niN pm·té à r roiJ·r qur l<' nnm rl c cd 6vêehô vient encOI'C d'u n 
dom:titt<' des Hufini. Mai~ romnw cr rognomcn a été port6 par plu
s ic t ll'~ famili!'S nobh>s el chrt'•t icnn !'~ : )ps Yib ii, ks Ar,i l ii 
GbbJ•ioncs (D1• Hos~i , Hulf. rli A1·<·h. <·1·is., 1888-18~~0, p. 42), 
les Ae:trlii allit'•s aux V:tl!·t·ii (c:trrl. H_ampolla, lïla di 8 '" 
j\[ rlanio, p. 1-17), il P~l impossible tlP conjl'r· Lut'C I' à laquell<' on 
doit :ttlt•ibtt('l' l:t fo11d;tlion dl' l'Pt (•v!\l'lJ('•. Pat·mi k s pc l·~o nnagl'~ 

c(: lè lH't'~ !1 '1\fl'iq ue qu i ont pot·t! ('C ('ognonH•n, on C'onnaît s t11 ·tout 
(1. J\J·adiu Bttfi nu s \'alcriu:< Pt'O!' Ulu s l'opu loniu s, qui ful gom·ee
nctll ' de Byza!'i•ne <'1 p:ttJ•on 1ll' ph t sir'tll'~ vill<•s d e rc tte pt·ovill cC. 
(C . 1. L ., Y!, nos W~1, iü88, tmm.) 

Jtv~~cb(·. More., <'C:CC'LXIX.- Toul. , By:;ac., CIII. 
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MARii\NUS, episc. plcbis R nfinianac (N. V.) , 411 (I, :208). 
Catholiqu e. 

DONATUS Rufinianensis, 484. Notit. , By :::ac ., 8G. 

MOJ·c., CCCCLXXIV. 
Vo ie Hu spae = Ji'" S bi~ . 

R US PTTA. 

8CEB.\ TTAN.\. 

Jtvêcl1é. MOI'C. , CCCCLXXXVI. - 'l'ou i. , By:::oc., CVII. 
VICTOlUNU S Sccbatianensis (!icrbatian. solon le codex de 

Hallet} 484. Notit., By:::ac., 4G. 

ScrLLTUM. 

Evtcl1 é. More. , CCCCLXXXVII.- Toul. , T'mc., XCV. 
SQUILLACIUS, episc . eccl. 8cilitanae (N. V,), 411. (I, 11:~), 

avait poue advc1·saiec 
DONATUS, episc. Scilitnnus (I, 200) . 
PAH.IATOR, ep isc . cccl . Scilitanae, (HG. (IIaecl . , Coll . Cane .. III. 

p. 730 .) 

Si Sci llinrn est , co mm e c'est probable, cae les Actes grecs des 
martyrs seillit:ùn s p01·t cnt O é""ywr 'Œr:o ' la1_).·~ ,~, Nou:J.toiŒ; , la :Sxi,):~ 
de 1~ Liste de L (on le ,','a.r;e (Ti ~so t , Géog1' .. p. 782), ce tte ville 
ava it encore nn (•vt\quo il la fin elu 1xc sii;cle (883). 

Scillium a ôté la pnLeic des mal'Lyr s aLJxqucls no11 S veno ns de faire 
allu sion , 17 juillet 180. (Passio Scillitan. , p. 116, Robinson , Acta 
Scitlitana gmeca, p. 117; Jùtlencl. Krll·tlt .. X VI Kal. Augu sLi . 
Mrt.J'l;IJI'Ol. Ilie1·. , pp . r.xx cL fl:2. Édition de Hossi ct Duchêne. 
Cft·. Aubé , l~tucle sw· un nouveau texte des Actes des .llfrwtyJ'S 
Scillitoins, P:n·is, Fiernin.])iclot 1881.) 

Sue une rpitapli e r éc-e mm ent déco uvcJ·te à Chemtou = SirnitLhu 
se lit l 'otl1niquc Iscilitona: B. A. C., 1808, p. 22:'3, no 88. Ici 
encore il s'agiL pl'ob::lilleme nt ci e Scillium. 

NoTA. - Bien qu e les Ac tes des ~cillitain s di se nt: ~1i; Nov;J.to!a; = 
N umidie Pt·oc;o nsui:lil.'c, c'es t. dan s la ProcOJ JSulait·e pl'opt·c· Ju cnL dite 
que sc LJ·ouvait Scilliu nl, ra t• l'at·iaLOI' de G4G a assisté au sy oode de 
C::H·LI 1age en quali! (· d't'·vt·quc de co tte pl'Ovincc. 
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~ImARGA. 

l~vt\o iJ (•. :\loi'C., CCCCLXX XVJIT.- Tou l. , p,~oc., XCVI. 
RE:::l'l'l'l' l " l'l · ~, episr·. plebis :-,'eba J'gensis, S e/;a J'g ins is (P. ), G:2:'>. 

( l iar d. , ('oll. Conl'., II, p . i 08:2.) 

Cft·. Dnas~<'lemsc l :w. 

SI~LgNDI~TA. 

Moi'C'elli a atl1·ibué ù l'évèclt(• de Sedcla 1 ÏclOJ 'ilt s ùclcnrlr>tcnsis 
(CCCCXC). 

l\o u ~ avon~ J'<'je l(• l'én\ ·h(• de· "\cclc la (voir· Medc·l i = Il" M<" nko uh), 
mai ::; nous act·c•ptons relui de ::-ldeudeta. ('l'oui. , l'l'OC., X CVlH.) 

On ne ~ait, durcstl', à quelle pt•oviuee il appa l'l ienl. T oulotle l'a 
attl'ibu6 à la l'roco nwlait•c•. Toutefo is. étaul üunnô qu e l'évêque qui 
pm·lc pou t• Yiclol'ius Sclendetcnsis, ù la Con f(· l'ence. est celui 
cl'Am maedl't·a , il SC'mhle plulùt dt•' oir ê tt·e alt r·ibu(o à la Byzacènc. 

VICTOlUUS 8elc11cletensis ('\ .V.), tJ.ii (I, 208), do natis te. 

Jtvêclt(·. Mm·c·., ( 'CCCXCI\.- Toul., 1'1'0('., XCIX. 
F LOH.E.:\'TIU::-l S emincnsis, -18L 1.Yotit., 1'1'0('. , 4:2. 

~El'Tl~1UNIGIA ou S I~PTIM IN I CI.\. 

Ti s~o l , OérlfJI'., H, p. 6-17. 
Cette vil le est placé<' pat• l'lti rt. d'1\nto nin sut• la r·oulc de Sufe

tula à Macom:Hlt•s, à :2:> milles dt• Mnd:u·s uma el à :20 de 'l'aba ll:~ . 
L 'elîlplatenH'IIl C'xac t de ces deux. v illes éta nt inconn11 , il s' l'nsu iL que 
celui dt• Septimunicia l'<'st (•galt·mcnl. Ti sso L pl:1ce cepcllllant ceLle 
locali tt'· su t' l'O . Lc·hc n. à Ogll'l l'l Ml'tnl'll , l'! [t' <'1 Bl id a de Yilm :~ nns 
( C:tl't l' du ( 'OI']JilS) . 

J~vèc li {• . :\[ol'c .. CCCCXCYl. - TouL , Hy -:; rt c., CIX. 
P ASCHASH ' S S eptimunù·ir'nsis, 4g.(. Notit., Jly-:; ac., 3 . 
Tl s'l'si !t'lill un concile dan~ ee lte ville : ('nnl'i lium Sep timuni

censc. (Lfat·d., roll. Conc., I, p. 1:!51.) 
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SERRA. 

Jtvêch(:. More., CCCCXCVIII.- Toul. , PI'Oc. , CI. 

J'H.OCULUS, cpisc ., plrMs Scl'l'ensis (N. V.). 411 (f, 1:15), catlto
l ir!I IC. 

Au1wès de Vazi San a = TJr Be~: , il y a un [Ir Ch en· (C. 1 . L., 
VlTf, p. 12:)7), dont le nom r appel le Lll l j)CU celui de CC t 6vècllé. 

NoTA .. -- L'ne inscr·iption t1·ouvé•c à Gafsa mcn Li OJJll C la vil le de 
Sat·r'.1. Gauckler , .LV1'"' Ai'Ch . des 1Viôs. scient ., 1!)07, p. 3G2. 

SEVERlANA. 

Jtvècht'·. Moec . . CCCC'XIX. - Toul. , IJy:::ac., CX. 
VICTOH.I;\TUS Sef;CJ'Ùtnensis, 484. Notit., H!J:::ac ., 10. 
Le nom de ce t évêché l'appelle, lui a ussi, une des plu s illuslccs 

famill es chrétien nes du ve siècle. Les Acilii Sevcei sont un e beanchc 
des . Ac ilii Glabr·ioncs. Vers la moi ti é du 1ve siècle fleurit un 
Aciliu s ScvcJ'us qui fut sénatcue cL cht'éticn. C'é tait p1·obablemcnt 
le fi ls d'un au tre Ac il ius Sevceus, qui. fut Cit rela ti on ép istolair·c 
avec LacLancc cL chr-éti en également. De Rossi, Bull. d'Arch . chrét., 
1888-80, p. 48. 

Cc fut une Valel'ia Severa qn'épous:l l 'cmpcecur Valen tin ien Ir ''. 
S:l inte Mélan ie, pa1· son mal'iagc avec P inicn , clevi11L belle-fi lle de 
Va lcl'ius Scvcrus, prNet de Hom e en 082, ct belle-sœur de Va lel'ia 
Severa Lcon li i\, c. f., dont le monument fun(·r·ail·e a Né r etrouvé i\U 
10e n1illc de la Vo ie Lavieane, al01·s que les Valel'ii P1·i~ci Scv01·i 
~t va i c nt le !cul' au 1::3° de Ja même Voie ct que Fabia Vivia Seveea 
(cfe. évèd1é de Vibiana) ;wait le ~ i.en sut' la Voie Latine. Ck Caed. 
lhmpolla , Vita di/:> . 11felania, p. 147. 

Or on sa it que les propri étés rl c Mélanie eL de sa famill e éti\icnt 
é r~~·~cs dans tout le monde romain ct pat'ticulièrement en Afriq ue. 
C:ml. li.a mpolla, l . c., p. 180 . 

Il es t tout n~tturcl de pensol' que clans ceux. de leu l's domai nes qu i 
étaient les .p ltt S vas tes, ces g r·a ndcs fam illes ch rétie n ne~, comme les 
Anicii , les Cœlii , les Ccleeini , les Vibii, etc., ont Mti des églises ct 
établi des évêc lt Gs. 

C'es t là, cr·oyons-nou s, qu'e~ t un e des exp li ca tions les plus fond ées 
de la difru sion r·apide dtr chr-is ti an isme en Afr-iqu e. 

S rccENNA. 

ltvèché . Mol'c., Dili. - Toul. , J>I'Oc., Cll. 
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CYl'IUAI'\UN a Sic1·enni (~.), a Sicci'HJlll (V.), 411 (1, 133), 

donatiste. 
Cet (•vùcli é était voisin de eelLU de Sinnar·. (('ogn., I, l . c.) 

SDiliHCCA 0 

l~vèché. Mm·c., DX.- Ton!., Proc., CV. 
ADEODA'lT S, epis1·. J!lebis ,.._,'imicliccmsis (N . V .) , 411 (I, 13i>), 

catholirptc, ~a n~ compétiteur. Il a a~~i~ té au Concile de Carthage 
de tiHl. "icleorl . Simidiws (A. :'\1• V1); Simidiccnsis (N3); 

Sitim irlicus (~:;). ll:ml., Coll . ranc ., l , p. UGG. 
Mot·ce lli <'L \Vilmanns (('. I. L., VIII, p. iG8) attri buent ù tmt, 

CToyo ns- IIOU S, it Similltt .lrlrorlotus S imidù:tts. 
On pourrait r:tp[H·ochet· Simidi<'ca de IF Nimidia. fjlli ~e tt·ouvc JH"è~ 

de T cllou d Ja, ~tn· la voie antique de Carthage il Mem bt·essa: C. I . L., 

VUI , p. lHG. 

:-.rN 'A . 

l~vt~rld·. Mon·., DXIV.- Toul., Pme., CIX. 
VICTOH, r>J>isc. red. Muninpii Sinna, p1·ovinciac PJ·or:ons nla

l'is, assista, en G:J:3. an deux ième• ('o n<·ilc üe \o n~ tanlinople. 
(Tiat•d ., Coll. ('one., III. p. :!OG.) 

Mm•cell i :t a 1 tt·ibu6 \Ïclor à l'!'vèr·h(· dr• Si nnal'. C'es t peobablement 
une rtTem·. c:tr Si11na a 1ltl ~~li'!' une v il\!' rliHtinde rlt• Sin 11al' ; pui ~qu'il 
y avait une ~<na Sin11a. il dn<lit y avoit·. par c·o nsrque11t , une Sin na . 

Cft·. Nova ~in11a, l<:v(•dtés non itlr'ntifiés dl' Num idic. 

SJNN \R on SINNUAR. 

Jtvt~ch é . Mol'r., ])XIV.- Toul., l'l'Oc., CX. 
STEPIIA:i'CS, ep isc. plcbis Sinnnrn·ita11ac (ali as « qui il lic 

intewfil wl Sinnw·. >> (~. V.) , 111 (J , 1:3:~). Il avait pout· 

advet·sait·c Cypl'ianus <le Siccenn a (Cogn., 1, l. e.). 
l 'ACLUS Sinnw·ensis l'l Sinuaritanus, ,Œ4 . (Vict. Vit. , l'eJ'S. 

V and .. I, 20 ; II, :21.) 
Quant à Vil'tOl', voir Sinn a 

SINNIPS A. 

La 'l'able de t>t' utingee plaf'c cntL·(' Le ptis :\-lag na ct Sugolin le 

« (lumen Gill !J)JS )) , H"> kil. à l'E. de Ll'IJüa. 
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C'est peut-être sur ses borels qu 'éta it l'évèch6 de Sinnipsa. De 
M:tLhuisieu lx y a l t·ouvé des l{. H.. assez importa ntes: Rapport sur 
u ne mission sci('n lifi(_fue en T1·ipolilaine . . N il cs An hives cl es Mis
sions, XII, 1004, p. 3:L 

Jtvêc!t(:. \ lot·c., DXV. - Toul. , 1'1·ipolil. , VIII. 
VlLL,\.TICUS, cpiôc. ptebis SinniJisensis (N. V.), 411 (I, 133), 

l:a tholiquc. 

STABAT A. 

E vl'clté . Moec., DXX.- To ul. , By:::ac., CXV. 
MAXI.YffANUS ,)'lalmlensis (A 1. A~, . M.1. N{ . V,) ; ,<.,"ta!Jarensis ( \ 'G); 

Srt!JfllCnôiS (V3 . V~,); .'·>flba lnenôiô (A:J; Salbaslcnsis (M
2
); 

Sa tbu lancnsis (Y,) ; Fa via lcnsis ( A
2
). 

;l():3. Aug. , I n l )satm. 0ü, 8C1'm. :2, no 20. 

Il es t difficile de devin el' avec de pa t·eillcs variante::; si Stabata est 
un ôvc'clJ é particu lier ou si cc mot ne ::;e1·ai t pas un e corntption de 
Tasbalta, pa1· exc tnpl c. 

S TlPA. 

J~v{wlu'· oub lié pae Mol'cc lli . 
AH.c;nuus Stipenâs (N. V.) , 411 (I, 215). 
Ce t Al'gye i u ~ c::; t pcut-Ô ll'C c·e lui. dotJt pae le sa int Aug usti 11 écrivant 

;i Ce!'eliu ::;, Vl'ai::;e lltblab leme tt L l 'ê vèqu c d' Uccu la (Episl. 207). 

SuccunA. 

Jtvèché . .Moec., DXXV. -Toul. , P1 ·oc ., CXII. 
LUCIA:\'US , e)1isc. ccct. Succubensis, 64G. (l-Iard. , Coll. Cane. , 

III , Ji · 75'1.) 
Il ::;'ag it peut-êtec de la ville d' Uc ubi , qui a é té r etrouvée à Il~'l\.aus

::;a t. Voir ce mol. 

SULIANA. 

Jtvèch6 vacant en184. Nol i l., By.:::ac., in fine. 
Mo l'ce lli dontt e à ce t 6v0ch6 : 
Ifitant:s Suttilanus. VoÜ' Sulli (Numidie). 
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'i'ABALTA OU TASBALTA. 

'l'u lmltrt. ~l'lon iO mannsct·il~ lle l'Ilin. 
Tabr1lLa est nH'nLionn(• pat· la Table, ù 1G mille~ de Macomacl e~ 

mioot·cs , il'' Ogt·ib, et ù ::2:> cl c Ccllae Picenlina<' = (1olib cl Kcüim. 
Tl devait ~(· lL'<lUVCL' dans lP yoisinag<' de fi" Goueghebi (S. Hci

n:wh, note 1, i11 'l'i~~ot, Oéog1· .. ri, p. li48). 
Év~\·lt(•. More. , l>XXXYII. - Toul. , /1y::;ac: . , CXV, CXXV; 

l'1·oc., cxxr. 
Pour Arlelfius a 'l'I/1/S VIIl te. clc., cfl'. Thasnarlc = IL H.. de l'O. 

Scgui. 
I :'l 'J' 'OCEN'l'I(J'-',' 1' 1. lt . (' A '"l V V V ) Tl b lt ., n '" e1a r>nszs '"'~· ,,. " 2• .1• ;J· t,. ; ICa . 

(A 1• A;1. N. V;;· V!i); Cel)(lltmsis (V 2); 'l'esl)({ litensis (MI)· 
NoT.\ . - 'L'oulotte attt·i bue ceL év<\<!LIC à Tepcltc = Bel 

A"il, 3\J:~. Aug., ln J>salm. :3G, Se1·m. ::2, no 20. 
:'\J ~("S 'l'al)({ltanensis (:\2); '1 1 donne: Nenus 'l'habaltanensis, 

'l'nballancnsis ct Oblalaninsis (!); A : epi:;c . pleliis J ulial
tianensis (~ic !). :m7 (Ilaed., ('oll. Cane., I, p. 974). l'fr . 
.TubalLianensis fundus = Envit·ons de Kait·ouan. 

J (JLIA~(JS , episc. pleùis Tas(altcnsis (N. V.), 4ii (I, 128), 

ca LholÎ!!Ue. 
MARCELL1~( 1 ::-î 'l'asbaltensis ('l'asvaltcnsis, selon le Cod. de 

Jlallct·), 484. Nutit .. By:::ac., ü:~. 

T .\CL\. OU 'fHACIA MONTANA. 

Cfr. Bol'dj ~Icssaoudi. 

TsG.\.RATA. 

Oult'e la T acaraLa 1le Numidie. il y avait en P1'oconsulaire une 
Tagal'aLa , peut-l\Ll'e 'l'hag-at·i majus. Voit· Tell cl Kaïd. 

Jtv(·!'id•. ;\lm·c., DLI.- Toul.. P1·oc. , CXVlif. 
L UCJL·s, rpisc. civil. 'l'agamtensis (N. V .), 1ii (I , 1:28). Il 

avaiL pout· ('OL11pNileuJ' 
QUL\' 'LTS. episr·. 'l'rt ,l)ill'atensis (I, :208). 
JlOXOtL\Tl'S 'l'a.IJUI'atcnsis ( 'l'a!JarcJtsis ::;elon le Cod. de 

Hallet'). 48'1. Xotil .. l'J'OC., 43. 

T.\G.\lU.\. 

Voir Tell d 1\aïd. 
ltvècM. More., DLIIL- Toul., By :: a<·., CXVII. 
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FELIX Ta.r;amïensis (N . V.) , 4il (I , 201), donati ste. 
I-IOi'\ORATUS 'l 'agariatanus, 484. _jYotit., Hy:::ac., 37. 
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NoTA. - Thagal'i n1ajus et minus seraient-ils cachés sous ces deux 
noms de Tagarata et de Taga t·ia ? 

'l'AG ASA. 

Jtvêch6. More ., DLIV. - Toul. , Ry::; ac., CXXXVIIL 
SECUNDUS, eJ?is . ccc l. Tagascnsi:;, 64i. (Hard., Coll . Conc., 

III, p. 7:39. ) 
Le Cod. B donn e Tagatensi~. Le Cod. OtLobonianu s (No 765) 

TagJ·a ccnsis. En r·e t1·anchant Je 1)réflxe ta, l'es te l 'e tluür1ue de GAL!!:S 

(ftiJ !li 'TO U ÛII ). 

Toulottc, s'appuyant sut· le premier de ces manuscrits, a aLLl'ibu6 
Sccunclus à Tig uala . 

TALAP'l'ULA. 

Jtvêch6. Moec. , DLIII. - Toul., JJy:::ac., CXVIII. 
Datianus T clcptcn.sis . (Voie Thelcptc .) 
VINITOH. T ataptulcnsi.s, 484 . .Notit. , Byzac ., 103 . 
Steplwnu;> 'l'alaptensis . (Voir Thclepte.) 

'l'AMA'l'ENI. 

Évêclié . .Moec., DLXV. - Toul. , By::ac ., CXX. 
'l'lJEODOR US, episc. eccl. 'l'amateni (Li sLe de Ilardouin); Tama

::; eni (Mss. B.), 041. (l-Iard., l. c., p. 750.) 

TAUBAIAE OU THAM BEAE. 

Jtvêc hé. Moec. , DLXVJI. = Toul. , Jiy:::ac. , CXX T. 
SECUNDIANUS, a Ta mûeis (A.1. A2. A:1· .M2. N2• V.); a Th am

ûcis (Ni. PV.); a 'l'amûetis (M1). 250. Ope1· . S . Cyp1·. , 
/::Jcntcnt. -Epi.sc ., 80. 

GEMELIUS. Tous les mss, excepté A2, qui donn e Gemilius, cL 
M2 Geminius; a Tamûcis (A2) ; 'l'ambaeis (M1. V4) ; a 
'l 'hambeis (A0 . V 2. V 3) ; a 'L'a naûaei.s (A1,. }112) ; a 'l'ltana baeis 
(Ai . N. V5); a Ta nebeis (Vi . VG)· 303. Aug. , I n P salm. 3G, 
Senn. 2, no 20 . 

15 
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SOPA'I'ER, r'J! Îs<; . J!Ie{Jis 'l'rlltlÛalensis (~.Y.), -11 1. ( I, 1:!8). eu t 
pot i l ' ('()Ill pdilt'lll' 

F.\U:l'L'L\'l '~, I'}JÎsr·. 1'am1Htiensis (r, WR). 
S EH\'l lS DEr 'l'runiH•ï/ri/WS, 181. .J..Yutit., n_~;~ac., l: l. 

'f.\. 'UD.\ 1.\. 

l;:v<;<·lt<·. :VIon·., l>LL\. . -Toul. . .1.Yum. , CXLIIL 
DO;\TA'ITS. ep is r:. 'l'rmudaïensis (;"\.Y. ), 411 (I. Wï). 
Moreelli attribue cel év<;I[U e à Tamada (C(·sarienne). Toulot tc place 

T::mudaïa t'li Nu111idie, pat'<'C que c<'l évL;Ch(· n'a qu' un évèque 
dona ti ste. Je l<· placerai :::: volontiers en Byzacènc, étant donné que la 
sou sc:l'iplion dt• Donatus llgur<' apt•ù:; celle de l'évèr[UC de Cenac, bien 

que ceLte t•ai::::on n'ait pa~ grande valeur. 

'l'AR.\ QUA. 

ltvè<'hr'·. Mot'l'., DLXXT. - '!ml., Uy :;r11·., CXXIII. 
Domninuo 'l'lll'a~ensis . Voir ci-apt·è:::: Tat·asa. 
S'L'El' liA :\fl'S, episr·. ec;ul. '1'11 l'atj!lf'nsis, li-11. ( Ilanl. , rott . 

Cont·. , lll, p. ï:~n.) 
«El lklu·i t·:tp[HH'l<' <[IIC d:uts les envit·ons tl<' la vi ll e de C+afs:-~, un 

co mpta it plus de :!OU hout·gadl's, désigtu''I'S sous lu nom de 1\..so ue 
C+ :-~ fsa. JI <·itc pat·tui les llom•gad<'s •·elle d<· Tm·:ll' pcut-è lt ·e t'elll'ésct tté<' 
pat· ll's t·uiiH'S <le !\sour cl 1\.haona, à Li kil. :\T .-E. <il' <.l af~a. )) (Tou~
saint, Il . . 1. ('., 1\)()L p. l:JO).- El Behi, Jouma l . l siatiqae. 

18;:>8. PP· tJ:!U-:->:m. 
N'oTA.- Lt• << ta >> bcrllèrc enlevé, comme dans Tacapae =Gabès, 

r e:::: le Rarrua - Khaoua. 

'l'ARASA. 

L:-~ Notiee non~ fait connaître deux Tal'asa : une en Byzacène, et 
l'autre en Numidie. On ne saiL à laqucllü tk:::: deux appartient l'évèquc 
de :!GU. :Mais on p<'uL supposer crue e'c:;t à t·elle de Byzacènc, cal' sun 
éH'cJIIC pat•aîl aYt' <' <·<·nx. cle Cihal iana ct de Thcl<·ple. 

l~vèché. ;\lore .. I>LXXII. - Tm1l., 1/yzae., CX.XI\' . 
ZOZll\IC::l 011 Zosimu s 11 T!raJ·a sa(':vi 1); a 'l'arasa (V .); a Tlw

mssa (.t~. ~J2 . ~i· PY.); a Tamssa (A 1• A2) ; N2 don ne 
Tosianus a Cltal'tis·a (!) Opem Sli C!Jpi·., Sent . Episc ., Gü; 

23G. 
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DOMi\'I~C ' S 'l'ai'Cl~cnsis, 484. Notil ., By~ac . , 34. Il es t attribu é 
ù toet , pat· .Morcclli , à T araqua . 

Le Dj. 'l't·ozza es t entolll·é de t·uine ~ plu s ou moin s irnporla ntes; 
)leut-être IJU elqu es- un es d'entt·e ell es so nt-elles ce ll e~ de la ville de 
Ta t·asa qui a ut•ait a i11 s i laissé son nom à la mont~gne voisine. 

'l'AURACA. 

Mot·c., DLXXIV. 

Voü· Thab1·aca = Tabarka. 

TEBERTE. 
Mor e. , DLXXV. 

Voir Tlteveste = T ebessa, Con stantin e. 

'l'ELA OU 'l'HELA . 

J<~vèché. More., DLXXVIII . - Toul. , P1·oc., CXX. 

FELIX, episc. TeLcnsis (N. V.), 411 (T, :208), donalislc . 
DE (J MHABET 'l'h elensis, 48<1. Notit., Pi·oc., H . 
Outl'c l'indica tion cxpecsse de la Notice qu ' il s' ::~git ù' un évc1qu c 

de la Proco ns ulain.:, sa cl épor l:t tion en Corse nous pt·ouve qu 'i l y 
a v ait une '.L'ela ou 'l'hela clan s le '1'1·actu:; Cw· thaginién.sis. 

BO-:\TIFACHJS , episc. ecél . 'J'ctcnsis, 640. (Haecl. , Cu lt. Cane., 
Hf, p. 74U.) ('c t évêqtw so usc t·i vit aver ce ux de Clibia , de 
Thimida , de Vina, e tc. 

TEMUNIANA. 

Jtvoch6. IVIorc., DLXXX. - Toul. , By~ac . , CXXVI. 

CRESCONIUS, episC .JJ{ebis 'l'emonüm cnsis (N. V), 411 (I, 126); 
cath olique. 

CRE~CONIUS 'l'em01u'arcnsis, 484. No ti t. , Ry:::ac ., ü7. 
VICT OH.INUS, cpisc. ccc. 'l'cmuniancnsis, G4i. (Ha1·d., Colt. 

Cane ., III, p. 7:30. ) 

Cet évêc hé sc trouvait pcul-è lt'e a ux ntines situées près de Thys
drus ct qui s'appellent encore aujolll·d 'bui I-I ' T cmounia. Victorinus 
souscrivit avec les évêque~ cl'Autenti ct cl '.!Eliac. 
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TETCI . 

Jtvêrhr•. Moer .. DLXXXII.- To ul., 1/y:::ac., CXXV IT . 
R USTHTS 'l'rtci tanlls, 481. Notit., 1/y;a("., 77. Tl fut peuL-êt re 

le délégué de sa Jll'OVÏili'C au Coneilt• de 487, il L\omc, sou~ le 
pape Felix, avec Pardalius 1\Iacomadicnsi~. 1111 de~ iü ;\ovatus 

c l un de~ :?~ Victm· de (8·L 

TII.\(0.\MUT.\. 

Évèch(•. More., llL.- Toul., By::: ru:., CXX IX . 
LUPlA~lJS , C]Jisc . pieu. 'l'll!l.fJa JJWll'noio (N~); N 1 donne 'J'/I(t

mudatensis cl 'l'luww,r;adrnsis ; A . et E. clon ncnl, chose 
étrange! Lupianus, episc-. ecel. 'l'ambeitanae. Les deux 
copislt~s ont confondu les évt'ché:; dt• Tambci cl de Thamugadi 
avec celui üc Thagamuta. :507 (Hat•tl., roll. C:onc., I, p . 07-1). 

MIL ICUS, eJJisc. JJleb. 'l'aga mutensts (.\/. Y.), ·111 (I, UJ), 
catholique, sa ns t~umpNiti'UI" donatiste. 

H.ESTI'l'( "'l'US 'J'II agamutrmis, -181. ~Yo t it . , By::ac., 10. 
Il est possible que Thagarnuta sc soit tt·ouvé dans la pla ine de Uuc

mouda, oü les carte:; signalent plu:;ie ut•s gt•tntpcs de en ines r omaines. 
Le nom antique, en pa:>sanl dans le nom aetuel, a m·a il perdu son 
préfi xe, exadcment comme Tacapac l'a fait pout• «abè~. 

Ib n llaukal , Joumal Asiatique, XIIl, pp . :l07-008, IVe sé rie, 
1849, elit que la province de Kamo udah s'étendait cnll'c «af:>a c l 
l\: airouan , Kas1·in lui apllartenait. Cfr . Foul'ncl, L es JJerueJ 'S, I , 1:>4-

155. 

'l'IIEUZI. 

Jtvêclt é. Mort·., DLXXXV.- Toul., 1/y;ac., <'XXX II I. 
DEC IMU~ '1'/wu::;itant,s. Ll' Coù. de Hallet' donne Zteusitanus, 

484. Not it. , JJy::;rrc., 17, 

TIIUNUDRUMA. 

C'es t lt• « 'l'ltinùll' lllnCnse Ojipidtun »de l'linr (II. N. , V .. 4, t!J) 
ct le <t 'J'lwn llili'Omtun colonial> que l'tolém(•c place en lre Thahl'aea 

el le BagTadas. 
P line mention nant cette\ illP après Sim itthu l'L ' l'hunusuüa, on 

peut el'oit·c qu'elle .-c trouvait tlam; ccltt~ mênll' région. 
É vêché. More ., DCX.LVIl.- Toul., P1·oc., CX.X.XVIII. 
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OC' I'r\ VIA NUS, epis . plebis Tu:;udntmensis, G25 , f[:nd ., Coll. 
Conc ., TI, p. 1082. 

Tl GlAS. 

C. I. L. , VIIT, p. ::!1, H72. 
] ~vèch<'· . Mo J'C' .. DXLVIT, DCXVU. - Toul. , P1·oc ., CXVI; 

Byru·., CXXXVU. 
CH.ESCO NI GS Ticiacensis (i\"2); 'l ïtianus (A:;); T icianus (V

2
); 

'l 'itianemzs (M1• VG); M2 don ne Cresconius J usticianensis; 
N. : C1·cso Conjusticiancnsis; V.1 : Crescon justitianensis; 
N. : C1 ·eso Conjusticianensis; V.1 : CJ·escon Jus titianensis; 
A1,. : C1·cso Conius lit ionen.sis; A1 : C1·cso cjus ticiancnsis. 
Mansi admet 'l'acicnsis ct met Ct·csco niu s il Tl1<tcia ainsi que 
"IO J'cclli ct 'l'ouloLLc. 093. Aug., In Psalm. :JG, Se1 ·m. ::!, 
n° 20 . 

APTUS, epis. plebis 'l'igiensis (N. V. ), 4H (I, 120), catholique , 
~a 11 s atlvCJ'Sa iJ:e donatiste. 

I!Oi'\ORATUS Ti:::iensis, 484 . .Notit ., H.v•ac., G5. 
Ou Lt'e Ti ge~, qui a d é rc Lt•o uvé à Bordj Golll·ha la, il y av::~ it une 

au lrc localilé appelée T igia ou Tigias . E ll e a peut-è lt·c été ù I-I•· Ta
g uious, dan s l'oas is de Jùi z, au .N.-E. de Tozc JJt·, ca r- nous voyon s, 
en 411, / Jptus 'l'igiensis so uscJ.·irc imm édi atcmC 11 t ava nt Asellicus 
Tusu1·itanus . 

TtGUALA. 

l::vèchr'•. Mm·c. , DXCVIT. - To1 il. , By :::ac ., CXXXVIIT . 
GA TANUS (M2. Y.1. V2. Y3. V~,) ; Oa.r;ianus (A2 . A3); Gavamts 

(A1. 11 1, . M.1. N. V,;) ; Gavalus (V0); 'l'igualcnsis (tou s les 
lll SS, cxcc plc V0, qui donn e 'l'iga lcnsis ). :393, Aug., I n Psalm. 
::l(i, S erm. ?0. 

ASMUNIUS, episc . Ti!J1talcnsis (N. V.), 411 (I, 12G), ava it pour 
com11é liLems Ir. GaïalliJ S qui pr6cèclc (I, 187) ct un autre 
a]1pclé Pt·iva tu s qu e l 'on ne vo it p<t s elu l'CS Lc paea îtec , plu s 
t :-u·cl , so us l'clhnirplC Ti_r;ualcnsis. 

MAl\"(i-E.\TTICS 'I'icualtcnsis, 484. Notit., B y:::ac ., ü:J. 

T iSI LI. 

ltvêch(·. Moec ., llCXV. - Toul., P1·oc., CXLII. 
DONAT US, cpisc. 'J 'isiti tanus (N. V.) , ;fit (I, 121), catholique. 
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FLORENTL\TS, epis. plebis Tisilmsis, 535 . (IIa r·d. , Coll. 

Com·. , IL p. 108~.) 
Il rst tt ·ès dou teux qut• la vill1• de 'l'iehill::1 on 'L'ici\1:1 = Testout' , 

qu i sc• tl"ouvait entt·t• :Vfemhecssa = Mt'dj1•;~ el Bah ct Thign ica = 
Aïn Toun g-::1, soit notre t'•vêl'ht•. 

To. NON A. 

J::vl;Ch(· . .:\.fOl '!' .. ncxnn. - Toul., l'I'IIC., CXL IV. 
Poue lJiettun ('rt noncnsis, que Touloltt• al leihu e à Tonnona , vo i L' 

C::1n i:1na. 
CRESCO?\H '~ 'l'enn onensis, .t8 L 1'{1Jfit., l'l'OC., :? 1. 
OJ>'L\.'IT~. rpisr. plebis 'l'onnonensis, r,~G. ( 1 Uu·cl., Coll. Con

cil . , H, p. 108~ .) 
VICTOI\ '1'11nunensis ct Tunnnensis vivait Ro us J ustinien. Isid. 

dl' S(•villc, De Jï1·. ill .. cap .. 38. Il a fait un e Chronique qu i 
t~sL Lt·i•s pl"écieuse pont• l'histoire re lig ieuse d.e l 'Afri qu e au 
vr" sii• cle. Cft·. l>iehl, Lif,·iquè 11y::antinc. pp. 4!i3, 147. 

TnoFINJANA. 

lt vt•ehr. Mot•r., DCXX.- Toul., By~nr., CXX TX. 
PH. OB.\ Vl'JI'S, episr·. }Jlclil"s 'l'l·ofinianmsis (N. V.), 411 (I , 1~~); 

il a pout · athl• t•sair<• un JH·ê t t·c donatis te. 
] 1 JLAH.I,\1(' ~ 'J'J·ofi nirmcnsis. V L Xolil., Ry :; ac., 3G. 
Le nom de cl'! évt\~IH·· pat·aît êtrt• Teofintiana . va1•iantc donné1o, du 

l'este, pat· l1• Cod. de ll allee . Il pom•t•ait avoi i' pt·is son nom de qu elque 
1·iche ]li'OJH'i (• tai t·e appdt'· T1·ophimu~ 011 Tt•ophimianus. Les '1'1·ophimi 
comme l e~ J>ulfllicni (Yoit• plus haut l'h·t;cl1é de Pupp i:-~n:1 ) ont un e 
ma t·fJIIC I;O!lliiiC dans les poti'I'iC~ cL le::; lampes aiL'i(;ai nes. J1.1uséc 
/ ltftl)ll Î, p. 1:'>!). JIÛ 107. 

TtïlUJ.BAC.\. 

J;:v(;chi~. :VIm·t·., ])CXXTJ. - Tou l. , lly~11t., CXL . 
. L\. .\TAH.IU~ , cpisl'. plcbis Tulmlbacensis (N. Y.) . 411 (I. i~(i) , 

t"atholique, sans t·ompl'titeui·. 
TEHK\" l'f.\ "\()~ 'J'ulmll;af·t'Jisis, 481. Not!'t., 11y~ar· .. 7. 
P cut-l;t i'I' ('l't t'• v,;rhé a-t-il lats:-;(~ son nom au rillagc de Teboui!Ja 

qui SI' trouve t•n tt·e Lt·mta d l{as Dim:1 s. Le~ I·ui1H' ;; t•om:lin es pal'ais
SI' nt toutl'fois a vo it· été de pc•n d'im pol'Latwc. Saladi n, Ji'((SC. l.Jl. 22. 
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Tur.uTIANA. 

E vtciHJ. Mo1·r., DC.ALYT. - Toul. , l?y:::ac., CXV TI . 
BE\E!\A'l'(;S Tuf;utiancnsis (A.1• A,, . JVI,1.JVI2• i\. V.1• V1;) ; T ngUt'

l'ilus (V2• Y:1) ; Tu.r;w·gitanus (A2) ; 'l'Lu·g uiJ•?Ianus (A;1) ; 

Cunu!Jitanus (Y,). 3D:~. Aug ., l n Psolm. :W , ,'-,'cnn. "2, 
n° :20. 

Mo t·cclli a a tL r ibu é C'CL t!vê<JUC ù 'J'us1u·os , 'l'011lOI t< · il T:l p;at·i:L .La 

varia nic tugw·gita11us 1·:1 pprochcrai L c:c t é1rôchô cl c celui cl e G urgaïLa, 
Je pré llxc << tu )) se clélnehant pa1·foi s cl11 l'aclicnl, co n1mc nous avons cu 
l'occasion de le dire. 

'J'ULANA. 

l~v1'ch é. More., DCXX:\.- 'l'n ul. , J>,·oc., C:\LVlTT . 
PASC IJASTUS T ulanensis, 48l. ~Votil. , P1·oc., G-1. 

Tunms BL.\NDA. 

l::v,'c li é. More .. DCXX.AV. - Toul. . l?!J:::oe., CX LTfT . 
MAXLVITNL · ~ , C)Jise. 'l'wnU!rmdensis (:\. V.), 4U (T, 208), 

donati s lc. 
PAU LU S 'l'cl 'l'eblanclinus, 484 . .i.Votil. , fly:-rrc., DR. 
DJ\'l'JAi'\U:), cpilic. cecl . 'l'u?·J·eblrmcli:s, GH. ll:u·d ., ' Coll . Cane., 

III , p. 7:3ü. 

Tunms de Pt·oronslt lriit'c. 

1;:v,\c l1é. Morr. , DI:XXXVJI. -- 'l'0 11l.. Proc .. CL. 
DO.\'ATUS Turcnsis (:\.V.), 411 (T , 121). cal.holirJII<:'. 
Ce ll e localiL(· sc II 'OuvaiL aup t·ès clc Mu::;Li = Jlr Me~ l (Cogn. , 

r, 121). 

Tunuz1. 

l;:v(·<·hé. lVIMc., DCXLIV . - Toul. , Broc., C).: lXI. 
SEHOTii\'(JS, CJiisc . Ji fef,is 'l'ur·u ::; itano c (l'\. V.). 1L1 (I, 18J) 

ava it pour atll'c l'sait·c le p1·<\ t1·c C:1L tu s. 
KoTA . - Cc siùgc p:-u·aiL aYoir é Lé en P 1·ocon s t1l:ti1·c . ra 1' nou s Lm u

vo ns 1111 Sc 1·oLinu s jl:ll'llli les {·n\JUC~ qu i ont assis Lé, en 1 W, nu con
(' i]c p t'Ov inci:ll de Ca l'!l1 :1gr. Cc 110111 éL:1nL plutùL l':II'U csl. selo n Lou tc 
:1 pparc nce, relu i tlc l' (:v(;fJLI C de -11 1. 
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(lLUJ.I. 

C. J. L., VIII, p. 1m2. 
Jtv î·ché. Mo1·c., DCLX:XXVIIT.- Toul. , f>1·o r ., CLV. 
UŒ NAEU:::; (l!il·en({rus, A1. l\11); ab Ululis (A 1. A:1.M2. N1. PV.); 

Jllm fnlis (A 2); ali lrluli (M1); al1 nulnis (V .). 23G. Oprn·. 
8. Cyp1·., Sent. }~'pise., 3 L 

(Juod mtltdcus [Tflitanus, que Mol'relli clonnr à Oluli , doit proba
blement l' lt •e rcstituô ;'t Collo, lïlilrtnlts Nant poue (C)ulli
lanus. <lsrll , ALI. an:li., f. 8, Philippevillr, no ~9. 

Yoie Collo, Constantine. 
Ululi ou Clulis es t JH'ul-l'lrl' r l·pr(•sent(· par hos ru ines considé

rables d'Ellez . (Tisso t, UëO.fJI'. , TT. p. t\71.) 

Peul-ê tre l' r-tlnnnrtc que l'Anony me de H.avcn ne mentionne entre 
Valli s =Si Medien Pl {'nw·a IIr R eukha. 

l;~vt'ché. Mot·1·., DCXC\'TI. - Toul., l'J·o~·., CLI:X. 
OCTA\'I U::;, f' Jlisc . ph•!Jis ni11onensis (~. \'.), 411 (I, 13:1). Il 

ava it pout• advct·s:lil'e 
B01\'IFACll ·:::;, epi.~ ~·. nummensis (I, 108). 
Octavins a sou~ceil apJ'1\s les év<'crucs de Mcmhr<"ssa c l de Simingi; 

Bonifatius, a pt ·ès l'(•vC·rpu~ donatiste de Membt•essa. 

t'TI~IMIRA. 

ltvl'c· lt (•. Mm·r., llC:XC\'Ili. -Toul. , l'l'OC., CL:X. 
SEVEH. n.;, epis<·· pleùis r-Limr11·i (:'\. \'.), 411 (I, 1:2G) , catho

liCJ tte , sans com p(•t i [()Ul ' donatiste. 
REPAH.AT (lS [ 'timmircnsis. ·18- l. Notit ., Jli'Or·., 10. 
La Mp•J t' tntion de H.epm·aLus t'Il <'o t•sc pt·o uvc que son évêch (· éta it 

da ns le t1·a r; tus dr Cm·Lhagt•. 

l'r tNIC.\ . 

Yoir Tini sa = Has 1'1 Djelwl. 

lJZIPP.\RJ. 

É vêché. Mot·r., TlCCII.- Toni.. P /'01'., CLXTTT. 
MAlUAl\T S, cpisl'. (';ljJ]JIII'Ica noi 'U1n (N. V.), 4i1 (I, 131), 
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c;rtholicjit e, s;rns co m1)é litcur . Il ;rssista an Concile cl c Cm·thag·c 
cl c 111 0. Il y pru ·aît avec les varia n1 c~ sui v;rn lcs : M aul'ianus 

ctNi rmr-i tanus (A .); Niaw·ilan us(C . ); Mmuimurs (~.1 • N
1
.V.

1
) ; 

Jl!aurirrnus ct 11/ru ·ianus (i'\;1) ; [/::;ipJHII'Ù({ nU .\' (C .) ; Fdp
parilanus ct fh ipru·ens1·s (,'\:;); C :: ipm·ens is (:'{:;) ; (;~:::ipp((

rensis (?\.1) ; U: yppw·en sis ct L/:UJI]JOJ ·itrrnus (;\ ) . 

A UG E.\"l'I US fi :::iJJ)Jrtritanus, 48·!. N(/tit .. P 1·oc., 'IG. 
SEME!\ 'l'lUS, CJi i:se. plcbis C ::: tjJjïili'Cil sis , :>::>3. ( ILml ., Colt. 

Can e., II, p. 108'2.) 

rz tTA. 

Gaius T/ ::-itcns1:s, 181. J.Voti l. , P1·oc., 2:J. 
Voit• Uchi m~jus = Il'' Douamès. 

UZ I'J'TARA . 

PA ULUS, episc . p lel,is [; ::: itlaJ 'I'Ii si:s, 411 (I, 128). 
Voit· TT'' Nbldr ceb~. 

VALENTIN TANA. 

Jt vêchô. More ., DCL . -- Toul. , R y :::ac ., CLTI. 
HOGATJANUS, episc. r aden tinùmcnsis, 48 l. No lil . , R y:::·ac., 8. 
THOMAS , cp isc . T'a len linianae civila tis, 451, au Co ncile clc 

Cha lcédoine. (Mss i 4GG cl c la Bibl. Nati on. , fol. Gl. ) 
IWDIBALD US, episc . ecc l. T'rrlr>nlinian ensis, G4i. (Hat·cl., Coll . 

Cane ., lU, p. 742 .) 
Un des membres cl e l 'illu stt·c fa nt ill e clll'é lic nn e cl os V:-~l e t • ii , Vair

ria Sevc t·a, a épons(· Val entinien J. Pe nl· <\ ll'r l'év<;dté de Val enLi 
ni an.1 , comm e celt1i cl c S<·ve t· i:-~ n a ((' fe. cc mol), tit·e ·L-il son ot·iginc 
de ce Lte fami lle pa tL·i cicn11 c cL impé1·ialc. 

VASSINASSA. 

PPcmi cr siège ci Lé par b No tice < l a n ~ la B!J :=-acè nc, sans indica tion 
cle titulaiec. 

VAZAUL numA . 

Évêché. :More ., LXX XTI. - Toul. , J>l'()c., CLXVTTT. 
PUBLIANUS, epi:;c. p leflis /Ja :;a l'idiclll e, 411 (I, 1:28) , c;1 tholiqn e. 
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Il y avait plt tHÎ NII'S Vazal'i (<'fr. 11" Badjat' d Tf 1' Béj:n'). Pcu t-t~ tt·c 

cel ui-ci avait-il pl'is ~on nom d'une a utt•c vii i<- plus anf' icnnc cL plus 
im pol'lanle aplH•léc Did cbt ou l>ida. 

On ~ait en ('{l'PL qu e. dn tcmp~ de saint ('ypt·it•n, il y ava it une llida, 

o it Gaïus étai! prètr c, pcul-dt'l' mènw h·t'quc. (Yoir cc mot plus 
haut. ) 

VrlliAN A. 

C'est pcut- t'lt'C dc• la .r;e11s patt·ll'it•nnc l ïfn'a qu 'c~ l vc•nu it cet évèché 
le 11 0111 de Tïf,ialla. (Voit· lP~ évêch(·s de Ba~s ir~na , Oclavir~, etc.) 
Nombt·eusc~ sont les inscl'iplion~ aft·icaitH'N qu i p01 ·1 ent l e no 111 de 

Vibiu ~ 011 Yib ia. Toulc•s n'appat·ticnnenlltas à dc•s mcm bt·cs de cette 
i lluslt·e famille, c·a t· nou:-; ;;ayons que lc~s clien ts c· l les afl'ranclti s pre
naient souvent ]Htut· nont de famille celui dt• lPul' patt·on ; ntais plu
sieut •s ce pend a nt ont dÏl en dt·c. ca1· notts ks Yoyo n ~ oc:c upct· les 
cha t•gcs les plu~ impcll't anlcs du pays . Tis~ot (Fa steg dr' la J>1·ovince 
d'/l (i'ÙflU') cill' quatrP Jll'OCOI!SlllS de CC' n0111 : pp. t):{, 08, 78. C'ft· . 
C. J. L., YfiT , p. 8rL 

Celte famille· de s riuii s'alita Ùt' bonne hcnt•e, an plus tm·cl dans la 
moiti é dtt sec·ond sii•cle (JJull. di .~ iJ·ch. r'l'isl., 1888-8\1, V· <'1:-'1). à 

celle des . 1 citii qui , on le· sr~it. comp ta clns clll·é tiens ct un mat•ty t· à 
la fin elu Jo'· sii•rl c•, puist[tt<' M. \cil ius nlnln·io, r onsu l r n \H, Jut tu(· 
11;n• Domitien, c·omnH' eoupahl<' <le << noureau tés. 11 Suétone, in 
Domil. , c. 10; Ilion, Cas~ .. !Iisl., LX\'IT, <·. i~ el 1,1. 

Il esl toul nal ut ·el que le clll' islianisme s<' soit l'r·pan<lu des 
Acilii ehp;, lps 1 ïbii. ])e fait. dt' H.ossi a lt•onv(•, clans les Calat'ombcs, 
l' nll'c auLt•c•s itts<'t' ipt iolls 1·daliYPS il rctl<' famille, unr épi lapit<' 
l t·i•s anri<•nnc. Hom. Sotlel'l'., II, tav. :{i-:lg, 11 ° ~l;L ('fr. Jt vc;clt(• de 

Scv<· t·iana. 
En Al'ri<[IH', on a la gl01·ieuse mm·tyre \'ibi a l'repc lua de :!O:l . 

l lcseenclait-cli P de l'illuslt·c l'antill<• pa tri!'icu nr ? H.icn ne le pt·onv() ; 
m<ti s re· qui esl C' <'t·La in, c'eRt <Jllü sa famille (>tait parmi les honcs

liores. 
Évt'c ·lté . Tonl., /Jy ::ar· .. CL \'f. - MancpH' dans Mo t·cell i. 
DO:\'ATLL\lJS l 'ifn'a11r-nsts. \'ic lim <' <1<• IIuné t·ic . (\'ici. \ ' it. . Lib. 

II , e. W. 

YrcTont AXA. 

Evêclt é . .Mot•r., DCLXX\'IIT. -Toul.. fi!J ;ar., CL\'TT . 
SAT! llt.'~·r~US a Vil'foi'Ùtlla . To us les mss, exce pté N~ qui donn e 

A n.rù))•i.J'Ù/11 rt. ~3U. Ope1 ·. S. ('.'1)11' .. Sent . /!:pise., tiL 
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GET ULICUS (Getulus selon A3, V2), ricton·rrncnsis. Tous les 
mss, ex.cepL6 A:1· V2 . V:l c t V,,,, qu i donnent T1ctorianus. 
:10~i. A11 g ., ln Psalm. 3G, Serm . 2, .n o 20 . 

SATUHNINUS, cpisc . r-icto1·irmensis (N. V .) , 411 (I, 201), clona
ti ~tc . MOJ·cc lli. aLteibuc cc L évèq uc à la Vil la Vic toeiana qui 
~c tt·oLJ V< IÎL cl;1ns le diocèse de Si. Aug us tin, ù un e Ll'enLainc 
de milles d' l!ipponc. (De Civi l . Dm', Lib. 22, c. 8, no 8. ) Mais, 
cl 'apt·ùs S1 Aug., il y avait 1<1, non pas un 6vèqu c, mais un 
~ impie P ''';LJ'C nomm 6 H.cstiLuLu s : ~pist . 88, G; Con tnt C1·csc., 
Lib. m, c. 18. 

H.Ul•'INIAN US, Victo1'iancnsis, 48 J. No ti t . By ::ac., 88 . Vila S . 
F u lg .. c. 13. 

P OMPEIANUS, cpioc. civit. T'icto1·ianae 55:~, a~s is La au Concile 
cie Conslanli110plc. (Hard., Coll . Cane., III, p. 20:3.) 

V reus. 

Evêcl1 ô. Moec., DCLXXIV. 

ASTEiUUS Vicensis, en 411 (I , 143), catholique. 

UIŒANUS Ricensis, en 411 (I , 200), donatiste. 
Cfr. Sidi bou 1\ahila. 

Vrcus A TERIENsrs. 

On a eclt'O II vé un Vic us Ilatcrian us, ù T[r Zcngeou en Proconsul:liee, 
cnLl'C niufi cL Api sa . (JJ. A. C., 1803, p. 230.) Mais il ne semble pas 
qu e cc so iL not t'e 6vèché, cae la No ti ce le met Ioemcllemcnt en 11yza
cènc c t, de plu s, un de se~ 6vèque~ signe b lettre co ntJ·c les Mono
théliLcs que les P èt'cs du Co nci le de Hyzacène adecs~Ù l'C nt, en G 11. à 
l'cmpcl·eut· Cons tauLiJJ , fil s d'IT6eacli11 s. 

Il est po~~ibl e qu e cc L 6vêclté ait été à Bi t' el At01· (Tissot , 
Géo,r;r·., II, Gtiù) , dont le nom es l. celui des A ten'i ou !Iaten'i, 
co nnus dan ~ l '6 pigraphie aiei ca inc. On a relro uvé pt·ès d'Amm ac
dcJ'a un 'l'. llaLel'iu s Pancapu s. (C:. 1. L., VIII , 481.) 

Jtvèe;hé. Mot·c., DC 'LXX\' . - Toul., Byz ac., CLVIII. 

1\Q(:ATJANUS, CJïisc . a Vico / 1 tc1·i (\f. V.) , 41l (T, 108) . clona
Liste. C'est p1·ohab lenJC nt le ln<\ mc Hogatia n11 s fl'IÎ :~ ss i sta avec 
ll's JVIa:-; imi anis les, en :~ü:), a n Co ncil e de Ca b:<esususs i. Il 
fi gu1·e sue la li st! ) (Aug., In l'salm . ;)(), Senn . :!, no :20), 
sans nom de siège, cnt i'C Cec~co ni11 s T ie; iacc ncis (Tig ia s = 
h 1·iz Tagui o u ~) ci. JVb ximi anu s ll cemian cnsis. 
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P 1\ (',\'l'OS 1 ÏN> . lt l'it·rnsis, 1S 1. J.Yotil., !1,1;-:ar· ., !l:!. Dans le lb p
ptn·t qtt<' l'abiJ(• Pirt't'r pt·(·~<'nla ù Bon if;we de Cal'tliagc, 
<'n :ï:!:J. pout' sauYPga t·dt•r l'exenq>l ion d<·s t·di gi<' LI X qu<· le 
pt·im al de Byz;1ei•nc Libt• t·a t >oulait ~upJ II'inH·t· , il est fa it 
al l u~ion, mai~ ~an~ 1<' IIOIIIlllC t'. ù un (•vt~Cjll<' de• l'Cttr lorali lé : 
« Vico Atcricnsis ccc lrsiac cpi scopi 11. J"cJ·ba Pcll·i . 1b1Jrtlis . 
Conr. C:at• ih. :->:!:Ï. (llal'<L, ('oll. ('onr·., JI, p. 1087.) l 1n 
monaslèt'<' appel<'• lJI' l)J·ar•cisu IJilOrl in mcdio plPbium 

Sr'Jililllilll'llsis HrTlcsirrr• z>oni/UJ' d<'·pc•ncla il a l ot·~ de 1'(•\'l\[ll C 

dt• \'i< ·o Alt•t·ii, « rtui in lon,r; iniJIIO JIOsz"tus es t>>. (ll;w<l., l. t.) 
EBASi n.;, I' }Jisr;. erT{. J'ic·o l te1·iensis, () 11. (Hat·cl., l . e., Ill, 

p. 7:{!). ) Le nom rl'E1 a~i u ~ pat·ait sut· cieux. it i ~C I '. de Sidi 
AÏ<:h =- <lcm<'ll:w . ville peu ('[oignr'>r de Bit• dA ter. On ne le 
l t'UliVC' poi nl ailkul's. (('. 1. L., \ïlf, [;'>7-1:>8.) 

l ~vêdu-.. :VIot'<· ., DCLXX\ II - Toul. , Mruu ·. , CXXIH; P1·oc., 

CL. 
1'0111' Prtscliasius 'l'lll'l'rnsis. voi t• ('(· ~;u·ic•nn<'. I;~vC·C'hés non iden-

titic'·s. 
l<'ELTX, rpisl'. Jilelll's J'ir·o 'l'nr1·cn:,;is . :>:!:>.( !lat'<!. , Coll. r'onc., 

If' p. [()8:2. ) 
D'a pei·~ la ~o u~r·t·iplion dt• !<'el ix , on voit (jll<' Vicus 'l'utTis était en 

Pt·or·onsu lait·r·. ()t·, d;ltl c> t•cli<' J> I'O\ in<·P, <Hl t·onnait déjà l'(·vêché (k 

Tut•t·i s, ~i lut'• aupl'i~s rlr• .\Iu~li. (\'oit• 'l'tlt'l'i~ .) 
Il y ~1vail c n<·ot·c• utH' ault ·<' TutTi,.: pl' i~,.: dr· ('artlwge. La 'l'ahle cl<· 

Pt~ t lling<'L' la pla<·<' ;'1 :->mill<·~ ri<· Si<·i lihha l'lit l~ de .\l c mbt·es~:1. El it• 
a é[(· itl enlili<'•t' nVCl' !Ir Pl .\n uit ia ou li~" l>j<•tnt•l. 

\'ot. ou Bor, 

Pl ol( tn c'·e pla<·e Cl'il<' ville !out prè~ dr• ('~n·ihagt' (Oc:Of) l'., Lib. IV, 
e. 8); ('i'J•. Ti ~,.:o L, OéOfJI'., IL l'· 7/(i. CPi t<' Jll'oximi lé de 1:1 gl'a nd r 
v iii <· t'<' ssot·t <'·ga lemcnl r!Ps rldails qu<' donne sain!. Paul in ( r·ila 
. 111ÛJI'Osii, :>!) s ut• l't'•H~<Ill è :\[m•an ns. 

l~n\·h {•. More .. ('. Toul .. i'1·rw., ('LXXIV . 
CH T SI'l ' LI '~, {'Jii.,, .. ei'd. J ulilanal' (:\ .V.), 111 (I, 128), a pom· 

('01llJll··l ilr•ut· donali~ t1 • 

(2{'01>\T LT !>El ':-;, r71isr·. r-ulitanus (!, :20R). 
M( JIL\:'ITS. -11:!. (J!;ll'<l. , ('oll. r'un c., I, p. 1'20~; S1 Paulin . t. c.) 

Jm;\TFA<'Il'S Hcfitmws. -lXI. Notit., l'ml'., 2S. 
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Ce tte ville a clonnô les ma etyes CO illlii S so us le 11 0 111 Ll c r olitani: 
IùtLcnd. Cet l'lh., XVI !(al. Nov.; sa int Augus li n "IaiL un sc t·mon à 
Cae tl1age, le jour de leur fê te : Sc1 ·ni. 1GG, De l ·e,·û. Az;ost. 

ZAHNA. 

l~ vê('h t·. Mm·c., DCC'X.- To ul. , Proc., CLXXVIr . 

VITALIS, cpisc . cccl. Zamen.·is, (HG. (Uard., Cutl . Cane., III , 
JI · 7'1!!.) 

Voit• DotL 1\:el'in . 

Z ELLA. 

Il y av:t it une vill t• appelée Zcl la ll.ans le vo isinage cie Thapsus ct 
d'Ad11di<t. (SLt·aboJ t, XYIT. :3 , U .) 

P cut-ô tec s t> t·elt'Ot ll'e- L-ullc à Zouila , fa u])O lll·g de Mehclia . Cù·. 
Tissa t, Géo.r; 1·., II , p. 171:;. 

Jtvè-c li é. Mo1·c., DCCXI. -Toul. , B!J :::ac., CXLI. 
DO~A'l'L\. .\'U~. cpisc. plcûù Zcllcnsis (~. V.), 411 (I, 13i:>). Il a 

JlOuJ· ('OmpdiLcut· dona lisLc 
-:\TATALICUS 'l':;cttcnsis (~. ) ; Zcllcnsis et Tzcllc nsis (V.). 

1'euL-Ôl l'e Zdla a-L-il cu pout· ô1rèqu e, on ü-U. 
FOH'L'U;'IIUS CclLcnsi:; ct Zellensi:> (Cod. D.). 
Vo it· Cellae 1-'icenLinae = (i-olib el Keclim . 

ZERTA, de Proconsulai ec . 

l ~vùcl t é. Mol'c., <'CCCXCIX.- Toul. , Num. , C'XCV. 
SALLUSTll 'S, cpisr.;. Zertcnsis (N . V.), 411 (I, 201), dona ti s te. 

Mot·celli aLLl'ibue ce t évêque au siège de Se t'la e11 Ma lll·étanie. 
Toulotte suppose cl •ux évêr:hés de Zct'La en N un tidie. lt tant 
donn ô CJU • la so tt S(Tipti on de SallusLiu s se t.t·ouvc mêlée aLt 
111ilic LL de cell e d'évêq ues tle P .t·oconwlairc, no u~ plaçons ce t 
évèché dans ce tte dcr ni èœ province. 

Cft·. ZerLa de N umidi e, Évèchés non idcn Lifié s. DépL de ConsLan
tio e. 

ZtCA., Z I GGA. 

Üvèdté. Mm·c., ('('L.- To ul. , PI'Oc., C'LXX.IX. 
])( J:\A'L'(JS Zicensis (:\.V .), 411 (f, Hl8), do natiste. 
\ 'L'\C'EN'l'IL·s Zivvcn:sis, 184. J.Votit., Proc ., '1L l ·incen tius 

C.hgilanus: Vict. Yit. , P e1·sec . l'and., I, .20. 
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Tuulolte a join t il <'CS deux éH\qucs Flo1·entius Egttgensis, mais 

ccL eLhuicJUC parait bien constituer un 6vêche ù part. 
Quanl ù Zic:a ou Zigg:1, ne serait-ce pas le nH\nw que Ziqua, oü 

Ingenliu ~ etait Mc ut·ion ~ c< lng-cntius rcspondit: Decurio su ''' Ziqucn 
sium. ,, (Oesta [Jill',f)ltliu11is Felicis. Po~t. Opl., .13aluzc, p. 1ü5.) 

Or l'elle• ville des Z/!juellses n'esl a ult'l' CJUe celk etui a donné ~o n 
nom au « mo11s Ziqnensis >> (\'iet. Vit., Lib. Il, c. ();Lib. III , c. 16), 
c'es t-à-dit·e le mont Zaglwuan. L<· village al'tuel de Zaghouan ne 
ser ait donc pas Onellana, c·ommc le pt'opose 'l'issot (Géogl'. , II , 
p. 548), m ai~ plu lùt ZifjtW, Zica ou Ziyga . 

ZURI. 

ProbablenH·nL << l'Oppidum . l ;;!t l'ilanum >> de Pline (II. N ., 
Lib . Y, c . ·!, ~!1). Il devait ~c Lt·ouver cnlt'e le littoral eL le Bagradas, 

peul-<\ tt·e dans 1<- voisinage dP ( '<u·t i.Jage, pui ·qu e Ilahctdeum, diact'e 

de l 'évc\1ue tlona ti ~ te de Cat'tha,;e, tlil : « Prcsbyler est ill ic nosler ; 

Diœces is est noslra . >> (l, 1:33.) 
Viet. Vit. pad c de· « Ztu·itanae civi ta tis >>. l'e1·sec. l'and., 

Lib. II c. \!. 
J;:v<\ch(·. Mot·c., 1)('('::\:V.- Toul. , l'l·ur:., ('LXXX. 
PAULii\T~ Ztu·ensis (N. V.), 411 (I, 1:3:3), ca thol ique. Ne sachant 

pa ::: ~ignr• t ·, il pt·ia sou l'Ollèguc d'Abut·i de signc1· à sa place . 

(ro.r;n., l, l. c.) 
l ' n ault·<· é' t\cju e, dont 1l' nom est inconnu et atHjuel fa il allu ~ion 

Victot• de \Ït(·. (l'e1·s. J"ancl., L ib. II , c. 9 .) 



II. - ALGÉRIE 

1 o Département de Constantine. 

Abbassi. (Sicli cl) 
Voir Bordj cl E s::tr . 

Abd Allah. (13it') 

C. I . L., VIII. p. 1503; A tl . arch., f. 28 , Aïn Beida, 105. 
I 11 ser. che. : cc Glon·a in excelsis Deo JJ, qu i sc lt·o tt va it certa inc

nt cllt it l'en l1'6e d'un sanc luai l'c. C. 1 . L ., VIfT. 106·12, 1ü720 ; 
Hult. arch. du Comité, 1887, p. 1:-lG; A. C., i80D, -]). 1G3. 

Abessa. (A'in) 
A '1 ,800 m, fl u Nül'cl. 

A tl. (ti'C h . , f. Hi, St'•l if, p. ü1. 

Deux: ba ~t·s de co lon nes; hag-m c nt~ de lampes cJu·éticnucs. Jac
quot, A. C., XLI, 1007, 1)· 100. 

Abid (Aïn) ou Touifza el Foukania. 

C. 1. L., VIII, pp . 282, 550. A tl. w·ch., f. 17, Co nst. , 315; 
f. :L8, So uk Alieas, iOG. 

Insee. cht'. des Ca tullini ct clos Epif'anii. C. 1. L., VIII, 56Gü; 
De Hoss i, Bult. rl'. 11·ch. ch1·. , 1870, 1)1. Iv, v; 1877, pp. 113·117 ; 
A. C., XVIII, 1876 ·77, p. 536. 

Abiod. (Bie cl) 

A tl. arch ., f. 27, Ba tn ::t, 317. 

Chapelle la t·gc de G "'· Geaillot ct Gsell , Mélanges de l' !;'co le de 
Rome, 1894, 1) . 34. 



240 L'AFII!QUE CIIRÉTIENtŒ 

Abiod (W el) ou Reguibet Gassès = VEGESELA ? 

Atl. m"cli ., f'. :m, <'het·ia, \IL 
LP c·ontntandanl Guénin a lt'OUY!' au C'entt·r· rlr·~ J' uin e~ deux ntil

li;üt·r•s qu i pot·lr'nt XXXYIII mille~~. <'r· ~et·ail la distance exacte de 
Thcve~ ll' à \'eg-c~l'l a ([tin. d'.\nl.), si l'on aC('Cple la t·cctificalion !jUe 
pt·opo~c Tissol r·ntt·c· li. \ktkidès = Tinfadi l'l 'l'heve:; te, ~o it 
1t\ millros au li1•u d1• :2'2. Il n',\ ;1, en dl'el, <pte '2ü ou :27 kil. (Hi milles) 
en l t•e ll' \letkidès cl 'l'c])('~sa. Cft·. Cl'pr•ndanl l'ohjr·cti on que fait 
Gsell il ('C ttr· identi fication . . 1tt. a/'('h., f. :28, A'in Bcitla, 10;:) , cl 

iûid. , ,\'uppl., no 38, t'oule ·1. 
II . d Abiod (o[ail ault'l'fois 1111 nt uni <·ipl' : Uuéni11, Nlles Al'chiv. 

d es Missions sl'imti(itf ues, X \'II. 1UOO, p. HO. Cette in ~criplion c:;l 
de ;{6.J.-:l07. Voit· 1\.sm· bou ~aùl. 

l~vèehé . .Mot'(·., J> CLXVIII. - Toul., Numùlie, CLXXIX cl 

CLXXXIV. 
Un (•vèqur• dl' cclll' \ÏIIP dont le nom c~t inconnu fut déposé pae le 

Concile de ('a!'thage dr· 101. .\ug., Epis!. LXIV, 4.) Il avait peul
êt t·c Né chassl·. de son ~ièg1' aupa t'avan~. cat· on .v voit clè~ 3ü7 

(U:ml., Coll. ('ullt . , I, 88'2) 
HEUIN('S, Cl'clcsille l'e,t;eiseliiiiiUte (Bibl. Na tic•n. , Cod. 1452, 

Jul. G!i). r·e.r;l'selilanus (N. V.), pout· kquel ~ ign e l'évl\que 
de Haïana, ·111 (I. 1:{:->). Il avait jHH tt' com pétilCII L' 

(a V L'Hl'~ o11 Oavinus (\.) l·e.!Jcselitmws (f , 187). Celui-ci sc 
!'UllVel'!ill' llSIIÎl c ù l'unité. Aug., ('onll'il Gaudenlium, 1, 13. 

1>0~ .\TL\. \l'S VeselitaJtlls, pt'obahlemenl poul' J"e(ve)s eli ta nus. 

·lXL ~Yo lit., ... Yum., :->0 . 
• L\.:\ LUU{'S, epi sc. pleûis Bc,r;eselilu nae. ;)2:J. Il a sign (~ pout· ~o n 

collègue de Mascula (IL t•d., Coll. Co11c., II, p. 1081.) 

l'lu ~ieur:; hasiliqt tr's ou ehapdll'S. 
L'une d'elles est une J.Iei!WI'ill Si Li/JCI'(t/is . E lle co ntenai t de 

uont bt·cuses co lonnes l'Il piet't'!' hlanclt e aceottpl<'·c~, :;épat·ant la nef 
ecnleale dl's nefs lal(·rall'H , (jlldcrucs l'olonnes en mat·bt·e rose, etc. 
Abside sur(·kvC:·e üc lt•oi:; man·ltl'~. (lu[•uin, .N II< ·s Arch. des 111iss., 

iüOH, pp. i:3X- U7. 
Objet Ül' t!'t't'c cuite ljui pot·tc une croix gt·cc•q tt e avec une insc. 

qui peul s'inll'l'[ll'Nc•t• : JJ(ol111n) 11 Domino.- l'n autt'l' objet en 
pi erre put·tc· jH'Ul-l\(1'(': D(e) D(e)i (donis) . Il . . l . ( ' . , 1!>0\J, pp. u:~
ü L Sarcop!tag<' avl'l' une• insc. du 't" ~iède :v·l'o mpagnée de t t·ois 
el'uix latitws : l'aJJ Dei ûo1w. Cw·ilas srmeti ... Moneeaux et Uuén in, 

A. C., iü08, p. 20:3. 
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Abiod. (ltr cl) = THuccA munie. 

AJmll ini Au.v. U. 111. T. = G('nio munù..:iJïii 'l' ucc(''nsis. A. C., 
XX , i 87!J -80, p . 47 ; C. ! . L. , VIII, p. i!Jû3; A tt . (lJ·c lt., f. 8, 
PJJilippeville, 7i. 

Jtvê-c lté . .More. , DCXXVIII. - Toul. , .l'hm ., CLVIIr. 
De môme qu 'il y avait plu sieut's T hucca, da ns l'A frica vetus, il y 

en a cu :l JJ SS i phtsicues dans l'Afi·ica nova: 1o cell e que .Pline place 
StH' le hord. de la mer, « oppidum 'l'accae impo:>itum mcu ·i et (lu
min i /J mpso.r;ac. >> (Il . . N., V, i. 2.) Cc serait H. Me t'llj a. CÜ'. 
Atl. rt1'Ch., f. 8, PJJilippcvi lle, no 5. 

:2° Celte LJll e la Table de Peu lingce indiqu e su t· la l'Oute de Cuicul 
à Ig ilg ili , ct qui sel'<Jit <i 11. cl Ab iod. ('ft.. Atl. arclt ., l. c., 7i. 

;jo Pcu t-Ô tJ·c, l' IJ !in, lil le <llltl'e d.u co té d.e SI-Donat , si les inscrip
tiOII S co l. 'l'utccu:>ium, cot T u ... (C . .!. L., VIII , 8:.270; lJutl. A'i'Ch. 
Com., i8LJ5, p. 3i0) indiqu ent bien l'etbuiquc de Tu cca (Cfr. H61•o n 
de Vill efosse, Rcv . G7"Ch ., i87G, I , p. :213 ; A tl. arch., f. i 7, 
Con stantine, :211). 

Laissan t de cô té ce lte dcrnièee dont l 'existence est douteuse , nous 
n'allo11 s nous occupee fJU C des deux au tt'es. 

Situ (·cs sut· Je fl euve Ampsaga (Otl cl Kehit'), fJUi fo rm ait la 
lim ite ci e la N tttnicli e c t cie la Ma urétanie , «Al> A?nJ?SCl!Ja .Nwnidia 
est >> (PLin e, JI. .N., V, 3, :2) . - << Quocl es t a (lumine Ampsa!Ja, 
-Yumidiœ clata1· (Solin , Pol!Jltist . , c. :27), à quelles provin ces appal'
tcnaicnt-cll es? 

No us savo ns fjtt 'e n 4ii la Thucca vo isine de Milè,-c faisai t partie 
de b Numid ie, bien qu 'elle fùt , comme l 'a ut1·c Tucca, du reste, sur 
l::t r ive g::tuehc du Il cuve. 

No tt s savon s, d' un au tt·c cô té, qu'en 48-1, l'une des deux 6tait 
co mptée parm i les vi ll e:; de la Sitificnne. (.Notit., ,','itij'., :37.) 

li faut don(; admettl'e qu 'au éOmmcnccmcnt du vc siècle, la limite 
n 'é tait ]las form (~c pa1·l c co u1 ·s même du fle uve, m:tis Jlat' les collines 
qui le bot·cl a icnt à l 'O. (Tisso t, Géo!J., If , p. 4ii), :;an :; quoi la Thucca 
d'li. el Abiocl , en pét t'li cu li cr, a ut'a it t·clcv6 de ia Mauré•Lani c plut ôt 
que de la N un1i cl ie . Il peut se faire r1u e so us les Va nd :llc, , la limite 
a .Y~U1l été t·epül'l éc jusqu 'au fleuve, la 'l'ltu cca de l'll. Meeclja ou 
mc~ me L·ell e de 1'1 L cl Abiod aient a lot.·s fait p::u:tic de la Sitifienn c. 

Quoi qu 'il en soit, ce tte dc1·niùt•e ap par tcnai t cc t'lai nemcnt à la 
N umidi e cu 1ii, et pcttt-ê tre en a-t-il dé ain si de l'autt'C . 

Mai:; alors, à laqu élle des deu x faut-i l a ltt·ibucJ: l.lmwJ·atus de 25ü? 
l'as it ce lle d'llcnl'llit· cl Abiod, asslJl·(•mcn t, cae ce tte localité n'a 
comm e 1t U~ à avoü· un (·vôq ue r1u 'au commcucemcnt du v" siècle. 

En cfl'et, Pe tilia uus, lill des mandata il'es des cl on:rti s tcs à la Confé
t'encc, sc plaint que les catholiqu es aient 01111os6 trois évê•qu es à suu 

11i 
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col lègue· de 1\lili·ve, en particulier c·cltti de Thu('ca . Tl diL rruc rd 

<"'vt\clt é n'exi s te quo depu is deux. ans: Allel·nm in 'l.'tu;ccnsi tivitute, 

quac ad lwjus sl'ilieelj!lebcm CMilcv.) antiqllilus pcl'linel , l'l 011lC 
!Jienninm esse vùfe t u1· <:onstillllt!S (Cogn .. 1, (i3 .) De son r-ùté, 
Adcodallt s, l'(•\c\quc dottali~tr· dt· Milève, meL an üéft l'l•vèrpte 
(' ::\.Lholiquc qn i lui a (·k oppo~é . .')l(liinn.~ 'l'nn:cn.~ i~>, de ciLer l t• nom 
de son pl'édeel'~St' llt' et dl' dit't' à qui il wt·c·èdc : « C!uem !tab1lÎl 

de<:cssorem? Hrfical in cuju.~ lor.:nm :mr.:cessil. » (I , 130). 
Cette Thtwea ~emblc üonc· hic•n a voit· t'Il son pl'emiet· évèque en 40\.J 

c;t n'avoit· pu , pat' ('OilS('<[u<•nt. êll'e évêciH·, en 2GU. 
l'\ous cH' lui all t·ibtw ns docw rpH' 
SABL'IUS 'J'I(ccemis (~.Y.), 4U (I, ():'>, 130). Tl n'a pout· contp(~ -

titt•ut·, au nJOII H'IIl de la Confét•ence, qu'tut lll'dt·c de l'évèquc 

dr• Mili·H· (1, 1:m). 
En ·181, il ,\ a un H;Jisc·oJIIls 'l'uccensis en SiLifi enno. ll'" el Abiod 

élanL sul' la I 'Î\ c• gauc·lll' dt• l' \mpsaga, cotn nw 1!. Mel'dja, ccL 6vèque 

a pu c'lt·t• Lilul ai t·e de l'tut on de l'ault'C c•\Ôc·l!(~. 
On lit' sail (•galcmenl ù c1uelle Thneca sc• t·ap porll' la 'L'un·~ de la LisLe 

Ùlt Hpcivo; ",\i.s;avopiw,;. (nu" s1'). Gelzc·t·, H!J;ant., Zcitsc!tJ'., II, 

18{n. p. ::w. li c•sl en touL cas ntentio nn (• en :'lumiüic. PeuL-èLt·c fauL

il l 'aLLl"ill.Ltct• de pt·éfét'l'ncc à ll. d Abioü. 

Abiod. (1\.h. ou 1\t•dit• cl) 

AtT. a1·c!t .. f. 17, Cun~tantint•, :n:>. 
l{uines d'unt• pditc• !"·glise . ·'- l'o u c~sl cks l'Uill!'S, linteau de pcn·Le 

avel" monogl'amme c·l c·!'llr inscl'. : <t Ifù· Deus U1·anil( (ecit. >> 

<+sel!, Rech. aJ·e!t., pp. 1m ct :2HJ. 

Abtine. (Tir cl) 

Au pic•tldullj. AbLine. At!. 1/l'ch., C. :m, ChtTia, 1:20, Snppléml'nl . 
])eux ba::;iliqucs, donL l'unt' a:!!) mN1·es de long; l'autt·c , 20 x 1:-i. 

Dan::; ccLt<' del'nièt•e a été [l'ouv6c• une insl'. fntsLe ::;ut' un linLeau de 
porte : « Invùle viv ... me{it>l'. >> Monc:ca ux !'t Guénin, ,1. C., 1908, 
p. "201; Bull . des Anlùj. tfe Ft·., 100U, p. :l37. 

Aced. (Bil' hou) 

/1 tl. Cl/'1-lt ., f. :~0. Chél'ia, :!:3\J; au poinL oit l'O. Tilidjen sot·L de la 

pl aine . 
Ves tiges d'u n ol'atoire. Chapiteaux, colonne ::;, lintea u de porLe . 
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C. I. L. , VIII, iOG!JL Guénin . .NII e; A 1·ch iv . des M i.ss ., 1009, 
p. :.?00. 

Achir. (!\.h. cl) 

C. !. L., VIII, pp. 732, 1047; A t! . wût., f. 15 , AkiJou, G8. 
In ~c . pcut-ù trc cln·é licnnc : C. I . L ., VIII, 8817; A. C., 1804, 

p. \JJ . 

Addoufen ou Ifacle(. (1\:h . bou) = 'h n.TUHLIAN !. 

A tl. cu·clt ., I . .:?G, Bou Taleb, 13-i. 

Deux basiliqu es : l 'un e de ::);! rn 50 x 15m 90, nu ;\T .-E. des nlines. 
P e!itc ca tacombe au-desso us. Rngo t, A. C., XVI, 187:3-4, p. 232; 
l' au tee de :37"110x iD"120, à l 'in té t•icut• de la ville, <i .:?00 nt è tees à l 'O . 
de [;1 ptcl1li èt·e. On y a Lt·ouvé Ltll monog t·. constanlinien. Une cha
pelle de Ü"120, sans J'abside, t l'ifoliéc, à l'O. des t·ui11 cs, dans U JJ 

cim e tière. Gsell , H. A., pp . 170-187; 11. A . C., HJ02, pp . :135-341. 
Une piet't'c, qui pnt·ait ê tre une ta ble d 'a utel, porte un e inscrip ti on 

que l'on a d'abord cr u êLre une memo 1·ùt SS. Vw·ici, J uliani . 
.lVIél., 1002, p. 310 ; B . A. C., 1902, p. 335. Gsell (AU. a~ch ., L. c. ) 
voi L dan s ce tte inscription le mot VARTUR LIANr , ethnique des habi
tants du lieu. 

Voir Hadjedj . 
Adjedj . 

Adjela. (Kouclia L) 

/ 1 U. rn·ch ., f . iü, S6Lif, 35\J. 

J~pitaplt e latine avec de::; da tes de l'èt•c ma urétani cn11 c. JJ. A. C., 
100::!, p. 180, nos 5, 0. -BuLL. des A n tiq . de France, 1()02 , p. 2GO. 

Voir Lccom·bc. 
Agla. (O uled) 

C. I. L. , VIII, p. 1\H5; A tl. arch., f. 15, Akbou, Ol. 

Ahmar. (lCs. cl) = SALTus Son oTHENsrs . 

.11 tL . ah..:h. , J. 28 , A'iu Beicla, 45-l. 
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Ahmar. (Il" :Sicli) 

All. w·ch., J. 40, Fcwiana. 10. 
InsCL'. l'hl'.: (( Chl'istus l'f'!J1Wl )'.Toussaint, n. 11. c., 1!)01 , p. 118. 

- P ierres OL'lll'llH'nlée~. cha11iteaux. Gsell, "!tl. w·c/1., l. c. 

Ahmed ben Naceur. 

A tf . aJ·cli., f. 40, F<'l'Ïana, ·11. Supplément; f. GG, Gafsa, 45, Snp

JJlémcnt. 
Basil ique ùe :t2"1 X i7. A cl'ltc {•gli~ e est accol(•e une e nceinte de 

32"' X 2G. - Gt•ande~ colonnes de Om7'2 de diamètre. Guénin, N ll co 

A1·chiv. des J11iss ., 100!1, p. 07. 

Ahzem ou Hazem. (Il'' cl) 

AU. w·cli., f. 30, ('h(•L"ia, !!:>. 
Débt·is de ~<·ulp ture l'hrét. J)e BoHredon, A. C., XIX, 1878, p. 35. 

- J'iene d'autel. C. [. L., VIII, 10\)Hi = :22:W5.- H.c:;tcs d ' une 

ba~iliqu e. Guénin, Nllc> A1·cliiv . de.~ Miss., 1900, p. 107. 

Aioun. (Ras d) 

C. I. L., VIII, p. 1r'>G; Ail. w·ch., f. :W, Bou Taleb, 144. 
Pierre avCl' monogr. ronstantinie n ; 2 colombes autour d'un calice. 

( \sel!, H. "1., p. 1:31 ; JJ. "1. c., 1002, pp. G'25-5:~0. 

Akrib (Ur el) ou Kh. Ouled Sidi Moussa. 

A tl. w·cli ., f. '20, Bou 'l'a ki>, 14\l. 
Chapelle, nm85 x () 111 \!5. ~<HIS l'autd, cachette à reliques l'estée 

i ntaetc. Gsell.. Mél., wo:i, p. :t Cil'.; JJ. A. c., 1002, Jl· 527 . -
1\cliqueH des SS. IuLirtllllS, Lrwl't'lltius n11n sociis suis, replacées 
en cet cnùt·oil, en G81 ou :>82, par ('ulumbu~, évêq ue de Ngaou:> 

(Nicib ensis I']Jiscopu:s) . à la Jll'il~t·e du pt·être Donatns, qui ùevait 
üessl'rvir aloi'S rl'tt<· petite {•glis<'. Cl~~ L'<~ste~ pt·(·cic ux. avaient été 

d(•posés là , :{1{ ans auparavant. Gt,l, pa1' le pt·êtl'l' Ftan·das. 
H.rli(jliCS dt' s11int Pastril', l'llCOL'e de s11i11t L11w·entius, Llc saint 

Féli.i', de d!•ux. Jn[ÙIIIW>, d'un J ntonùt iiUS l't d ' un Cassùtnus. 

( lscll, 111él., 1\)0:3, pp . 11-:!0; 1!!0·1, p. :m:>; A.('., 11)0:{, p. :314; Hevue 

aJ•cliéol., 1!104, n° 12D; chan . . Jaubel'l, Hclù;uaire:; d'Aïn A/o·ib, 

A. C., 1000. p. :HU. 
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Pou1· les autr·cs l ocal i. t1~s oü ont été découver-tes des m ('moriae en 
J'honncne de sai rrL Laueent , voie Sétif. 

De~ reliqu es ci e saint l<' l-li x ont é·L(· Peteouvécs ailleurs. Cfe. 
Guelma. 

Quant ~ux teoi ~ reliques de sainL Julien , il est bien probnble que 
si quelqu ' un e sc r appoete ù sa int .Juli en J 'Antiocllc, telle ou telle 
a ut1·c pourra êtt'e de sn i nt .Julia n us, ma r tyr de Ca l'th~ g-c, 23 mai 259 . 
Possio Nfo n lani, 12-15. ('fr . Mon~.;cau x, IIis t. lillémir·e de l'A(i-ique 
Chi'., II, p. 1GG; III, p. 17:i. 

Akrich ou Krich. (Dir) 

C. I . L. , VITI, pp. 745, 10:iG. 
Jtpit. chr. C. I. L. , VIII, 8751-87G2. 

Amar. (l\.sour cl) 

La localité antiqu e, sit rr éc sur l 'e mpl acement do 1\:sour cl Amar, 
était municipe (C. I. L. , VIII, 18008) : ordo municipii nos
ll·i. Mais olle n'é tait pcut-t·tr·c qu '11n faubourg de Maco nracl cs = lVIer
kcb Talha. 

At!. arch., f. ~8, Aïn Bcida , 4. 

Croix clan s un cceclc, avec insc r·i ption A. C., 18G7, p. 237; 
C. 1. L. , VIII, 4770 = 18704. 

Amar ben Hamada. 

Voir Soyoud (fcdj es). 

Amar ben Radab . (Si) 

AU. arch ., f. 27, B.1toa , 288, 280. 

A 2 kil. à l 'Est de cc village , fùts de colonne, chapiteaux ct restes 
d'église. Gsell et Geaillot , M él. , 1803, pp. 532-534. 

Amba. (Col d'kin el) 

C. I. L. , VIII, p. 247; .1lll. ar·clt., f. 21-1, 'l'hala, 141. 
Tout pr-ès cl 'A'In Rcfana, itl 'O., deux fragments sculptés de l'époque 

chr., avec in sc . mutilées : C. I. L. , VIII, n° 2213 ; A tl. a 1·ch ., 
l . c. 
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Amba. (Foum Pl) 

C. f . L .. YIII , pp. 0:-JH . 1703; .111. tll'l'lt., f. :27, Batna, 201. 
Jnsce. che. : ('. 1 . L ., YIJI. 10787 = H\70::'>; . 1. C., 1878, p. 300 . 

Ameur on Amor F oukani. (Fciù ) 

.11 tl . a l 'l' li ., f. 10, Fct·iana, :->7, S~tpplhnen l . 
H.uine d' une ha~ iliqu e. <luénin. ~Y''"' A1'Cii . des Miss ., 1909, p. 8:2. 

Ampère. (Aïn Azel.) 

Jlll. ru·('h ., J'. :!!l, Bmt Tal!'h, ·1:-'>. 
Fùts de colonneH. chapiteaux, comicheH, l'le. (chapell e ~) .-1 il . w·clt .. 

l . c. 

Amri. (Ksar cl) 

Voie A mar (1\::;om· el). 

Anasser. (el) 

c. 1. L., vnr, p. 1:21 . 
Épil . ch t•. ( '. f. L., \'III. 882:>; A . (' .. lHCil, p. OG; 1870, p. :W7; 

Œn-4. p. :n:!. 

Anasseur (El) on Galbois. 

Ail . a1·clt ., f. 10, Akhou. 88. 
Vasr qui contenait une hagtH' clc cuivt·c• cn·n(·c d' unr croi x. A. C., 

1 !)Q;), p. :2·11. 

Announa. = TmmLrs m 1rn ic. 

S' Ang., E11is t. 11 :.>. 1. 
('. 1 . L., \'llf, pp . GU, no::. 1807. nos :>:>::.J, 2:.>:2/G, etc. Atl . 

ru·('/i. , f. 18, ~ouk Altt·aH, 107 . 
.!\oTA. - L'in.~c· . :.>:.>:.>70 pt·ouvc que Thihili H, qui dépcndail de Ci l'ta 

:1U ll :u tl -E tnpii'C (:J:J;:.!, 1800\l, 1891:.>), (•lail dcvc'llll(' CO III InllllC a uln
no mc c•n !:0:>. Cft·. 101:->8 = ':.>2:.!77. Elle l'ul peuL-(·l!·e même co lo tti c. 

Cft•. (';sl'l l, At!. arch. ,!. t'. 

I;:,·c\·lt t'. MmT., ll:X CII.- '1\ntl., Num., CL\'J. 
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SIMPLICIUS Tiuilita nus (?\ . V.), 411 (T , 187). Donatis te qui , à 
l' [,ge de 00 ans, s'Niiil filit r ebaptiser pnr l ' t'·vêquc de H.otari n 
(T. l88). 

SIMPLIC'TOS TIM1ilrnws , 484 . 1Yn li l ., Nwn. , GG. T ibli lanus selon 
le Cod. de Tla]I,,L .. 

Au Sud de la ville , église de 10111 GO X 13m 15: A. C. , 1802, p. 102; 
JJ. A. C .. i XO:! , p. G21 ; ( lscll . M . / 1 ., TL pp . 1GG-ü.- Clef de vo ùtc 
sm· lnq11elle es t gTavéc un e ct oix la tine. JJ. .~ t. C., L. c. 

Dan s la p;:ntic lt autc de la v ille , cli apcll c, 1 ~ " 1 30 x U; Gsell , 
M . / l ., TI , pp. 11>0-170. 

Au N.-0 ., (·glise probabl ement byzant . , à teois nefs, lU'" x 13, avec 
b:t]>t istèœ 1·cctang . (l0"' :l() x 5 '" 00) ct peut-être mo11a slèt'C (cellul es 
au 1\'orcl). Gsell , M él. , Hl01, j). :) fj:J ; B. A . C., HJO::l, p. ccxxx. 

A oued ou Aouedj. 
Voi1· H.aehi . 

Aouken. (Bi1') 

/ 1 tl. ru ·ch ., f. 20 , Bou 'L'aleb, au N. -E. de Zl'aia , n° GO. 
Jtglisc . Gsell , H . / 1. C., 1002, p. 520 ; }( "1., pp . 170-170; 

B . /l. c., 1D02, p. CXLIIl. 

Aouin. (El) 

Ent i'C Bône ct So uk .Ah l'as (?! ) 
VietTe avec monoge. cons tanli11i cn, e l symbole de cl cux colombes , 

:1 utou 1· d' un calice . P.1p icr . l:Jutl. Autel. d 'II tjJpone, i8û8, pp. n , xxr ; 
Cf sell , Met. , 1000, p. 120. 

Aouinet. (!T" cl) = TH AV AGEL . 

Mél. , 180-l, p. 3:! ; Ail. (/ n -71. , I. '27, Batna . 322. 
R evu e w·ch. , 18!H . p. 30;), no 1:ll.l. 
J;:glisc . 11IéL. et /ltl . arch ., t . c. 

Aouinet er Raïane. 
Vo i l' lbïn11 c. 
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Aourir . (Il'') 

A l! . aJ·cli. , f. '27, Batn a, GG. 
Chapell e la1 •gp dP l(·u• . n~cll, H . .-1., p . L:n; Mél., 189·1, p . 553. 

Araoua. (El) 

cl l/ . ru·ch .. f. :m. Ch(•t•ia, 1:>2. 
Ch :-q1C'llr~ de 1X"'X7 . • 1/l. ru·eh . , {. r·. (}uénin, N llcs Archiv. 

r( 1'-' Miss ., 100!1. p. 10~ . 

Arbel. (Tl'' <' 1) 

A ll. ((}'Ch. , f. 28, Ain ]kidn, :?:H. 
Mausolée <·hl'., }lilict· orné d'un cali ce d'oit sot'L un ccp de vigne. 

A li . aJ·cli .• {. c. 

Argoub Lasfar. 

JI tl. ((}'f'll. , f. 18, Souk Aln·a~, ;)() 1. 
HcsLcs d 'unl' (~glisc. Ji111f. r{,. ('r !l· . "(1· fr·., 1882, p. :32:! . 
P ie l't'C ~culp tée : calir·e d'oil so i'L un cep <le vig ne ; 11n lézard 

mnngc une gTappc; au somm<'l, un monogt•. consta nlin ien avec 

l' nlplla eL l'o m<·ga dan ~ un Cl'l'l'h' . . A il. rnTh .. {. c. 

Ari. (~Iechta hon) 

Voit· El Gu<•t·ria. 

Aria. (El) - ~.\r.Tus R\GATENSIS . 

R obert, A. C., XXXV. WOl, p. i!JO ; MAl. , 1903, p. 312. 
Cft•. VAGJ~ATA ct V AGA DA au\. Itv<~ehés non identifiés. 

Arif. (1\ h. OulP<l) = LAMBIR IDI mnnicip. 

C. I . L. , VIII, pp. 11:3, \);)'l, 177:!, nos 1 !13, 4414, 44 15, 4418, 

4·11!!. 
L 'insr. Hi: ~ est ÙP :2()8-:270. Ce tte Yille éta it donc mu nicipe nu 

w c si(•ck. Cf1·. 4.41:-J ; ,1. r. , III, 18:>6, p. 177; Ali. rn ·elt., f. 27. 

Ba t na, 120. 
ltvt·ché. Mm·c ., <'CCI.- Toul., Num ., LXXXIII. 
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CRESnENTILIANUS L am bir·itanu g (N. V.), 411 . (Cogn., I , 
20G. ) Au moment de la Conféeencc , il n 'avait pa s de compé
t ilenr. Celui -ci ve nait de mourie (I, 206) . 

BENENAT US L am vin'tanus , 184. 1-votit ., N um ., 19. 

Basiliqu e à G nefs, 4G111 30 x HJm 30 ; A. C., 18G9, p. G67 ; R ev. 
de l 'A (hq. (1·. , 1886, p. 12 ; <TseH, M. H., II, p. 244. 

Arleb ou Guellil. (Ou arla l.) 

C. I. L. , VIII, p. 452; A U. m ·ch., f. 2G, Bou Tal cb, 15G. 
J~gli s c, c t, a upt•ès, cavea u fun éea itc. Chapelle ; près de l'a ute l, 

uen e scellée avec el u plâ tt•c, pon a nt l ' insc l' ipti on << S (u n t m(cmo
r iae) s(anc ti) Gw·csi >> ou pc ut-ê ll'C , plu s simplement, Sanctissimi 
Gu1~esi. Chanoine .la ubert , R eLiquair es d'IJr A kriu, p. 4.; Gse ll , 
R . A ., p . 118; M. A. , II , p. 200. 

In s . che. :<< Ilrt ct est domus cetrn ur, so locùtm labOJ"is >>.G. I. L ., 
VIII, 4475. 

Aroug. (Bel) 

C. I. L. , VIII, p . 741 ; A tl . arch. , f. i G, Sétif, 115. 
~~~gli s e, 19rn GO x 12 111 40 . B . A. C., 190:3, p . c:x:Ln; Gsell., R. A ., 

J.-!· 208; J acqu ot, / 1. C., XLI, 1907, p . 1G2 . - Épit. d n·. C. I . L. , 
VIII , 8700 ; A. C. , 1873, ])p. 3üG, 450. 

Arrou ch. 

A tl. cn·ch ., f . 8, Plli lippcvillc, 21ü. 

A 1 kil. S .-O. , pi cn e avec cro ix monogr a mm atiqu c, accostée de 
l 'alpha ct de l 'oméga . A tl. m·clt. , l . c. 

Asco urs. 

C. I. L ., VIII, pp . 520 , 1656 ; A tl. m·clt. , f. 0, Bône , 81. 
Voie Évêchés non icl cn tifi.és : A usuccur u. . 

Askria. (Bi r cl) = R csp . cas t. A ... .. 

C. 1. L. , VITI, 22217; A tl . w ·ch. , f. 18, So uk Ah r as, 153 . 
L ' iuscripti on précédente est un e born e du te mps d'E iaga bale . Cfe . 

ll. A . C ., 1897, pp. 270, 280 . 
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Atech. (Il" el) =NovA :-lJ',\ RSA? 

r. !. L., VlTT, pp.1H7. Œ)G, 17RR; Jltl. arc l1 ., f. 27, Batna, 1. 
On hes it e hcauroup sui' lïclenliÎieation cll' ;'\ova Sp:Hsa, que l' ltin . 

vlilcc à 3~ milll'S ck 'l'ad ut ti l't à ·n de <lc•niellac'. 0 11 la met tantôt à 
]l'" cl Atcrh (Toulolte, Xumùl1e, p. ~44), tantùt un peu plu,; à l'E., 
;\ li. hou Te i·matc\nc. (''est là CJUC (l;;('ll propose, :1vcc· hésita ti on il 
est 1Tai , dl' la placer, <lraillot ct <lscll , "lfél., XlV, p. [){j .l; A il. 

m'C11 ., f. 17, ( 'onsla lltill !'. :~87. 
J1~vt\c ld· . More· .. ('('('('XVI. - L'oul.. ""'Yum ., ('XX III. 
l•'ELJX lYov asjJW'SCIISis. 481. ""Yu/ il., Num., 1(). 

Basiliq ue, ;{~'"X 11"' :!0. - <'h:ljlPIIc• au i\.-E. de• 1:1 ha ~ilique•. 
Hl'" X12lll20; .1. C., 11-\0·1, p. 202; Gsdi,M.A., I , p. 170; H. 1l., 

p. 201. 

Ateuch. (1 [r <'l) 

Jlll. w·clz., f. 10, Fe1·iana, 108. 
Petite basilique; matéi·iatl'• e· npruntés au ci mPLière voi;; in. <lué-

nin , N ll cs A J•e/u·v. des Jliss., 1\lOfl, p. iX:!. 

Ateuch. (fi r Bi1• Pl) 

J1 il . r11·cli ., f. ;{1), !'IIei·ia, 2:-»1 :!5<î, SuJIJilémrnt. 
Au i\.-E. des ruines, pelilt• (•g-li~e il ('Oionn!'S. Uuén in , N 11

'' ' J11·cltir . 

des J'yfiss ., HJO!J , p. 17<). 

Atfan. (Guelüa bon) 
Voit• Gounod . 

Atman. \Biar ()nlad)- < lr•:M!èLLAiè? 

('cLLr itlentifie·a tion e;;t 1·irn moins CJIIl' cel'ln inr. 'l'o u s~ni n t pl:!cc 
nem cllac ù Ain Ak t•ich (n° 40:1 <le la f. Sétif). ('fr. H. ;1. C., 1\JQ:{, 
p. ex Lill; ( ':u·huec-ia it 1 [. ('\ \l'oug ou Bd At·oug (no 45G); ('fi'. 
lbgot, . 1. ('., XVL JI· ::?:20; l'ou lll' (.1. ('., XVT , p. 4:22)cLToulotle 
(JJull. rf i'S .1 nlirf. r/!' Vrmu·r, i()Q;{, pp. :H!J- : ~:!0) à Kh. Fraïm 
(f. 2() , 11° ;ii); cnÎi n <1sell, :1\('(' hési tation, it Biai' Oulad ALrnan. 

<'f1 · .• !tf. ru.,.IJ., f. 10, :-ldif, 4<i0, .1()8, ·WU; K , 1. , p. 20U, no 81; 

C.l . L., Y!ll. pp. 707, D!\7. 
Quoi rpr 'i l rn ~o it, r·(•llc <1emella<' ne <lnil pa~ (; LI'( ' confondue av<'<: 

deu x. auLI'C~: l'une qui s(' t1•ouve (•galemenl ('Il N umidie , à JI•·Miili, 
sur la li ~ iL~l'C elu Mse1·t, l'autre ù :-;r· Aïcii, en Byzacène. Voü· Tuni~ie. 
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Le l imrs GcmPllensis de la Notice de l' Eni]Jil ·r d'Occident rtait 
(,v id em ment à 11 •· Ml iii. Quant aux deux epis copi Gcm eltensrs connu~ , 
on cs l frwt cmbae t·ass(• pour les attr ibuee à l'une ou 1':-tutrc de ees 
lor :~ li 1 é·s . 

JVIorrclli ne di sting ue pas cntt·c ell es ct donn e it l'uniqu e Gemcllar 
qu 'il t·on n :~ î l , è'es t-ù-clirc à celte qui nous occupe Lillcns ct Bw·ca
ton. En f::ti 1., rrs dC'u .-,: évêq tt cs ont p11 lout :w ssi bien appaetc nir à l'une 
r111 'à l':Hllrc. Vo it· cc que nous avo ns Mjà dit à cc p t·opo ~ . Cfr. Sidi 
Aïch. ' L'uni ~ i c. 

Jt v(~c lt é. lVIo t·c., CCXLVI. -Toul. , l{um ., LXII . 
DUHCA'l'O.\T Gcm ellcnsis (N. V.), 111. (I, 20G), sans co mpéti teur 

catL.olirp1c. 

In scr iption qui deva it Ôlt'C à l'entrl'c d' un sanctuaiee : << Ecclcsio 
D('i beata et in Cln ·isto compw·ata >>. C. I. L. , VIII , 8275; A. C. , 
18G4, pp. 00 ct 201; Gsell , H. A. , p. 2~G . 

Atmenia. (Oued) . 

C. ! . L. , VIII. pp. 70G, 9G8, 180G. 

A U. rn·ch., f. 17, Constantin e, 2G2. (Voir aux ltvôc hés non idcnti
Lifié s : 'l' unngs AliiJ\ŒNIAE.) 

Atrous 0 11 Hammadi. ( IL. cl) 

A tl. a J·ch. , f. 3!), Cbéria, 21-l, ,')'upptém rn t . 

Ba~i li qu c byr.a nt. f(jm X 10 . . ln sc. elu Dea laudPs. ::tvcc chrisme. 
(iu(·nin , JV II cs A I'Chiv. des Miss. , 1909, p. 177. ('ft•. 1\tionce::tux, 
Ltcvu c pliitotogiqae, Hl00, p.117 ; Hull. des Anl irf. d P F1· ., p. 313. 

Atrous. (Dchirct cl) 

/J tt . aJ•clt., f. 39, Chéria, no 235 . 

Deux (·gli ses, l' une de 1:2m x iO, l'autt•c do iG 111 X i2. Guénin, 
.1V II c; /ln), , d es !J{i:;s. , p. 1:34. 

Augustin. (foemc) 

.'Ill. ru·cl, .. J. i7, Co nsl :1n 1in r , 3G8. :l70. 

A 2 ki l. ::-> .-S .-0., in sct'iplion incliqu::tn l une clt ::tpcllc. AU. 
aJ·c/1 ., no :WS. 

A :2,300111 N. -E. , chapelle, no 370 . 
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Azem. (Tl'') 

A tl. ru·ch .. f. 28, Aïn lkida, 1!)8. 
Pic t·t·cavcc monogeammc du Chl'ist: A. C., 1870-7, pp. 3ûG-G. 

Aziz ben Tellis. = lnJcR.\. 

r. l . L., \'III, p. 70:>; A tl. a1·eh., f. n, Constnnt inc, 214 . 
lditea était sut· la l'Oule de :\!ileum à Cuit·ulum, à 2:> milles ùc ces 

deux villes. (!tin. 1L 1 nt., p. 11.) Onl'idcntifil' habitt iC'l lcmcn t..(Fér:llld, 
A. C. , \'Ill, 1XH1, p. ~8:">; Poullc, "J. (' .. XVIII, 187G-7, p. 52ü) 
avec Aziz ben 'L'l'His, plae(l' WI' l'O. Dekl'i , dont Le nom, du t·este, a 
rj uelque I'l'sst•mblanC'C avl'C la vill<• nnt iqn l'. Hev . • lf'J·ic., IV, i8Gû-fi0, 
p. 72; .~1. C., VIII, 1801, p. :!85; XII, 18(i8, p. ~197; XVTH, 

187(i-7, p. 5:!G. 
Évl't:hé. Mol'c., CCLXXX.YII.- Toul. , JVum., LXXI. 
FELIX , sous le l'ègn<' dl's empCI'CU I'S Constance ct Ju lien. Optal, 

])r• Seliism. Donal. , lih. II,<·. 18, 1!1. 
MAH.C'lAi\TS Jrlicl' t'mis (\. \'.), évè<[UC catholique qui , en 411, 

(I , 1~8), avait pou1· <·omp(·titeut· 
MAH.TIALIS JdiCI't'llsis (1, 187). Cc fnt Mru·tia lis Jclic1'iceneis 

qui sous<~rivit J!I'O 1<'1'/icl' Gru·uensi ct Juslo Fm·mensi 

(1, :200). 
PALLADICS Jdicl·r•nsis, 48!. Nolit., .1.Y1tm., iG. 

On a re trou\ (• à Aziz ben TPllis quelques objets chré tiens tels que 

bmpc ·,etc., F(·raucl, .1. r., 18ti·l, p. ~XG. 

Azreg. (Tl" l'l) 

C. l. L .. p. :!57; Ali. orcl1., f. 28, Aïn Bcitla, 47. 
Jtglise , 22111 1GX12, vci·s lC' mi lieu rlu houi·g· a ntir[UC. M él., 1804, 

p. 47. -Jtglis<', i8 111 8G XÜ"' XO, à l'cxtr(•milé oeridcnlale elu houJ'g. 

Mél. , 1. c. 

Azzem. (Ouled) 

A Il. ((J'Ch .• f. 17, Constantin<', 497. 
P e tit (•clificc il ahsill c (l'hapl'lle?). Lint<•au de pot'lc avec cln·ismc: 

A. C., 187g, p. ;);-); l/ . .ti. C .. 1!)00, p. CXXXIII. 
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Babar. (Il') 

At!. ru'ch ., f. 30, Cli éri a, :~5. 

Voil· Évêchés non identifiés : BAI3RA . 

Bader. (S icli) 

C. I. L. , VIri, p. 1041 ; A tl. m·ch. , 1'. Hl , Ell\.ef , V3 
Cippe onH) cl'agn e~wx, de eolo !ll be~ buva nt cla u ~ un vase . A. C., 

1887, p. 3.2. 

Badis. = BAD lAS munie . 

C. I. L ., VIII , 2451 = 170-!;). A l'époq ue de Se ptim e Sévèt·c, cette 
vi lle sc trouvait wr la vo ie méüdionale de l 'A ueès, à 25 milles d'Ad 

Mcdias (Table de P e u tin ger) e t ;\ :!3 mill es de Thabudacos . Cette 
v ill e e ut de bonne li cuee un évèr1u c. 

Évêc hé . Moec., LXXII . - Toul. , Num., XII. 
DATIVUS ou Datàts (N3) , a Baclis (A1. A2. A3. M

1
. M

2
. N

1
. 

N3. V.). 

L'éd ition de lla l'tcl donne T"adis, 250 (Ope)'(( Sti Cyp1·., S ententice 
]i,jJisc., no 15. 

Il es t peut-ê tt·c un d e~ Da tivus du nuu·tv, ·ologe ltie1·. , V 1\:al. feb ., 
XIII lù tl . Ma rt. ; 1l1al'l!JI'Ol. ?'O?n., 27 j anvic t· e t 10 ~cpt. 

PANCRATIU S lJadiensis (N. V.), 411 (Cogn., I , 180). Donatiste, 
sa ns con tp étite ut· catholiqu e. 

NoTA. - 'roulotte se t·a it incliné à ceoil'e (Numidie, p. 5:3) qu e cc 
Prtncl'(t tius JJaclicnsis de 411 es t Je mê me qu e Panc1·atius baLia
n cn sis, 1msilianensis de 303 . Voir Tu ni~i c, Évêch é~ non id c ntifLés. 

Il y ava it cnco t·e des évêqu e~ a u eo mm cncc lîl en t dtt v u tc siède, si 
le lJ:iow. elu Gpôvo; "A).,Çct•,ôpïvo; repr ése nte Bad ia (By::un t. Zeitsch. , 
II, 1803, p. 2U), e L rn è nt c à la fi n du txc: Bc<o·'l>· Liste de L éon le 
Sape. Tis~o t , Ir, p. 782. Bevegeüu s, Pandcc tœ canonum, II, 
A nnotationes, p. 142. 

Bagaï. ( 1 \: ~ar) = BAGAÏ 1nunic. 

J11aiL comm un e 1·omain c a u plu s tat·cl dans la de uxiè me moitié du 
u c s iècle (C. I . L. , VIII, 180G8, b, 3:!) . 

C. I. L. , VIII, pp . :!52, 050, 168:3, ~275). A t! . ct~·c h. , I. 20, Aïn 
Bcida , 08. · 

Bagaï rt 'es t mentionn é ni par l 'ILinéra i1·e d'Antoni n, ni pat' la T able 
de l'eutin ge t'. 

Jtvèché . Mor e., LXXIII. - T oul. , Num., XIII . 
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FELIX 11 llrl,fJ!tÏ (A 1• A~. -:\' 1• \ 3); r1 l'agaï (V.); a 1111(!{( (A3• M1• 

M~), ~;'>fi. OjJI'I'I/ S 1i ('mn·., Sr>nle11l. h'piscop. , n° U. 
Düi\ATUS i iii[Jrtiensis, l'o1·gani~aleut· tlt>s C it·co n cc llio tt ~. Oplal , 

Dr sc!tism., Lib . III, r•. J, i; Aug., In J>sa lm . XXI, E nal'l'. 

II , ~1); ln Jollnl!is E'L'IIn[;l'iium {1'1/Cl., x r. 1:> ; lJJ·cv icu lus 

('ulla / , III, 11, ~:{. l>onatu~ lllOLI I'lll vct·s :~ !8. 
~OTA . - Morrc ll i allJ·ibuc à Bagaï, pout· l'ann(•e 3!H , un cc t· tai n 

(hunal ius dont le no m pat·ait sans indication d<' sii·ge au Co ncil e de 
Bagaï . Mai~ c·l'~l lll'obablcmcnl une ct·t'<'lll', car· cc (;amaliu::; cs l 
apparem ment l<' mt~n t e que Oeml'lius, <[IIi as::; is ta l'année précédente 
au concile de ('llfJal·:;ussi, en <[tt:tlité d'(•vt~<[lle de Tambaïac. Voü· cc 
mot: l tvc~d t és non idcntiru··s de la 'l'nn isicL 

Celle hy pothi•se n 't~sl t't'[lCIHlauL admissib le <[ li t) dans le cas oü 

l;emclitiS se1•ait t·cvc nu it l'unite'· dona tiste. f''esl-à-dit·c de nwximia

ni ::; tc ;;c set·a it J'ail pJ·i ll lianislt'. 
:VIAXL\[[A;'{l'S, t·onvt'l'ti tlu donatisme (.\.ng., E J1 i8 l. LXIX , 1), 

c'·l·t'•t[ ll t' dt• B:1gaï ou de\ aga (Aug., 1. c.). Vii' Lim e de::; donati;;
lc .,. Yl' l's 1().1 (Aug. /~'jJisl. ('LXXX\', :?G, :?7; LXXXVIII, 7) . 

:VIot·cel li ct•oi t <l' le, t'tlllfm·nwrncnl à la dt'•('is ion du Concile de 
Milèv t•, .[Q:2 (llar·d., ('off. ('cJJU'., r, 011), Maxim ianus donna sa 
dénli~~io n c•t ful l't 'il lpl:t('(' ll:ll' ~on ft-i•t·c· Cas/oJ·ilt:s, puis var un 
P.Iru;imirmus il. A Vl'f' B:tronins (! n .1 rl11ol. ad Mru ·f.'JI '. , die lii ot:t. ), 
n ou ~ ~.; eoyu n s plult! t, en nou~ appuy<tn t sut' la le lt1·e de~ ~ainls Alypc 
(' t r\.u g u ~Lin (!!Jjiist. LXIX. :2), crue ('asltH'ius refusa l'é piscopal, que 
Maximia nu ~ l'l'~la ~ u r ~on sii·g-e, cl, IHU' con~(~que nl , que le~ deux 

Maxi mianus n't•n fon t t[ll·un. 
DO~ATIA:\US 11a,r;aïl'nsis (V.), lJagaiensis et JJagalensi:s (N.), 

411 (I, 17U). Donatistt' sans l'Ollll't'·ti lt'lll' ca tholique. 
CYPRIAN CS J1agal1ensis. (' I. L., \'III, ~:?() 1. 'roulotte suppose 

que ce Cypl'icn t'sl le mt~ mc f[ uc ll' diac l'e homonyme de 
::-; t ) ._ ngust in, ·101 (Episl. LXXI t'l LXXX III, 1) . 

F u lgentius 1 ·llgacll'nsis, ·i~i Cel h ètpit' , que Morcclli atll'ibue 
à Bag;ù, appartient pt·obablcme nl il un antr·e évéch(•, cl 'aulant 
plu ~ que. à celte tlalt', Bagaï avait Mjà Né [l l'Obablcment 
dNL'uitt• pa t• les lkt·bi.~rt·s On sait, t'Il d!'el, t[ll 'en G:~ () , <tn and 
SolonHHI y a l'ri va dans son expt'•dition con Ll'e Y abd as, Baga'i 
(·t aitdt'•set·te: t< r:r)),,.J "ô~-11 :!.0'~ )) . Pt·tw., De lJetl. J'and ., II , HJ. 
Voir ltvèt·h6s non itlcntifit'•s: \'ag-ada.) 

Cl'lll' Yi lie sc !·t'leva proh<tiJkmcn l ù l't'•poquc· byzantine, cal' cllefigut·c , 
~don lou tc :1 pp a t't'lll'C, sut' la liste tho Léon lt• Sage (88:~) . soi l wu ~ le 
non1 dt· ll::'Tr,; (\'oit· Ct'lH'ndattt Ct' que nous :n·on::; dit à \':1ga = BPj a), 
Sllil sous celui dl' 1\:aa~ct \l::i·rr, ott ~!::iF' <[Ui ~c t·a it pour Kaa~po: U ci.r 'll 

ou lhr"'': Bncge t·iu H, J>anrll'c/œ CuniJnum, III , ilH notat iones , 

p. H :2 . Yoir Appendice: Limite::; de la Num idie. 
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B.1gaï es t peob.1blcmcnt la civitas 7 "aga (cfr. les variantes r elatives 
à l•'e li x de :2GG), dont il est fait menti on dan s la P assio S(i 111ammrt
·l'ii (Mabillon, Vete1·a Analecta, IV, p. 178) . 

Il s'y r(· unit un co ncile don:ttis tc de 310 (:vêques en :304 , pour 
co nd:unnce ]\tJaxillli:1nus c t ce ux qui l 'avaient sact{': Au g., ContJ·rt 
C1·esc., III, 10. :2:2, G:l, Gü ct s u iv .; IV, 4, 5, 7, 8; De Gesti:; cum 
Emaito, 10; Conlrrr Grwdcn tium, If , 7, 7. 

l'1·ès de B11gaï, il .Y avait un ('anrlu:; Ca tvùrnensis avec un e 
ég·li se : Aug., Cont ro CJ·escu n ., III , 3, t17; llpisl ., 18G, :27. 

Au c; un plan de basiliqu e n':t été r cll'ou vé, bien que ce tte ville, qui 
a été Lllt des pt·iJt cipa tt x foye t·s du do natü;me, ait dù en avoir eu plu
s ietu·~ . Chnpi tca u pot·lantla foemulc «Dea g1·atios JJ, usitée par les 
catlwli (jllCS nu tc nt ps oü les dona ti s tes sc ser vaient elu Dca laudes; 
il a probabl ement appal'Le nu à un e égl ise ca tholique: C. I. L., VIIT, 
220:2 ; de H.oss i, lfutt . cl'A J·ch. !'lu·., 187G, p .17,1 ; 1882, p. 02.
Vou ssoie ot•né d' un e cJ·oix g-t·t•cq tJ C, etc. Gsell , 1.11. A ., II, p. 17:3. 
Deu x lampes d tt·. Jléton de \ ' illci'osse, R evue ru ·ch. , I , 1873, 
11. 11:2, e tc. 

Bails. (ferme) 

C. I . L. , VIII , pp. 7 11 , Süü. 
V oit· fe l'mc Cn1clton. 

Bararous. ( 1\.l t. ) 

Atl. w·clt. , f. :20, Bo u 'l'alcb, 57. 
H.cs tes d'('gli~c. G~ell , R. A., p. 2.25. 

Barbar. (Zaouia des Beni) 

C. I . L. , VIII , pp . :272, 052, 171:3 . Atl. aJ ·clt., f. :m, Chéria , 71. 
L::t Zao uin de:; Beni Batbar a l'Lé un centre an tiqu e i mpo1· tant . 
Il est pos~iblc que les 1·uincs actuelles aient consel' vé le nom de 

l'évêché a})pclé Nova Batbara . Voi t• Évêchés non identifi és. 
ln ~ c1·ip. pl'obablement ch1·6Licnnc : << Quocl voca ... JJ. C. I. L ., VIII, 

::M6:3. 

On trouve au s~ i des l'uin cs romai nes as::;cz imporlantes à Il'' Bw·-. 
!Jar, ù l 'O. de Timgad. Gsell , Atl. w·clt ., f. BalnD, :31G. 

Barbinais (La) ou Bir Aïssa. 

A tl. etl'clz ., f. iG, Sé ti f, 307. 

Picl're avec cht' isme: H.obert, A. C., XXXVIII, 1901, p. 170. 
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Barika. 

C. I. L., VIII, p. -t:J: !; "itl. lll'ch., L :n, El Kantal'a, 8. 
Voit' ItVl\ch(·s nuu identifiés: Ile Barieis. 

Baroud. (Kherbr.!t) 

All. IIIÛt., f. 10, Sétif, ;{:J3. 
Vestige~ d'unt• chapelle. On y a tt·ouv(• une insct·i ption mentionnant 

un martyr, appelé H.ogatianus. Uautiet·, "·1. C., XLII, 1ü08, p. 115. 

Batna. 

C. I. L ., VIII, pp. 11:1:2, 050 . 1771; _il/. lll'th., f. 27, Batna, i2û. 
Emblème chr. ::;ut' un linteau de potte. Bull. "lcrul. cl'Ilipp ., n° i~{, 

p. 110. 

Batoum. ( 1\.o ndial el) 

C. I L., VIII, pp. t>L>, 1ü41 ; "1/l. a1·ch., f. 0, Bùoe, :2:24. 
Sur une stèle, croix g·ammée dans un cercle, cl croissant avec la 

cr oix wt· une autre s tèle. 
C. I. L., VIII, 51ü1, 51V:2, [)1\)0.- Rl'v. a('1·., XII, p. 307; A. C., 

i893, p. Hl. 

Bechilga. = Z.\BI. 

C. I. L., VIII, pp. 7:JO. 1!l41, no 880;); d'apt·ès l'Il. d'Antonin , 
p. i 2, à :23 milles de Macl'i = IIr Hcmada ct à 30 milles d 'Aras = 
'l'a emounl. - " il{. an·h., f. ::!:->. Msila. ~3. 

Jtvi'·cld•. Mot·c., IlCCV.- Toul., Siti(., XLIX. 
FELIX, un des chefs du donatisme, sous.J ulien L\poslal, VCL's:3G:2. 

Opt. , Dl' Svhism. Don111., Lib. II, t·. 18. 
POSSESSOH Zal;ensis, 4~1. Notit., Maun:l. Sili('., n• ·Hl. 
Cft· . Zaba : Jtvt\ehés non identlfiés. 
Cette ville, délt'UÎlP par les Mam·es sous la domination ,·andale, 

fut rel'onsteuile pat• les Byzantins ct dr·vint, it cette époque, tt·ès flo
rissante sous le nom dP '\ovA .TtSTIN IANA ZABI. ('. 1. L., VIII, 8805. 
Elle dut alot·::; avoit· UL'S t'·vêque~. mais aucun d'eux n'es t connu. 

Au :N.-0. de la vill<', hùtimenl :1n~e tuic ahside . A l'E.. petit (·tli fi ce 
qui (·tait pcut-t\tt·e une C'hapelle tré1léc. Hl'v. a(',·ù·., 18(j1 , p. :ZO·L

L inleau orné du chrisme. Rel' . a(J'., 18U1, pp. 207, :2V7.- Lautpe 

cht•. Rev. 11(1'., VI, 1). -!ü5. 
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Bedjem. (Aioun) 

Ail. rn·ch ., f. 28, Aï n Bcicl:l, vers les n° ' 1G0-1Gl. 

Hu inc d'u,, c clinpellc. L in lc:w de po1·lc su1· leqncl est gt·avé : 
3~'clesioc domus. In Deo vivitaJ·; Fiat JHr ct· in viJ•t a tc t arr, ct 
ouandrrntia in tu1'J'iuu :; tuis. (Ps. 121. 7.) Mo ncea ux ct Guénin. 
A. C., W08 , p. 204. 

Begueur ou H' Faraoun. (II. cl) 

C. 1. L., VITI , pp. 0!3, iGGO; AU. ru·ch., f. 40 , Fcriana , 123. 
Bnili rruc billie, selon de Bosrcdo n, S tll' le modèle de ce lle de Thé

ves le, ve t·s la cl crnièt·e moi ti (: du 1vc ~iècl c. Elle e~ t ornée de t rè~ 
bell e~ sc ulptures. Sur la def de vo ùte de l'a rc de l'nhsid e, une cou
l'onnc en relief contient ce tte inscr. : « F cLici sancto. l ïto ('eLix in 
lJco. )) 

Une autre clef de vo ùtc, ce lle de 1':1/'c central de la nef pr inr·ipalc, 
est conn ue: C. 1 . L., VIII, 10UCH. Elie con tenait les Jcttecs d'un 
monogt·n mn1 c que de H.ossi avai t inlet'Jll' (• lé Ct!si. Jt tnnt donnée la 
lectu ee r·c 1·Lainc de la (' ief de ·,·ot'tte de l' :11J~ icl e, il se mble rrue ce lle de 
la nd pt·in('ipalc doit êLec inLet·pt•('[(·e F cLici. Monceaux c t Guénin , 
.1l. C., 1008, pp . :.?:t?-:.?:{;L CfL· . A. C., 1878, p. :22. 

Hostes de deux ault·cs ('liapellcs: l' une it 50 n1 ètecs à l 'O. du for
ti n byz:1nt in , l'aut t·e à 1Gü mètres att N .-0. Il y en a peut-ê tre un e 
troi sièlîl e il 300 mètres plu s loin. Au mll icu de fra gments cl ':u 'chitcc
ture ilncment ~c u! p l és, on a tt·ouv(• l'in~c. mutilée (111 c)moi'i!l srrncti ... 
cL un li ntea u cie po1·Lc sut· ler1uel es t gTavée un e croix l1l OII Ogt·amma
ti rruc , dans Lill co t·cle. Aux Cjll a tl 'e co ins :flguren L quatre lotll'CS qui 
peuve nt ~Signifi er : A ma Deum. Monceaux cL Gué niu , A. C., 1908, 
p. 231. 

T.1ble d'autel qui a con Lon u des rclirrues de SL Mon tan, martyr de 250. 
C. 1 . L., VIII, 10GG3 = 17G07; f{alend. Cm·th ., XII hal. j un. Ck 
Mo nceau:.: , llist . Litt. , II, p. 1U0; llé1·on do Vi llcfossc, B ull. des 
Antù;uairc~· de F'Ntnce, 1880, pp. :270-272. Cette ??WmMia es t elu 
Vt

0 
siècle . De H.os~ i, JJntt. d'aJ•c!t. cln-ét., 1880, p. 75; A . C., 1878. 

p. 2:2. - Autl'e table d'autel qui a contenu des reliques des SS . PJ'i
mus ct (Ju intosius: C. 1. L., VIII , 17U08; B ult. cl'Acad. cl'Ilipp .. 
n° 18, p. 12:2; A ntiq. A(1·ic., 1882, p. 147. 

NoTA. -On a trou vé à A'in Zoui (voir cc mot) des rc!irrucs de ce 
~a i nt ]J,im as ou d 'un ltOn lony nl o, c:u· plu ~ ieu t·s saints de ce 11 0n1 sonL 
nl cnlion n(·s cl:1n s les cl ivees docun1ents ecc l é~ i astiq u es. A Cat·thage: 
lllctJ ·t'!) J'Ol. hier·., 1\a l. Se pt ; Bô ne, {. c., XVII ICal. Dec.; à Bot·clj 
Recl i e : Optat, De 'cltism. donat., II , 18 . 

Quant à saint Quintasius , on tron vc des homonymes a u /{al. Cm'th. , 
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VI id. oct., cl au Mal"l_ljrol. hie1· ., XVI 1\.al. Nov.- La ntc?YWI'ÙI 

de SL Primus a (•Lé bàlie au'" feais d'un non 1m (~ At·cltOlinus ou 

Archi elnus, cl avec de s mal<"•J·iaux Lit·(·.· d'un cime Lière voisin. 
On a cncoee Leouvé à Il'" cl 111-guc• ut· qtwlrjues insee. clir. inédites. 

A tl. arclt. , t. e. Cft•. JVotiee w1· J[r el llt;[JlU'HI', p::tl" le Comml Gué
nin : JJ. ,1. ('., 1\)07, pp. 3;l{}-;l;)J, pl. \.X.XV!ll-XLL; 1008, p . CCXX IV ; 

N ll es . 11·1' /t iv. r!l's Miss., 1\)0\1, pp. 18:~-!XZ>; :'vlonceaux, A. C: . , XLII, 
[)p. 2:H-:2:3~l, ct Rall. AnlirJ. Fl"(t~W', HlO\l, pp. 102-4. 

Behama. (Aïn) 

Voit· Dia. 

Behir ou El Bahar. (ll') 

. Ll/ . IIIÛl .• f. 40, FPt·iana. ni. 
Basilique tk 20'" X 1:~. - \b;-.ide el Lt·ansepl avc·r· des auges •nt t·e 

la nd cl le~ bas cùth;. Guénin, .VIl es .11·ch. des Miss., 1\JOD, p . 85 . 

Beida. (.\ïn) = MAncrMENJ? 

Indiqué pa1·l' flin . cl'Ant. à 2 1 mille~ de Ma<'omades.- Identifi

cation accepL(·e par \\'ilmanns au C. 1. L., VIII , PlL 251 , üZ>O; 'l'is
sot, Géog1·., If, p. -177; Toussaint , JJ. A. C., 1807, p. :207; At!. 

m·cll., f. :28, Xin Beida , 34. 
InscJ'. l'e[H"Oduisant un Lex.tl' de Cassioùoec: C. 1. L., VIII, :2:207 . 

- Caeeeau de Le t'l'C cuite dn•. Doublet ct Gaucklcl', ll1nsée cle Co ns-

tantine, p. UZ>. 

Beida. (Près A"in) 

/1tl. w ·ch ., f. 27, Batna, r'Jï. 
F1·agmenls d'al'chitccture ayant appm·ten u à un (~ü iftce clteétien ; 

picn c avec le monogt'. constantinicn . • 1tt. a1·clt., l. c. 

Beïda. (Jlr cl) 

C. 1. L., VII I , pp . ~:>3, W8 l; Atl. ru·clt., f. :27, Batna, i!i:l . 
Jtg li~c de Hi"' x i:L Gsell, 1\-f. A ., p. 17:>; Uét., 1801, p. U 1. 
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B eïda. (Hr Aïn) 

C. I . L., VIII , p . .271 ; A tl. cu·ch ., f . 38, Aurès, Vall ée de l' . 1 
Abiod . 

Sm· une pierre oenéc de relief· , insee . : Deus nobiscum. C. I . L. 
VIII , 2448; A . C., 1865, p. 160. 

Bekkouche. 

Pay d .,.em mcha; A tl. a1 ·ch., f. 2 , Aïa Bcida, 196-204, 'ttp-
plément. 

PctiLe chapelle, probabl ment doaati tc . ur ua claveau de l'arc 
teiomphal , insc. avec chri me~ accosté de l'a ct de l 'w : M aœimitt 
cum suis . L aude D . 1\![ . N. 

Guén in, N 11 0 Archiv. des M is ., i ü, p. 101 ; i onccaux:, Btûl. 
Antiq. de France, l ü09, p . .26 . 

Bekkouche. 

Dans le Fcdj Guellil. Atl. arch ., f. 39, Chéria, 151-i-ü? 
P etite basilique . Guénin, N ll es A1·cMv. des Miss., 1909, p . 109. 

B elfort. (Aïn Tian) = CoELIANA? 

Atl . arch., f . 17, Con tantine, ûü. 
Domaine de Coelii Maœimi: C. I . L., III , 8209 = 1932 
Il c L po ihle que l'évêché de Cœliana ait pri on nom de celui 

de ce tte fam ille. 
On a vu qu'elle avait été chrétienne . Cfr. Hergla. - T unisie . 
Évêché. Mor e. , CXXII. -Toul. , Num . XXVII. 
0 ODVOLT DEU Coelianensi, 484. _Yotit . N um ., 49. 

I n cr . de eùts Gallicu , avec un cro i a nt a eco té de d ux 
croix, dan ua cer cle : C. ! . L ., VIII, 8209 = 1932 . 

Belfrouts. (Hr) 

A tl. m·ch ., f. 39, Chéeia. 24 . 
Ba ilique de 20 mètee de long . - (lll emol'ia Janu)a1i m(w·ty-

?'is)? Gu ni n, Iles A1·chiv. Miss. scient., i 90ü, pp . 175-6; fon-
ceaux el Guénin, A. C., 1ü0 , p. 222. 

Pierre avec cul pt. chr . De Bosr do n, A. ., XIX, p . 23. 
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Belkacem. (Ksar) 

r. 1. L., VIII, p. 1:>\J!J; !tl. arch ., f. :28, Xin Beida , 2i2-2i·l. 
Inscr. elu·: ln Drm t'el·itas. B. ~i. C .. i887, p. 11:3.- Épit. d'un 

prêtre: C. I. L., VIII, 1ü7:>3; autre épit . chr., 1!Jï3 ·, 1U737. 

Bellâa. (Douar) 

AS kil. :\.-E. de Saint-Al'llaud. Atl. a1·clt., f. lü, Sétif. ·128. 
Belle lampe de bronze byzantine, avec le chl'i 'Ille . JJ. A. r., i!J08, 

p. CCLIU; Robert, .1. c., HJ08, p. 1013, et pl., JJ. A 0 r., 1908, 
p. CCLIII, pl. XLV I; 1000, p. 82; 1010, p. 102. 

Pierre ajourée en forme de croix : .1. C., XLIII, 1000, p. 180-i . 

Bellezma. (Ksar) 

. ill . m·ch., f. '27, Batna, 8U. 
Hestes d'une chapelle. G:cl ., R. A., p. 110. -Chapiteau byz. 

avec monogr. Diebl, Deu.x ·'li.~sùms w·ch., 1892-3, p.:!:.!. 

Belrits. (Hr Siùi) 

. J tl. arch., f. 18, :-:ionk Ahras. :363. 
Débris d'une église' .ill. w·ch , l. c. 

Bérégli. 

Dans le voisinage du Ham ma, près de Constantine . 
C!'oix gravée ~ur une pierre tombale. Communication de M . le 

Clll'é. 

Bernelle. (.lâfouna.) = LAMSORTJ. 

C. ! . L. , VIII. p. 1!3, n°• 11:ki,44:37, 18503, ül50G; 11. A. C .. 
WOi , p. ex . Cette l'espubltca dépendait peut-être de Lamasba.) .i tl. 
((l'l'h., f. :27, Batna, 10~. 

l~Yêché. More . , CCCV.- Toul., ... Vumid., LX.X.X.\'U. 
AXTOXIA T Lams01·tens1s (N.); L an('o1·tensis (V. ), 411. 

(I, UU, 103). Donati~tc, sans compétiteur ca th. 
FELI ' L amso1·tensis, 481 Notit., .Numid., 23. 
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F LORE:\TJ Lrtmso1·tensis (P. B.); le dcrni cl' manu rit Ba 
au si Lrm(oPtensis, 52:5. Hard ., Coll. Cane .. II, p. 1082. 

ltg-l isc de 33m :23. aYec l'absid e (7m üO) sur 14m G5 . Gsell, R. JL., 
p. 103. - ~lfemo1·ia de martyr : B. A. C., 1 '8, p. 137. 

Berrich. (sur l'O.) 

A sa ortie de montagnes, ve Lig d'un église. At!. m·ch .. 
f. 26, Bou Talcb. iü:? . 

Besseria ni. = An MAJOREs . 

Fond<' en 10,!, par Trajan. 
C. J. L., YIII, pp. 276, i716; Tis ol, Géog1· ., II. 530. 
L 'oas i de" Tcgrinc se compo ede ùeuxgt·oupes de ruine. ilués à 

5 k il. l'un de l'autre . Celui du sud . dit Besseriani, portail autr fois 
le Dom de Ad i\laj or es, d'oit l'appellation de Dj. :\Iadjour, r esté à la 
moDlagne auprè. de laquelle il est si tué. (Tis ol, Géog1·., II, p. 530.) 
Là •Laient pl'obablem cn t le J.Yig1·enses majo1·es, alors que le 
J.Yigrenses mii70 I'es ou :-;implemcnt les C'asae ~Nig1·enses auraient été 
un peu plus au nord, à i\ (•gr·ine. 

Évêchr. More . , CCCCXI. - Toul .. 1Yum., CXVII. 
LCCH , episc. pleuis jYigrensium Majontm (X. V.), 41 1. 

(I , 138.) Catholique, sans compéti teur donati te autre qu un 
pr ' tre . 

Bey. (Aïn cl)=, ADDAR. 

R e publica Saddrn·itanoPllm . Insc . de 213 (C. I. L ., VIII. 5034). 
Saddar était un pagus de Cirta. 
Atl . a1·clt . , I. 17, Con tantine, .n6. 

Bey. (II•· cl) 

C'. I. L ., \'liT, pp . 233, 168 '; AU. arch., I. 28, Aïn Bcida , 1 9. 
Inscr . che. indiquant une éO'lisr: Drmws Dei et omtionis. C. I. L., 

VIII, 1773:!, 17, 38; A . C., 188..j, p. 233. 

Bida . (Aïn) 

Atl. aJ·ch. , f. :27, Batna , 278. 
A 1,300 mètre au S ud du village, vcstig s d'une égli c . Cippe 
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indiquant des contribution· à sa construction ct nommant de habi
tant. de la région : T'enusianensl's, Cuzabetensl's, etc . Graillot c t 
G cll, lJfél., 1894, pp. 24, 28. 

Bir. (Kh. cl) 

A tl. rn·ch., f. 27, Batna, 8. 
Pierre qui a servi de des us de porte rt qui est ornée d'un cht·i, mc. 

G.C'II. R. A., fig. 07. 

Bir. (:\Icchta el) 

C. I. L., VIII, pp. 722. 970, H'Ji!); A tl. m·ch ., f. 16, Sétif, 313. 
1\femoria Sli Ste(ani. De Ro. si, Bull. d'arch . ch1· ., 187 , p. 25; 

C. I . L., VIII, 8431. - Épit. fun. avec la formul(• Douws aeter
nalis, de l'an 266: C. I. L., \'III, 430; .1. C., 1 76. p. 020. 

Biskra. = BEscEnA ou VEscERA. 

C. I. L., VIII, pp. 278, 003, 1ï20; Tissot, Géog1·. , II, p. 52:3. 
Évêché. More., DCLX..."'\.III ct XCI: Vcsccra ct Bercera. -Toul., 

.Nu m., CL XXXIII. 
OPTATU , episc. plebis Vl'sceritanae, 411 (I, 120). on compé-

titeur. 
1 

FORTU~ATUS, est dit episr. T"esceritanus (I, 187). 
C'est à cet Optatus que S1 Augustin a adressé on traité sur l'm·i

gine de l'âme (Episl. 190). ( 'r;;t lui aus i, probablrmcnt, qui est 
honor(' dan l'égli c. le 27 1 ovrmbrr. Il c t mort à Rome ct a été 
en CYcli aux Catacombe d<' ')t Calixtr, où l'on a retrouvr on épi
taphe: De Ro. si, Roma solll'l'f'., 1, pp. 278 ct :~03; II, pp. 4 ct 222 . 

FELIX Bl'rce1·itanus, 48 t. Notit., .J.Yum., i. 
Bi. kra aurait cu un évêque en 8 3 si le castrum Bcdrra de :a li tc 

dr Léon le Sage rst la même localité que Bcsccl'a. l'fr. Ammredcra 
=Haïda (Tunisie), rt. ci-apres, le Évêchés non identifiés. 
nam~ une oasis du cct•elP dP CPtte Yillc, insc. avec ct'oix geccquc : 

.Mm·tm·e salvar> Fo1·tu1utr>: C. I. L., YIII, 18002; JJ. A. C., 1 7, 
p. 82 . 

Blondel. (Kh. Aïn ullan.) 

~ltl. arch., f.1i'>. Akhou, 84. 
Eglise. G cU, R. A., p. 282. Arc emblablc à celui de II•· Magroum, 
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appartenant à un oratoire de la clas e des Memo1·iae in Ag1·is. De 
H.os. i, Bull. d'arch . elu·., 1878, p. 115 . n fragment csL aujourd'hui 

au iu éc d'Alger. 

Bône. = HrPPO H.EGIUS col. 

Municipe sous Au o-uste (C. R . Acad. IIippone. 1897, p. LV; Poulle, 
A. C., 1878, p. 390. In c. 10838) . 

I-Iippo H.cgius éLait colonie à l 'époque de Ptolémée (IV, 3, 2) . fr . 
Itin. d'Antonin ct St Aug., Civil. Dei, X..,~II. 8. 

C. I . L., YIII pp. 516, 902. 1650, no 5229, etc.; At!. m·ch., f. û, 
Bône, 50. 

Évêché. More., CCLXXIV.- Toul.. Num., LXXII. 
THEOGE;\'E (Th egenes Y.), au Hippone Regio (A 1. A2. M1. 

l\12• l'\1 . Y.); ab Fppone Regio (N3) . ::..36 . Opera Sti Cypr. 
Sent. Episc ., n° 13. D'après ccetains auteur , il am·aü ' lé 
martyr avec 36 compagnon , ou la pcr écutioo de Valéri n, 
en 259. H.uinart, Act. sine., pp . 224-223. 

LEO::\'TIU . Martyr ver 30 . Monceaux, !list . lill., III, p . 152. 
Il a été le fondateur de la ba ilique L eontiana. Aug ., erm . 
260 ct 262; Epist. 20 . 

FIDEl'\TIU (Aug., e1·m. 325, 1, in fine), a éLé un des« viginti 
mal'ly1·es » à qui a éLé on a r ·c une des ba iliqucs d'H ippone. 
Aug. , De Civil. Dei, XXII, , 4; e1·m. 148; 3.:::3; 326, 2. 

Mort pour rcfu de sacrifier; donc en 30-1. Monceaux, Ilist. 
litt., III, p. 153 . 

FAUSTI N , donatiste, au temps de Con tance ct de Julien, 
advcr aire acharné des rares catholiques alor à Hippone : 
Aug., Conlm litt. P etil., lib. II, c. 8:3. 

VALEH.I S. Jtlai t évêque lor. que St Augu tin revint co friqu c, 
en 3 . Il eut pour compéti tcue 

PROCULEIA::\'G , qui lui sm·vécut plu icut• année , puisque non 
voyons 1 AugusLin traiter d'affaire avec lui. (Aug., Epist. 
XXXIII, XXXV). 1 ugu Lin l'eut comme adver aire au 
moins ju qu'en 403, pui que Proculeianus éLai t encore pré ent 
au concile de Carthage, cette année-là (Epist. LXXXVIII, ) . 

AUG STINO , episc . Jlipponiensium R egio1·um, sacré en 393 
(Ch1·on. Prosperi), aux approche de la fête de Xoël (Epist . 
XL"'\.1, note lU). Il eut pour adver aire 

MACROBIOS, successcue de Procul cianus, qui as i la comme lui 
à la Conférence de 4i1 (I 138). 

t Augu tin mourut à l'àge de 76 an le 28 aout 430, pendant le 
·iège d'Jlippooc par les Vandales. Po sidius, T'i ta ti Attgustini 

cap . XXVIII. 
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HERACLIU,, que 1 Augu tin avait propo. écn 426 (Epist. CCXIII) 
pour être son uccessrur, fut-il sacré après la mort rlc re grand 
évêque? Il dut s'enfuir avec le autres habitants qui laissèrPnt 
ainsi les Vandal<'s maitre. tl<' leurville, ct. en toul ca , iln'cxPrÇ'a 
pa l'épi eopaten.\frique.-Hippone, qui n'avait paséléeomplè
tcmenl anéantie : << Vi. tres superstites ex innumerabilibus, 
ecclesias, hoc est, Carlhaginensem, IJipponenscm et Cirtensem 
quae Dei l.Jeneficio excisae non sunt et earum permanent civi
tales ,, (Pos!lidiu .. l. c., cap. XXVIII). sc releva de ses ruines 
et eut de~ évêques, inconnus du resle, à l'époque byzantine. 

La Liste du Gpovoç "AÀ!~ttvôprvoç montionn • "l;;r;,., au commence
me nt du vme siècle. (-fclzer, li.'J:;. Zeitsch1•i(t, II, 189~~. p. :2H. 

Cell e de Léon le Sa,r;r. à ln fin du rxr, 883, cite t'gaiement ceLte 
ville : Tissot. Uéo,r;J·., II p. 78a. Cft• . Beverrgiu~, Prtndrctœ Cano
num, II, Annotationes, p. 14:!. 

:.\lorcelli attribue à Hippone, au xur sieele, Servandu8 arré par 
le pape S. Gr('goire VII. C'c:t une erreur. Cc fut ù Bougie('[ non à 
Bône que le pape l'envoya. Voir Bougie. 

lJ n concile fut tenu à Hippone, en 303, dans le secrrtrn·ium de la 
Ba. iliqne de la Paix. Aug.. /{•trnct., 1, 17; 1Ian,i, Concil. Coll., 
III, pp. 732, 8:">0, üO\l ct suiv., !H7 e l $Uiv.) -Un ault'C concile est 
ind iqué comme ayant été tenu aussi dan cette ville, en août 427, 
dan la basilique de U•ontius: 1Iansi, /. c., IV, p. 3~~ü. Cfr. Atl. 
(( I 'C lt ., /. c., p. 7. 

Il e~t resté peu de chose d'Ilipponc c·hrétienne : 
An :'\.-E. de la Yille antique, un gros pau de mur, haut de 10"' et 

l'pais de 4111
, a longtemps pm·tr le nom de Gli.~ia Roumi (Shaw, 

T"oyages, 1. p. 121; LP/lres rie Papii'J', p. 37); maiR cc ne serait, 
par·ait-il. qu'un re,tc lie. Thcr·me:. (G.ell. Mon. antiq ., II, p. 212.) 
D'un passage de la Ga::ette de France (année iü12, n" 122, p. 701), 
il J'CS ort qu'au xv11• siècle il t>:istait cneore une basilique en ruine . 
{C . R. Acad. d'Hippone, 1803, pp. xv ct xxm.) On croit avoir 
découvert une ba iliqur a\'CC le pav en marbre, sur la prop1·irté 
ChcYillot. La municipalitr en a acheté l'emplacement. (L' rrnit•l'rS, 
·>o aoùl 1008; J.Vél., iOOa. p. ::JQ.L) 

Yoici d'apr'>s GsPII (Mon. a ntiq., II, pp. 212-214), lcR basiliques 
ou églises d'IIippo Regius connues par les écrits <l<' ~- Augustin : 

a) JJasilica Jlajo1· ou JJasilicrr Pacis ( . A.ug., SPI'/11. 238. :3:Z3 . 
3:Z3, fin; Epist. 313, drhut, D" riv. Dei, XXII, 8 ,2:Z; Mansi, 
Coll. roncil., III, p. 8:>0: IV. p. 481). 

1J) Pl't'S de la basilique p1·éeédentc. une f'lwpl'll,. dédit:,. â. St 
E'tiPnne, consacrée en 4:! t. (De rivil. Dei. XXII. 8, :!:! ; Srnnons 
~H8, ;{:)li, 7.) 

e) !Jasilica Leon tian a. construite en l'hon ne ut· de Léon Li us, 
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évêque ct marlyt' d'Hippone (303). (Aug., ... m·m . 260, 262; Epi t . 

.29, 11. Un co ncile y fut tenu en 427, omme nous l'avons elit plu 
ltaut . ( fansi, Collect. Concil ., IV, p. 539; Morcclli, A(1·ic . chr., 
rn. p. 123.) Elle était certainement anL<"t'iCUL'C à l'an 303. soli, 
.M. A ., II, p. 116. 

d) Basiliqne des donalzsles . (Epist., 29, ii. ) 
e) Basilique des 8 Mm·t.IJI'S . (Sermon ;~-6, 10.) 
() La Chapelle des 20 Ma1·ty1·s. De Civil. Dei, XXII, 8, f); 

ermon.s 148, 3.25, 3.26.) 
g) La Chapelle de S 1 Théogène. (Se1·m ., 273, 7 .) 
h) Il y en aYait une autr clans la banlieue de la ville, ur un 

domaine privé. (De Civil. Dei, XXII, 8, 19.) 
Outre ces basiliques ou égli cs, le Œnvrc de t Augn ·tin men

tionnent à Hippone l'existence d'un hospice qui fut constt•uiL do on 
temps par un prêtre de la ville. ( ermon 356, 10.) 

Ordonné prètec lui -même, en 301. Augu tin fonda un mona tèrc 
( 'ermon 355, .2), qui était, dit Pos idiu (rita, 5), intl'(l ecclesiam, 
c'c t-à-dit·c peut-être attenant à l'église épisropale . Cc fut au i une 
sor te d éminairc . (Epi't. 27, .2.0; 31, 9; 3, 6; 125, 8; 1-8, 9 
et 11; 209, 3; De dono peJ•sev. (15) ;~8; Po Ridius, rita , 11 ct 31). 

Cfr. Tillemon t, Nfemoil·es pow· se1·vil· à l' Histoù·e ecclésiastiqztf'. 
XIII, pp. 153, 157. « DeYcnu év' quc, Augustin fit de la maison épi
copalc untl sorte de monastère, où les membres de on clergé vivaient 
en communauté» . ( e1·m. 3-:s, 2; Possidiu , T'ita, 26, :27 ct 31.) 
« On connai t encore deux mona tères d'hommes qui fuecnt fondé· 
peèR d'Hippone, au temps de t Augu tin. ( el'?n . 35G, 10 et r). 

Cfe. (Tell, AU. a1·ch ., f. Bône, p. 9. 
Le sol d'Hippone a é té tellemen t clrvasté qu'en dehors des rar 

re tes chrétiens indiqués plu haut, on n'y a retrouvé que quelques 
épitaphes che. C. 1. L., VIII, 5263, 526"1, 10840, 177414, dont une 
de sous-diacre, à la ferme V crdict•, à 11 kil. de Bône, sm· la cy
bousc (Bull . de l'_.!,.cad. d'llipponf', no 2i, P: OG) et tuelquc 
lampes (Bull. de l'Acad. d'Ilip. no 18, p. xr; no .21, p. 64.) 

Ajoutons encore teoi ampoules de S1 Mennas : De Rossi, Bull. 
di arch. clu·ist., 1 94, p. 5~; Gsell, B. J1. C., 1 03 . p. CLVI; 

Mél., 1803. p. :H t ; C. 1. L .. VIII, 22643, n° 19; :Michon, Jfém. de 
la ._ 'ociété dr:; Antiq. de Fm11ce, L\'III, p. :302 . 

Le territoit•e de la commune d'Hippone était teès va tr. 
Cfr·. n cl!. _lll. ru·ch ., f. Bônr, p. D. «Au N.-0., la hoene de l'O. 

uidct· ( f. JJcrbillon, n° 10), trouvée à 28 kil. à vol d'oiseau d'Hip
pone, indique la limite du côtr du tcrt•itoiec de Cieta . >> « A l'Est, la 
limite du eût(· de Thabarca e l indiquée par la borne d la 
Mechta el Agarcb. ( A tl . arch ., f . ouk el rba, no 1), à 40 k il. à 
vol d 'o iseau>>. Cfe. JJ1él., 189\J, p. 70. «Au ".-O.le territoire d'IIip-
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pone ne dépassait sans doute pas le col de I<'edjoudje, mt\mc distance 
à vol d'oiseau, près duquel a ét!' découvcJ•te une borne placée par les 
habitants de Guelma (Ail. m·ch., 11° 8U); mais la limite ne deYaiL 
pas être éloignée de cc point, le centre romain d' Ascom·s é tant pro
bablement url<' territoit·e d'Hippone. (C. I. L., YIII, :>:D8. >> -

Yet·s le S.-E. le territoire :emblc s'rtrc <'tendu plus loin encore. 
C'c t de ce côté que :c trouvait pcut-êtrr Fus air = raslellum 
Fu sala, situé à 40 mille~. pre: dr GO kil. d'Hippone . (Epist., 20\!,:2) . 
l'n domaine privé, du nom de Zubedi, se trouvait :-;m• le terri toire 
de cc Castellurn. Or, on voit un II• Zcbda, sur l'O. Barbara, af!luen t 
de l'O. el Kcbir, à cette di~laiH·e environ. 

St Augustin nous parle en plusieurs endroits de ses Ouvrages d'un 
certain nombre de localités ::;ituéc dans son diocèse el dont quelques
unes possédaient des églises ou des oratoires. En voi<"i la lisle telle 
que la donne G ell, soit dam son A tl. m·ch., f. Bônr, oit dans ses 
M. A., YOL II, pp. 21~-214. 

AunJ;RUS (undu .~: De Civ. Dei, X.\.II, 8. 15. Il y avai t une église 
contenant une relique dt• St Etienne : DP Civ. DPi, t. c. 

CARRARJA, lleut-êtrc un fa uhuurg, ou même un quartier d'Hippone: 
Serm. 336, 10. 

C'ASPALIANA possessiu, pri• · d'Audurus : De Civil . Dei, XXII, 
8, 16. 

CizAN : Epist. 03, 4. 
Fus ALA, qui devint (•vêché vers 410 : Epist., 200, :2:2-L 'C n ora

toire situé sm· un domaine pt·ivé, ùu nom de Zubedi, dont nous avons 
padé plus haut, contenait de la tel'l'c du S1 épulcre : De Civil. Dei, 
:XXIL 8. (i. 

ii- ERMANICJANA : Epist. :?:>1 Peut-être lr Pat1·irnonium gPnnani
cianum. domaine de l't'•gli~t> dr Rome au temps de St Ci-régoire le 
(it•and: .Jean le Dian·e. J"u• dt Saint G1·é,qnil'l' II, :>8; ,1purl 
Migne, Pat1·nl. lat., LXXY, p. iiO. Cft·. G1·egol'l·i I Papae 
Epis! ., Edit. Ewald et Hartmann, I , pp.();{, 0 1, n° 2. 

GJPPI : Epist. 65. 1. 
ll ASNA: Epist. 20, 1:2. Il y' avait une basilique à crt endroi t : 

Epis/. 29, l. c. 
!'viAPPALIA, domaine impét·ial, affermr vers 402 pat· Crispinuf; , 

én\]UC donatiste de Calama : Episl. Gü; Conll ·a lill. Petiliani, 
II, 8:{, 184, ct III, !lO, :228. 

SPA:\'IAXUM ]JI'aedium: Ejnst. :J3, :2. 
~TRABONIANENSIS (undus: Episl . û3, 1. 
SunsA A. Episl. ü~, i,:?; o:~. 1.4. 
'!'mAYA, du côté de Thagaste: Episl. 8:1, 1; PoRsidiu~, r-ita, 30. 
TuLLIENSE municip., qui devi nt plu tard un évl\cbé : De cw·â 
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ge1 ·endâ )J/'0 mo1·tuis, 15; Concile de Cm·thage de 525, Man i oll . 
oncil. VIII, p. 647. 
T RRE : Epist. 63, 4. 
uRGI: Epist. 34, 6; 62; 83, 4 ; 103, 3. 
VER BALJ : Epist. 63, 4. 
VrcTORJANA villa, à une trentaine de mille d'Hippone : De Civ. 

Dei XXII , 8, 7 ; Epist . 103, 3 ; enn. 3-6, 15. Il y avait sur ce 
domaine une chapelle de t Gcrvai ct de L .1: rot.1.is: De Civ . Dei, 
XXII, 8, 19. 

i\OTA. - Divcr e ba iliqucs avaie nt él con truites ut' plu ieur 
domaine privé , clan la région d'Hippone. E pis t. 139, 2. 

TI y avait à Hippone, du temp de t Aug., une colonie juive : 
e l'?n . 9, 3; 120, 3 ; 196, 4. 

Bordj el Ksar. = rLA. 

Pagus dépendant cl irta, au Haut-Empire (3 84. Hli98, 19199). 
on terri toit·c 'étendait j usq u·au Kroub ( 10295) . 
C. I.L. , VIII, pp. 564,964, 1833; A tl. a1·ch ., f. 17, Con tant., 33 
Évêché. More., DVIII. -Toul., .i. wn ., CXL"'\.IX . 
DO:"lATU ilensis, 484. Notit ., Num ., 92. 

Insrr . ch r. I n Deo vivas . A . C., 1006, p. 186 . -Épi t. ch!' . : A. ., 
1867, p. 420; C. I . L. , \'III, 5926 . -Colombe becquetant une grappe 
de raisin, ur un montant de porte: A. C., XL, 1906, p. 180. 

Bordj. (Aïn cl)= Trar r m1mic . 

Ce lle ville, qui dépendait de Cit·ta, sou le Hau t-Empire (1 76 ), 
é ta it commune autonome au commencemen t du rve siè le (18767) : 
Aug .. Contm C1·esc., III , 27, 0 ; Cont1·a Gaudent ., I, 7, 47; 
B1·evic . Coll ., III , 13, 27. 

C. I. L., VIII , pp . 48-!, 960, 1798, no 10820; A tl . a~·ch., f. 17 
Constanti ne, 340 . 

Évêch . More., D'Y. - Toul., -'-Vum., CLXI. 
ECUND Tigisitamts (N1), Tygisitanus primae cathedi'Cie 

(X2), primat de Numidie, de 303 à 312, au moins. Optat, De 
Schism. Donat ., I , 13-14. i9; Aug., Contm C1·esconium, 
III, 26-27, 29-30; Cont1·a l!.:pist. Parmen., I, ::3, 5; Brevic . 
Collat., III, 13, 25; Epist. XLIII . 2, 5, 14; LUI, 4 ; LVIII, 
3; LXXXVIII, 3 . 
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GAUDE. TIC Tigisitanus, pour lequel ·ouHcrivi t Episcopus 
Siguitanus, Cresconius. Il était re t(• en ehrm io, malade. 
Iii (1, 200). 

J)O~L\ICO L.., TigiSicnnus, 484 . .).Yolit., ~Yum., 80 . 
PAT'LLL res Trges.~is vivait au eommencemrnt du vue si '>de, G02 . 

Epistolae Sli Gl't!,fJOI'lÏ, Lib. XII, :!8, 20 . 
Tigisi était encore évêché à la fin du rx.e sièclr : Tl:t•JJV, probable

ment pour Tiy<o:r<v. Lislr dr! Léon la Sagr!, 883. Tissot, Oéo(JI'., II, 

p. 78:~; Beveregiu~. dan: sc PnnrlPctœ canonum, II, .lnnotationes. 
p. 142, l'écrit -:-t-:-f,o:ro:rtv. 

Pict·rc avec chrisme: A.('., 1882, p. :HO. 
peut-être du v1° siècle. A. C'., 1d8:!. p. 200. 

Bou Ari. (Mechta) 
Voir Gucsria. 

Boucheguifa. (Bir)= RuoLATA? 

Jtgli ·c du v" ct 

A il. a1·cl1., f. 28, Aïn BPi da. 2üt.i; Carte annex.r au tt·avail de Gué
nin , Nlle• A1·rh. des 1'1iss., 1000, p. 103. 

Jtglisc de 20m X 12 !'t chapelle longue dr4m, averpilas tt·es sculpti•s, 
pl'ésentant le monogr. du Cbl'i t. <Tsell. "1tl. a1·ch., 1. c . .:vlonccaux 
ct Guénin, "1. C., 1008, p. 21:!. 

Bougie. = SALDAE. 

Colonin .Tu lia "1u,r;us/a Antonia na. 

Colonie' d'Auguste: Pline, Il. ~Y .. V, 20. 
C. l. L ., YIII, pp. 7ü0, m:l, i!l33, no• 2728. 803J. 2068:~, etc· . ; 

A tl. m·ch., f. 7, Boug-ie, 12. 
Jtn;ché. ::VIorc•., CCCCL./X..·n.- Toul.. ~Yarn., XXXVI. 
PASCIIA ICS Salditanus. 18t. ,Notit., Maiii'Pl . • 'iti(., 41. 
Il y a cu des évêques au vm":iecle, si le ~iÀr-:-a du Hpovo; "A).e~«vopivo; 

rcpr(•scnte Saldae. (;.p\;-:PI'. By:: Zeitschl·ift, II. 18!1:{, p. 26. 
SER\'A::\DU!:l, que }loi'c·elli place à tort à Hippone (x.I" Hièclr). Il 

fut ~ar·ré a1·chevèque par S1 Grégoire VII, en 1070, comme le 
marque une lcttJ·c de ee pape, adt•c ·sée ,.Zero et popnlo JJu.::Pa 

in i'tlauritanin Siti(r!ltsr'. Hard., Coll. C'onc., VI, p. 1311. 

En faisant creusm· les fondations de son rhtttcau de la Perir sur 
l'emplacement actuel des easer1ws et de l'hôpital militaire, le princr 
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hammaclilc, El Mansour, aurait, dit-on, trouvé les re tc d'une 
ancienne basilique chrétienne. Parmi les ruines, il y aurai t eu deux 
magnifique colonnes monolithes que le pape aueait voulu achet r ct 
que le pl'incc musulman sc réserva poue le château qu'il bâtis ait. 
Féeaud, .1. C .. XIII, 1860, pp. 157-138. 

L'église actucllé a été bâtie sue l'emplacement de la mo quée idi 
cl Mohoucl qui paraît elle-même aYoir remplacé un temple ou pcut
èlee une basilique antique : .A. C., 1887, p. 18ü. - Quelque lampe 
clu·éliennc · ;insee. I. l\. C. . V. . :In nomine Chris ti salvato1·i · ... 
C. 1 . L ., VIII, 8983 . 

Bouhir a. 
Voü· Coligny. 

Bouira. (Kh.) 
Yoir :[cine . 
Atl . w ·ch., f. 26, Bou Taleb, 188. 

Boum. (Ksar cl) 

A 2 kil. 500 .-0. de Metkiclès. 
Pc ti t tom ple païen tran formé en chapelle chr. Guérin. _Nlle 

~11-ch. drs Miss., 1000, p. 117. 

Brah im. ( idi) = Ao 'I:OLA 

C. 1. L ., VIII, p. lüOO; A tl. w·ch., f. 1 , onk Ahra ·, 417; 
G ·cll, R. A ., p. 415. 

Épit. fun. bilingu , latino-g t•ccquc, pcut-ètre chr. Btûl. de l'Acetd. 
cl'Ilipp ., no 17, p. O. 

Brid . (Ghar) 

All. ai'Ch .. f. 17, Constantine. 61. 
Grotte artif1cicllc en forme de croix latine, 15m ur 11 m 50. E t-oc 

une soetc de catacombe ? Peu t-ète . Jacquot, A . r., XXVIII. 1803, 
p. 123. Toutcfoi ·, on n'y a rien découvert de che tien. La carte au 
11 3001)0 indique , dans ces paeagraphc ·, un Dar en :\sa t·a ou :'liai on 
de · C..:lu·éticns. A tl. arch., l. c. 
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Brisgam. (Hr) = BIT . .. ENSES JuLIAN!. 

A tl. arch ., f. 40, Feria na, 78, Supplément. 
Guénin, ~\ ''"" .11·chioes des ~1Izssions scient., 1009, p. 00. Insc. de 

l' poque de Marc m'le. 

Cadi. (Kh. el) 

.1t/. arch., f. 26, Bou Taleb, 4~. 
Égli'e. Gel!, R. A., p, 23!. 

Calle. (La) = Tu, rzA . 

Au Haut-Empire, Tuniza dépendit de la colonie de Thabraca dont 
le territoire s'étendait jusqu'à la hauteut' du cap Rosa . Cfr. Atl. 
w ·ch., l. c. 

C. I. L., \III, p. 514; A tl. arch., f. 10, 'ouk el Arba, 2. 
La ville antique, dont les ruines se voient à 1 kil. à l'O. de la 

Calle, e t probablement Tuni::a. Fournel, Richesse minél'ale de 
l'A lgé1·ie, I, p. 20; Tissot, Géog1·., li, p. 9ü. 

Évêché(?) More., DCC.- Toul., .Num., LXXXIX. 
Ce. deux auteur' attribuent à 'l'unisa de 1 umidie 
VALERIGS, epi:;cop. plebis Utinisensis (1 . V.), 411 (I, 1:.-U). Iai · 

il e. t douteux qu'il lui ait appartenu. Voir Tu ni ie : Ras el 
Djebel. 

~OTA . - Le Martyrol. hiéronymien annonce des martyrs aux 
calendes de septembre à Tanisa et le 8 des ide de novembre à 
T oni::a. Iais on ne ;;ait s'il s'agit de cette ville ou de la Thiniza de 
la Proconsulaire. Cfr. Tissot, Géog1· ., II, p. 80. 

Canrobert. (Oum el Bouaghi.) 

.1tl. a1·ch., f. 28, Aïn Beida, 9. 
In ·cr. chr. : Dne, protege nomen gloriosum. C. 1. L., VIII 4787 

= 18683. 
Le · ruines d'un édifice chrétien y ont été vue· par 'ha w . 

r ayages Cil Bcn·baJ•ie, l, p. 155. 

Castellou. (Aïn) 

A tl. arch., f. W, 'élif, no :~42. 
Voir aux Évèchés non identifiés: Castellum de Maurét. itif. 
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Ced bel A bbas. = FLU~lEN PI CEN E? 

A tl. w·ch ., f. 23, iYI i la, 70; A . C., 1803, p . 130. 
L'O. Ksob paraît avoir été le Flumen piscence de liste. épi co

palcE : Paycn, A . C., XXVIII, 1803. p. 13J; ·roulotte, Maw·éta
nies, p. 202; Gsell, . lll., w·ch .. l. c. 

Évêché . More., CCXX'i'III. - Toul., iti(. , XV. 
JA:\"UARHJ (inmenpiscensis. 1 Oplat, De Schism,., Lib. II, 

c. 18. Un des chef des do natiste , ver l'an :3GO, Optat, Z. c. 
RE TITUT Flumenpiscrm is (, . V.), 411 (I, 206) . Douatisl . 
11 devait y a voir là un uvèquc ca tholique en 411, cruoiqu'on ne le 

con naisse pas. Dan · les A etes de la Confél'ence, en effe t (I , 133), il 
y a une lacune après la souscription de l'é èquc de Marcclliana. n 
vo it qu'il y parait un évêque ca tholi.que, dont l'advcr aire était un 
Rc'titutus. Ce nom a été porté par- cinq évêques dona ti tc à la 'on
fércnce : ceux de Dru iliana (I, 1:21, 187), de cge t•mc · (I, 126, 
198), de ~Icmbre sa (I 133, 198), de Lare (I, 131, 107) ct de Flu
mcnpiscensc. On connaît l'ad v ct· ait·c ca tholique des qua tee pre
mie t". li s'en uit que l'évêque insuffi ammcnt indiqué au n° 133 de 
la Confét·cncc doit être l'évêque atholiquc de notre évêché. 
· VICTOH. Flnmenpiscen is, 4 !. ){otit., iti(., 23. 

Ceidra. (IP) 

Ba iliquc de 13m x 12. Piert•c avec la formule B.B. trouYée dan 
les ruine . }-fonccaux ct Guénin, .1. C., 1908, p. 230. 

Cérez. (Kh . Zcmbia) = TM.rAScANr munie.? 

A tl. a1·ch ., f. 15, Akbou 91 ; f. iU, étif, 347. 
Tamascani municipium c l placé pat• la Table de Peutingcr à 

10 milles de Tamannuna municipium ct ca tellum, el à 10 mille· 
éga lement d'Equizctum . 

Entre Tocqueville (Tamannuna) c t Lecourbe (Equizetum), e 
trouve Cét·ez, à 15 ou 10 kil. du pt·cmicr village, et à 12 ou i 3 du 
ccond. C'c t probablement l'antique Tamascani. fr. G'cll, A ll. 

ar·ch .. l. c . 
Évêché. More., DLXIV. - Toul., "itif., XLIII. 
DOXATU Tama ·caninensis (N. V.), 411 (I, 198). Donati le. 
HO:'fORATU ~ Tamascanien ·is, 484. (~Yotit., Maw·. ilif., 3 1. 
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Chabersas. (ferme Truchel) 

A :3 kil. à l'O. de Constantine. 
Atl. (//·ch., f.ii, Cunst., 121-12-i, Supplément. 
Deux mosaïque:-; chl'. tumula1re ·.De Pachtèrc, /.M., n° :2!8, :240. 

Cc:> tombes renfermaient les corp d'un Maximus ct d'une Asclla cla
l'is ima femina. Au même niveau que les mosaïques ::;'('tendait un 
cimentage qui devait eonstitucr le sol d'une ba:>ilique .. 1. C., 1007, 

pp. 221-2:23. 

Chabran ou Chabrou (Aïn) 

C. J. L., VIII, p. 1508; .ill. ru·clt., f. 20. Thala, ü8. 
Petite croix en Jn·onzc. U::;cll, ]).fusée de Téuf'ssa, p. 8ü. - D(·pùt 

de ·tatuettes revêtues d'un stuc polychromé, probablement des ex
voto enlevé à quelque temple ct entassés dans un lieu ùe rebut. 

Ct ell., Mél., 1808, p. 125. 

Cham. (Oued) 

Voit· Villars. 

Chebka. (Bou) 

A tl . rn·clL, f. 40, Feria na, bi). 

Deux oratoires. Guénin, jylles A1·chtv. des l\-liss., HJOO, p. 84. 

Chedjra ou Sedjera. (Aïn) 

Près Aïn Bcida. 
Ne pas confondre avec une autre edjera, située sur J'O. Mes-

kiana. Voir Seùjora. 
Atl. co·ch., f. 28, Aïn Beida, 10û. 
Fragments d'antiquités chrétiennes. Atl. aJ•ch., l. c. 

Chélia. (Orotte duJ 

(' . !. L., \'III. p. :!71; .1/1. 111'('/t., f. :~8, .\.tu·è , ·18. 
Chrisme gravé u1•lc roc. C. 1. L., \!II, 2417. 
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Chemorra. 
A 8 kil. .-S.-0. 
C. I . L. , VIII, p. 258; A tl. a1'ch., f. 27, Batna, 173. 
Frag ments architec turaux ayant appartenu à des édifices de 

l'époque cbr. Chapelle de 1.201 x 9m iJO. G ell , JJI. A., II, p. 190; 
lt:lél., 1893, p. 130. In cr. chr. C. I . L., VIII, 2335. 

Cortades i"'nale à 3 kil. du même village, mai sans dire de quel 
côté (A. . C., 19 8, p. 291), deux ba iliquc~ chr . dont la plu impor
tante mc ure 22 mè tre de long lll' 14 de large . B ull . arch., 190 , 
p . 82. 

Cheragrag. = l 'TI? 

C. I . L ., VIII, pp. :..35, 1680; Ti ot, Géogr ., II, 47ü; Atl. ar·ch., 
f. 28, Aïn Beida, 109. 

Ve Lige· d'une église . A tl. arch ., 1. c. - Épit. d'un prêtre . Bull. 
Co1·r . a(1·ic., 1882, p . 316; Eph. Epig., Y, p. ü75 . In ·c . chrét.: « In 
Deo bibas >>. C. I. L ., YIII , 17733. 

Cherchera. (H') 

A tl. a1·ch., f. 'ü, Chéria , 2 
Re tc· d'une petite basi lique el d'une chapelle. Guénin, Iles 

A1·ch. des Mis ., 1909, p. 203. 

Chéri a . 

La localité an tique a probablement été municipe, au Bas-Empir 

(2216 = 17611). 
C. I. L. , VIII, pp . 247, 1670; Atl. a1 ·ch ., f. 3ü, Chéria, 164. 

ur un cancel orné de r o aces au-des ·us d'un monogramme, l'in -
cription: « In Deo vivas>>. Atl. m·ch., l. c. Guénin, _Nll c · A1·chiv. 
des Mis ·., 1ü0ü, p. 109. 

Chettaba. (Djebel) = GrooABA mons . 

C. I .L., Y III, pp. 5 5, 1 3ü; .-1 tl. w·ch., f. i 7, Con tantine, 
10ü . 

Probablemen t le mons Giddaba de Saint Augustin : T1·act . I in 
Epist. J oannis ad P a1·thos 13; Sennon 43, 7. Cft·. 'roulotte, B ull. 
Antiq. FI' ., 1900 p. 103; G ell, Mél. , 1ü01 , p . 22ü; 1903, p. 312. 

roTA. -La grotte d'Ez Zcmma était un anctuaire : G(iddabae) 
18 



274 L'.\FRIOUE CHRÉTIENNE 

D(co) A(ugu ·tu) S(acrum) . • 1. C., 185!-:>, p. :>3; 1001, p. 1;JG: 

C. 1 . L., VIII, 6~67-G:J02, 192 H.l-Hl28i. 

Chettabia. (Aïn) 

.ltl. ru·clt.. f. -10, Frriana, OH. 
Basilique h,vz. tl'è!l ornée de sculptures. Guénin, ~V Il es .l1·ch. des 

.Jliss., 1000. p. 85. 

Chouane. (Hr ben) 

.ltl. a1·ch., f. 27, Batna, 303. 
l~glise. Mél., 1894, p. 35. 

Chouf-Debba. (Koudial) 

Ail. ru·th., f. 18, Souk Ahr:~s, !80. 
In ~eript. ch l'. grecqm• préeéùée d'un monogr . c·ous tantinien : . 1. C., 

189ü, p. 237, no 51; Cagnat, B . • 1. C., 1896, p. 237, n° 31. 

Colbert. (.\.'in Oulmènc) 

.1 il. a 1·cll., f. 2ü, Bou Taleh, 2ü. 
Chapiteau de basse !•poque, eorniches, etc. (église?) G~ell, R . . 1. , 

p. 2ü1 

Coligny. (Bouhira.) 

.1tl . m·c/1., f. !ü, Sétif. 21. 
Fùts de colonnes ... peut-être église? .1. C., XYI, 187:3-4, p. 370 . 

Co llo. - CHULLU col. Jfine1·via. 

Oppidum à l'époque d<' Pline (II. X., Y, 21). Cne des IV coloniae 
cil'lcnscs, à l'époque dL· Tt·aJan. au plus tal'd. (C. 1. L., VIII, 7039 

ct p. 618.) 
r·. 1 . L., YIIL pp. 700. Dï!l, 18S:t n°' ü710, 6711 , 70!1:>, etc. ; 

A If. a1'th., f. 8, Philippeville. :W. 
Évêché. Mot•c., CXCYI.- Toul., ... Yu m., XLIX. 
Pour A nrelius de 2:.>ü, que lui attribue ~Ioreelli, voit· Kast·ine = 

Cillium (Tuni ie). 
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YICTOR, episc. Cullitanu , av<1it pour compétiteut· Je donali Le 
F IDE. TW , appelé episc . civitatis supradictae. 411. (I , 126, 

201). 
QUODVU LTDEUS ultitanus, probablement pou t• (C)ultitanu~, 

48 L Notit ., .iY ttm., 115. 

Magnifique saecophage orné de culpture ymbolique de Jona et 
de Daniel. Il a été trouvé à 1,500 mèlt'e ' de la ville. A cet endroit, on 
a encore découvert les t·e tes d'une chapelle de 24m x 12, fù t , cha
piteaux, etc. Cfr . A. C., 185û, pl. 10. 

Combes. (Beni Met·dè) 

C. ! . L., VIII, pp . 510, 1û56;All. a1·ch., f. ü, Bône,239. 
In cr . cht' . : « pes in Deo », avec palmelles cl cht•i::;mc. Reboud, 

A. C., 1875, p. 49; B. A. C., 1887. p. 110. 

Constantine. = CIRTA colonia. 

A l'époque de Pline (H. N., \ T, 3, 2), colonia Sittianorum cogna
mine; elle forma un peu plus Lard, avec Rusicade, Mile v cl hullu, 
les IV coloniae cirtense (C. / . L., \'III, 7080, 8318, 8310, etc.). 

C. 1 . L., VIII, pp. 618, 965, 97ü, 1817; A tl. a1·ch., f. 17, Con -
tantine, 12û. 

Évêché. More., CLXLYI . -'l'oui., .1Yum., 1. 
CRE 'CE~ (.:'11-escen (V.), a Cirta (A 1. 2 . A3 . .\I 1. N1. P . V.); 

a C!'ita (~4); a Circa (V. aliàs) . .236. Oper. li Cyp1· ., ent. 
Episc., . 

AGAPIU , un des deux évêques emprisonnés avec ~Ma1·ianus ct 
Jacobus dans la pri on de Cirta (Passio anctontJn J acobi 
lJfa1·iani et aliontm. Ru inart, Acta incera, 3). 'roulotte 
cro it qu'i l était évêque de Gil'ta, ·oit parce que aint Jacques 
dit de lui : Agapium nost1·um (Passio, 11), ·oit parce qu'il 
prenait un soin paternel, de deux jeunes mat·tyres, Tertulla et 
An tonia (Passw .. . 11). Toutefois c'est teè douteux, car il c l 
dit implcment de lui comme de son collègue Secundinu : «Ab 
exilio perd ucebantur ad pracsidem Agapius et Secundinu & 

(Pas ·io ... 3). 
PAUL LU ' . 303. Post Opt., A cta Jfunati F elicis, pp. 186 et uiv., 

Éùit. Zi wsa. 
ILVA 1U, ous-diacee d Paullus, sacré évèquc n 305 (Aug. 

B 1·evic. Coll., II I, 17, 33) pat• Secuudus 'rigi itanus . Aug., 
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Epist. ;);{, Con/Nt C1·r.~c., III, 27, :~0; Contm litt . Petit ., 
Lib. III. c. :>8; Optat, !Je. 'c!tism. Donat., I, 13, 1 L 

ZEUZIUS, 330. Lelll'f' de Constantin, Post Optat., édi t. Ziw ·a, 
p. 213. 

PROFCTURU , vers 410. Aug., De unico baptismo, Cont1·a 
Petilianu m, cap. XYI, ao. 

FORTCXATUS Conslantiniensis (I, 138), ct Constantinensis 
(L 141). 

Il eut pour comp<-titeur le donatiste 
PETILlA 'CS Constantiniensis (• . V.). 

t Augu ·tin a écrit contre ce dernier deux traité : Contm litteras 
P etilirmi, lib ri III (ver~ 400- !02), et De uni co baptisuw contra 
P etilianum (vers 410). 

Sur ce personnage, cfr. Monceaux, r. R. de l'Acad. des Insc1·., 
1906, pp. 226-228; Revue de Philologil', XXX, 1906, pp. 218 ct 
sui v . 

Fortunatus vivait encore en 416. llat•d., Coll. Concz'l ., I, p. 1221. 
DELPIIIXCS était en 411 évêque catholique sur le lcrritoit•c de 

Cirta, dan un de~ nombreux castella qui dépendaiPilt de 
celle ville (Cogn., I, ü!, ü:>, 213). t Augustin parle de lui 
dan sa lettre LXXXIX, L 

IIOXORATCS A~TO. ·I, l , sous le règne de Gcn éric ; Ilono
l'atus Constantinae .• 1(1'tcae civitalis, episcopus. Gennadius. 
De l Ïl'llS illustr., c. 93; Ruinart, Histoire df' la pl'rséc. 
vand., part. II.. c. 4; \lig-ne, Pat1·ol. lat., L, pp. 567-570. 

VICTOR Cil·censis pour Cil'iensis. 484. Notit., Num., 83. 
Constantine était encore évêché au commencement du vm" iècle : 

K t pO~. Liste du )1povo• "AÀE;<J:vopivo;. Gclzcr, By~. Zeitsclu·i(t , II, 1893, 
p. 2ü. 

Également à la fin du xx• siècle (883), sou le nom de 1\:tu~av-:i'l'l] : 

Bevcget·ius, Pandectae canonum, Il, Annotationes, p. 1·!:?; Tissot, 
Géog1·., II, p. 783. 

Il y eut à Constantine. le 3 mars ·~05, une réunion de onze évèques, 
à laquelle on donne le nom de Concile. Aug., Brevic. Coll., III, 
17, 33; Epist., LUI, 4; Contm Cresc., III, 27-30; Optal, De 
Schisrn. Donat., I, 18-14. 

Il y eut encore un concile ùonatistc, vers 306 : .\..ug., Epist . 
XXXIV, 3; Contra C1·esc., Lib. III, c. '27. 

On admettait généralement que le::~ . ~!arien, Jacques ct leue 
compagnons fu ·sent morts à Cirta. Pa:>sio Apud Ruinael, pp. 2:-~0 -

231. En réalité, il ont été mat"t~'l'isé' à Larnbè e, puisque c'c l dan 
cette ville que le légal résidait. Cfr. Gsell, A. C., XXX, 1803- 180 ·, 
pp. 21:3-215. 
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Lor· de la persécution de Dioclétien, en 303, il y avait à Citla 
une cc Dom us in quâ christiani convenicbant ». ( 1cta Munati Felicis, 
clan les Gesta apud ZenoJ hilum, p. 186, Ziw a.) 

Il ·'ilgit là , ])robablcment, non paR de la demeure particulière de 
l 'é vêque, mais d'une basilique urbaine, <:a L' t Optat nous dit que i 
on s'était réuni pour l'élection épi copalc de 305 << in w·ea mw·ty
rum », c'est parce que les basiliques n'avaient pa encore été re ti
tuées (Optat, De chism., I , 14) . Cfr. Monceaux, IIist . litt., III, 
p. 16 . Ce li eu de réunion avait donc été confi qué . 

An si, en 305, pouL' l'élection épi copalc de ilvanu , sc r éunit-on 
« in w·ea mw·tynt?n, in Casa majo1·e >> a cz g rande pour contcnÏL' 
beaucoup de fidèles (Gesta ap!td Zenophilum, Ziwsa, 1 p. i94-196). 

L'emploi elu comparatif semble même indiquer qu 'il y avait là 
deux chapelles. On sait, en c~ t, que ces petit s égli e de cime
ti ère qui servai ent parfois a u cullc, urtout pour le annivcr aire 
de martyrs, ont été a ez nombreu cs en Afrique, mèmc avant la 
pet· écution de Dioclétien, comme à Carthage, à Cacsarca = Cher
che]. à Abthugni = I-P· es Souar). 

On io-norc complètement l'emplacement de celte arca . Cfr. G ell 
M. A., II, p. 102. 

Constantin, devenu maître de l'empire, rebâtit Cirta, détruite dans 
la lutte entre le tyran Alexandre et Maxence, 314, lui donna on 
nom ct ordonna de c nstruire à .·cs frais une basiliqu (App. à t 

Oplat p. -15, Ziw a) . ette basilique ayant été enlevée par les dona
ti .· tcs, Con lantin la leur laissa pour le bien de la paix et en fit éle
ver une uouv Ile a ux frais du fisc, pour le ·atholiqucs . 

De cc ba ilique on n'en a retrouvé qu'une, bâti sur l'ancien 
Capitole, que mentionnent plu ieurs inscription trouvée à la Ca ba 
(C. I. L. , VIII, G083 ct Gü84, etc.). EUe mesurait 36m80 x 23"'20. 
Le reste· en étaient enco1·c vi iblcs en 1844. (Du puch, Essai sur 
l'Algél-ie clu·étienne, p. i6 ; A . C., 1 :>3, p.125; 1856, p. 52; 1 69, 
p. 82; i878, p. 4.24; G cil. M. A., II , p. iü2-iü3.) 

Entl'e le Koudiat Aty ct la p rte Djabia, mosaïque qui crvail pro
bablement de pavé à une hapcllc. On y li ait etlc ntence em
pruntée à SL Paul: << Justus sibi lex est». (C. I. L. , VIII, 9922; 
Gsell, l. c.; de Pachtère, /. j)f., n° 222.) 

Rocher de martyr :In CL'. byz. ""l'avée ur e paroi et rappelant 
la passion de ~11a l·ty1·es Hol'tenses. Jlarianus, Ja cobus, etc., () mai, 
259. Cfr. Monceaux, IIist. litt., II, p. 1:J4; C. 1 . L., \'III 79·)4; 
A. C., i 853, pl. 17; Acta incem, PassioJacobi ... Ruinarl, p. 223: 
l:.:fw·ty1' . 1·ol. I'O?nanttm, 30 avril; Kalend. Cw·th., II Non . maii; 

ug., &e1·m, 284; G cl!, A . C., i805-9G,'})p . .2i2-217. 
C'e tau faubourg de Mua A qu'ils avaient été arrêtés. Acta .. . 2. 
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Ruinart , l. c .. p. 223. Ce faubourg se trouvait probablement au bas 
de la ville. près des gorge du Rummel. 

M Pmoria des martyrs C1·emrntin? Successeanus? C. I. L., VIII, 
HJ648. 

A l'entrée de la vil!P, près c: c la porte de Batna, pierre avec le 
monogr. Rev. A(ric., o0 Hl, p. ÎÏ. Dans le jardin public, épi taphe 
avec chrisme. C. I. L., YIII. liHüO. 

Épitaphe grecque avec monogramme: C. I . L., VIII, p. G20 e.
In ct·. grecque sm· une tablette d'ardoise, Lz26ov; Xp<-:;:ou, formule 
latine rcl'itc en caractères grecs. Elle s'appliquait peul-ê tt•c à un 
moine. Cfr. Monceaux, RPv. arf'./t., i903, p. ~40. - Inscription de 
Donatus clrl'l·cus. A. C., 1882. p . 288; r. 1. L., VIII GU38 . -
Quatorze plombs de commerce avec les images du Cht·i t ct de la 

te Yiet·ge, de· ' . ncorges, .Jean, etc ... Besnicr c t Blanchet, Col
lec tion Fw·gps, pp. 78 el 7\"l. 

Cfr. :.\Ionccaux. l. c. A. C .. 1~80, p. W8. 
Bague en bronze avec l'inscription cc Deo laudes». A. C., 1898, 

p. 332.- Fragments de poteries. avec emblèmes chréti ens. A. C., 
18ïi, p. 271); 1880. p. 1:-iï. - Lampes chr .• 1. C., 18:>8, p. 110; 
i8ü7, p. 4 17 ; 1877, pp. 2ü7-2ü0; 1880. p. 1:>:> . ]){> R ossi, Bull. 
rl'. l l·ch. chi' ., 1882, p. m>. Inscr. Ch!'. A. ('., 188:3, p . 288; 1000, 
pp. :~:H, :~31. - :.\Ionumcnt peut-être chrétien de 11. Aurclius Victor. 
Ji. C .. 1809, pp. 320, ~{:l:J. - :-:iarcophagc du même personnage : 

A. C., 1880, p. 212. 
Colonie de .Juifs à Constantine C. 1. L., VIII, 71:>0, 7133, 7:>:~0 , 

7710. Addit., p.%:>. 
A Sidi Mabrouk, versant nord du :.\Iansourah . on a tt'Onvé. à 

l'a ng le du mur d'enceinte du quartier de cavalerie du e chassent'~. 

les re. les d'une ba ilique de wmx\)m 10, ct lrs mosaïqu es de deux cha
pelle latérales: .1. C., 181.i:Z, p. 1:!4. lnsc.: a Ilaf'C est domus aele1'
nalis et tilttll, hoc e1·it œlr>l'llll' memoi'Ùr> pausa » : C. 1. L., YIII , 
1071:!; de Pachtère, I. JI., no :!27. De plus, croix en bronze : A. C., 
1880, p. iü8. 

A Sidi Makhlouf, inscr. : cc Pto Deo ».B .• ·1. C., 1887, p. iG8. 
A 3 kil. à l'O. cle Constantine, ferme Truchct, ci eux mosaïque 

avec in~c. accompagn(•cs du monogt•ammp con tantinien. fin n·e siècle 
ou commenccmrnl du'""· B . • 1. r., 1007, p. ccxLu (\'oi t· Chahcrsa~). 

Des bornes, trouvée· l'à ct là, indiquent que le tel'l'itoire peopre de 
Cirta s'étendait asRez loin, surtout an ~ud. Au S.-E. j usqu'à Ouled 
H.ah moun (C. 1. L., \'III, Hl10:l), ct mémr jusqu 'aux enYiron dl' 
.'ila c t d'.\.'in cl Bordj (('. 1. L., YIII, i87ü8), (''es t-à-dire vraisem
blablc·rncnt jusqu'à la limite du Tt•ll .. \.u S.-O . jusqu'à Bonlj :\Iarnra 
( C .1. L . , VIII, 82ü8) .• \.u ~. et au . · -E .. son étendue pa l'aît a voit• été 
bcauroup moins g rande, puisqu'on n'a pas trouvé de borne mention-
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nant le a[JI'i publici Cirtensium plus loin que la cond uite d'cau du 
Dj . Ouarh. Au ;\'.-E. ct au N.-O.,jusqu'à 1ila, aux portes de laquelle 
a été trouvée la borne 7089. (Extrait de l'At!. m·ch ., l . c.) 

Mai il faut r marquer que les limites d l'évêché de Cieta ne coïn
cident pas avec celle de la commune. Nous savons . en effet, que 
plusieurs évêché fueent créés dan de en stella dépcndan L de ccLll' 
ville (voir plus haut l'évêque Dclphinu ). ft•. les évêché d'Ar acal, 

peut·êlt•c Phua, e tc. 

M usée de Constantine, par Doublet et Gauckle1'. - Cc muée 
j)Ossédait autrefoi. deux texte che. importants : C. I . L., VIII, 
7922, p. 620 c. Ils sont aujourd'hui disparus. - ne centaine de 
lampes chr . - Fonds de patère orné de deux croix ct de deux agneaux. 
- P oignée, avec une croix accostée de deux anges. - Carreaux hi -

toriés. Musée, pp. 59-60 . 
Collrclion Fai'[JCS. qui autrefois faisait partie de cc Mu ée, par 

Be nier et Blanchet : Chaton de bague avec croix et les in sc . I n Dea 
vivas et Dea laudes, p. 6-. - La prcmièl'e de ce bague vient de 
Feeiana et la seconde du Fcr cljioua. - Te sères ct plombs byz., 78-80. 
- Cachet en plomb, avec monoge ., p~ 77. - Carreau che. ancta 
j)fal·ia, aiuba nos, p. 13.- Lampe chr., pp . 38-46. Elles venaient 
de T ehessa, Aïn Beicla, :VIontcsquicu, Chéria, Tcmlouka, Souk Ahra , 
Bou Mcrzou g, II . cl Guiz, Aïn Zoui, Oued Zcnali, Oued Atmenia 

Tifccb Fcrdj ioua. 

Corneille . (MC'rouana) = LAMASBA munie. Anloninianum. 

Jhigée en municipe probablement par Caracalla (10403 = 22311). 

Cft' . :2:2-167, 2:2303. 
C. 1. L., VIII, 4:23;~. 2:2433, 2:2·160; At!. a1·ch ., f. 27, Batna, 86. 
Jtvêché . More ., CCXCIX . - Toul., Num., LXXX. 
PUSILLUS a Lmnasba (A 1. A2 . • \ 3. M 1• 12• PV .); Almasba 

(Y.); a Lambesa (X1). 230. Oper . •ti Cyp1· ., Sentent. Episc., 

75. 
A VITUS. episc. plebis Lamasurn.~is, a pom· compétiteur 
JANU.\H.IUS, episc . ciritatis (~.Y . ), 411 (I, 128, 187). 

ECU.'\DI;\1() Lamnsuensis, ·1 1. _Votil., iù11n., 112. 

l icrrc avec monogt'. All. a1·ch., l. c. 
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Cruchon. (Ferme) 

Auparavant ferme Bails. 
Ail. a1·rh., f. 16, étif, 418. 
A 700111 , .-E. de la ferm<', on a trouvé une inscription de 204 A. P . 

= :243, mentionnant une l'e.~publica !llED ...•• (B . . 1. C., i üOü, p. 183). 
A la ferme dle-mèmc, on a également découvert une home mil

liaire (C. I. L., VIII, 10:360; B. A. ('., 1009, p. 184), qui sc ter
mine par ces mots : « Respublica M ... miliru·ia constituit a lel'l'i
tol·io Siti{ensium millia pas.wum Il». Il ·'agit ans doute de la 
Resp. Med ... mentionnée plus h. ut. 

Peut-être se trouve-t-on en pr(•sence du munimenlum nomine 
llfedianwn qui, d'après Ammien .\Iarccllin, étai t dans le voisinage 
de Sétif (XXIX, 3, 45). 

Damrémont. 

Atl. m·ch., f. 8. Philippeville, 1üü. 
Deux grandes lampes à double brc, en terre cuite, portant au som

mcturw tête ùe poisson. Rec. a{1•ic., n° 26, p. 1:>7. 

De bibi b. 

Ail. ru·ch., f. 9, Bône, 217. 
L'abbé :Mougel y a reteouvé les restes d'une église à teois nefs . Com

??Wnication au P. Toulotte. 

Debibir. (H.r) 

Atl. a1·ch., f. 3ü, Chéeia. :22ü. 
C'est dans les environs de cette localité qu'a été trouvée une sen

tence chrétienne. C. l. L., YIII, 17010. 

Deheb. (Hr) 

A tl . arch., f. :~!), Ch(•ria, 228, Sllpplémenl. 
Chapelle en l'honneur des apott·ps Piene rt Paul. llfemo1·ia '8. 

P ell·i et Pauli (rve siècle). 

;'\oTA. - Pour toutes les autrt·~ localités oü l'on a découvel't des 
memorine en l'honneur ùc· SS. Apùtrcs, voit· Guelma. 

Dans le voisinage de cette chapelle, l'llines d'une ba ilique, beaux 
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cha pi tcaux, ymboles chr., palmes, poi ons, etc. Guéoin, Nil cs Arch. 
des Miss. scient., HJOO, ]). 133. 

Dehiret el A trous t Dehiret el Faoua. 

Voir Atrou et F ao ua . 

Delaâ . (Aïo ct cf cd) 

C. 1. L ., VIII, pp . 25:S, 049, 1687; A tl . arch., f. 28, Aïn Beida. 
171-173. 

Hcliquairc dont l'in cr. mentionne un marlyl', peut-êtr mi s à mort 
à Vcgc( ela) : F elicianus. Cfr. KaZ. Garth., IY Ka!. nov. De 
clébri, de verre, retrouvé à l' intérieu r , étaient ])robablemenl le 
re t e d' une ampoule contenant le ang du martyr. B.A. C., 1 95, 
pp. 70-77; Héron de Villcfo se, B ull. des Antiq. de Fl'(tnCe 1 06, 
p. :33:S; G cil, Mél ., 1896 . p. 4 3; 1808, p. 128. Peut-ê tre cc martyr 
éta it-il donati tc, at' on a trouvé a u même endroit l'acclamation du 
Deo laudes . B . A. C., 1 90, p. 45:S ; C. 1. L ., VIII, 23 , et 
p. 950. 

Dao · le voi inagc, à kil. au . de ef cd Dclàa, à H r Mahfadia, 
in cr. cln·. mentionnant des personnages de Cccl ias : C. 1. L ., VIII, 
.2:300 = 17750; A . C., 18 7, p. 218; Bull. de l'A cad. d'H ippone, 
1 89, p. LXXII; Gsell. M. A., II, p. 2:21 ; Moncea ux , Revue philo!. 
1909, p. 133. 

Derirat ou II. el Gou a. (I-I•') 

Atl. m·ch ., f. 40, F eriana, 105, Supplément. 
Basil iq uc tichemcot ornée . Auges bapti male ? Elle était accolée à 

une g t•andc occinte . Guénio, Il es A1·cltiv. des 1\!Iiss., 1000, p. 93. 

Dia . (Chrz le Oulad) 
A A ïn B ehmna. 
C. 1. L. , YIII, pp. 513 1643; Atl. ({l'Ch ., f. 10, El I\:cf, 33. 

tète avec palme, croi sant ct colombe. C. 1. L., YIIJ , 5194 = 
17307. 

Dib. (Kh. ed) 

A tl . m ·ch., f. 26, Bou 'raleb, 176 . 
A 200 mètres au - .-0 . de Kh. Meha ua ou Hasseoa, chap Ile 
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de .23m X 12m 50. G cl!. R . • 1., p. 130. -Coffre à r eliques . GReil, 
B. A . C., 1002, p. 510. 

Dib ba. (Jir) 

C. I . L ., VIII, pp. t:~o. !);)fj; .!tl. rn·rh., f. 27. Batna, 166. 
Jtglisc. Graillot et Gsell, Mel., 1 04, p. 7 L C'est là qu'a (• té pro

bablement trouvée lïn~cr. r< Pedatu1·a stel'lltae GifJb ens ium » . 
C. 1 . L. , VIII, 4363. 

Dibba. (Hr) 

A tl . cu·ch., f. 20, Thala, 8:L 
Dalle avec monogl'. du Chl'i ·t. Gsel l, Jfusée de Tebessa, p. 63. 

Diffala. (~1eehta Ouled) 

A tl . m·ch .. f. iü, Sétif, H.iO. 

Jlébr is d'architecture ; entre autres, deux chapiteaux de l'époque 
chrétienne, ornés d'une rosace ct d'une figu re d'âne . Ail. a~·ch . , 

l. c . 

Djaffa. (Dj.) 

A 8 ki lomètre de Khenchcl<L 
.·1/l. aJ·ch., f. 30, Chéria. 2 
Pierre portant l' inscl'iption r< ~Iem01 ·ia ApostuloJ•um >>. accompagnée 

d 'un monogramme constantiniPn et pt>ohahlemenl an térieur à 1 'an 400 . 
Ionceaux, Ilist. litt .. III, p. ll:l); C. 1 . L., VIII , 17715. - Chapelle 

rut>ale. De Rossi, Capsf'lta A>·gentea, p. 17; Gsell , M. A., II , 
p . Hl4 . -Sorte de catacomhe Var~ •• 1. C., 1808, pp. 3ü2-:370. On 
a rc r:o nnu l'existence d'une galet·ie circulaire, da ns laquelle vir nnent 
Mbouchcr d'autr es galeries . Ces couloirs sont Cl'eus(•s clans un tuf 
a sez friable rt pré entant des loculi ._ uperposé que f<•rmenl des 
bt·iq ues séchées au oleil. Cfr. Catacombes de Sillecla (Mét ., XYIII, 
p. O:l) ct de K h. hou \.clcloufen (Gsell, R. A .. p. 18). Abbé Leynaud, 
L rs Ca tacombrs a fJ •icaines, p. :3:->0. 

Djardia. (Hr) 

A tl . arch ., f. :27, Batua, 1f)(j. 
Chapelle de 16111.10 x9111 UO. Jlél., 189!, p. 59. 
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Djazia. 

C. I. L., VIII p. 247; Atl. arch., f. 39, Chéria, 44 . 
ymbolcs cbr6lien grav6 ur la pierre . Toulottc. 

Djebbanet el Kherba. 

Atl. m·ch., f. 17, Con tantine, 380. 

2 3 

Cbapelledc20 111 x8; A . C., 1861, p. 2 ü; G cl! , R. A., p. ~1 

Djebbès. (Bir) 

A tl. arch., f. 27, Batna, 22. 
Église. Gsell, Mél., i 8ü-1, p. 560. 

Dj ebria. (Aïoun) 

A tl. arch .. f. 89, Chéria . 8. 
Re les d'une églisC' de 15"' X 12. Guénin, jYIIc< . J 1·ch. des 1lfis ., 

iüOü, p . i60 . 

Djedid. (Bir) 

C. I. L., \'III, pp. 708. 967; Ail. m·ch., f. i7, Con tantine, 3 
Égli c de 24 111 50, sans l'abside, sur i: m75. Gsell, NI. A., II, 

p. i 82; Mél., i 804, p. 580. - Jtpit. chr. A. C., i88,1, p. 83; Gsell , 
Nfél ., l . c.; C. I . L ., VIII , 8202. 

Djemel. (H' cl) 

Atl. arch., f . 28, Aïn Beida, 51. 
Linteau de porte avec chri mc. Égli c? cil, Mél., 1894, p. 42. 

Djemila. = CuiCUL. 

Cuicul des Insc . C'. I. L., \'III , 8:32.2, 8320, etc . 
Cuiculi de l'Ilin. d'Ant., Édi t. Parthey ct Pindce. p. ii; Clwlcul 

col. de la Table de Peutinger. 
Ptolémée lui donne au ·ile nom de colonie (I\', :~. 7). Cfr. In cr. 

20144 8318-ü, 8:~26, 8320; A. C., XLI, p. 241. 
C. I. L. VIli , pp. 708, üü8, 979, 1797; AU. arch ., f. 113, étif. 

238. 
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Évêché. 1orc., CXCIV.- Toul., J.Yum., XLYIII. 
PCDK TIAl~CS a Cuiculi (A 1• A2. A3. M1. :'\1. N2. PV.); n 

Cuicli (M2); n Cnicli (V.), 23ü. Ope/'({ ,)'. Cyp1·., Sentent. 
Episc .. 11° 71. Il venait d'ètrc élevé à l'épi 'copat lot·squ'il 
vint sit'ger au Concile. Hal'd., Coll. Cane., I, p. 175. 

ELPIDEPIIORUS Cuiculitanus (A. B. C. :'\3); Cuicolit. (E.); 
Cuculilnntts (. ' 4); Cusculitnnus (t 2). Dans le m~s B, on 
trouve encore Cui:ritanus ct Clwsitnnus, 318. liard., Coll. 
Conc., I, p. mn. 

CH.ESCO. ·re , rpisc. ecd Cuicul!lmuu• (:'\. V.), 411 (I, 121). 
Son compétiteur donau.tc venait de mourir. 

VICTUH. Cuiculitanus, 48! Notit., Xum., 10. 
CRESCENS, rpisc. snnctae ecr·t. cath. Cuiculitanae. Assista en 

333 au Concile de Con:tautinoplc. Hard., l. c., III, p. :20 1. 

Itglise au 8.-E. de la ville antique, 2Gm80 x W. Gsell, Jf . . 1., II, 
p. Hl5. Pavé rccoLnert de mosaïques à comparlimcnts octogones, 
rcpr(•scntant des animaux allégoriques. De Pachtèrc, I. M., no 298. 
Cinq compartiment· offrent des in ·criptions : C. 1 . L., VIII, 8344-
83-18. :\-Iention d'un fia men saceJ•dotalis chrétien : De Ro ·si, Bull. 
d'arch. ch1·., 1878, p. 31; 1880, p. lûï. Chapiteau dont l'inscl"ip
tion nomme un saint: C. 1. L., YIII, 10()04; Gsell, M. A., II, 
p. Hl7, no 1; ~Ionceaux, Enquête, p. 114, n° 299. Cc chapiteau a 
dù appartenir à un sanctuairr <'hr., ainsi que les ft•agmcnts d'une 
vasque où sout rcpr·ésentées des scènes de 1'.\..ncien Tc Lame nt. Dela
mare, Rev. aJ·ch., YI, 1849. pp. 193-ï, pl. 113; E.:tJ.Jlor., pl. 105 ; 
Michon, Bull. des .1ntiq. dr P'rancr, 1908, pp. 2û0-272.Cfr.A. C., 
1878, p. 393. In cription de Cirula, le faro ux évêque arien, persé
cuteur de catholiques. C. 1. L., VIII, 10904; Vict. Yit. , Pe1·sec. 
T'and., II, 8, 22,5:3, 31; III, 19; .1. C., 1878. p. 303. 

La basilique indiqu(•e ci-dl• . u a été détruite par le feu, comme 
l'a ltestent les cendres et les rh 1·bon, trouvés en abondance dans les 
décombres. Pallu deLessert, Antiq. afl"ic., II, p. ;3;i3. 

TOTA . -Les ruines de cette ville sont beaucoup plus pauvres en 
restes de monuments chrétiens que de temJlles païens. Cfr. A tl. ru·ch., 
f. lô, Sétif, 233, n°• 2, 3, 7, 0 du plan qui accompagne la notice. 

Djenan Kherouf ou H r Si Naceur. ( TL'") 

. !tl . arch., f. ·10, Ferianaj li, Supplément. 
Dans les ruines d'une église nu chapelle, inse. : « III idu · Junias, 

natale Sancli raragi et crmâlum rJus ». Monceaux et <fuénin, 
rf.. C., 1908. p. 233; Guénin. Xlles .11·ch. miss. scient., 1909, 
p. 101. 
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Dj endel. (I-i") 

A tl. m ·ch., I. GO, Krgrin , 18. 
Pelite ba ilique. Tou aint, B. A. C., 1907, p. 305. 

Djerboua. (Aïn) 

At! . m ·ch. , f. 26, Bou Taleb, 13 L 
Ye liges d'une rgli e. A tl. a1·ch., l. c. 

Djerouda. 

Atl. arch., f. 27, Batna, HH. 
Re tc d'édifice cltrétien. G cll. Nfél., 189"1, p. 6ü. 

Dj essessia (Kh.) = YACCI ? 

2 5 

J)':-J.près la Table de Peutingcr, Yacci e teouvait ue la route 
d' ea à Zabi. Payen la place à Kh. Dje e ia; Gsell la chercherait 
plu à l'E . Cft•. Atl m·ch., l. c. 

A tl . a1·ch., f. 25, Ylsila, :25; Payen, A. C., XXVIII , 1 93, 
p. 148. 

Débris de colonnes ct de pieree sculptée , au milieu d s re te 
d 'une ba ilique. A. C., 1864, p. ü. 

Djidjelli. = I GILGILI. 

C. I. L., \'III , pp. 715, 190 ; .1tl. m·ch., I. 7, Bougie, 77 . 
Évêché . lore., CCLXL"'(IX. -Toul., iti(., L"'\.. 
URBICOS , episc. plebis Eguilguililanae (l . V.), 411 (I , L i ). 

Ce iègc n'cutjamai d'évêque donatiste. (Cogn., I, l. t::.) 
DOMITB .. NO Igilg ilanus (Cod. Haller : I gillilanus), 4 4. 

lVolil., Silif, n° 4. 
L'évêché de ~ (Àyt-ra de la li tc du Gpôvo; "A)"e~avop <vo; (v me i ·cl ) 

e rapporte peut-être à Igilgili. C'e t trè dou leu.s: cependant. 
By::ant. Z eitsch ., i ü3, II, pp. 26. Cfr. aldœ. 

Insee. peut-être chr. C. I. L., YIIJ , 8:n1. Le pays situé au . ct au 
8.·0. de Dj idj elli deva it être, dan l 'antiquité co mme de no jour , 
couvet'l de forêt . Pa de ruines dans ce tte région; par cons qucnt, 
aucun re te de chl'i t.iani me. A. C. 1870 p. 99; G ell, A tl . arch., 
l. c. 
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Djillaoua. (.\lech ta) - Pagus THIGILLA VENSIUM. 

Chez les Bi Merouan. A tl. Il l'Ch., f. 16, étif, 269. 
Dédicace à Hadrien par un magi trat de cc pays qui dépendait 

probablement <le Cuicul : B.A. C'., 1804. p. 3H, n° 1Î; R.ev. a1·ch., 
189:), p. 387, no 107; .Mél., 1806, p. 484. 

Évèché . .\lore., DCII.- Toul., .Num., CLX. 
REGI~TS, episc . pleùis 'l'igillrwenvis (. •. V.), -111. (I, 215). Il 

avait pour c mp titeu 
DO ATU (I, 133), qui ne parut p à la Conférence. 
JC~IOR Tigillabensils, 481. :Notit., Num., 33. 

Doucen. 
r. I . L., VIII, p. 1718. 
Chri ·me sut· une pierre tumulaire . A. C., 1802, p. 139. 

Drâa el Abiod. (Kh.) 

A tl. w·ch., f. 27, Batna, 11. 
Jtglise . Gsell, R.. A., p. 21i. 

Drâa el Arba. = Ao OLtVAM ~ 

Cft·. Khelil. 

Drâa Zenad ou Zemmit. 

; ill. a1·ch., f. 40, Feriana, 38, Supplément. 
Ruines d'une chapelle d'arcluteeture très pauvre, et <l'un oratoire. 

Linteau de porte orné d'une croix dans un cercle . fonceaux et Gué
nin, A. C., 1908, p. 229; Guénin , ..VIles At·chiv., 1900, p. 80; 
Donan , Mémoù·es des Antiq. Fr., LXVII, 1907, p. 142. 

Driès. (W bou) 

.!tl. arch., f. 40, Feriana, ü~. Supplément. 
Yuit· Tuni ie. 

Durili. (Ferme) 

.\. 7 kil. de Khenchela, au S.-E. 
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Atl. a1·ch., f. 28, .\.ïn Bcida , entee le nos 138 cl 153, ttpplé
ment. 

Construction d 20 111 x 15, avec des mur épai · de i 111 80; la pot· le 
était urmontée d' un cht·isme. A 40 mètr s à l'O. , ve ti g s d'ur10 
rgli c avec un coffre contenant, comme l'indique une in ctiption, de 
r eliques de saint Julien . Jaubctt, A . C'., XLIII. HJ09, pp. 29!-7. 

Duviv ier. = Tïcus J uLIAN!? 

C. !. L., VIII. pp. -11 , 1641; A tl. arch ., f. D, Bône , :213. 
La 'l'able de P eu Linger place Vicus J uliani ur la voie d'Hippone à 

Tipa a, à 23 milles d'Hippone Rcgio cl à 18 de Tipa a . Bien que les 
di lances t'ID con ordent pas, on adme t que Y1cus J uLIANl qui élaü à 
un carrefour de roules elevait c trouver à Duvivier ou à ::\i niba. C.fr. 
All. arch., l. c., p. 10, n° 207, 214. Carte ùe Kicpert, au C. I. L ., 
YIII. 

Cfr . égal ment Mercier, B. A. C., 1887 , p. 463; 1888, p. 110; 
Ti ol, Géog1·., II, p . 392; Rebond, A . C., XXII, 1882, j). üü . 

Fragment de marbre ornés de croix, monogramme , lampe chr. 
~ 1. c., 1882, p. 95 . 

Embarek. (Sidi) 

.Alt. arch., f. 16, Sétif. 303. 
Égli c de 2401 40 x 12. Gsell, R . . 1. , p. 280; A . C., 1877, p. 633; 

Robert, l . c., XLII , 1008, p. 230. Le pavée l en mosaïque. On y 
voit une ct·oix flanqu c de deux t:alit:cs su r lesquels s po eut des 
colombes qui portent en leur bec, l'une un cep de vigne, l' autre de 
r pi . De Pach tèrc , / . l•f. , n° 323. Monumen t déleuit pae un incendie. 
G cl!, M . ...1., H, p. 237-8. 

Encedda. (Il') = TovA PETRA? 

~1 tl. a1·ch., f. 27, Batna, ;3 cl ü2 . 
i\ova Petra e t indiq ué par l'Ilin. d'.\.nl. à 14 mill e. de Diana cl 

à 22 de Gcmellac . uppo é que le chiffre de 14 soit exact, :'\on Petra 
am·ai l été à IIr Enccdda ou II'' ben Khel if. à 20 kil. de Zana. 
C'cstl'hypütbèsc de Rago t, .~1. C., X\'I. 1873-·L p. 228, cl de Tis·ot, 
Uéog1 ·., II, p. 50!) . Cependant, dit Usell, le litre de Castelltun 
(bou eg fortifié) ne emblc pas conven ir aux ruines de nr Encedda. 
R. A. , p. 20U. 

Évêché. More., CCCCXXI.- Toul., Num., CXXII. 
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DATIVl.: Xovapclt·ensis ( . V.), 411 (I. 187). Donatis te, 
sans compétiteur catholique. Il e vante d'être le gaedien des 
reliques du martyr donatiste farculus, de 3·18 . (Optat., De 
Schism. Donat., Lib., III, c. 6). Cfr. les Acta de ce pseudo
martyr. Mabillon, Analect., IV, p. 103; )ligne. Pali·ollat ., 
YIII, 762-4. 

Le mont d'oit ce Marculus a étel précipité serail le Dj .. \.gmerouel, 
a u pied duquel . e trouve Hr Encedda. 

}:glise. Gsell, R. A., p. ~00. 

Eulma. (Ras) 
Voit· Bellàa. 

Fakroun. (Aïn) 

C. I. L., YIIL pp. 1 2, 0:'>8-!J; 1nl6; Atl. a1·ch ., f. 17, Constan

tine, 401. 
A 2 kil. à l'O., à l'endroit appel(• Aïn Mekhalfa, {rnestPlla con

(essionis d'un autel chr. Inse.: cc In Dea spe1·abo )), tirée du Ps. 53, 
11. C. 1. L., VIII. 18742; De Ho si, Crtpsella argmtea a(1·ic., 
p. 31; Monceaux, Rev. Philo!., 1fl09, p. 123. Le frag ment de cette 
(enestella cs.t aujourd'hui au Louvre . 

Faoua ou Foa. (Dehiret) 

All. ru·ch., f. 40, Feriana, 121. 
Petite chapelle, avec arcs poljlobés. -A ;)QOm à l'E., vestiges 

d' un oratoire. Guénin, .._ylles .1t·chivcs des 1\.liss., 1909, p. 186. 

Faraoun. (Hr) 
Yoir El Begueur. 

Faucigny. (Kherbet el Lalla) 

Ail. m·ch., f. 16, Sétif, 03. 
Dans l'église franç-aise, bas-relief qui représente un chrisme et deux. 

colombes buvant dans un vase. Il Yicndrait. dit-on, d'un mamelon 
itué au-des us du village, sur la route d',\.ïn Abcssa .. Jacquot, A. C., 

XLI, 1907, p. 126. 
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Fdoulè s. (col de) 

Yoir ci-après l'évèché de 'EDAliiUSA . 

Fegousia. (11•·) = SYMMACHI? 

C. I. L ., VIII, pp. 282, 03:3, 1721; A tl. arch .. f . 27. Batna, H5 . 
Il" Fegousia eeait le ,S'ymmachi de la Table de Pcu tingcr, d'apr ' 

Wilmann (C. I. L., p. :>ï3), alors que H.agot (A. C., XVI, i873, 
p. 26) place cc bourg à Kh. IIa nou t. 

Feid el Louère, H r el B arla ou H •· Gamra. 

Atl. arch., f. 40, Fcriana, 84. 
Ba iliquc d'a sez geandc dimcn ions, dont une porte latérale cin

trée c t encore debout. Atl. arch., l. c. In c. qu i commence par 
« E ccles ia » . Guénin, ~YI les A l'Ch iv . d Ps 1lfz'ss., 1909. p. 87; ~Ionceaux. 
ct Guénin, A. C., i908 . p. 21:3, 11 ° 3D. 

F eid el Mehari. (Ra ) 

At/. a1·ch., f. 30, Chéeia . ver le nos 17--176, Supplém ent. 
Deux ba .. iliquc :l'une de 1 mX 11, l'autre de 20m x 1-. Troi· 

chapell e . Guénin, ~YII cs A1·chiv. des Jf iss., 1000, pp. il0-112. 

F endek. (1\.sar) 

A tl. a1·ch ., f . ü, Bùnc, 3:>. 
Égli ·c à ti·ipl e ab ide? 40111 X gm 80; G ell, JI. .1., II, p. 2-1:2 ; A. C., 

i833, p. 31. 

Ferdjioua. 

E ntee Dj emila cL Mila. 
Chaton de bague avec le « Deo Laudes » A u musée Fw·ges, à 

Con tan tine. C. I. L ., YIII, 2265 . iO. Be nier ct Blanchet. Coll. 
Fw·ges , p . 63, no 36; :Monceaux , R ev . Philol ., 1000, p. i15 . 

Autre bague de provenance incertaine : Vars .1. C., XL\.II, i ü , 
p. 332, no :207. 
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Feredj. (Kef des Bi)= TE 'ELIUM. 

C. I. L ., YIII, 520ü; A tl. arch., f. 9, Bône, 242. 

Fermatou. 

A tl . arch ., f. 1û étif, 101.. 
Sur la rive oppo ée à celle où se trouve cette locali té, ves tiges 

d 'une chapelle a,·ec u ne abside à l'E ., bases ct fùts de colonnes, cha
pi teau corinthien. Jacquot, .1. C., XLI, iü07, pp. 110-111. 

Fesguia. 

,1tl. w·ch., f. ii, Constantine, nos 4!5-447. 
Re~tcs d'une égli e. G-uyon. J"oyage aux Ziban, p. 105. 

Firane. (II . Oued cl) 

Atl. arch., f. 56, Gafsa, 80, upplément. 
Ct•ypte dont la porte est ornt'e d'un ch ri ·me .• 1 tl. cu·ch ., l. c. 

F ontaine Romaine. (Aïn Temouchent) (La) 

.1ll. a1·ch., f. iü, étif. n° -106. 
P ilier hexagonal avec monogr. chr., base de colonne .. Jacquo t , 

A. C., XLI, 1907, p. 38. 

Fouanis. (plaine de) 

C. I. L., \iii, pp. fl:l:3, 1713; .ltl. (1/'Ch . , f. 3\J, Cldn·ia, 63-65 . 
Monument carré de 1:'> à 2()m de côté, avec pier re portant ce tte 

i n ·cription : << Kc opere cruOI'!l . .. » C. I. L., VIII, 10756; Masque
ray, Rev .• 1(1·ic., 1878, p. 41; 187ü, p. 83. 

Fouara ou Sidi Mesk.ine. (H•) 

C. I. L., YIII, p. 13\Ji; .1/l. a1·ch., f. 2ü, Thala, 70. 
lnscr. : «Drus Abmlwm », etc. C. l. L., VIII, 16700-16701, avec 

l'image du chandelier à sept branche , cc qui indique probablement la 
présence de Juifs en ce lieu. Ail. a1·ch., l. c., .1. C., 1896, p. 177, 
nos 44-45. 
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Fouda . (Beni) 
\ 'oit' illègue. 

Fradj. (Bir) 

Ali. w·ch., f. 17, Cons tantine, 186. 
In -cr. indiquant une chapelle ct de rel ique de marlyr : .Natali, 

Ren~üus. C. I. L. , YIII, 1910:2. 

Fraïm. ( l(h. ) 

C. 1. L., VIII , pp . 745, 973, 1937; A tl. ctl·ch. , f. 26, Bou Taleb, 
51. 

C'c t à Kh. Fraïm que Poulle place G EMELLAE : A . C., X I 
1878-4, p. 424; Ti sot, Géog1·., II, pp. 500-509. Cfr. Biar Oulad 
Atm an. 

Deux égli c : l'une de 35m x 1Qm 50, l'autre de 18m x 11 . G el!, 
R . • 1. , p. 22.; A. C., 1 73, p. 422. - I n cr. chr. C. I. L ., YIII, 
8737; A. C., i 73, p. 423. 

Monogeam mc constantinien avec alpha ct oméga ; G ·ell, P.f. A., 
II, p. 197 . 

Gaba. (Ji r) 

At! . ru·ch., f. 28, Aïn B ida 262, , upplément. 
Ba ilique de 23m x 13. Guénin, Il es Archiv. des M iss., 19 9, 

p. 102. 

Gabel H amimat Beïda . 

. 111. arch., f. 39, Chéria, 232. 
Insc . avec ch.ri mc: << !Iic Deus abitat JJ . Guénin, .iVII es A1·chiv. 

d es Miss., 1900, p . 13-; Monceaux, Bttll. Antiq . F1·ance, 1001, 
p. :312. 

Gabel Zaaba. (TI. ) 

.·1 tl . a1·ch ., f. 40, Feria na, 70, et Supplément . 
Yoir Tuni ie . 

Gâga. (Ur) 

Atl. rtl'ch., f. ·) , Aïn B ida , 237. 
Épilaphc de Donatilla puella . - Grand monog. con lanlinicn 
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acroRlé de l'a. et de l'w ·(fin du rv8 i'iièclc ou première moitié du v•). 
Monceaux et Guénin, .ti. C., i\108, p. 213. 

Gal bois. 
Yoir El A.na ·seur. 

Gamra. (El) 

Yoir Fcid El Louère. 

Garb. ( \ïn) = GARBA? 

r. I . L., VIII, p. 704; Atl. a1·ch ., f.17, Constanti ne, :210. 
Par le Acte· de la Confércnc<' de 411 (I, 200), nous savons que 

c·c iègc épi copal était voisin d'Iùicra = Aziz ben Tellis (A tl. w·ch., 
11° 24). Or, à û ou 7 kil _ .-0. de cel le dernière localité, non trou
Yons aux sources de l'O . Gare!> de· ruines appelées ][ r Aïn Gal'h. 

C'est peut-être là qu'était l'cvèl:hé de Garba. 
G ·cil serait di ·posé à placer cr iègc épiscopal un peu plus haut, 

sur l'O. ben Chareb, affl.. de l'U. Endja: At!. a1·ch ., n° "1·-L 
Itvêché. More., CCXX::'IX. -Toul., Xûm., LVIII . 
VICTOR a Gw·ba (, ' 2); 1 icloria Gm·be (:.\' t), 303. Op la l, ])p 

'chismat. Donat., Lib. 1, cap. 1:3-14; II, c. ·1 ; .\.ug., Con
lm Crescon., III, :27-:10. 

FELIX Gm·bensis (X. \'.). M(Trlialis JdiCI'ensis si~na pour lui à 

la Conférence de 111 (L :!00). 
FELIX Gw·bensis, 41>-t. J.Yolil., ~Yum., 10:2. 

Gastal. = CA TELLUM? 

A tl. m·ch., f. 29, Thala , GO. 
Cft·. Évêchés non identifié : Castellum de Xumidic. 

Geïfia. (I-l') 

A tl. a 1·ch., f .. iQ, Feria na, üO, Supplément. 
Église. Guénin, _xll es A1·cluv, 1000, p. 8û; Monceaux, .1. C., 

XLII, p. 230. 

Ghadaine. (II' bou) 

Atl. a1·ch., f. 27, Batna, GO 
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Deux égl i c , dont l'une de iGm, sans l'ah ide, ur 7m. Gsell, 
Mél., i894, p. 525; M. A., II, p. 18-. 

Ghennaia. (I\.soue) 

C. I. L. , YIII , pp. 434, 93G, iÎ71 ; A tl . m·ch., f. 27, Batna, 
132. 

M:ubee ajout'é avec in cr. qui c rapporte à un m etuens ou pro é· 
lytc juif. C. I . L., \'III , 4321 = Addit., p. 956. 

Ghettaba. (H') 

A tl. arch., f. 40, F eriana, G , Supplément. 
Égli ·e très om ée de culptures. Guénin, "'yllcs A l'chives de 

1\Ji:;sions scient., 1900, p. 8G. 

Ghorab. (Aïn) 

C. ! . L ., 'ïHI, pp. 248, 9-i8, 1670; A tl . :a1 ·ch ., f. 30, Chéria , 
i12. 

Ba ilique dédiée à t Pierre ct à , t Paul , bâlie par le soins du 
prêtre P1·obantùts, ct portant la copie d'une in cription métrique de 
'L Pierre aux Liens, à Rome : Rev. a(1·ic., 1 7 , p. 463; C. I . L., 
VIII, 10707 = 1ïG13; 10709. Elle c ·t de la fin elu ve iècle ou du 
commencement du vic : De Ro i, B ull . d 'A1·ch . chl'ét., 1 7 , 
pp. 17-:20; G cll, 1\I. A., II, p. 130. (Pour le au tre localités oü ont 
été véné t'éc de eelique de . Apôtre , voir Guelma.)- hapellc 
qui contenait de r elique du martyr EmeTitus : C. ! . L., YIII, 
.2220 = i7G14; De Ro i, l. c., 1884- 3, p. 6. Il 'ao-it prol able
ment du martyr d'Abi tinae : Acta. Saturnim, 2, i0-11 . Cft>. 
H. Taghfaght. 

Autec chapelle élevée en l' honneur de la marty re Ca ta par un 
cer tain , abinianus . M nccaux ct Guén in, A . C., 190 , p. i9- · 
Monceaux , Revue Philol., 1909, p. 327; ""Y uovo Bullett. di arch . 
CI 'ÎSt . , i OO ·,p. 313. 

Gonaï. (rl'· el)= .. . RDEN wru . 

A tl. arch ., f. 19, El Kef, n° 8 !. 
Ce tt e Yille était municipe à l'ép qu d'rUcxandrc Sévère . C. I. L., 

VIII , i07G7 = iG8.19. 
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Gontas. (Hr) 

Atl. m·cl1., f. 27, Aïn Beida, 1ü4. 
Égli HC de 26111 63 X 13m 40. Gsell, M él., 1894, p. 63 . 

Goulia. = ARsACAL . 

C. I . L., VIII, pp. 573, 963, 1833, nos 6041 i9.22J, 6018 ; 
.1ll . a 1·ch., f. i7, Constantine, 111. 

Évêché . More. , Lili . -Toul. .1.Yum., YII . 
ERV C A1·saca1·itrmus, 484 . }{otit., Num ., 57. 

Chapiteaux, restes d'une église. Atl. a1·ch. , l . c. Cippes anépi
graphcs ornés de la palme ct de la colombe. Chcrbonncau signale 
pt'ès de Goulia deux endroits appelés, l'un Sakie t e1· Row n (canal 
de Romains) et l'autre Kef en 'sa /'a = la roche des Chrétien : 
A. C., 1863, p. 245. 

Goulla. (Ifr) 

Atl. a1·ch ., f. 40, Fcriana, 1:)7. 
P etite chapelle dan une enceinte . .J.V Il es A1·ch iv . des IJiiss., 1909, 

p. 85. 

Gounod. (Guclàa bou Atfan. ) 

Ail. a1·ch ., f. i 8, ouk Ahra , 200. 
La localité antique se trounit sur le ter ritoire de la lribu des 

1 attabulcs. C. I . L ., VIII, 4 36 = i69ii. Cfr . 16916; C' . R . 
. ·1cad . Ilipp ., 1891, pp. LI-Lil, nos 9, i O, 13. 

Gouraï ou Zaouia de Sidi-Brahim. (IJr) 

A tl. m ·ch., f. 27, Batna, 301.- (Voir Évècilés non identifié 
GAURI AN A.) 

Chapelle de 13 ou 1410 de long. <T ell, Mél ., 189l, p. 49. -Mono
gl'amme constantinien, avec alpha ct oméga. Gsell, ... vi. A., II, 
p. 200. 

Goussa. (Bil') 

Atl. a1·ch . , f.40, Fcriana, 18. 
Rangée de piliers de belle pierre de taille . Église? A tl. a1·ch ., 

l . c. 
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Goussat. (H' = Respublica r(?)mn. 

C. I . L ., VIII, 10702 = 17616; Atl . m ·ch . , f. 39, Chéria, i14. 
I Le d'une égli e. Chapiteau repré entan t Daniel. C. R. de 

l'Acad. d 'Jiipp ., 1 89, pp. Ill, r,·, XL; A . C., 1 77, p. 390, R ev . 
A(i'ÏC., 1879. p. 77. 

Goussat. (Il') 

Au . de Théve te. 
C. I . L ., VIII, pp . 232, 9-U, 1590; A tl. a1·ch., f . 20, Thala, 146. 
Formule donat. du Deo laudes ur un pilier. C. J . L., III, 

20"W ; Monceaux, R ev . philol., 1909, p. iL). 

Groun ou H ' T ifa ou Aïn Sfar . (Il" bel) 

C. J . L., YIII, pp. 23-1, 16 3 ; Atl. w ·ch., f . 2 , Aïn Beida, 

77, 79. 
I n cr . chr. marquant la place ré ·ervée aux vierge dan une ba i

Ji que . « Vil ·ginum cancelli . B . B . >> C. J . L. , YIII , i7801 ; A. C., 
1 67, p. 237; B. A. C., 1 7, p. 13ü; Mél., 1 90, p. 50ü ; Mon
ceaux; R evue p hilol ., 1909, p. 132. 

Gueb eur. (A.ïn) 

C. I . L. , YIII , pp . 2-17, 9-18, 1670; A tl. arch., f. 39, Chéria, 13.:.,. 
I n. cr. chr. m' linteaux de potte ; C. J . L ., VIII, 221 , 2219 

et, p. 949, n° 10711. - « i Deus )JI'O nobi , quis adve1·sus nos?» 
Monceaux, R ev . philol., 1909, p. 124. 

Cft'. Metkidès mta Guebem . 

Gue beur bou Aoun. = CELERINA? 

C. J. L. , VIII , p. 16- - ; Atl . cu·clL, f . 9, Bône, 193. 
On a découvert à Guebeur bou A.oun une villa de Cele1·ini : Ber

beugge t', R ev . A {l·ic., X, 18 ·n, p. 140. Il 'agit de deux d dicaces de 
statue élevée à L . Po. tumiu Felix: Celeri nu , flamine perp tuel, 
par le magi Lrat d'H ipp ne: C. I . L., VIII, 5276 = 17454; C. R. 
Acad . Hipp., 1 91, p. XLIV. 

Cette ill u tre famille 'étan t probablement convertie, un vêque a 
pu 'établir ur ce domai ne et l'évêché en prendre le nom. 

Évêché. More ., CLXV . - T ul., J.Yum., ' LU . 



296 L'AFRIQUE CHRÉTIEN. E 

Dü~ATC , episc . plebis Cele1·inensis (N. V.), ·111 (1, 18ù). Dona
ti te , san compétiteur catholique. 

Guebeur el Messaï. 

Ail. w·ch., f. 40, Feriana. Région de Darmoun. 
11!emoria fort mode te, solitaire sur une éminence. Guénin, Nllcs 

A1·chiv. des Miss., i909, p. iÎÎ. 

Guellal. (Koudiat) 
Près Mlili. 
Sépultures ehr. Delatt re, A. r., 1889, p. 270. 

Guellal. - Cast. DIANElŒE. 

C. J . L., VIII, pp. 7·!1, 10:{3, n° 8701; Ail. (l/'Ch., f. 16, Sétif, 
;{(38. 

Église de 17m 62 x 9m :m. Gsell, R. A., p. i18. 

Guellil. 

Ail. a1·ch., f. 30, Chéria, 1:>1. 
H.estes de deux hapelles; fragme nt d'une inser. ehr . Ail. a1·ch., 

l. c. --Autre inscr. qui devait ·e trouver à l'entrée d'une de ce 
chapelles: « Hic dom(us Ol'ationis?) >J. ;\Ionceaux et Guén in A. C., 
Hl08, p. 203; Huénin , Xlles .1re hives des Jfiss., 1909, p. 10 

Guellil. (Ur) 
Yoir Arleb ou Gnellil. 
C. I. L., VIII, pp. 432, 178ü. 

Guelma. = CALAlllA. 

C. I. L., YIII, pp. 521, 9ü~, 16::>8, nos 3328, 3330, 5351, 3373, 
5376, etc. ; A tl. arch., f. 9, Bône, Hû. 

Évêché. More., CXXV. -Toul., .. Vum., XXVIII. 
DO:'{ATUS C'alamensis ( T 2). Année 303. Aug., Contm C1·escon ., 

Lib. III, 26-27, ~9 ao; Opt., De Schism., I, 13-14. 
ŒGALH.JS était e\êquc en 393 (Cogn., III , 247); il mourut en 
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397, c'c t-à-dire deux an aprè avoir sacré 1 Augu tin. Au"'. 

Epist. L"XXVIII, 2. 
PO IDI ucce eur immédiat de f egalius (0oei~ , Jiist . 

P elag. , Lib. II, 8; IV, 13, 1). Il avait poue adversaire 
CRI Pii'IU , qui mourut avant la Confér. ( I, 139) . S1 Auo-u lin a 

écr it une lettre à ce Crisp inu : Epist. LXVI. Cfe. Contra litt. 
P etil., Lib. II, Cap. 3 . 

Po ·sidiu fut un des cpt mandata ire de ca lholiqu à la Confe-
rence de 411 (I, -5) et survécu L à l Au gu tin, dont il écrivit la vic. 
Post opera Sli A ug. - Il est l10noré le 1G mai. 

Q ODY LTDE Calamensis, 484 . .i.Votit., ... Yum., 3. 
Calama éta it encore év' hé au commencement du Vllt0 ièclc, i le 

Kapcra:p.oçde la Li tc elu Gpo•,o;".\ ),eÇa:"opr•,oç (Gelzcr , B y::ant . Zeitschri(t, 
Ir , 1893, pp. 26 ct 31) r epré cnte bien Calama . Quoi qu ' il en oil, il 
l'étai t certainement à la fin elu rxe ièclc , 3 : Ka:Hp.a:. Liste de 
Léon le agf', en Tissot, Géog1·., II, p. 783; Bcvercgius, P andectœ 
Canonwn, li, A.nnotationes . p. 14:2. 

t Augu tin nous pal"le cl"twc ba iliquc que le païer. ·· tentèrent 
d incendier en 408 (Epist . XCI, ) ; d'un memo1·ia en l'honneur de 

l Etienne : De Civil . Dei, XXII, 8, 10, 1:2, 13, 14, 20 ct 21. 

Égli trouvée par R avo i ié, 17m x 11 , en tre l'ancien th âtre et 
l'égli se : Explor., II , p. 28 . A 1050m .- I .-E. de la fortere e 
byzantine , gra nde (•glise de 33 111 50 X 15 : Gsell, M. A., II , p. 201.
Papier a signalé le resle d'une autre égli e à 150111 ùu tribunal : 
Bull. Acad. d'Ilippone, 1803, p. XLl.- En 1910, fouilles de Joly 
dan l qua t·tier militaiec. à cnvieon ü0 01 au nord de therme ; 
mo aïq ue qui formait certainement le pavé d'une égli c . In c. indi
quant de dona teur. A. C., XLIII, p. 298; B. A . C., Procès-vel'
baux de la Commission de l' A{l·ique du X ord, a nil HHO , p. x; 
Ballu, Joumal officiel, no du 13 janvier Hlii; De Pachlèrc, J . M. , 
no 63 . - In cr . byzantio mentionnant une r elique placée ·ou un 
autel : C. ! . L., VIII , 17580; de Ro i, La Capsella .1b·gentea, 
p . 32; Bull. des Antiq . d f' Fmnce, 1893 , p. 238; G cl!. Mél., 
XXXIII, 1903, p. 22. - MemOI'Ùt de . Clemens (Kal. Cw·th., 
IX Eal. Dcc.)- 1 ïncentius (A ct. , atumini, :2). Cft•. C. !. L. , III , 
5352: Hé t'on de Yillefo c, C. R. A cad. des I nsc., 189G, p . 192; 

U ell , B . . 1. C .. 1 99, p. -151. 
roTA. - Oo a trouvé à ~Icsloug le nom d'un saint homonyme : 

Tïncentius. -Autre memoria de . Ilesidont , M([l·t inus, peut
ê tre le martyr d'Abitinœ ( 1cta atu1·nini, 2) . Massa Candida (voir 

tique), Romanus, que l'on cro it être 1 Romain cl'AntiochC' (~Ion
ceaux , Jiist litt. , III , p. 170), '1'1·es pue1·i, sans cloute les Lroi 
Hébt'cu:x: du Livre de Daniel, doot le culte a té égalemen t en honneur 
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à Carthage (C. 1. L., III, 1351:3). Cfr. Duche ne, Bull. des Antiq. 
de FI'(( nee, 189:~. p. 238; C. R. de l'Acad. d'Hippone, 1893, p. xxxrr. 
- Memoria pristini altrrris : C. I. L ., VIII, 17580. - Antre 
memoria retrouvée à 3 kil. ·.-0. de Guelma (f. 9, Bône, 140). Elle 
mentionu d reliques de L Pien·e Apôtre, des S. Felix et Tlncent, 
martyr'; l colfret de marbre qui le contenait a eté re trouvé à côté. 
Gsell. B. A. C., 189(), p. 431. Bull. Acad. d' Hipp., 1896, p. xm; 
Héron de Villefo e, C. R. de l'Acad. des Insc., 1896, p. 192. 

I OTA . - De reliques de" saint Apôtres ont, en ou tre, été véné
rées , en d'autres endroits en Afrique : Pour la Tunisie, voir le Kef; 
pour le département de Constantine, voir Dj. Djaffa, IIr Ghorab, 
El Hassi, H• Magroun, Oum el Adham ou Tixter, ffr Zirara; pour le 
département d' lger, voir Duperré, Orléansville. 

Pour les sai ut homonymes de Felix. cfr·. 'lactae, en Tu ni ic ; 
H•· Ahib, Hr el Harnacha, Aïn el Ksar. Chabet Medbouah, Aïn 
Mclloul. ~le loug, Aïn Zoui. dan le département de Con tantine. 
Aut r·e sanctuaire à 4 kil. S.-E. de Guelma: A tl. arch., f. 9, Bône, 177. 

On a re trouvé, dans le. ruine de Calama. une épitaphe portant le 
croissant et la croix: .1. C., 1 2,p. 65.-Epit. chr. G. I. L ., VIII, 
5 188-5 W4. 

1 Augu tin (Epist . 10:>,!) mentionne deux locali té voisines de 
Calama . Il raconte que Po·sidiu . évêque de cette ville, étant allé 
vi ·iter le catholiques du {unrlus FIGULINBN rs, fut attaqué par les 
donatistes et dut se réfugier au {undus LrvET.EN rs ou ÜLIVETE srs 

(Aug., Conll'(l Cresc., III, 46, 50; Pos idius, lïe de S t Aug., 12). 
Or, entre Guelma et Millesimu, à 3 kil. de Guelma, à la ferme Chey
mol, on a trouvé, avec de nombreux tc sons. un ancien four à potier, 
qui rappelle le fu nd us FrGULJ.'h. ·sr . Rcboud, A. C., 188.:?, pp . 49-50; 
Atl. a~·ch., f.O. Bône, iï4. 

Gueramoussa. = CERAMussA ? 

Atl. ctl·ch., f. 1, Cap Bougaroun, 5. 
Il y aYait, en 411, un évêché catholique de Ceramu a situé dans 

le diocèse de l'évêque donati. te de .MilèYe (I, ü3, i33) . Cet évêché 
est-il L·epré enté aujom·d'hu i par le village de CTueramous. a? La dis
lance qui épare ces deux localit(•s peemet d'en doute!'. Toulefoi , cc 
n'e t pas impos ible, étant donné que lout évêque pouvait (TOirc de 
sa jul'idiction ct y envoye1· un prêtee, tout terl'itoire confinant à on 
diocèse ct non occupé par un autre évêque. Or ce peut t' tre le ca 
pour Gueramoussa. 

Évêché. More. , CLXXV. -Toul., .1Vum., XL \'II. 
SE\'ERLL TU~ Cal'amunensi:>, inplebe Milevit((na, 411. (I, 1::!3.) 
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Guergour. (Hm)= o AYA. 

C. I. L., VIII, pp. 720, HH6; A tl . w·ch., f . 16 élif, û. 
Ad ava muoicipium tait sur la voie de aldae =Bougie à 
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à 24 mille de celte dern ièt'C ville et à .25 d'Ad Olivam . cl ava 
r épond aux ruine de Hammam du Gucrgour . Pou !le, A. C., X III. 
1876-7, p. 566 . Mercier, B. A . C., 18 8, p. 134; Cal, Essai sw· la 
Maw·ét. Cés ., p . Oü; G cl!, R. A., no 153. 

Ad ava o t évidemment l'êvèché d'A A.VA ou A AFA . 

Moeccll i ct l-Iard ou i n aUL'aicnt évité une erclll' ct n'au eaicn t pas 
fait deux évèché , Assaba ct As ·afa, 'ils avaient remarqué que ce 
d ux nom sont l' qui valent cl'.Ad Sava. 

Évèché . More., L VI et LYII.- Toul., iti(. , I. 
EXTILIU , episc . plebis A ·sabensis (~. V.), 411 (I , 1:.-8). Il 

avait poul' cOllll)étitcur le donati te 
MARCI l\' As abensis (I, 19 ) . 
VITALI Assa{ensis. 4 L Notit ., iti(., 24. 

Guerria. (El) 

Atl . w·clt., p. 15, Ak.hou, 7 . 
P iceee à ·culp ture ornemental s de style cheéti cn. A. C., 1 75,. 

p. 4:20. 

Guerriguèche. (Oum)= civil. ~A'l'TA.BUTU:M . 

C. I. L ., VIII , 4826, de l'an 200. 
Était municipe ousValcn : 01·domttnicipii 'a ttabutum.A. C.r 

XXIX, p. 673. 
A tl. a1·ch., f . 18, ouk Ahra., 135. 
Dan le voi ina"'C, à i bou aïd, on a teouv un moDogt•amme dLL 

Chl'i t. C. R. Acacl . d'H ippone, i '90, p. Lxxxvm. 

Guesria ou Mta Roumia ou Mechta bou Ari. 

Atl. a1·ch., f. ZG, Bou Taleb, 167. 
Égli e av c une petite CJ'yptc . ous l'ab ide. A tl. arch., l. c. 

Guesseria. (H•') 

.-E. du lac Djendcli. 
C. I. L. , VIII pp. 258, 051 ; A tl . a1·ch., f. 37, Batna, n ·>. 
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Égli'e de 2301 85 X 1401 30, dont l'abside était décorée d'une 
mo aï que avec l'in cr.: « Ilal'c porta Domini, Jus ti intmbunl >>.Elle 
e t Ol'née du monogl'amme constantinien. C'. I. L., YIII, 10863, 
18532. Cfr. Monceaux, Revue Philol., 1909. p. 131; de Pachtère, 
I . M., no 180. 

Chapelle à côté, de 1601 8;) X 7 01 10 .• \.150m au ;\'.-0., autt·e cha
pelle? Jlél., 18D3, p. 537; Rev. A(l'ic., 186!, p. 1!13; Gsell, Jf. A ., 
p. 204; Ballu. B . A. C., 1000, pp . 82-8:i. 

Guesseria. (H' el) 

S.-E. de Bir el I-Ienehir. 

C. I. L., VIII, p. !'lüi; A tl. a1·ch., f. 27, Ba tna, 51-33. 
Aux nos 51 et 52, qui portent le même nom, débeis d'un édifice 

cheétien, piel'rc avec monogr. con tantinicn; Au n° 53, S.-E. de 52, 
feagments d'architectnl'e cl11· : Graillot ct G cil, Mét., 189 !, 
pp. 583-:586. 

Guessès. (II') 

Gaças d'El Bekri: Description de l'Afrique Sept. T t·ad. de Jane, 
p. 121. 

C. I. L., VIII, pp. 2:58, 0::>1, 1û02; A tl. m·ch., f. 27, Batna, 293. 
Dan un petit cimetière, ehapelle de 7m 80 x 7, qui semble a voit· 

Né unP. memotia; monogramme con tantinien. arcophages. Or1 y a 
tr ouvé cette in ct•ipt. avec monogr : cc ignum c1·istianum et 
nomina 1rUll'llli'Um >> : C. I L., VIII, 2334 . (t ell, 1\f. A., II, 
p. 20:>; Mél., 1 90, p. 52.); 1804 p. 53. A 300 mètre vcesl'O., église 
de25mx 12m:SO:~llél., 18!H, p. 3:5; Jl. A., II, p. 203 . In cr.B(onis) 
B)me) : C. f. L., YIII, 17810; Monecaux, Rev. Philol., 1009, 
p. 1:31 . 

Guidjal. (Ji') 

r. I. L., VIII, p. 741; .ltl. m·ch., f. iû, Sétif. 307. 
Restes d'une ba ilique; pierre avec chri ·mes ct symbole chr. 

Delamare, Explor., pl. 88, 80, fig. 7. (An Louvre: Catalogue som
maire des rna1·bres antiques, n° 302ü.) 

Guidra. (Kh.) = SERTEr. 

C. 1. L., VIII, pp. 733, 19!8,n°8828=20630 . . W., a1·c1t., f . 113, 
étif, 34 . 
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K h. Guidea c trom·c ur l'O. Chertioua qui a con crvé le nom de 
la Yille antique. 

Év 'ch •. Mot·c., D.- Toul. , , 'iti(., XXXVIII. 
FELIX • 'e1·teitanus (;'\. \'.) ne put a sis te1' à la Conférence 

de 4 i1 , pour cause de malad ie . Alypiu · répondit pour lui . 
(I , 213 .) 

Il avait comme adYCt' aiee à ertei le donati tc 
MAXL\liA:\ el'leitanus. (I, 1 0.) 
VICTUlU~US Se1·teitanus. 48'1. .1\'olit., iti(., :28. 
Ba iliquc de 37 111 40 x 1 111 :20, située au • . -E . du rcmpat·t. Elle a 

été bâtie entre 444 ct 467. Gsell. M . "1., II, p. 206. Le paYé éta it en 
mosaïqu . De Pa htèt•e, I. P.f., n·> 3:24, 3:!3. Tombe ch t'. aYec 
mo aïque de Romanilla, mot'le le 6 juillet 444, et cl'Emet·ita, le 28 
juillet 467. A~ C., 1 G-7, p. 197; B . A. C., 1 87, p. 383; 18 , 
pp. 420, 433; G ·cl!, 1\Iél., J .-B. de Ho si, pp. 340-358; M . • 1. , II, 
Jlp . 205-:_08; de Pachtère, l. c., n° 32U . 

Gu igba. (.'dn) = CAr u JL'LIANt? 

C. I. L .. \'III , p. 4:)3; .!tl. a1 ·ch., f. 2G, Bou Talcb, 78. 
La Table de P utingct· place Acl Capsum Jul iani à l'embran

chement de deux roules, l'une Yenant de Sétif ctl'autec de Zaeaï, et 
e dit·igcant en uitc YCl'S Tubunac = Tobna . 

• ! cl Capsum est iden tifié par Tissot avec Aïn Gui gba. Géog1·., II, 
p. :}0-L) 

É,·èché . ..\Ioec., CXXXIII . -Toul., .Yum., XXIX. 
Cap. a de Byzacènc ayant Mjà , en 411. . s deux évèque Fot1u

natus, ca tholique, ct Celee, donatiste. 
DO:'\.\..'fL\.:\CS Capsensis (;'\. \'. ). 411 (T, 20 ), appart ient peut

êtee à no tt•c Capsus. Il était donatiste, sans compétiteur 
ca tholique. 

Guilta. (Ra cl) 

Ail. a1·ch., f. 26, Bou TalPb, 26. 
:Yronogearnmc elu Cln·ist. Gsell, .q .. l. , p. 264.. 

Guiz. (Il' cl) 

C. I. L., VIII , pp. 942, 1591 ; All. a1·ch .. f . 40, Fcriana, 83. 
Chapelle de 11 111 x 11. Donau, lYiémoù·rs Antiq. F1·., LXTII, 

1907, p. 13ï; Guénin Nlles A1·chiv . 1909, p. 8. 
In cr. chr. , til'éc elu P s. 93, v. 7, 8: « Ad(c1·te Dïio mundum 
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sac1·ijicium », etc. C. 1. L., YIII, 10656; A. C., 1878, p. 8. Cfr. 
Monceaux, Revue Philo!., HlOO, p. 128. -.Memoria tac Ge1·manil
lae avec le monogr. con, tantinicn. A. C., 1892, pp. 322, 332. 

A 1 kil. du villag<•, trace~ d'une ba.ilique .. ill . arch., 1. c. 

Hachani ou Hr bel Ketane. (Hr el) 

C. 1. L., VIII, pp. 236. ü80, n° 2;315; .1tl. arch., f. 28, Aïn 
Beida, i47-i !8. 

Centre import:mt réparti en deux groupes; dan le groupe supérieur, 
on a trouvé une église; dan le groupe inférieur, des pierre avec 
.des ornements de style chrétien, cht·üsmes, etc. :A. C., 1867, p. 221; 
Bull . Cor1· . • 1(1'., l, 1882, p. 283. 

Haddada. (iliar) =Cast. B(A.MALLA)? 

C. 1 . L., VIII. pp. 71:?, Hï:l, 193-l, n° 8710; Atl. a1·ch ., f. :?0, 
Bou 'l'al eh, ;30; f. iü, Nif, :~7:!. L'in.e. 8710 est une dedicace de 
l'époque de Gordien III et porte à la dernière ligne les sigles R. K. B., 
qu'on peut expliquer ainsi : Respublica Kastclli B ... 

Comme il y avait, en ~itificnnc, l'évêché Bamalla ou Vamalla, 
l)<•ut-êtrc les ruines de Biar IIaddada le représentent-elles. Pour 
l1 ell, cc sigles ne désignent que le noms de dédican ts . 

l~vêcl!é. More., DCLVII.- Toul., Siti(., XL ill. 
FLAVLL.GS T'amallensi.~, i8·1. .Notit., Sitif., 42. 
Auge contenant un cofl't·et :i reliques, sous une dalle qui pm-lait, 

an•e le chrisme, lïnser. « In Deo et Castitas >>. C. 1. L., YIII, 
87;30 = 204ü0, 8731, et p. nï:t A l'intérieur de ce co/fret, plaque de 
métal a y cc cc texte tracé à la ]lOin te : << ruJus mrmor·iae hic positar 
.Hml ». Rev .• !fric., 1861, p. 15 L; Poulk .1. C .. XYI, 1873·<1, p. 410; 
Gsell, R . A., p. ~3G, fig. 80; :\Ionccaux. Enquête ... p. 1:3:2, no 212. 
Pierres nombreuse portant le monogr. constantiniPn aYcc l'alpha et 
l'oméga : Rev. A fr., 1861, p. 451; A. r., 187:3f p. 41 1. - Souter
rain,; antiques creu (':; <lans le tuf, qui n'ont pas été des catacombes, 
pui qu'il· sont sans lnculi, mais oit l'on voit cependant des niches 
pour recevoir des lampes .. Jacquot, A. C., 1 98, pp. :243-8, avec 
plan; B . . ..1. C., 1800. p. 4:>1; (Lell, J1él., XX, 1000, p . 136-9. 

Hadef ou Addoufen. (E.h. bou) 

. 1 tl. a 1·ch ., f. 26, Bou Taleb, 6·1. Cfr. Addoufcn . 
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H adj . (H"' idi cl) = . \QU...E HERcuus. 

Voir liam mam . 

H adj ar. (Aïn el) 

A. tl. a1·ch., f . 19. El E.ef. 0 . 
Tombe chr. avec le symbole du poisson eucharis tique. H.ouquellc, 
. A . C., Hl 7, pp . 434· 43 . 

H adj ar A llah. 

Cfe . Évêchés non iden tifi s : C ENTURLAE. 

H adjedj . (IIr) 

C. 1. L ., \'III, pp. 9.tl, JG70; All. a1·ch., f. 39, Ché!'ia, 101. 
Insct·ipt. métrique du YI~ siècle qui devait urmonter la pol'le d'une 

,ër.li se cl qui reprodu it une inscl'iption de la basilique con tantinienn 
.de aint-Pierre, à Rome: « J ustitiae edc.s >J , e tc. : C. 1. L .. \'III, 
1 608; Rev . w·ch ., lüO , 8. p. 1:26; G ell, M. A., II, p. 157;A. C .. 
1878, Jl . 31; de Ro.s i, Bull. d'Arch. (' /zrét., 187ü, p. 163.- Deux 
n uveaux fra g ment ont été rc trouv par le commandant Guénin : 
A. C., iüO , p. 107. 

Autt·c instTiption : « Celsio1· qui dedit)). 1. C., 1879. p. 3:2; 
C. !. L. , Yili , 10607. 

Deux monngt·amm s dont Je lettres très capl'icieu cment cnchc
yltréc sc r(•solYent en . 1dcudatus episcopus (etit. Le mêm Adco
.d tus episc . a été retrouvé tout Jlrès de là à Kcmellel, sut' un hapi
tca u : C. 1. L. , YUI, 10714. 

c ·cst peut-être le fondateur de la ba iliquc oü a élr reproduite la 
M dicacc métl'iquc . H. Hadjcdj e t donc . m· J'emplacement d'un 
ancien éYêché dont le nom es t encore inconnu. 

Lll' un linteau de porte, dédicace pt·écédéc d'une croix monogram
rr atiquc, accos tée de l'a ct de]',.,, c t enfermée dan un cerde. Elle 
paraît sc rappm·tct' à une chapelle qui contenait le relique d'un 
certain Celsus, peut-être diacre martyr, ve ou vie siècle . ::\lonceaux ct 
-Guénin , A . C., 190 , pp. 199-200. 

Autre linteau de potte qui parait e rapporter à une chapelle de 
m artyr. A . C., 1908, p . 200 . 
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Hadouane. (Ur Oued) 

Entl'c l'O . Khczcnetta et la frontière de la T uni sie . A tl . m·c l~o , 
f . 40, Feriana. Basilique de 20111 x 20. Guénin, .iVI Ics . 1J•(' hiv. des 
M iss., HIOû, p. 90. 

Halloufa. (J:Ir) 

C. 1. L., VII I, p. 1308; .1 tl. ru·ch., f. 2 , Aïn BPida, G0-0:2. 
F l'ag-mcnt · d'arclùteeturc qui ont pcut-êtr·e appaete nu à une église: 

M ét ., 18n:3. p. 187; Bull. de l'.1cnd. d'Hippone, n° 18, p. 12-1. 
Plusieurs linteaux de pol'lc avec monogramme . Bull . de l'Acad . 
d' IIippnn e, l. c. 

Harnacha. (Hr cl) 

O. 1. L., \'III, pp. 213, O!û, ..1/l. rtJ·ch., f. :?8 . Aïn Brida, :!i>3. 
P lusieur pierre orru··e · du monogramme : .1. C .. 1871J-1 877, 

pp. 3ü0. 403. - I nscr. rhr. : « Veminem deùere mol'ti meac >>, e tc. 
r·. ! . L., VIII, 10ü89 = 1ü712. - Épitaphes chr . C. 1. L., YIII, 
10687, 10688; A . C .. 187ü, p. 10:3; 1877, p. 40:.i . - ~1Iemo1 ·ia 
de 8 martyrs : J1ettnn S ·cunrli, Donatus, J1igg in, Bm·ic, 
F elix ('}'(•scentiani, .ide1· Jfinuci, ,','tiddin, i\Iiggin , nomina 
m cu·tynnn per((ectorum ?), perc(grinOI'llin). selon de Ros i : 
r. 1 . L., YIII, 10ü8G; de Bosi'edon, .1. c., XVIII, 187G-7, pp . 330-
40:3. Mél .. 1800, p. 415. 

:;'\oTA. - Barie, Donatus et :\Iiggin onl été aus i rctr·ouvés à 
E l lias i cl à Aïn ~Ielloul; pour ~r Félix, voir Cfuclma . 

Hamar. (Ksar cl) 

Haimeur du COI'JillS. 
C. I . L., YIII, p. 2:>1; At!. m·ch., I. :?8, Aïn Beida, GD. 
In set• . chr.: « Jusli miseJ·aveJ·unt >>: C. 1 . L., '\'III , 22ü::l; A. C., 

1807, p. 224. 

Hamiet. (El)= "\o PERDICE ? 

r. 1. L., YIIL p. 1038; .ltl a/'(· lt., f. 26, Bou Talcb, 40-42. 
Ce l le identification est géné1·alement admise, car on re trouve sut• 

Il• terrain les 23 milles depuis 'itifi ct les 28 milles depu is Cellas, 
indiq ués par l'Itin. d'An!., p. 15; Cat, Essai sw· la J'Jfau J·ét . Cé:;w·. , 
p. 1ï2. 
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Évècllé_, :J'l ore ., CCCCXLIV. - - Tou l. , Siti(. , XXXIV. 
SIL AK S, année 403 (Hard ., Coll. Concil. , I , p . 91-i), epi

popus plebis P e1·dicensis (N. V.), 4U (I. Cogn ., i 21). Il 
avait pou r compéti tem le donatiste 

ROGA.T S, episc. civil . PeJYlicensis ( .. . V.), 41i. (I , i 87.) 
VICTORI:\TUS P e1·dicensis, 484. Notit., Siti(. , 3!J. 

Égli e de 37m90 X 2i m75. G cll, R . A., p. ~3 1; M. 11. , II, 

p. 208, 

Hamimat. (l-It') 
Voie Aï n Tilicljcn. 
C. I. L. VIII , p. 2-1.7 ; Atl. arch., f . 30, Chéria, 232. 

Hamma. (H' el) = QUAE FLAVIANAE . 

C. I . L. , VIII, p. Hl8i , no 177.25; i tl . W'Ch ., f. 28, Aïn Beicla, 

i 37. 
Il sc pounait que les célèbre Aquac Flavianae fo ndées par un 

de Flavien et ·ituécs à une cinquantaine cl k ilom. au sud de Maco
maclc , au delà elu Guct'rah ct Tarf, fu sent l'évêché appelé A.quac de 
Numidie, à propos duq uel Aurèle de Macoma les, mandataire de 
catholiques à la Co nférence de 411 , elit: « Ilabemus ibi presby-

tm·zun . D 

Évêché. :VIorc., XLV.- Toul. , jVwn ., IV. 
CRE CO~IUS Aquensis (~.V.), 41i. (I, i9 .) Il étai t do natiste, 

sans compétitcu t' catholique. 

Pila tres ornés de erps de vigne ortant d'un calice . ClH'isme con -
tan tinicn: C. ! . L., VIII , i7729-17730; G cl!, ~1él . , i 893, p. 517. 

Hamma. (Le) = AzmACIU)f. 

C. !. L., YIII, 77-U ; .1tl. cll·ch., f. 17, Con tant., n° i 2 

H ammam. (Aïn cl) 

Atl. w·ch., f. 30, Chéria , 274, Sztpplément. 
Bâtiment de forme tréflée, ruia peut-è tee té une ba il iquc. Gué

nin, _lYI Ics A1·ch. des J.lfiss. , iOOO, p. 204. 

20 
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Hammam. (Hr el) 

P t·ès Oum Ouet·riguèt·hc. 
G.I. L., VIII, p. iü:!:2; .ltl. ru·ch., f. 18, Souk Ahras, 208. 
]~o·li~e emhlable à relie d'Anuouna : 20111 10 x 14111 15. A. C., 

180:!, p. 00; B. il C., 1802, pp. 126-1:28; Diehl, Rappo1·t su J' drnw; 
missions (li'Ch .. p. 80, note 1; fTsell, Jiél., 1898, p. 128. - !IlS('!'. 

ehr . avec le monogr. con tantinien: «In Clu·isto perseve1·es : Pate1· 
dai panf'm Clu·isti » (c!Jri mc). Gsell. B . . 1 . C., 18!Jü, p. HH. \'oit· 
Bir elllanachcr. 

Yoir Youb. 
Hammam. (li" el) 

A tl. a1·ch., f. :28, A.ïn Beida, :23:3. 

H ammam Meskhoutine. = AQUAE TmnTLIT.\ 'AE . 

C. J . L., VIII, pp. 3Bfl. 90:3, 180:'3; .1tl. a~·ch., f. ü, Bône. 1·H. 
É vêd1é. ~Iort:., XLII. -Toul., .... Yum., YI. 
MAH.L\T ab .1quis Tibilitanis (X~); Tabilitrrnis (X1); année 

:30:>(0pt., De Seltism. Donat ., I, 13-U; Aug., Conti'(( C1·e·c., 
Lib., III, cap. '27, 30. 

P HAE.TECTUS ou Pmjectus, vers 410 (Aug ., D" Ci vit. Df'i, 

XXII, H, 8). 
Il y ava it aux AquaP Thibilitanae, au commctwemen l du v• ièclr, 

une 111f'7/lOI'ÙI ..)ti Stephani très t·élèbre. (Aug., De Civil. Dei. l. c.) 
Cettr ville (>tait encore évêt·h( au commencement du vut ~ siècle : 

"' l 'iioc:x T,!;,),,::i·,"· Gclzcr. B!f:;anl. Zeitscln·l/f, II, 18ü:{, p. :!ü. 

H ammam Sidi el Hadj . = AQUAE IlERcur.rs. 

C. 1. L, YIII. pp . :!ïl.i. ?ï!l; .Ill. rn·cl1., I. :3ï, El Kantat•a, :>n . 
l{ago t .. 1. C., X\'I, 18i3-i. p. ûU; .:Vlasqucray, De .1um.~io 
Jfnn/f'. p. :IS. 

P ietn aYec monogt'. et B. B. : r. I. L., \'III. :21ü:2; \[onccaux, 
R r>vue Philnl., 1DO!l, p. i:t.>. 

Hanacher. (Bir el) 

r . 1. L., YIII, p. 1!i:!:2; .1/1. at·ch .. f. 1~ . ouk Ahra . :208. 
Itgli~e Pt chap('lle. (~:;ell, JI . . l., Il. pp. :.>UD-:211; B. cl. C., 

18D:2. p. :>li. 
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Hanout. (Kh.) 
Voie Les Tamarins . 
All. w·ch. , f. 37 , El I\.antara, 47. 

H aouch. (Bir bou) = RusT.ICL? 

A tl. w ·clz., f. 18, Souk Ah ra. , 402. 
La Table de P cutingee mentionne paemi les stations qui se trou

vaient . ur la r oute de Gacliaufala = Ksa r Sbehi à Va tari = F eclj cs 
Soyoud une tation appelee R Ltstici, à 18 mille de Vatari. 

Toussaint ceoit la r e trou v et· à Bie bou H a ou ·h , oü Bct•ncl lc (A. C., 
XXVII , 1892, p. 98) et Robert (A. C., XL'(III , 1800, p. 2-1) 
placent F onte Potamiano.- Cfe. Gsell , A il. ai'Ch ., l. c. 

C'e t peut-être à Ru ·tici que r ·idaicnt les évèqucs dont l'ethnique 

c t Rustic ianensis. 
Il c t po sible encore. et peut-être plu vra i emblabl c, que l'évêché 

de Rusticiana s' appelle ain i, noD de la ville de Rusti ci , dont l'ethni
que devrait ètee plutôt Rusticitanus, mais d'uDe )JL'opriété de la fille 

de Sy mm aque : R nstic iana. 
Cet illustee pee ODnage avait des domaine en Aft•ique : la s tation 

Ad ymmaclw m ou S ymmachi qu e menti onne la Table lll' la 
r oule de Lambwsis à Ad P i cinam = Biskea . entre Ad Basilicam 
Diaclum eni ct ad Duo Flumina , en iD dique un . Il en ava it cf'aut res , 
jusqu 'en Maueélani c. Dan sa lett1·e G6 du Lib . \'II. il e 1Jlaint que 
es propriétés qui éla ient clan. la 1·égion de Tipasa ont été eleva tées 

par le· r voltes, peobahlcmcnt le oldats de Fit·mus. 
Il e. t donc . tout natmel de ct·oit·e qu e R ustic ia na, femm e du 

fameux Boèce et sœ ut· de s te G: a lla , ait, co mm e plusi urs autre 
pa teicieooes , fondé un évêché sue une de e · tcn cs . Dao ce ca , 
l'emplace ment de cet évèché scea it co mplètement inconnu. 

Évêché. More ., CCCCLXXV.- Toul. , ~Yum . , CXXXV I. 
LEO~TI ·s, ep isc. R usticianensis ('\".V. ), 411 (I , 198), dona-

ti tc . 
DO'\"ATLS R usticianensis, 48 t. ~Yo t i t. , -' hon ., Gl. 

Harmel. (H•· cl) = An CENTE!'\.\mu:.r? 

/l tl. aJ·ch ., f. ?G, Bou Talcb, 13?. 
L a T able pad e de de ux ad Centenw·ium : le p1•e mier à mi-chemin 

de Ga liaufa la cl de Tig isi, à 12 mille le l 'une ct de l 'au tee de ces 
deux villes . Il semble devoie êtt•c iden tifié avec le Centmiac de Pro
cope (De Bello r and ., II , 13) . Yoir A'io Hadjar Allah = Ccnturiae? 
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Le . cconcl, la Table le place entre Diana et Zat·aï , à 22 milles de 
celle-ci cL à 15 de celle-là. Jir Chcdcli (..!tl. a1·ch., f. Bou Taleb, 
no 150) pour Tissol (Géog1·., II, p. 485)- Il'" cl II arrn cl, pour Gsel l, 
A tl. w·ch ., I. Ba tna , n° \);~. 

'est peut-ètrc notre <'vêché : ~lore., CLXXII.- Toul. , .1.Yum., 
XLIV. 

CRESCO:\'IC Centena1·iensis (:\'. Y.). 411 (1, 13:~). 

FLORE:\'TICS Centena1·iensis, 48!. ~Yolit., .Yumid., 3\J. 
Église. G cl!, R. A ., p. 123. 

Hassenaoua. 
Voir Oum Sekak . 
C. 1. L .. YIII, p. HH8. 

Hassane. (II•· cl) 

Ail. a1·ch .. f. 27, Batna, 21. 
R estes d'un édifice chr. Clsell, Mél., 18ü4, p. ;)(l i. 

Hassena ou Kh. el Mehasna. (1\.h.) 

A tl. a 1·ch., f. 2û, Bou Taleb, 176. 
Au nord, église large de 7m. Gsell, R. A., p. 12\J. 

Hassi. (El) 

C. 1. L., VIII, p. 1788; A tl. a.J•c!L, f. "27, Batna, ü2. 
Édifice de 30 01 sur 40, avec un h<'micycle de fOm de diamètre. au 

mil ieu d'un des grand~ côtés. Peut-l•Lt•r égli~c. Ik lama ec, R eche1·clws 
sur Lambèsr•, p. GO. Gsell, M. A., II, p. () 1. 

J.feuw1· ia d!'s SS. B((l·ic, Donatus, 1\Iiggin, Paulus, P etrus. 
C. 1. L., VIII, 18û5û; B. A. C., 18\Jû, p. 231; 1Vél., 18ü0, p. 45\J. 

Des reliques des troi:-~ premier~ sa ints ont él(• retrouvées à IJr cl 
Harnacha cl à Aïn :\lclloul. Pour crlle des Apùtrc~. voir Guelma ; 
quant à Miggin. cfr. Aug .. Epist. XVI, 2; XYII. 2. 

:'\oTA . - D'aprè la forme des lettres. ccttr ?JU'IIIOI'ia erait du 
vre ·iècle. Gsell. 1. c.; :.Ionccaux, 1Ji:;t. lill., II. p. in. no 45. 

Henchir. (Bir cl) 

At!. a1·ch ., f. :27, Batna. 5L 
Chapelle de 18m X 5. UsclL Mél., 18ü4, p. 387. 
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Horta D esig m a. 

C. I . L., VIII , p. 1883; A tl. a1·ch., f. 8, Philippeville, 37. 
In cr . chr. : « Pamrliso >> . A . C., 1882, p. 165. 

Houdj . (A"io) 

Atl. m·ch ., f. 26, Bou Talcb, 192. 
Église. Atl. a1·ch ., l. c. 

Houidjbate. (I-Ir el) = UMB UBALI. 

Atl. a1·ch., f. 40, F eeiana , 43. 
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Dédicace à atur·nus AHg. Umbuba lius . A. C., XXIX, p . 586; 

B.A. C., 1895, p . 155 . 

K abt e l Mou chi. 

Atl . arch., f. 27, Aïn Beida, .295-.297. 
Chapelle. G ell , Nfél , 189-! , p . 58. 

Kafrida (Tizi) ou T ala Aïzraren: = AQUA FRIGIDA centenarius. 

C. I. L., VIII , p. 1905; A tl. a1·ch ., f . 7, Bougie, 61. 
De même que le nom antique de Aqua Frigicla 'es t conservé dans 

le mot actuel de Kafricl a, ainsi on peut ceo ire que l'ethnique Acu(i
clensis se rappor te à AQUA FRIGIDA. comme Acw·egensis à AQUAE 
REGIA.E; on a, co effet, dao la trao cription grecque de Aquac 

R egiac de' Byzacène : 1\-I.U PqevcrtwrtJç. 

Évêch6 . More., XV. - Toul. , Sili( .. II. 
JUSTUS Acu(idensis, 484 . .Notil ., Sili( ., 35. 

K al âa des B i H amma d. 

·A tl. a1 ·ch , f. 25, Msila, 92. 
C'est là que fut la cc Civilas Calamensi , quod a Saracenis Alchi la 

dici tur » dont parle Pierre, diacee: Chronica nwnaste1·ii Casinensis 
(IV, 50) , dans les j\{onumenta Germaniœ histo1·ica, suiplonm~ 
velerum nova collectio , VII, p. 786. 

li y eut là une comm unauté cheéticnne, ct teès peobablement un 
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évêque. lorsque celle ville fut fondée par le chef de la dynastie de, 
Hammadites, Pn 1007 ou 1008. 

L 'rgliRe s'élevait en dehors de la ville. â l'E., au pied du chàtcau. 
« Domus kalifac quac ecclesiae imminebat » . Chnmic., l . c . Cft•. de 
Mas L atrie, Tl'ftités de poi.:r rt rle C01n11WJ'f'e rn/re trs ch rétirns et 
les A mbrs de l'A(n'que srpt .. pp. ü7-üR. 

Kalaba. (Ksal') = <fmnA. 

C. 1. L., YIII, pp. ·!:3!1, i7ï4, n• 43ü·i; .ltl. ((/·ch., f . 27, Batna, 
149. lü6. 

ÉYèc- hé. More., CCXLIX.- Toul., .1"'\um., LXIV. 

YICTOR Giburnsis (;\".), Uibr>mis (V.). 411 (I, 201) . Donati te . 
Morcclli a LtribuP encore à <Tibba 

FELIX Gil!Jr>nsis, 484. ~Yotit .. Xum., W. 

Il est naisemblable. en effet, qu'un des dl'UX éYêques donn (•s par 
la Notice à nilha, en 481, appartient à f1ibba. 

Kantara. (El)= Ao CALCEL'~r IIEncuus. 

C. 1. L., VIII, p. 276. n°~ 2494, 2-iüü; .111. a1Û1 ., f. :37, no::>.:?. 

Karabed. (II•·) 

.1 tl. r11·ch., f. 10, Fcr·iana, 03. 
·Petite chapelle construite aYec de' piet-rcs tombales païennes 

empruntées à un cimcticre voisin. - Quelques linteaux de pOl-te 
ornés du chrisme. <fuénin, ~Vile, .l1·chiv. des Jfiss., 190!), p. 91; 
Donau , Jlémoù·rs des .1ntiq. de F1·., 1907, p. 100. 

Kebira. (Kh. el) 

C. 1. L. , YIII, Jl. 7·10, 1937; .tIl. ru·ch ., f. 2ü, Bou Talcb, 58. 
Égli e de 3::> 111 x 1:5. nscll. R. A .. p. 2:.?:.?; .1. C' .. i8ï3. p. 443. 

- Inscr . cln·N. C' . 1. L., YIII. 8iüü. 8ii1. CT ·cl!, l . c., p . .:?24. 

Kelb. (Ksar el) 

Atl. rn·ch., f. 9, Bône, 821. 
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.Pierre décor6e d' une croix grecque . Bull . de l'Acad. d'!Iippo1ie 
no 4, p . 95 ; A . C., 18 '7, p. 40. - Petite éO'lise . Mougcl. l, c., 

n° 19, p. 191. 

Kelb. (l\. ar cl) = G ERMAC\I? 

r. 1 . L., YIII , pp. 256, 931, 1G90; . ltl . a1·clt.. f. 28, Aïn Beida, 

163. 
La Table de Peutingcr pla c sur la roule de ThcYc:te à Thamu-

gadi, à :35 milles d'Ad Aqua Cac ·ar i = Youk, la stalion A cl Gel·
mani, que de Bo redon p. C'., XVII[ , 1 70-7, pp . 39 1·:1) ct Ti ot 
(Géog1·. , II , p. 480), iclenlificn l avec Jüar cl l\ clb. 

Ad <<crmani a peut-être été le ·iègc des epi:;c . Gel'lnanil'nse.ç , 
Évècbé. :\Ioec., CCXLVIII. -Toul .. ,_Ynm., LXIII. 
L'\:'\OCK'\TfCS, episc. ecc l. Ge1·maniensis (~ . \'. ), 411 (I, 120). 

Ca tholique. an· comprliteur. 
CRE CK'\TIA.'\CS Germ((niensis, -18-1. Xotit ., NwrL, 07. 
\'e~tigcs d' une égli. c aYec lïn cr. « Fabrica cliatolical'llln eecle ia

nl?n>>: G.I. L .. VIII, 2311 , et p. !J:)1; A. C .. 1807. p. 210 ; 1 76-7, 
p. 3!15; Bull . de Col'l' . . 1(1·ic., 188:2. p. 285; Bull. Acad. cl' Ilipz:J. , 

no 10 . p. 1!)1. 

Kemellel. (Ain) 

r. 1 . L., \'III, pp. \)ci , 1670; A tl. a1·ch ., f. 28, Ain Beida 103 . 
Chapelle de Qm x 4. ur la pot'lc de ccl oratoil'e , i n cl'iplion avec 

ehrisme rn nlionnant les propriétaire d'un praediurn : De Ro i, 
Bull. cl'.11·ch. c1·ist ., 1878, p . 1G1 ; 1879, pl. \III. ~ Chapiteau 
avec monoge . de A deodatus episcopus {ecit : C. !. L ., YIIf , 10714; 
De Hos i , Bull. a·.11·ch. ch ., 1879, p. 1û3; 1880, p. 75.- Épil. 
d'un indigène chl' . C. ! . L., \'III, no 10ï13. 

A Il'' Kemellel , à 1,300m du précédent, égli e avec colonne el cha-

pi teaux à inscl'i pti ons . . 1tl. m ·ch ., l . c. 
A l 'E. de l'IIcnchir , égli se de 20m x 10. E lle étai t dédiée proballlc

mc nt à de oldats martyr : « ltf emOI'ia A1·mige1·orum. Votum 
complevit Deo [) l'alias . >> 'l'ro i chapiteaux qui pol' tcnt de in cr . 
vo tives, r appelant des offeancle de cl iver donalelll' . -Autre inscr. 
qu i pm·lc : << Spes in Deo semper » . ;.Ionceaux et Guénin, .1. C., 

1008, pp . .209-212. 

Kentour. (El) = CENTURJONE 

A tl . a1· ·h ., f . 8, Philippeville, 22ï. 
Dans le Acte: des sain ts mar ty rs Jaccrue. e l Marien (Ruioart, 
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Act. Sine., p. 225), on voit les « llfagistJ·atus Centu1·ionum et 
Cù·tensium » assis ter à Cirta à l'interrogatoire des martyrs (Act. 
,'-,'inc., 5). D'où l'on peut conclure que les deux: villes étaient voi
sines. Par suite, Centuriones pourrait être représenté par les ruines 
d'El Ken tour, qui e voient à 23 ou 30 kil. au nord de Constantine. 

Évêché. More., CLXXIV.- Toul., Num., XLVI. 
NABOR a Centurionis. Année 303. Opt., De Schim., Lib. I, 

c. 14. 

JAXCARIUS Centurionensis (J. r. V.), 411 (I, 202), donatiste, 
sans compétiteur catholique. 

FIR:YIIANUS Centu1·ianensis, 484. Notit ., Num., G. 

Kerkoum. (II•) 

Atl. arch., f. 39, Chéria, 237, Supplément. 
Deux petites chapelles. Guénin, l v Iles Arch iv. des llliss ., 1900, 

p. 201. 

Kerma. (Aïn) = EMADAUCAPENSE . 

. Nu ndinœ Emadaucap. immunes autorisées sous Pt•obus B. A . C., 
1898, p. 155; 1903, p. CCX:!. 

A tl . m·clL, f. 17, Constantine, 384; Gsell, Mél., 1904, p. 3GG. 

Kesbint. (Hr) 

Atl. arch., f. 27, Batna, 128. 

arcophage mutilé, dont la face représente deux po is ons flan
quant un calice. Delamare, J.Iém. des Antiq. de Fmnce, XXI, 
pp. 22-23. 

Kessaria. (Hr) = CAESARIANA? 

C. I . L ., VIII, p. 1893; Atl. arch., f. 17, Constantine, 244. 
L 'évêché de Caesariana est cité dans une inscrlption d'Ar acal 

(C. I. L., VIII, 6011) et dans les Gesta Apucl Zenophilum (post 
Optatum), oit il est dit que les per écuteurs de 30:~ allèrent cherchee 
le livres des Saintes Écritures. cc Et qu um ventum fui set ad domum 
Euticii Caesarianensis. » Or sur la voie de Cirta à étif, au :N.-0. 
d'Oued Atmenia, il y a un groupe de ruines appe lé Ke. sal"ia . C'e t 
peut-êtee là qu'était Caesariana, pui ·qu'à la Conférence de 411 ce 
fut l 'évêque de étif lui-même qui défendit les intérêt des catho
liques de Caesariana ( Cogn ., I, 189). 
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Évêché. More., CXXIV . - Toul. , Num., XXVII. 
CRES ONIU Caesar-idnensis (N.), Caesaramensis (V.), 411 

(1 , 189). Donatiste; il n'a pas d'évêque catholique comme com

pétiteur. 
NoTA. - Morcelli attribue à Cae ariana Domnicus Caesariensis 

de 484 (J.Votil ., Num., 47); mais il est pos ible qu 'il y ait eu un 
évêché de Caesaria et qu' une des nombreuse ru ines appelées Ksaria, 
Guessar ia, etc., le repré entent auj omd'hui sans que nous pui sion 

• l' idenLifie r . Voir Évêché non iden tifiés . 

Ketane. (Hr bel) 
Voir Hachani . 

Khalia. 
Voir Tébc a. 
C. J . L. , VIII, pp. 231, 941, 1500. 

Khalfoun. (Aïn) 

ill. arch ., f. 16, Sétif, 3.23 . 
Épitaphe d'une juive. C. I . L., VIII , 8423. Cfe. Sétif. 

Khamsa ou H ' Milen. 

C. J . L ., VIII , p. 257 ; A tl. a1·ch ., f. 27, Batna, 378. 
Égli e de 28m 20 x 12m 30. - Autre égli e et une chapel le. G ell. , 

M él ., 1893, p. 521. 

Khebit el Hallouf. 

Voir Bir Reguiba . 

Khefif. (Hr) 

C. J . L ., VIII , pp. 242, 9<15, 1598; A ll. arch., f. 29 , Thala , 16-19. 
I nscr . avec emblème chr. C. I . L., VIII, 16745. 

Khelil. =An ÜLIYAM? 

A tl. arch., f . 7, Bougie, 43. Cfr. A. C., XVIII , 1876-1877, p. û2i; 
Cat, Essai sw· la Mau1·ét ., p. 94. 
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Khemissa. = THusuRsrcuM 1 'uMIDARUM. 

ltlunic. l'lpimn TNtjanum. 

Colonie en 270 au plus tard. 

C. 1 . L., VIII, pp. 489, 9(31, 1ü30, no' 4871.), 487i, 171ü"1, 174:5 ', 
e tc., etc . • ltl. a1·ch., f. 18, Souk Ahras, 207; H . . J. C., 1904, 
p. 197. 

Én'ché. :.Iorc., DXCill.- Toul., Num., CL VII. 

FOH.TUXIU:3. avec lcquelse disputa ~t Augustin (Epil;t. XLIV, i:J), 
à la fin du IYr siècle. 

MAUH.EXTIT;S, au concile de Cartha"'r, Pn 407. Il avait alor· des 
difficultés avec les seniores a Nova Um·mania . (Ha1·d. , Colt. 
Concil., I, p. 022.) 

1llaurentius, episc. Eccl. Tubu1·sicensis (:.'\. V.), a v ait pour com
,péti teur, en 411, le donatiste 

J ,\.:.'\C.\.Rll'S ou Janua1·ianus, r>pisc. dn Tubu1·sico .J.Y umidw·wn 
(Y.). de Tubu1·sù·u ~Yumidicmnn (:.'\.). C'ogn., I, 1-1:~, 20 1. 

FH.C:.IE.'\TICS Tubu1·sicensis , Tubusil:ens is (Cod. de L aon), 484 . 
.J.Yotit., .J.Yum., 22. 

Au cen tre de la ville. sur Ir côté O. d(• la plrttr>a t•etus, temple, 
peu t-è trc inachevé, qui a probablement se1·vi d'0gli c. , 1 tl: w·ch ., t. c. 
-A côté, au :."\., . alle à abside avec un ba in circulaire, baptistère? 
CT ell. JI. A., I, p. 01.- Au -.-0., ('hapcllc byzantine de 1:3111 10 X 
12111 20 : . 1. C'., X, 18G(), p. 120 ; Die hl, .J.yllrs . 11·ch iv. des Missions, 
IV, 1893, p. :Jo;); Gsell, l. c., II, p. 214; tout auprès, ::'\. X.-E. , 
petit éùilke à abside : A. C., XXXIX, p. 175. 

Khenchela. = \IAscl'LA munie. 

Était municipe au temp dt.s Sh·cres (2248) ; cfr. .2:368,21 ; 
2369,13; 238ü.28. Probablem ent érigée en comm une romaine par 
Traj an . .. Jtl. rt1·ch., l. c. 

C. 1. L., \'III, pp. 2-!8, 900, 980, WG!l, 1677, nos 17ü80 = 22:302 
(t'poque de Yaléricn); A tl. m·ch., f. 28, Aïn Bcida, 138. 

Évèché. More., CCC.ï,IV. - Toni. , .J.Yum., C. 

CLAHCS, a Mascula (A1. A-2. A3. :.(.l·. ' 1 .• ·~· PY . V.); a Jlascla 
(..\1 1) . • \.nn('l' 25r> . Ope1·. ,\'t' C'!Jpr .• Sr>ntentiae Episcop ., no 79 . 

DOXATC Jlasculitanus ( ' 1. 1 ' 2) . Année :305. Optat, De, 'chism . 
Dunat., I, 13-H; .\.ug., Conll·a Cresc., III, 27-30; Epi>l . 
Lili, 2, 1. 

fAL CU ', episc. plebis Masculitanae (. •. V.), 411 (I, 128). Il a 
pour compé titeur le donati 'le 
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VITALI , epise. 1\Iasculilanus, eju~dem loci (I, 201). C' st peul
ètec un fl':~gm e nl de sa pierre sépulcrale qui a été retro uvé à 
Il" Taghfaght: ( vita)LIS EPl(.;eopus) . Cfr. C. 1. L. , YIII , 

ii71G. 
JA:\L'AH.LL\T 1\Iw·wlilanus (Cod. de Haller: Jfa~culilanu~), 

484 . -'-Y olit. , X um., 04 . 
JA~CARICS :Jfasculilan us . pour lequel igna, en 32:>. l'epise. 

B e,r;eselita nus (B. P. ) . Hard .. Coll. Cane., II. p. 1081. 
I\oTA. -Il y aurai t enco l'c eu un évèq11 e au rx.e ~ ièclc à :\Iascula , 

ile 1\.aa><cû.<> de la L is te dr> L éon le age repré cnte bien ~Ia cula. 
Tissot , Géog1·., II , p. 78:3; Bevcrcgiu s . Pandr>c tœ Canonwn, II, 
il nnotatione , p. H Z. c·c. t douteux, ca t' ce t évèché liguee su t· la liste 
de évêchés de la Byzacène . alor que :Ylascula était en ::\umidie. 

In sc. d'Emc t·itu ·. C. I . L., YIIJ , 2?00 = i7 ' 14. 
In ·cr. avec cht·i mc qui mentionne pt'oball ment une chapelle bâlie 

par Flav in Abus, montani te : memo1·ia de 21funtanus . C. I. L., 
YIII, 2272 ; Héron de Yillcfosl'e. "11·ch ives des Jfissinns . :1r séeic, 
tome II , p. ·138 ; Gsell, B. A . C., 1001. p. ::HO.- l~pil . che . de 
L eontia : chl'isme g t·cc : A . C., 1808 . p. 3 1. - Plu ::; ieurs pilastl'e~ 
avec sy mbole ' cht' . : .'uél., 1808, p. ·108; de Rossi, B ull . d'.11·ch. 
elu·. , 1s:T3, p. lüü ; 1u •lquc8 uns de cc· pilas tt·e p01·tcn t Je Deo 
laudes. C. 1. L. , \'III , 2223, 1 1718, 17i32; M él. , 180 1, p. 427; 
1808, p. 409; Cft-. ~!fo ncc aux, Rev. Philol., 1909, p. 115.- arca
phage pL'ohablcmcnt elu·., r pl'· entant de dauphins et des rosace·. 
B. A . r ., 1800, p. CLX:S.XIl; :Jfél. , 1803, 1) . >' 00, 1)[. Yll . - Lamp 

cht· .. !tl. a 1·ch ., l . c. 

Kheneg. (El)= T10or. 

La R esp . T idditaJionl?n (OÎ02) dépendait de Ci ela, ous le Uaul

Empit· (ü710 , ü712, lOJiU). 
C.I L., VIII. pp. GOU, ü:F, 070, 18 W. n° G702; . ltl. aJ·clJ., f.17, 

Constantine . 80. 
Évêché . ~lore., DX.CYIII. - Toul., _Y wn., CLI:S. . 
1\lorcelli a tt ribue au même iègc les évêq ue dont l' ethnique e t 

Ticliditanus ct T isedilanus . :\ou ct·o,rons qu 'il y a là confu ion. 

Tiddi n'aut'ait donc d'hêqu connu qu e 
ABL':\'DIUS 'l'iclidilanus ou Tiditanus, selon le Cod. de Haller 

48·1. ~Yolit ., ~Yum . , 24. 
P our Je deux autre : Donatus, de 3U.:?, ct Lampadi11s, de 411 , 

voir T1 EDl aux ·vêcbés non id en ti fiés. 
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Khenigue. (H•) 

Atl. m·ch., f. 39, Chéria, 277, Supplément. 
Chapelle. Guénin, _.ylles A1·clziv., 1000, p. 180. 

Khenigue. (El) 

Atl. arch., f. 40, Fcriana. 04-05. 
Vestige d'une petite chapelle : Guénin, Nlles .·1 I'Chiv. des lViss., 

1909, p. 01. 

NoTA. -Autel avec dédicace à Dioclétien et à ses collègues, par 
un gouYerncurdeByzacène. Donau, Mémoù·es des Antiq. de France, 
LXVII, 1007, p. 162 ; Guénin, l. c., pp. 02 ct 216. 

Au mème lieu, sm· un cippe mutilé : F(ines) p1·ovinciœ By::ac. 
Donau, l. c. 

Kherba. (Biar cl) 

Atl. a1·ch., f. 27, Batna, 4!. 

Église de 2901 80, sans l'abside, ur 15111 30. Gsell , Jt,Iél ., 180-1, 
_p. 582 ; . .11. A., II, p. 179. 

Kherraz. (Kh. el) 

Atl. w·ch., f. 27, Batna, 33-35. 
Restes de chapelle. G el!, Mél., 1891, p. 5ü3. 

Khouabi. (El) 

Cette localité, où Payen a trouvé l'insc. « Do.?.:a Dei >> (B.A. C, 
1 87, p. 174, n° 787), serait, d'après Gsell, la même que H. 'l'ikoubaï, 
appelé aussi Kouaba. Cfr. Gsell, J.Iél., :1804, p. 37, note. Cependant, 
il y a bien une localité appelée Khouabi près elu choll cl Hodna , à 
l'Ouest ; et on sait que Payen a beaucoup exploré ce lte région. 

Kissa. (H•) = ~IoYA ? 

A tl. a1·ch., f. 20, Thala, 70; Tissot, Géogr·., II, p. 474. 
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Klab. (Bie cl) 

Ali. w·ch., f . 30, Cbéeia, 14G, Supplément. 
Basilique de 20m x i 5 . Au-des ou d'un monogr . chr .. un long 
t·pcnt encadre un gu illochis. Guénin. Nl'cs . l1 ·chiv., i 900, p . 20 1. 

Koreiba. 

C. 1. L. , l'III, p . 9G4; ~ 1tl. aJ·ch., f. 17, Con tantine, 440 . 
Mcnsa d'~1deoclatus : A. C., 18 ·o, p . 147; C. I. L ., VIII, 33!. 

Koulikel. (H•') 

. lll. GI'Ch., f. 39, Chéria, ver le nos 91, 93? 
Quelque lin leau x de parle orné de rosaces. Guénin, J~TI I cs A1·chiv . 

des M iss ., Hl09, p. C5. 

Krékèche. (Ou m) 

Yoil' Guerriguèchc. 

Kroub. (Le) 

ltl. aJ·ch., f. 17, Con. t., 1ù7. 
Ba ·-t·elicf chrétien avec une image de la \ ï cloit·e. L 'inseripl. 

chr. c t peu t-èlec po téri ure à lïmage . I . L., Y III. 79:23; 
.1. C., 18;)3, pl. XVl; 1903, ]). 330. 

Ksar (cl)= Ao Ftculii?Ao BA tL!CAM? 

C. 1. L ., VIII, Pl) . 718, 190 ; .W. m·ch ., f. 7, Bougie, 88. 
La Table de P eutinger place Ad Fieu rn ur la route de Cuicul = 

Djemila à Igilgili = Dj idjclli; à XXVII mille de Mopti = El 
Ouarcba (?)ct à 48 cl'I ilgili , par Ad Ba ilicam (Xl'). L' lliiL d'An
tonin indique une route ])lu dieecle : Silifi- Xl i - atafi -
XYI- Ad Ba ilicam - XV- Ad Ficum- XXXIII- Igi lgili; 
ma is inlervcetit l'ordre relativement à Ad Ficum et à Ad Ba ili am, 
de sol'Le que , sur cc dernier ilinéraiec, c'e t Ad Ba ·ilicam qui est à 
4 milles d' Igilgili, tandis qu'Ad Ficum n'en c t plus qu'à 33. 
Lequel des deux. c trompe? 

Au une in ceiption n'est venue le dire. A supposer qu e l'ordl'e de 
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l'Itin ., qui est exac t pour la distance entre Sitifi ct Salafi, soit le bon, 
on peut placer .dd Basilicam à El Ksar. 

Poulie pr('fèt'e y placer Ad Ficum A. C., XYIII, 18ï6-7, p. G09; 
<T cil pencherait pour Ad Dasilîram avec Vignet·al cl Féraud. qui . en cc 
cas, ri'portent Ad Ficum atL· t·uine. de la Djemâa Si Belkassem. 
Cfr. Vigneral, Rev . • 1(ric., VII, 18~J3, p. 317. - Fét·aud, A. C., 
XIV. 1870, p. 100; .111. aJ•ch., [. 7, Bougie, nos 77 . 8:2, 88,et f. iü, 
Sétif. 11° 177. 

Evèché. More., CCXXIII. Toul., Siti(., XIV. 
FELIX Ficencis (X. Y.). 411 (I, 21:-i). Catholirjue, sans compé

titeur dona tiste. 
ABUS(.1t'us) Fil·encis 484. Xotit., Siti(., 2:2. 

Ksar. (Wei) 

Ail. 11/'Ch., f. i7. Const., 4ï6. 

Deux chapelles. la plus grande, de 9 111 x 3. Gsell, Ail. arcll., 
l. c. 

Ksar. (11'" cl) 
Sur· l'O. DjPdi. 
Chapelle. Tous aint, B . • 1. C., HiO:ï, p. :ï8. 
NoTA. -Toussaint iclentifie les l'uines impm•t;uJtcs qui sc trou

vent en cetcndr·uitaveccelles de ~Ie·arfelta.B..A. C., 1003, l. c. 
Cfr. El Outaïa. 

Ks ou Ksar el Karta. (Aïn d) 

r. !. L., YIII, p. H>41; At!. m·ch., f. 27, Batna, 138. 
l~glise de 21 111 X W. Mensa T'il·ginis },fariae et lffig!JÙ7.: 

C. 1. L ., YIII. 20:-iï:!; (<scll. H. A., pp. 2ü8-9; B. A. C., 1890, 
p. 4:-i:l. Peut-être s'agit-il de la vierge sael'ée Maria, mattyre d'Abi
tina' (.lr·ta ,-..,'alurnini, 2), et du martyr indigène dont patle 
~Augustin. Epist., ill,l; 17.2. 

!Jlemrll'ia Fr>/i.T ~Ya!Jo1' : r. I. L., YIII, 203ï3. Inscription anté
rieure à l'an 400. Monceaux, !list. lill., III, p. 180. Ces deux 
saints Félix Pt 1'\abor sont trè~ probablement les deux: soldats 
maure~ cx('c·utés ou~ :\Iaximien : J[a,·tyJ·ol. IIie1· .. II id . maii; 
Acta SS., jul.. III, p. 280. :\Ionceaux, !list. litt .. III, p. 114. 

P our les reliques des saints homonymes de Felix t·ctrouYée · ail
leurs, Yoir Guelma. 

A 200 mètt·es du fortin, ehapitcaux d'une &glisc .• i ll. 1u·ch., l. r·. 
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Ksaria. (TI'') 

A tl. arch. , f. 27, Batna, 3i. 
H.cstcs d'église . (<sel!.. M él .. . 180-l, p. GG:S . 

K sour. (Il '' cl) 

C. I. L., YIII , pp. 2-13, O..J.::S, '1 30ü ; .1 tl. ar·ch., f. 20, Thala, '100 . 
Egli c avec mo aïquedc20111 -i0 X 7111 :25: B ull . de l'.lcad. d'llipp ., 

'1884, 11 ° i7, p. 13; Gse ll JI. , 1., II. p. 2n; de Pachlère, /. M ., 
no 11. Sta tuette de laT. S. Yi rgc. (T cil, M usée de T elJes a, p. 43, 
pl. tv. fi g . G. - Épitaphe d'un 11rêtee . M él. , 1800, p. -43; au tre épit. 

chr. 1\Iét ., l . c., p. :>30. 

L ambèse. = LAMBAEsr 

JI unie . . i w·el.. puis colonia . 

Jhail municipe en 107 (182:-)ü) t mèmc en 173 (1 06 , l. i:S). Qua
lifiée de colonia par S1 Cyprien (Epis/. LY). 

C. 1. L ' VIII,~:? ' 2508, ~GOO, Zï7G. i 227; A tl. a i'C h. , f. 27, 

Batna, 224. 
Évêché . More., CCC. - Tou l. , ~Yum ., LXXXI. 
PlUYAT G LamlJesitanus, vees 240. Le ttee XXXVI, 4, SL Cy

peien. Jtd il. Harlcl : << Privaluru velcrem haereticum in Lambes it anâ. 

co lon iù. » Cfe. Epist. LIX, 10. 
J .\..'\ UAH.lUS a L ambese (A.2 . }12); a L ambesse (A 1. M1. ;\' 1, 

PY.). Année 2:> ·. Ope1·. , 'L i Cyp1·., entent ]~'piscop ., ü; 

Aug .. De B aptismo contra Donat ., YI , 13, 20. 
?\OTA. - F elix L ambiensis, de 4 '·L que 1Ior<.:ell i allt·ibuc à 

Lambèse . doit ètrc rendu à son siège véritable : Lambia de i\Iauré

tanic = Médéa . 
·v er· 2-10, un Concile a condamné Privatu ; mais on n'a pa de 

l'aison de ct•oit·c qu 'il ait été tenu à Lam bè e. C'e t plutôt à 
Carthage. Cft·. Monreaux, H ist. lill. de t'.Afl' ique elu·., II, p. 5. 

En 250, lcH S . J acque , ~Ia l'i e n et leur compagnon sont arrêté 
a M uguas, faubou1·g de Ci t'la. ct comparaissent d'abord devant lrs 
magisteat de c ttc ville. Conduit en uite à Lambèse, oü ré idaiL le 
léga l, ils y consomment leur mal' t.nc . Ruinad , Acta inceNt, 
pp. 2:30-2:31 ; Gsell, .1. C., XXX, 1 95-G . pp. 213-5; 1\lél ., 1 08, 

p . 120. 
Le ·Ma r tyr. hier . mentionne cnrore de martyrs à Lambè e : 

YII !\.al. maeti i : Lucian i, Felicis et ali01·um X _\."_\." TT Cfr. Nttovo 
bullet ti no di , l1 ·ch . crist ., 1808, j). 212 . 
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D'autres martyrs ont encore illustré Lambèse : .~l cta Mammarii 
apud Mabillon, Vete1·a analecta, IV, pp. 178 et suiv . Ces Actes 
indiquent un ct locus qui dicitur nomine ad centum arbores» lequel 
parait avoir été dans la r(•gion de Lambèse. 

On n'a retrouvé à Lambèse qu'un petit nombre de monumen ts 
chrétiens . Basilique ch1·. byzantine à trois nefs avec ses colonnes 
presque entière :B . • 1. C., 1902, p. cu. - Baptis tère et autre· 
dépendances au no1•d de cette ba ·ilique. B. A. C., 1903, p . CLxxur. 
Au pied du Capitole, insc·r. ch rét. , dédicace d'un anctuairc; 
f1·a gmcnt d<' linteaux déc·orés du monogramme c:onstantinicn : 
A. C., 1882, p. 400; 1893, p. 101 ; Cagna t, lv.l.usée deLambèiie, 
pp. 36 cl 78. 

A 1.500 mètre· à l'E. du camp, dans un cimetière, église de 
.20 111 x ii'" 73. Probablement memoria de deux maet.)TS, dont les 
squele tte· ont é té retrouvés, sou le ol, da ns l'abside . .1.Yuovo Bullet. 
di A l'ch. Cl'l·st., 1898. p. 212; Gsell, M . . 1., II, p. 221; Mél., 1890, 
p. 28. 

A 500 mètres au S.-E., aire rer·tangulaü•c• de 60 111 x 60, ela c par 
de murs ct pleine de tombes sm• trois étages. Peut-ê tre cimetière 
chr étien. Gsell, M. A., II. p. 400; A. r., 1838·9 , p. :21ü. 

Lampes elu·. A. C., 1862, pl. v.; 18ü0, p. 240; De Rossi , Bull. 
d'_ l, ·ch. cl11·., 1882,p. HH. 

Sarcophage avre l'image du bon Pastpur. Cagnat, l. c., p. 79 . 

.J.11usée de Lambèse, par Cagna t. 

L'épigraphie chr. n'est rcprésPntée que par un cul tex te: C. I. L., 
VIII, 18 188. 

Obj ets chr. Le sarcophage ct les frag-ment· d'arc·hilC'r-ture indiqué:-; 
ci-de su . 

Laoura ou H. Rouidjel. (II. A.ïn) 

C. I. L., VIII, p. 1395; .ltl. arch ., f. 18, Souk Ahras, 513. 
Cfr. Lugura, aux évêchés non identifiés. 
San·ophagc ave!' l' image du bon Pastcul' qui sc ll'Olli'C au Musée 

de Lambèse. Cagnat, Musée de Lambèse, p. 79. 

Larès. (Bortlj bou)= ONELLAB.\? 

lhait, d'après l'Itin. d'Antonin, à 50 milles d'IIippo Rcgius ct à 
25 d'Ad Aquas. 

Atl. a1·clt ., f. 18, Souk cl Arba, 32. 
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L aroua t. (I-l') 

C. I. L., VIII, pp. 239, 044; 1502 ; Atl. arch ., f. 29 . Thala , 96. 
Linteau d' g·lisc avec l'inscription : « flic locus lucet sempe1· », 

etc. C. 1. L ., VIII, 2110. 

Lecourbe. (Ouled Ao·la) = EQurzET UM? 

Municipe à l'époque de Sévère Alexandre : B. A . C., 1807, no29 ; 
Gsell, R. A ., pp. 275-:279. Il a formé la confédération des III colonie 
avec Auzia ct Ru gunim en 255 . (C. 1. L. , VIII , 1)01-). C ttc ville 
n'était plus que municipe . ou Dioclétien (10430). 

La ville d'Equizc lum e ·t indiqu e par la Table de Peutingcr sur 
une route qui va de Sitifi vers 1'0 ., à 20 mille de Tamaonuna 
municipium et cas lellum , à 10 milles de Tamascani municipium. 

De l'étude comparée des di tances indiquées par la Table et à 
l'aide de. trois bornes milliaiecs : 10427, 10428 = 22545 et surtout 
104?0 = 2:2546, on es t arrivé à placer avec probabilité Equizctum à 
Lecourbe. Gsell, R. A., p. 283. Cfr . A tl . arch. , f. 15 , Akbou, 8(} 
ct 91. 

Évèché . More. , CCXIV. -TouL , Siti(. , XIII . 
VICTOR Equizetensis (N. V.) , 411 (I, 201 ), donatiste. 
PACATUS Equi::otensis, 484. N otit ., S iti(. , il. 

Église . Dans les ruines , pilas tre orné d'un calice d'oü sort un 

pampre : M6l ., 1890, p. 432; 1900, p. 137. Gsell , AI. A ., II, 
p. 2-14. - Inscr. chr. "1. C., 1888-89, p. 432. - Dédicace avec 
chrisme à Constantin et à sc fils , de l 'an 326 à 333 : C. 1. L ., 
VIII, 20607. 

Li oua. 
Près de Bi kra. 
P eti te basilique. Delaltre, A. C., XXII, i 82, p. 409; XX 

1888-0, p. 27i. 

Louz. (I-I. cl) 

Voie Ouz. 

Mabrouk. (II•) 
Yoir Constantine . 
C. ! . L., VIII , p . 048. 
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Mac-Mahon. (Aïn Tou ta) = liAc ... 

il. C., 190:~. pp. 31i-323; .Atl. a1·ch .. f. :n, Balna,115. 
DC•dicace « venio liac ... >>Gsell, ltlel., 1ü04, p. :364. 

Madher. (El) = CASAE munie. 

Cc municipe fut peut-être constitué sous les Sévère .. 
C. 1. L., YIII, pp. 43:>, 956. 1772, no 4:~27; A il. m·ch., f. '27, 

Batna, 1 H. 
Bien qu'on ne connaisse pas d'évêque dont l'ethnique soit simple

ment Casensis, il c·t probable que Casac, étanL donnée l'importance 
de ses ruines, a été un siège épi copal; l'insceiption 4353 mention
nant un diacre appuie indirectement eetlc hypotbè e, puisque le 
diacre était le mini 'tre ordinaire de l'évêque. 

Linteau de porte avec chrisme et in.cripLion placée par le diacre 
Arccntius. (r. 1. L., VIII, -i353 = 18:>39; J.fél., 1890, p. 362); 
peut-êlre le même qu'.\.rgentiu~, qui devint évêque dans la ville Yoi
sine de Lamiggiga, sou~ le pontificat de St Grégoire le Grand : 
A. C., 186ü, p. 653; ~Vél., 18ü4, p. 76; 18ü8, p. 470; 18ü9, p. 78. 

Madjène. (ur cl) 

All. a1·ch., f. 18, SoukAbras, 471. 
Fragments d'arehitecture ùe basse époque. Débris d'u ne église. 

Chapiteaux, linteaux sculptés, etc. 
Atl. arch., l. c. 

Madjouba ou Beni Fouda. (I\.h.) 

Voir Sillègur. 
C. 1 . L., VIII, p. Oïü. 

Ma el Abiod. (Jir cl) 

Ail. w·ch., f. 40, Fcriana, 7'2. 

Y cs tiges d'une basilique. Cluénin, _.y lies .·i1·ch. des 11/iss ., l üOü, 
p. 128. 

Ma el Abiod. (Kh. cl) 

Atl. a1·ch., f. 17, Const., 204. 

Inscr. de 474, qui énumère les reliques de plusieurs marLyrs, 



L'AFRIQUE CIIRÉTŒNNE 323 

Ettphemia, IIippolytu s, Lattrenlius, 1\1inna, ct de C1·uce Dni. 
Gagna t, B. A. C., 189-, p . 310 ; Toulolte, Nuovo B ullett. di 
Arch. c1·ist. , 1902, p. 208; Monceaux, Bull. de 1 n tiq. de France, 
1002, p. 177; Enqttêle sttr' l'Épig . ch1·., p. 112, no 207; Rec. 
d'arch. orientale, II , p. 180 . 

I OTA. - a Euphemia : Kalend. Cw·th ., XVI E:.al. Oct. - De 
reliques de L Laurent ont encore éLé vénérées à Zirara, el en plu
sieurs aulre lieux. (Voir élif.) - A Zirara au si, reliques de 

. Mim:Ja. Quant aux reliques de la ainte Croix, elle ont été men
tionnée· dans deux autres in ceiptions maurétanicnnc" : l'une de 
Oum cl Adham . lYiél., 1890, p. 441, et l'autre de Lapérouse - Rus
g uniae : C. I . L., VIII , 9~55; Mél. , 1890, l. c. 

Mâfeur. (Aïn) = LoBRIN .. .. . 

C. I. L. , YIII, pp. 747, 1930, n° 205-H ; All. a1·ch., f. 2 , Bou 

Talcb, 35. 
Deux égli e : G cil, R. A., p. 235. 

Mâfouna. (1-1') 
Voit• Bcrncllc. 
C. I . L., VIII, pp. 44-, 936, 1783. 

Mâfouna. (K ar) 

C. I. L. , \'III, p . 550; A tl. a1·ch., f. 17, Con tant . , 171. 
Memo1·ia de mat·t.rr : B . A . C., 1888, p. 187. 

Magra. (Sur l'O .) A H'' Remada. = :.VlACRI. 

Atl. arch., f. 26, Bou Talcb, 111. 
Macri c t marqué par l'Itin. d'Ant. (p . 12), à 25 milles d Cellas 

ct à 30 (25 elon un m ) de Zab i. D'après cc indication , il c t 
facile de r etrouver CCltC Yill c ur l'O. iagra, qui a CODSCl'Yé 1 nom 
d la ci té antique, aux ruines appel c aujourd'hui Hr Rcmada (Cat, 
Essai ... , p. 223; A ll . arch ., l. c.). 

Évêché. More. , CCCXXVII.- Toul., iti(. , XXIV. 
'[AXIMU , episc . Macrensis (i . V. ) , 411 (I, 206). Dona ti tc. 

EMERITUS 1!-J, wrensis, 484. rotit., tlif., 18. 
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Magris. (R. R. du Dj.) = TAMAGRISTA . 

C. 1. L., YIII, pp. 721, 1918. 

Le nom de l'évèché de la Sitifiennc appelé Tamageista se retrouve 
il peine défiguré dans celui ùn Dj. Magris, le ]lJ'é'fixe « Ta » a.'·ant 
dispat·n comme il a disparu daw Ta-capae (Gabès). etc. Cfe . Ca l, 
Essai. p. :21. 

Én'ché. More., DL::\. -Toul., Siti(.. XLI. 
PHL\I CLUS. r>pisc. plf'lns Tamagris/f'nsis (:\. Y.) . ·111 (I , 1:28). 

on adversaire, 
S.\'1TR:\'L\TS, est dit episc. civitatis (I, Wï). 
CLEME:'\:::; Thamagristensis, ·18!. Xotit., Siti(., ;{Q . 

Jn sc. r-hr . : Mensœ ùe Cre cens, Ecotilis ct de Oubittc .\logies ? 
B. A. r., 1880, p. 13:>. 

Magroun ou Magrounet. (Il") 

C. 1. L., VIII, pp. 94ü, iûïO; A tl . ru·ch., f. :m, Chéria . üG. 
Foel byz. construit sur l'emplacement et ayce les matét·iaux d'une 

basilique. A 200m dn fort, menwl'ia dédiée aux apùl t'es Picree cl 
Paul: C. I. L .. YIII, 10603; de Ro;;si, Bull. d'.11·r·h . (·hrél ., 1877, 
p. 97; A. C., 1876, p. 380; Gsell, ~11. A., II, p. 229; <luénin , _ytiP< 
. l1·chiv . dr>s ~1Iis.~ .• 1000. p. i5ü. Cette menwria es t peohablemcnl 
antét·i cm·c à l'an 400. :\Ionceanx, !list. litt., III. p. 18:>. 

XoTA.- Pour les autres reliques des SS. Apù lres rc lt·ouvéc!< en 
Aft.iquc. voir rtuelma. 

Mahboud. (Il'') 

.ltl . a1·ch., f. 27, Batna, 338. 
l~gl ise. Mél., 1895. p. 48L 

Mahfadia. (Hr) 

Argoub el Mektalia du C'OI'Jllls. 

Dans le voisinage de Scf cd Drlaa. 
C. 1 . L., VIII, pp. 25ô, 900; .1tl. a1·ch., f. 28, Aïn Beida . 1ï;3. 
Inscr. chr . : «lnat1·i(o) ... Cediensespeclwtor·es» . C.1.L., YIII . 
2300 = 17759. 
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Mahidjiba. (Ksm·) = Cast. FAB.\TIANUM? 

B . • 1. C., 1888, p. 108. 
NoTA. -La distance entre cc K ar ct Thibilis est tou tc.fois upé-

r ieurc aux. ?5 mille indiqués par la Table. 
C. 1. L. , VIII , p. 5-0. All . w·ch., f. 17, Con tant., 172. 
A l'E. des ruines, basilique de 32m20 X 14111 30. A . . , XXX , 

p . HJü. -Au N., chapelle. A. C., XXXV, pp. 214-:215. 

Mahrab. (Kh.) 

· A ll. a1 ·ch., f. 17, Congt., 3 7 . 
Égli c de 32m 20 X 14m 30. Gsell, R. A ., p. 213; M. 1., II , 

j). 222. 

Mahri. (Kh . el) 

All . w·ch., f . 16. Sétif, 449. 
J~glisc de 17m x 13. Gsell, R. A ., p. 220. 

Maker. (Aïn) 

Voir plu loin Mèkre. 

Makhlouf. (I-1") 

A tl. m·ch., f. ~8, Aïn Bcicla, 12. 
Bâtiment carré où l'on a trouvé des corp enfouis clan la chaux., 

une inscription chr . (C. 1. L. , VIII, 1 668) ct des lampes également 

r'n·. Atl. w·ch., l . c. 

Malek. (Ksar bou) 

C. 1. L. , VIII, 1896; A tl. arch., f . 17, Constant., 248. 
Moulin à bra oené elu chrism : A. C., 1862, p. 122. 

Mamra. (Bordj) 

Le tenitoire de la gens uburbw·um 'ét endait du N. -E . au .-0. 
de Aïn Oum ckar jusq u'au Chott cl Beicla . Cft-. All. cl?'clL, l. c. 

Bordj Mamra s'y trouvai t. 
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C. I. L. , VIII, 103:33; Ail. a1·ch ., f. 17, Con lanl., 201; f. 16, 
Sétif, 472-473. 

Église. M él., i8ü3, p. 480. 

Manchoura. (Aïn) 

. . ltl. a1·ch., f. 17, Coust., 330. 

A 800 111 au nord de la halte de Sila, insc. chr . Y cl, A. C., XL, 
iüOG, pp. 18:->-ü. 

Mansour. (Il'") 

.ill. a1·ch., f. 30, Chéria, 23. 

Res tes d'une chapelle. Pierres sculiJtées, 2 colombes posées sur un 
calice . . ltl. aJTh., l. c. 

Marcouna, = VERECUNDA munie. 

C. I. L., \'III, pp. 42:3, 95G, 171)9, n° 122G, etc.; A tl. w·ch., f. 27, 
Ba tna, 2-10. -La plus ancienne insc. datée qui indique le municipe 
est du t·t•gne de Cat'US (4220). en 282-0; mais il devait exister Mjà 
Yet'S lü0-1ü2 ( 4203-420ü). 

Tombes avec monogramme. Rev .• l(J•ic., n° ·12, p. 47:3. 

Matheia. (IIr) 

Atl. a1·ch., f. iG, Sétif, 3. 
Mercier identifie ce ruines avec Lesbi, que la Table de P eutingcr 

et l'ILin. d'Antonin mentionnent sur la route de alclae à Sitifi, et à 
24 mille de cette dernière, d'après l'Itin. 

Y oit· ÉYêchés non identifiés. 

Mcine ou Bouira. (Kh.) 

. ltl . (/l'Ch., f. 2G, Bou Taleb, 188. 

Chapiteau chrétien, pierre culptéc avec des rosaces de ~tyle chrét. 
Atl. arch., l. c. 

Mdaourouch. 
Voir :\Iontesquieu. 

C. I. L., YIII , pp. 472, 057, 1G09; Ail. m·ch ., f. 18, Souk-Ahras. 
432. 
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Mdila. = Mmi LA ~ 

Mdila e t un village situé sur l'O. IIélal , a u I .-0 . de 1 égrine c t 
de Ferkanc, à la limi te du dé ert. Il es t donc peu probable que cette 
petite locali té ait té déjà évêché en 25G. L'évêque Y ader que Mor
celli lui attribue doit, ce em ble, avoir plutôt appartenu à ;\Iedeli de 
la Proconsu laire. Voir Tunisie : J-Ir Menkoub. 

Évêché . r.Ior r.., CCCLXX[.- Toul.. Nttm ., CVI. 
J ULL\.-:\'US 1\Iicllensis (~ . V . ), 4ii. Donati te. Il a fait signer 

pour lui o n prêtre H.ufinu (Cogn., I , 103) . 
F L OR E. 'riA~ S Midilensis, 4 4 . Xotü., Nmn., 43 . 

A 300m au .- . de la ville, chap itea ux prov nant d'un pe ti t monu
men t, peuL-être d'une basilique; cc qui emhle onfi rmcr cette hypo
tèse, c'e. t la présence, non loin de là, d'une s tat ue g randem naturelle, 
an tè te ni br a , qui paraît ê tre celle d ·un personnage religieux. 

B.A. C., 1907, pp . 330-331. 

Mechira. (Aïn) 

C. J. L. , VIII, p . 707; A U. w·ch., I. 17. Constant., 386. 
Memoria de marLyes, de ii m X 7. G. cll e t Graillot, Mél., 1894, 

p. 5ü i. - Dans un village voisin, deux chapelles : l'u ne de 12m X 7m 0, 

l"auLrc de 12111 90 x 7m 10. Mél ., 181H , pp . 591-5\r . 
Cfr . Évêchés non identifiés : r iws Pacalensis . 

Medb ouah. (ChabeL) 

All. arch ., f. 17, Con tant ., 91. 
Coffre t contenan t des reliques de SL Felix(?) C. I . L ., VIII, 194 14; 

de Rossi, La Cap. ·ella cu·genl. a fric ., p. 30; Nlél ., 1894, p. 16; 

R. A ., p. 210 ; no 231. 
KoTA . - Po ur les reliques des SS. homonymes, voit• Guelma . 

Medfoun. 

Houle cl 'A"in Be ida à Con tantine. 
Pierre avec l' in c. « Dea laudes \' . C. J . L ., \'III, 18669; Mon

ceaux, Rev. Philol., Hl09, p . 110 . 

Medj èn e. (fir) 
Voir Madj èn e . 
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Medjana. = ~lEDIANAs ZABUNioRur.r? 

C. 1. L. , VIII, pp. 75i, 10-!7; .t1tl. w·ch. , f. 15, Akbou. ÎÜ . 

L 'évêché de lVled ianas Zabuniorum deva it être clans le voisinage 
imm rcliat de Sé tif. puisqu'il avai t à sa tê te, l' Il 411 , un prêtre du 
clergé de ce t te ville. cc Scriptum sit me Medianas Zabun iorum habere 
presbyterum » (I, .203). Le mot «me))' qui ne sc lit pas da ns le texte 
de :\1 orcel! i, a pourtant son importa nce, a u point de vue qui nou 
occupe . 

Il es t donc possible que le village actuel de :\Icdjana en ai t conservé 
le nom. 

Évêché. More., CCCLX. -Toul. , Siti(., XXYII. 

DO~AT S, episc. a Mr>dianas Z almnioi'Um (X. V. ), 411 (I, 203). 
Dona ti~te . 

D'après la discussion à laquelle fait allusion le t exte de la Confé
J·encc cité plus ha ut, il paraîtrait que Dona tus lui-m ème n'était pas 
en résidence à Medianas et que, par conséquent , ce tte local ité ne 
po sédait pas alors d'(•vèque, ni catholique (le titulaire était mort), 
ni donatiste (il avait son siège aillem·s). 

Medjenat. (Ruines de l'O ued) 

Atl. a1·clt., f . iü, Thala, i 75-i7û . 

D'après Ibn IIaukal (Journal Asiatique, XIII, pp. 214-21G, 
38 

série, i842), il y avait une journée de marche de Baghaïa à la 
Mi ki ana, une journée encore de la Mi ·kiana à :\ledjena, une de 
:\Icdj cna à MaJ·madjena, une de :\lar madjcna à Sbiba , deu x de biba 
à Kairouan. 

Eclrissi donne le même itinéraire (Gt!OfJI'., t. J, p. 271, de la trad. 
Jauber·t). De Sbiba à Mcrdjana, une j ournée ; de :\lerdjana à :\ledjaoa, 
de ux j ournées; de Medjana à Meskiana, une j ournée ; de là, on se 
1·encl à Bagaï. 

l OTA. - :\lerdjana est le Marmadjena d'Ibn IIaukal. 
El Bekt·i nous apprend que l'itinéraire ci-dessus est la rou te d'été, 

imprati cable pendant l'hiver, à cau e elu gros issemenl de l'O. Melleg 
qui oblige à passer de la :\l iskiana à Tebessa (Journal -1siatique, 
XIII , pp . 305-:300, ;:>e série, i 859). 

Par tous ces dé tails, on voit que Medjenat el Maden était au 
Nord de Tebessa c t ur l'O. Melleg. Cfr . Fournet, Les B erbers, II, 
pp. 47-48 . 

Or, précisément au point où l'O. Mellcg en tre en Tuo i ie, il reçoit 
deux petits affl ue nts qui on t consel'vé l' un le nom de fcdjcnat ed 
Djeclj c, l' a ut re celui de Medj enat TraiJ. S ur leurs bo rds, ainsi qu e 
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sur ceux de l'Oued Mclleg, on voit des ruine impot·tanles comm e 
ccll . de II. Gue. sara, Bir el K ar cl surtout de II. ct Touil, qui 
·'étendent sur une m·face de Ô'! hectares, ct où l 'on a trouvé les 
re tes de con tru ctions importante ·. (Espérandieu, Épigmphie cles 
envù·ons elu K ef, p. 7.) 

Ce ruine , ont situ ées non loin de mine de l'Ouenza. On c t 

donc, selon toute apparence, en pl'éscncc de la localité ara be appelée 
MedjenaL cl :Yiaclen. Mccliana le :\Iincs, probablement la Mcdiana 
antique. 

Le Casro Median re se Lrouvaicn t-elle · au si par là ? P eu t-êtrc. 
Edeissi, l . c., p . 244, dit que Dour Medien (traduction exac te de Ca re 
Mediana>) e trouvait à six jours de Tifcch = Tipasa. Toutcfo i , un 
itinéraire qu 'il cite à la page 203 cmblc contredir e cette hypotbè e : 
Baghaïa, Tif cu, Dour Mcdien, Bclezma, etc. 

De plu , à la page 237, il dit cnco t•c ccci : << La ville de Bedjaïa 
(Bougie) c t éloignée de Doue 1Icù icn de onze j ournée, . '' 

Cfr. Évêchés non identifiés : Mcdiana (Tunisie) c t Ca ro Mcdianœ, 
ci-après. 

Medjez. (Bcnian mta cl)= PARATJANLS? 

Atl . a1·ch., f. 9, Bànc, 4. 
S. Augu tin mentionne le Pal'atianen is saltus. Epist., CXV, 

Acl Fo1·tunatum Cù·tensem, in initia . 

Medkis. 
Voie }Ic tkidès. 

Meglaff. (ll'') 

.11 tl . arch., f. 2 , A'in Bcida, 264. 
Église et peut-être mona tère. Guénin, Nlles Lii'Ch., cles Mi s., 

1909, p. 105. 

Meharès. (Aïn cl) 

A tl. aJ'Ch. , f . 18, Souk Ah ra , 433. 
l n ce. cln·., C. I . L., VIII , 16958. 

Meharza. (I-l ') 

Atl. ar·ch ., f. iï, Con tant. , 371. 
Vc tige d'une chapelle . Atl . w ·ch., l . c. 
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Mehasna. 
Voir Ilas:-;cna . 

Mehetella. (Bir) 

All. a1·ch., f . 40, Fcriana, 13. 
Inscr. chr., Toussaint, B. "1. C., 1001, p. CLXII. 

Mekhalfa. 
Yoit· Aïn Fakroun. 

Mèkre. (Aïn) 
Près ùe l'O. Cham. 
Pcul-t'tt·c l'aïunn lJialw1' de l'.d.ll. a,·ch., f. 18, Souk Ahras, :326 . 
Pierre ornée du monogramme elu Christ. .1. C., 1887, p. 30. 

Meksem ou Er Raïet . (U•) 

Atl. w·ch., f. 30, Chéria, 23·1. 
Basilique. Xombœux lintt>aux de pOI·Ic ornés elu ch t·ismc ct au tres 

sy mb . chr. Guéuin, }{Iles .11·cltives des Jfiss., HJOO, p. 178. 

Melloul. (Aïn) = Iiast. Tum( uz.\BETUM) ~ 

C. ! . L ., VIII. pp. 71:2, Hl33. no 20Œ7; .ltl. m·ch., f . 16, Sétif, 
:n 1. 

On a rctt·ouvé à Aïn :\felloul un Cast. 'l'hib ..... C. !. L. , l. c. : 
B ull. d'Omn, XIII, p. :2:3(). Cne autt•c inxct•iption men tionne la col. 
Mar . (8702) . 

Le c·ast. Thib .. . est probablement l'évèché de T HI Bt;ZAHETUM. 
lYIOI·c .. DXCV.- Toul., n° CXLVII, de la P, ·oc.; X LIY, de la Siti · 
fiennq . 

MAH.TL'\LL'\GS, loci Tibu::abetensis (~.V . ), 411 (f, 187). Dona
tiste. 

~Memo1·ia des S . Ha1·ic, Donatus, Felix ~Yuvici. Cagnat ct Mon 
ceaux, Bull. d"s . l ntiq. de F1·ance, HlO:!, p. 287. 

:'\oTA. -Des l'('liqups clt's SS. Barie cl Donatus on t été rctrouYrcs 
à Hr cl Ilamacha el a Hr cl Rassi. Pour edles de Sl Felix, voir 
Gut'lma. 

l 'ne inscr. cht·. nomme des martyrs qui passi sunt Guruzis . 
B. "1. C., 1903, p. 185, n° 4; Monceaux, Enquête .. . , p. 131, n° 311 . 
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On ignore si Guru zis est la même localité que Gurza (Akouda). oit~ 

Tuni ic . 
Épil. che., C. I . L ., YIII, 8700-8709; A. C., 187 , p. 391. 

Merdj a . (II •") = TllUCCA? 

Atl. arch ., f. 8, Philippcvi.llc, 5. 
C'est ici que sc trouvait apparemment la Tbucca de Pline : oppi

dum Tuccae, impositum ma1·i et (lumini A mpsagae (I-I. N., 
1, 2) . Vieé a trouvé à cet endroit des ru ine. assez importantes. Cfr. 
G elJ , Mél. de l' Éc . de Rome, 1803, p. 3H. 

Évêché . '[ore., DXC.- Toul. , 'iti(., X LV . 
La Tlltlcca situ c à I-I. cl Ab iod (voir ce mot) n'ayant pas été 

évêché avant 409, c'est celle-ci qui devait l'être à l'époque de 

St Cyprien. Elle avait alors 
IIO:.\'ORATUS ci Tlwcca. Oper . . Cyp1 ·. , ent . Episc., 77. 
Cet IIonoraLu est, selon LouLe vraisemblance, l'éYêquc numide 

nommé parmi le de tinataircs de lettre 62 et 70 c~c St Cyprien. 
Dan la' première, il figure parmi les huit évêques auxquels, en 253, 
St Cyprien envoya le produit d'une ousct·ii) tion failc à CarLhag en 
faveur des victimes d'une invasion de barbare ; ct dans la seconde, 
i l csL un des dix-huit auxquels le Père du Concile de :233 adressent 
la lcLLrc ynodalc relative au baptême de hét·étiquc . 

CeLLe Thucca a pu, comme l'autt·c, aprè un changement de feon
tièrcs. ètec me ntionnée en SiLificnne (Cfr H. cl Abiod), ct avoie 

USULUS Tuccensis, 484. Xotit., iti( ., a7 . 
On ne a it laquelle des deux était cncoec évêché au commencement 

cl u v tuc s. : Tuzûj. Liste du 8povoç "A).E!;avop<vo; . Gclzcr, By::;anl. 
Zeilsclu·i(t, II, 1893, p. 26 . 

Merkeb T alha (Ca n r ob er t ). = iYIAcoMADE , munie. 

Au Bas-Empiee, cette ...-ille avai t le ti tee de mun icipe ( 1808~ ) . 

Cfr. 18ü84. 
C. I . L., YIII, pp. 481, 957, 1701; A. C., XI, 1 67, p. 213; 

Ti ot, Géog1· ., II , p. 477; A tl. a1·ch., f. 28, Aïn Beida, 3. 
Évêché. :More., CCCXXY. - Tou l. , .1Ywn . , XCY. 
CAS re a ~lfacomadibus. Tous le man u crit . 236 . Opera 

Sti Cyp1·., ent . Episcop., 2:2. 
DO:\AT U , avan t 406, car c'c t à ce lle an née qu'on rapporte le 

livr . de . Augustin Cont?·a CresconiU?n. dan lcsqucl · c 
saint évêque par-led Dona tu ·. L ib . II , c. 10. 
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ACRELICS, epis. eccl. catit. civitatis Ma,r;oma::iensis (" r. V.), 
c t l'ffacomadiensis (.r.), 4 11. Il a poue adversaire (C:ogn ., 
1, 111J.) 

SALt' Till (· alluslius), episc. ejusdem civil . "1Iagoma::iensis 
(~.Y). 

A.urelius avait encore dan.· son diocèse un a utee com pétiteur: 
R ogatianus d'Idassa, auquel il avait opposé un: prètrc (I, 182). Yoir 
cc moL : l~vèché non identifiés. 

NoTA. - Aurelius intervint à pr opos des êvêque de Lamzella, 
d 'Aqu ae, de Zerta, de Pudentiana, de Bamaccora. (Voir ces mots.) 
Mai · cela ne veut pas dire que tous ces évêchés fus e nt dan le voi
sinage du sien. on titre de mandataire de · ca tholiques suffisait à 
lui donner le droit d'intervenir qua nd ille jugeait utile. 

PARDALIO Macomadiensis, 484 . • Yotit., ~Vum ., 8-L 
Pardalius a sista en -187, probablement comme d légué de sa 

province, au Concile de Rome, tenu cette année-là, pat· le pape Félix. 
(Hard. , Coll. C'oncil., II, p. 877.) 

Basilique à 3 nefs de 3Q:n x iG. Ti~sot, Géog1·., II, p. 477; A. C'., 
1878, p. 345. 

Symboles chr. Gsell, R. A., p. 83. 
V oir MACOMADES RusTICIA:>~A : Évêchés non id e n lifiés . 

Merkounda. (Aïoun ou Douat"). 

A tl. m·ch., f. 2G, Bou Taleb, i5i. 
Ég lise. Atl. arch., l. c. 

Merouana. = LAMASBA munie. 

Yoir Corneille. 

C:. 1. L., VIII, pp . 4-15, {lj!), 1777; A tl. Mch., f. 27, Batna, 8ü. 

Mertoum. (IIr) 

C:. 1. L., VIII, pp. 947, iû71; A tl. w ·ch., f. 39, Chét·ia, 107, 113. 
Inscr . sur un arc qui devait appartenit· à un cibol'ium : « In no mine 

D1û et Salvat01·is >>, etc. C: . 1. L ., YIU, i070G; Rev. A fric ., 187 , 
p. 4G1. Elle est du règne d'IIildél'ic, 52;3-0. 

Meskiana. (La) 
Yoie Bordj Steh . 
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Mesloug. 

All . w'Clt.. I. 16, étif, 367 . 
I n CL' . r elative à des relique des S. Tï ncentius, F ell>, Cons tan

tilts, 1ïc toria : C. 1. L. , YIII, 20li00; Gsell, M . A . , II, 230; 
B . A . C ., 1890, p. 454; ces rel ique fm·cnt dé po ·écs dans un saoc
toait'C par les soin d'un vèque nommé CRE CITt:Rt: . G ell , 
B. A . C., 1809 p. 454, no ü; 1\Ionceaux , Enquête .. , p . 121, 
no 301. On peul donc suppo cr que la loca lité à laquelle a succédé le 
village actu el de Mc long a té au trefois un é•èché, à moins qu'on 
ne préfèt'e adme ttre qu e Ct·c citurus a é té évè 1ue de Sétif. 

Cfr . éLif. 
D'aptès la croix mon oo-r ammaliquc, ce lle in cr iplion n'c t pas 

antét•ieurc au v c s iècle. EUe se t ermine par le mo t Amen, comm e 
l' io scr . , 630, da tée de 452 et re trouvée à Sé tif. 

KOTA. - P our S. Yincent, cfr. Acta , a turnini, 2 . . F elix, 
voit· Guelma . S . Yictol'ia, lYiarty 1'. h ie1· . XYI 1\:al. 1\ov ., ct IV non . 
dec.; Aug., 'ei' IIWn 325, 1 ; Acta SatuTnini, 2, 7, i 6 . Yoir Oum 
el Adham . 

É pit. chr. B. A . C., i ü03, p. 184. 

Mestaoua. (Kef) 

A tl . a 1·ch ., f. 27, Batna, 30. 
H.e tc d'église. Gsell, M él ., i 8ü4, p. :>aï . 

Metkides (H'") ou Tasbent . = T ( Il'\FA DI) munie. 

C. 1 . L ., VIII , pp . 245, 946 , 1508, n os 2194, 21 7, i0690 ; 
B. A. C., 18üü, ]). i 83; A tl. a rch . . f. 28, Aïn Bcicl a , 280; '!,issot, 
Géog1' ., IT, p . 503 . 

Metkidcs es t peut-être sur l 'emplacement de l' antique Tinfa cl i, que 
l'Ili n. d'Antonin place ·ur la r oule de Thcvcstc à Ma cula, à 
2:.- milles de la premièr e eL à 3' de la ·eco ndc . On a, en effet, trouvé 
plusieurs fra gments d' une in c. oü l'on a pu l ire : Respubl . '1' .. . 
A . C., 1858-9, p. i 78 ; i873-4, p. 472 ; R ev . • 1(1·ic., X II, p. 330. 

Tinfadi ne fi gure pa sur les li s le épi copalc ; ma i étanldonné que 
tin c t un simple préfix e (Ti ot, l. c. , p. 088) comm e ta (dans Taca
pac, clc.) e t l am (dans L am asba, Lamphua, etc .), il a pu être épa
rable comm e le deu x dern iers (Tacapae s·c t con ervé dans son 
r adical : Gabè ). 

E n ce ca , 'I'in-fad i pourrait être u n des deux évèch de Vada ou 
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Yacli et avoir cu un des epùc. radesis ou l"adensis de ·18"1. (Yoir 
Y ADA : Évêc·hés non identifiés.) 

On a trouvé sur un linteau de porte l'inscr. suivante: << Fide in 
Deum et ambula »,etc. C. 1. L., VIII, 21i8; A . C., 1871, p. 421. 
Celle-ci encore:<< I nDeo veritas >>.B . • 1. C., 188ï, p. 13:3. 

Autre linteau de porte, orné du monogr. consta nt. eL de la colombe 
avec cette inscription qui se rapporte san do ute à des martyrs : 
« Felici, Fo1·tunio >>. Ce dernier nom a déjà été mentionné par une 
in cription tt·ouvée à Hr Ce1·touta (Tunisie). 

Épitaphes ehr. de Lucilla avec monogr. cons tantinien. (Monceaux 
e t Guénin, .1. C., 1008, pp. 214-213); d'IIonoNtla el de Flaviana 
(Gsell , B. ~1. C., 189G, p. iii). 

Metkidès mta Guebeur. (IIr) 

.Jll. arch., f. 39, Chéria, 1:32, Suppléutent. 
A 500m des ruine , reste d'un monument très détérioré qui semble 

avoir été une basilique. Guénin, }{Iles .11·chiv. des 1l-fiss., 1900, 
p. 193. 

Metleg Guebli. (Il" !oum) 

Atl. arch., f. 39, Chéria, 2-13. Supplément. 
Basilique de 22m x 11. L'abside est Jlanquée de chaque côté d'une 

sacristie. De même, aux murs N. ct S. de l'l•gl isc paraissen t avoir 
été adossés d'autres bâtiments. - Autre basilique en dehors de la 
Yillc. Guéuin, _NIIes .11·cldv. des Jfi.çs. scient., 1909, pp. 1i3-17 J.- · 
Jtpitaphc chr. avec le monogramme t:onstantinien : << Jfemoria Deu
rlati. » Mon<·eaux ct (Tuénin. A. C'., Hl08, pp . 22-1-2:23. 

Mexmeïa. (Hr) 

Atl. a1·ch., f . ü, Bône, 223. 
H.estes d'une basilique épiseopale avec baptistèr e. A . C., 1882, 

Jl· 100 ; Bull .• icad. d'Hippone, IV, p. 84; 1883, p. 188; Gsell, 
M. A., Il, 230. 

Cfr. Évêeh(•s non identifiés : ~hxtML\:-IA. 

Mid es. 

Nomb1·eux débri · antiques. Toussaint, B. ~1. C., 1904, p. 13G. 
(Yoir ci-après l'éYê<:hé de MADA.) 
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Mil a. = MrLEvmr col. Sa~-nensis . 

"Cne des IV coloniae Cirlenses (0710, G7ii, G\1:50, etc) . 
C. I. L., \'III , pp. 70 l , ûü7, 1 87, no 820·) = 19980, 8210, etc.; 

A tl. m·ch., f. 17, Constant.. 5\) . 
Évêché. More., CCCLXXI\T. -Toul., Num., CVII. 
POLLIAN"CS a Mileu (.A1. A2 . A3. M1. M2); a Mileo (X1. ~3); a 

Milleu (Y.) 256. Ope1·. Sli Cyp1·., Senlentiœ Episc., n" 1·1. 
OPTATCS 11Iilevitanus, auteur du De Schismate Donalistm·tl1n. 

ver· 375 : S. Hieronymu , De viris illust1· ., 121. « Oplalus 
A(e1·, Milevilanus episcopus >>; Au o-., Cont1·a B'pist. Pw·
meniani, I , 5; De Unilate Eccl ., L. 

HOXORIU , ver la :fin du rve ièclc. Aug. Con tm L itlr. l·ns Peti
liani, Lib. III, c. 38. 

SE\'ERUS, né à I-Iippon . Aug., In Ps. 05,1. 
Il étaiL sm· le iège épi copal de Milèvc au commen emeol du 

ve ièclc. On a de lui une lettre à ainl Augustin . . \ug., Epist. 100, 
écrite ver· l'an 40\). On en a trois que lui a écrites S . Aug., Epist. 
62, 63, 110. Moine anot d'être évêque, il iotrodui it la vie mona -
tique à Mil ève. Aug., Episl. 38,:3. 

En 411, à la Conférence, Alypius répondit pour lui. (I, 215 .) 
Il était mort co 426. Aug. Epist. 213. Severus eut pour compéti

teur 
ADEODATUS Milevitanus, un des mandataires des donatiste . 
En 411, il es t accu é d'avoir détruit 4 ba iliques << uno loco », 

c'est-à-dire probablement à Milève (I, 201). 
NoTA. - Morcelli place à la suite de ever us un Optatus II, 

auquel aiot Augu tin aurait adres é son livre ut· l'origine de l'âme. 
Le saYant auteur confond ce soi-disant Optatu avec celu i de Yesccra. 

Cfr . Biskl'a . 
BEXE\'ATU Milevitanus . 484 . .. Yotil. Num., 1H . 
RESTITUT(]S, episc. sanclae Eccl . cath . civit . Jfileon, était, en 

553, au concile cle Constantinople. Hard., Coll. Conc. , III, 
p. ')05 . 

Jil èvc était encore évêché en 3 : ~I11 ),Éwv de la Liste de Léon le 
Sage . Tissot , Géog1·., II , p. 7 2; Bcvegcrius, Pandect. Gan., II, 
Annot., p. 142. 

Plu icnrs Conciles on t été tenu à ~Iilève . Concile donat. vers 397. 
(Aug., Epist. 34-5.) Concile cath. en 40.2, tenu in sec1·etario Basi
licae. (Mani , Coll. Conc., IV, pp. 326 et 494); conc . cath. en 416. 
(Aug ., Epist . 176, 178, 182, 186; :Mansi, l . c ., IV, p. 325.) 

En 411, une civitas Tuccensis ct un lieu dit Ce1·arnussa sont dits 
se trouver sur le territoire de Milèvc (Cogn., I, 66, 130). Cfr. H1

' el 
Abiod cL Gueramoussa. 
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On n'a rien rclrouvéjusqu'ici des quatre ba:-;iliqucs auxquelles il ct 
probablement fait allusion dans les Actes de la Conférence (I , 201) . 

Milen. (IIr) 
Yoir II. 1\.ham;;a. 

Milia. (El) 

C. ! . L., YIII, p. 700.188-!; Revue a1·ch., 190ï, X, n° 157; Al!. 
a1·ch ., f. 8, Pltilippeùlle, n° 10. 

\'oir l~vêch(•:-; non identifiés: :.\.Julia . 

Mjetla. (II") 
Yoir II. IIouitljbatc. 

Mlakou. = PETRE:'isis (undus. 

A tl. w·ch., f. G, Fort National, 148. 

Propriété de Sammae, ft•ère de Firmu~. (Amm . 1\Iarccll. , XXIX. 
:>, 13) ; cft•. r. R. de l'Académie des lnSCI'., 1001, p. 1ï0; Gsell , 
A . r., ,')'ouvenil· du Cinquantenaire, 100~, pp. ~2, 30, 33. 

Mlila. (Aïn) 

/1/l. a1·ch., f. lï, Constant., 117. 
R estes d'une c·hapellc; c·ippe anépigraphe avec ymboll' e: hr . . 1. C., 

186::2, p. 127. 

Mlili. = GEMELL.E munie. 

C. !. L ., YIII, pp . 207, 032, 171G, n°' 2430 = 17030, 2-182. 
Identification proposée par Hagot cl reg-ardée comme certaine pat· 

Tissol , Géoor·., II, pp. 523-523. C'est le Limes GPmellen. ·is indiqué 
par la ~Yolice des Di[Jnités de l'Empil·e. 

Cettl' localité a-t-elle été évt•ehé? C'est possible, l'ar elle a ét(· 
municipe de bonne heure, annt Septime Sévère . Gsell , Jlél. Bois
sie1·, pp. 2:28 ct suiv. Elle a donc pu avoir les episcopi Gemellenses, 
habituellement attribués à l'autre Gcmcllrc de Numidie (efr. Biat· 
Oulad .\.thman) cl à celle de Byzacene (cft·. Sitli Aïch) . 

Chapiteau orné d'un symbole chr. Delattre, A. C., 1888, p. 263. 
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Mogouani. (H•') 

. ltl . arch., f. 27, Batna, 76. 
H.estc de chapelle. G cll, lvlél., 1894, p. Gel. 

Mohamed ou H •· Abbès. ( ~fa Si) 

Atl. aJ ·ch ., f. 27, Batna, 13. 
Cha pelle . Gsell, R. A., p. :.li. 

Mohamed ben Saï. (Hr) 

337 

Dans le Bahimt el Arn b, pl'è de J-Ir el :.ra cl A.biod. Atl. w·ch., 
f. :31), Fcdana, 1:28. 

Reste de joli monuments pl'obablemcnt clll'éticns. Guénin , .... "\Il s 
. l1·chiv . des Miss ., HJ09, p. 126. 

Insc. ch l'. A. C., XVIII , 1876-1877, p. 336. La localité c 1 encore 
appelée i ~lalnn cd ben aïd . 

Mohamed el Bordji. (II•·) 

All. w·ch., f. 40, Fel'iana, 54, Supplémen t. 
In sc . avec heisme : « Fidein Dewn el va les. » G uénin , JVI Ics .1 J·chiv. 

des M iss., 1900, p . 82. Cf1·. :Ylonccau:x, R ev. Philol., 1000, p. 124: 
Hull. Anliq. de F1·., 1009, p. 234 . 

Mokta el Hadid . 

. ltl. ar·ch ., f. 9, Bône, -9. 
Picne Lumulail'c d'un soldat che. , fin du vo ou commencement d u 

v1o siècle. lTél'O n de Yillcfo. c, Bull. de l'Acad. d'Jlipp., no 13, 
i 78; Cag-nat, B ull. d'Ilipp ., no 17, 1884, p . 41. 

Mokhnech. (U•') 

. ltl. arch ., f. 15, Akbou, 81. 
In cr. où il est fait mention de anges. Cagnat, B . • 1. C., 1887, 

p. li3. 
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Mollon. (Ferme)= SUBTABARTUM. 

A un kil. au S.-O., dédicace du temps de Septime Sévère, au Geniu.~ 
ubta!Jm·ti, par les emptores de(ensionum (E)umianœ, Sa(r)1·onw, 

Pontensis, Cammensis. 
Atl. (!J'Ch., f. 16, SPtif, 42:?. 

Mons (Kasbaït ou K .·ar ou Ghiren). = ~Io 'TE. 

Ta1Jle de Peu tin gel' : Sitifi col. -XII -Monte- XIII- Ch ul-
cu l en!. 

C. 1. L., YIII, pp. 739, 97:3, 1926. 
Évêché. More., CCCLXX.ï.- Toul., Siti(., XXIX. 
DOXATL-\.NUS Monlensis (Y.), i\1.ontenus (~.). 411 (I, i2i). 
Il avait pour compétiteur un donatiste qui ne put e rendre à Cat·

thage, pour cau e de santé, et dont le nom e·t resté inconnu. Cfr. 
Monte parmi les évêchés non identifiés. 

Épit. chr. C. 1. L., VIII, 8ü88. 

Montesquieu. (:\Idaourouch) = MADAURos. 

Colonie des Flaviens, probablemen t, en tout cas du règne de :\"erva 
(1687:3). Cft•. Apulée, Apol., 2-i. 

C. 1. L., YIII pp. 472, 957, 1600, n° 4G7G, iü8Î3; B. A. C., 
1891!. p. 23:3; },fél., 1800, p. 72; Atl. m·clt., f. 18, ouk Ahra~, 
432. 

JtYèché. :\Iorc., CCCXXXI.- Toul., Xum ., XCYII . 
A::\TIC.Oi'\US. AnnPP 348. On n'e,_t pas certain si ce t Antigonus 

appartient à Madaurus. 
Le manuscrit (. -~,) seul donne fl'anchement A ntigonius ~lfadau

ren.~ is; (B) donne à un endroit !J.fadaurensis, ct ailleurs 1lfadu1·ensis 
ct },fagarensis. On a encore comme variantes : },fagil·ensis (E. ?\1), 

Ma::;iJ•rnsis (l'\2), Martirensis (~3), nfin Matircnsis (C), qui fai t 
pPn et• il ~atera de Proconsulaire (Hard., Coll. Concil., I, p. ü88). 
PL.\.CE~TIC ou Placentinus. cpisc. plr>bis Madaw·ensis (X. V.), 

-111 (I, 12ü). Il avait pour compétiteur 
DO:\ATC Jfadaw·ensis, r>pisc. eJusdr>m loci(,-. V.). 
PCI>E:'\Tirs ~lfaclaul'ensis, 481. Xotit., ..Num., GO. 
:\oTA. - t Augu tin a étudie dan cette ville avant d'aller à Cal'

thagc : C'on(es.~., II, :3.::>. 

Ba ilique entourée de tombes, au l'\.-0. des ruine . . Elle avait 
:28111 30 X 12111 05. G ell, . ..1f. A., II, p . 227. C'est peut-être celle don t 



L'AFRIQU& C!InKTIÈN E 33!} 

parle t Augustin: Epist. 232 . .2 . - Inscr. chr. « 1 p e1· Christwn ad 
meliom >>: C. 1 . L. , YIII , 2.2.20; Héron de Villcfo se, 1.rchives des 
Missions, él'ie 3e. tome II, p . 480; C1 ell, B. A. C., 1896, p. i7 . 
-Martyrs de :viadauJ'OS : Lucila, Miggin, ~Yamphcww, 'anae, 
le 5 décembre 1 0 : Aug- ., Epis t. lü.2; 17, .2. 

Dédicace bilingue , oenéc de deux croix gr ecques . c rapportant à la 
con 'truc tion de la citadelle pa r 'olomon, v et•s 53!) : C. 1. L., VIII, 
4077 = 16 ûü. 

Autt·e dédicace imila ire : C. R. 1cad . llipp. , 18!)2, p. XXJY. 

l~ pit. chr. C. 1 . L., YIII , 470.2 = 16872; 4703 = 16907 ; (+ cil, 
R. A., n° 627; B. A. C., 18üü, p. 178 ; 1ü08, p. 223; A. C. , 1907, 
]) . .247; 1908, p. 288 . Cette dernière vient d'être trouvée dans le· 
thermes . EUe c t intéressante, en ce sen qu'elle est un cw·icux 
mélange de formul es c t de symbole pa 'lens c t chrétiens. « Dî m anibus 
sacrum. J uli 1\I eggen ti in p ace fidelis, vixit annis LXVI. llic 
situs es t ». EUe c t ornée d'une co uronne, de deux monogr. con tant. 
de deux pla t, d' un e r o ace . d'une ampoule ct de fleur. B. A . C., 
190!), p. 7\). Les deux plu ancienne' sont elles portant le uos527 de 
G ell c t 4763 du Col')nts. 

Morsott. = VAsAMPus . 

C. 1. L., VIII , pp . 241, 15!)4; A Ll. m·ch., f. 2ü, 'l'hala, G6 . 
Vasamp us e t mcutionn pa1· la 'l'able de P eu tingm· uela voie de 

The vesle à Va ta ri. Bien que la distance de .27 milte· indiquée ne con
cOI·de pas aYec celle qu i épare Tebc a de '[or . ott. on adm et cep n
dant l'ide ntifi cation avec ce lle <let·nière Jo alité : .1. C., 1866, p. 233; 
1808, p. 457; de Bo redon, .1. C., XYIII, p. 411 ; T is ot. Géogr . 
II, p. 474 ; Var", A. C. 1 99, p. 391. 

Celle v ille ne fi g ure pas dans les li Les épiscopal es . On y ac pen
dant découvert des r estes che. as, cz important : deux ba ilique 
prcsq ue côte à cùto, catholique c t dona li Le? L'une, de 37m 50 X 15m 0; 
l 'autee, à GO mètres de la pr0céd cntc, plu petite ma is plus riche, 
avec mosaïqu e , cl 26"' X !)m 20 (de Paebtère, 1. ~M., no 1G). La 
sacris tie de la première contenait un va te amoncellement de débei 
de cal ices en ,-enc, pour agape· probableme nt . A. C., 1 !)9, pp. 395-
4 1:3; Ci el!, M. "1., II, pp. 231-:2:35. Elle a nit un baptis tèr e dont 1 
fonts éta ient rectano-ulait·e : Qm !)3 x Qm 4 . Des ccnclt·cs c t de char
bon mêlé aux décombt·cs indiquent un e de Lructi on pa e le feu. 

Moulabert. (Oum el Aber) 

r. I. L. , VIII, p. 482 ; . itl. a?Y: lz ., f. 18 , ouk. Al.tras, 450-459 . 
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Mention d'une basiliqu<' : « Domus Dei pe1'{ecta ».A. C., 18G7, 
p. 233; C. I. L., VIII, 470:2 = 18713. - Itpit. ehr. de Mareellien, 
peut-êtt e eonve1•ti du donatisme : :\-Ionreaux, Revue Philol ., 1909, 
p. 155; A. C., 1870, p. 511; C. I. L., VIII, 4794 = 18714. 

fonogramme con ·tantinien. Gsell, M. A., II, p. :245. 

Mraba. 
Yoit• Ouclban. 

Mrâ el Youdi. 

Atl. arch., f. 39,t'héria,274~ 
Basilique? Guénin , _Nlles .11·ch. des Miss., HJ00, p. 203. 

Mraou. (Fedj). 

{'. 1. L., VIII, pp. 4ü0, 1G01 
Épitaphe chr. B . • 1. C., 1887, pp. :J:>, 47:{. 

Mraou. (Ksiba) 

C. !. L., VIII. p. 1399. 
Épil. chr. B . . 1. C., 1887, p. 5;); Bull. ('ol'l'f'SJI. (f(l'ic .. fa c. Y, 

p. 301. 

Mrata. (II') 

Entre l'O. Khezcnetta <'t la frontière tunisienne . . 1tl. arch., f. 40, 
F cl'iana . 

ur un linteau de porte, in e.: << , 'pes in Chl'islo nosli'O Flabiani 
vila>>. (ruénin, .NIIes A1·ch. des Jliss., 1900, p. 101. 

Mrehane. (Il') 

All. a1·ch .. f. :m, Chét·ia, 12:?, 'upplémcnt. 
Trois (·glises. Gu(•nin, l. c., p. 101. 

Mrigueb. (I-1') 

Atl. a~·ch., f. 40, Feriana. iüO. 
Petite ba. iliquc; pauvre architecture. Clu(•nin. ~YII rs A1·clt . dl!s 

Miss ., 1000, p. HJL 
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Mroula. (FI '') 

All. w·ch. , f. 28, Aïn Beida, 63 . 
H.c tes d'égl ise. Mél., 1803, p. 401. 

Msara Sidi Kouider. (h.h .) 

A tl. w ·ch., f. 26 . Bou Talcb, 5ü. 
Chapelle de lïm 20 x iï 111 20. Gsell , R . A., p. 225. 

Msil. (Kh.) 

Atl. arch., f. 2ï , Batn a, 18. 
Re Le d'ëgli . e. Gsell, R. A., p. iï3 . 

Mtirchou. ( Aïn) 

R égion de Khenchela . 

31'1 

Deo laudes, donati tc . C. I. L. , VIII, 1ï768; :VIoncca ux, R evu e 
Philol. , 1000, p. 112. 

Mtoussa. (A'in) = An CAZALI ? 

C. J. L., VIII , pp. 243, 256, 1687; Ti sot, Géog1· .. II, p. 4 0; 
All. anh., f. 28 , A'Ln Beida, 100. 

Plu ieues saecophagcs cheéticns ont é té découvcets da ns le ruine 
de cette ville qui ne couvrent pa moin de 105 hcc t. Quelques-un 
de es arcophage portent ju. qu 'à 4 monogr amme : A. C. , 1 Gï , 
p. 223; i a queray, R ev . A(1·ic., XXII, 18ï8, p. 452. 

Mzara. (H'') 

All. a1·ch., f. 40 , F eriana , 201 , Supplém ent. 
Ba iliquc de 25111 X 11. Guénin , ] {Iles A1·chiv . des 11li:;s ., 1000, 

p. 00. 

Mzat a . (IIr) 

Atl. w·ch., f. 5G. CTaf a. 55-58, Supplém ent. 
Insc. cbr. Gu énin, _.y1 1cs i1·chives des Miss . scicn ti(., 1000, 

p. 101 ; ion caux , B ull. Antiq. Fnmce, 1009, p. 268. 
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Naceur. (II . Si) 

.~ tt z. ru ·ch., f. 36, Gah1. -11, ,'>'upplément. 
Yoit· Dj enan Khe t•o uf. 

N aga. (Il ') 

~ 1! 1. w ·ch ., f. 28, Aïn Beida, iû1. 
Deux ot·a toiœs. Guénin, ~Y"e' ~11·cluv. des M iss ., 1009. p. 104. 

Nahar. (Mechta) = CALDENSEs. 

G.I. L ., YIII, 6857; A. C.,186:~. p. Ul(); Atl . m·ch. , f . 8, Phi~ 
. lippevillc. 173. 

Nahr. (II. bou)= ..... sERNANA RE PUBLICA. 

Insc . de ;373. B . • 1. C., UlOü. p. Hl3; inscr. chrét. : cc Emus 
bene. » B . A. C'., 1887, p. 107; 1\-Iél ., i808, p. 119. A tl. m ·clt., 
f. 9, Bànc, i50~ 

Nbaïl. (Hammam) 

C. 1. L. , VIII. pp. 9üi, 1640; .Atl. arch., f.1 8, SoukAhras . 270. 
1onogt·. du Cbrü; t sur un fragme nt de potel'i ', ct lampe elu·. : 

Bull . Acad . d'Hipp ., n° i8, p. LXXX IV . 

Nechma. (A.ïn) 

C. 1. L . , VIII, pp. 5:38, 1063; Ail. a1·ch., f. ü. Bônr, i50. 
I nsr. : c< flic memm·ia pristini alt((l•is », avre rroix geecquc au 

comm encement et à la fin. B . • 1. C., 1887, p. 107. 

Négrine. - CAsAE l'liGRE sE ? 

C. I. L ., VIII, pp. 27ü, 053. 
D'après cc que nou.· avons dit a propo <le Bes~ct·i a ni, il e t po -

si ble que l 'évêché de Casae ~Yig1·enses ait étP dans le g1·oupc sc ptcn~ 
t r ional des r uines romaines de l'oa ·is de Xégrinc, oü l'on a trouvé 
quelques pien es ornées du chrisme. Cne insc. r ett·ouvéc à Il'' Touta, 
sur l'O. Tilidj en, au nord de Négrinc, parle de f'C t évêché: B . A. C., 
i 9Ü8, p. CCXLVJII. 
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l~vêché. More., CXL. - Toul., .Num., XXXIV. 
DO.'{ATU , celui qui donna on nom au donati mc, au co mmence

ment du 1v• . Aug ., R etmct., Lib . I, c. 21.; Cont1·a C1·e ·c., 
Lib. II, 12; Brevic . Coll., III, 12,24; Collatio, 1", iG . 

JAl'i'UARIU Casensium .Nig1·ensiwn episc., et ali à , episc. 
Casensiwn san qualificatif(:N. ) . Aug., Epist. 88. Année 411 
(I, 149). Donati te. 

FELIX Casennig1·en. i d'aprè l ms de Laon, et Ca sen ni
grensis d'après celui de Haller, 484 . .Notit ., J.Yum., 58. 

l'iégTinc t.:"l it encore évêché a u comm n cmcot du vm0 iècle. 
Olxo< ~W.o:v<ç . Li tc du " povo; "A) •• ~o:vopr•,o; . GcJz_r , By::ant ., Z eits
clï l'i(l, II , 1893, p. 26 . 

N gaous. = Nrcrvmus. 

C. I . L ., VIII, pp. 432, 1786; A tl. arch., f. 26, Bou Talcb, 161. 
Év 'ché. More., CCCCX. - Toul. , .J.Ywn., CXYI. 
JU TUS, episc . },-icibensis (~- \'. ), 411 (I , :201). 
PA L ' .1.\'ibensis, probablement pour ..__ -i(ci)bensis, 484. Notit., 

11:um. , 8 . 
COL MB 1Yicivensis. l nsc . byz. de 5 1 ou 582, Lrouvéc à H• 

Akrib : B . A . C., 1902, p. 131; Rappo1·t du chan. Jaubert sur les 
reliques trouvées dans la 1·égion de Ngaous ., Bône, 1903; Mél., 
XXIII p. 12. Cc Columbus e t probablement celui qui a été en cor
l·cspondan e avec le pape SL GrégoiL·e le Grand : Epist. II , 46; III, 
47, 48; VII, 2; \'III, 14, i - ; XII, 8 , 28 . De l'an 59.2 à 00:2. 

Memoria Rede(mpti) Foricivensis? Kiciven is ? ... us Sacerdo 
B . A. C., ! 00:2, p. 513. 

Bague de bronze avec l'in c. « r-iva l I n Deo ». C. I. L., VIII, 4473. 

Nini. (f-Ir) 

.d tl. aJ ·ch ., f. 28, Aïn Bei da, 8û. 
Lampe chr. A. C., 1 80 p . 151. 

Niniba. 

Atl. m·ch., f. û, Bône, 214 . 
Lampes chr . avec monogt·. A . C., 1882, p. 06 . 
Cfr. Duvivier. 
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Ogla. (A'in) 

Atl. a1·ch., f. 27, Batna, 53. 
Chapelle. Mél. 18H!, p. 554. 

Ogla. (IJr el) 

. lt l. m·ch .. f. 39, Ch(•ria, 108. 
Basilique de 20"' X 12. Architecture soignée. La clé de l'arc porte 

comme in c. : « Sancto;·um sedes, domus Domini ». Chr isme avec 
alpha et oméga. Uuénin, .NIIes Archiv. des Miss ., 1909, p. 164; 
Monceaux, Revue Philol., 1900, p. 129; Bull. Antiq. cle Ft· ., 1909, 
p. 277. 

Oglet Dj edida. 

A tl. arch., f. 40, Fcriana, 191. 
Basilique de 13m X 13. Combreux symh. chi'. : ro ace , grappes 

de raisin, poissons, etc. Ctuénin, _.y lies A J•chiv. des !Jiiss ., 1909, 
p. 97. 

Okba. (Sidi) 

Insc. (Di)aconi Bev ... (a f)zmdament(is) : Toulotte. 

Ouarcha. (El)= MoPTI? 

D'après la Table de Peutingcr, Mopti sc trouvait sur la route de 
Cuicul à Igilgili : Chulcul col. -XI- Mopti munie. -XXVII -
Ad F icum - XV - Ad Basilicam - XXXIII - Igilgili. Poulie 
(Rec . Const., XVIII, 187()..7, pp. 607-8) et Cat (Essai .. . , p. 97) 
placent cette ville à El Ouarcha, mais, dit nsell, sans bea ucoup de 
fondement . A tl. arch .• f. 16, Sétif, 243. 

Évèché . More., CCCL •. XXII.- Toul., Siti(., XXX. 
LEO, episc. municipii Jloptensis (X. Y.), 411 (I, 143). Il a sista 

comme délégué de sa province, avec Kovalus de Sétif, au 
Concile de Carthage en 419. Leo Jfoptensis (B 1. R.2. V2. V3); 

Moltensis ( 1); .. Voctensis (Kt ct V1); Optensis (C. N3 . Yt)· 
F ELIX Moptensis était son compétiteur (I, 180). 
YILLATICUS 1\<Iozotensis, 484. Notit., Sili(., 33. 
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Ouarlal. 
Voi r Arleb. 

Ouazen. (H') 

Atl . a1·ch., f . 27, Batna, 37ü . 

34' 

Basil ique de 30111 60 X i2111 80. Gel! , M él., 1 93, p. 522; M. A., 
II, p. :241. 

Ouelban. (Kb. des Bi)= CELTlANIS. 

C. 1. L., VIII, pp. 684, 1869,n°• 1üG 8,19G93,19697;Atl.arch ., 
f. , Philippeville, 9i. 

Oued. ( H.as el) 
Yoir TocqucYille. 

Oum el Aber. 
Voi r 'Yioulabert. 
C. I. L. , VIII, pp . 482, 957 . 1794 . 

Oum Ali . (Bir) 
\'oi t' Tuni ic. 

Oum el Ahdam. (Kh .) 

C. I . L. , VIII, p. 1944; .1t/. m·ch ., f. i G, Sétif, 353. 
Inscrip t. datée de 359 et qui mcnlionne cliver e J'Cliques. 'et 

une men. a, auj ourd'hu i au Louvre, contenant deux cavités en form 
d'écuelle et de plat : cc ~1emm·ia sancta i postoli P etri et Pauli: 
nomina mw·tynon : Datiani, Donatiani, Cyp1 ·iani, Nemessani, 
Cittini et Tïc toriœ. >> A. P. , 3:20 = 350. 

ur la tranche intérieure le rctlc men a : << P o uit Benenatus el 
P equaria. \l 

Plu tard, on ajouta : « Tlctorinu.s >>. VII id us sep tembres. 
« ll1iggin », idu ept ., et « Z rtbulla >>ct « cle ligno cntcis » . 
C. 1. L. , VIII, 20600; Gel! , B. A. C., i8ü9, p. 455; M . A., 

p. 24G; Nlél., 1890, pp. 462-46- ; A . C., XXVI, 1890, p. 370; Mon
ceaux , Enquête .. . , p. 138, n° 317, pl. ru. 

Citinus, peul-être un de · martyr scillüai n · de l'an 180. Passio 
cillit. , édit. R obin on, p . iiG; Cyprianus, peut-être le grand 
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évêque de Cal'lhage; Datianus, TïctoJ•ia, Tïct01 ·inus, maetyr s 
d'Abi tinœ (.lcta Satu1·nini, 2, 7, W; Donrrlianus, martye de :..30 
(Passio 1\.Iontani, 2); Mi[J!Jin (Aug .. Epist. W.2; 17 .2) · Nemessa
nus, peut-être l'évêque de Thubunae, martyr en :238 (C,rpl'iani 
Epist. 7Ü-7Î; lialrnd. Ca1·tlt., X Ka!. Janua1·; Liurr Genealog ., 
dans le Cln-on. min., Edit. ~!omm 'en, I. p. 2!)6; Cft'. Ital . Iiru·l., IX 
Kal. nov.; Ital. Hiet·., :XYI Ka!. nov. et rv non. dcc . ; Aug., 
Semwn :~23-0; ~Ionceaux. Jlisl. lill., I, p. G:3, II, p. 141 ; III, 
p. 140. 

Poue les antre' localités ol't ont été trouv(•cs des reliques des SS . 
Apùtt·c · Pierre ct Paul, voir Guelma. 

Les reliques de la vraie croix' énerées ici dès :339 l'é taient un peu 
plus tard à Husguniae = Lapér·ousc, ct en 47·! à K b. cl }la cl Abiod. 
{Voit• ces mols.) 

Oum el Asnam = TADliTTI ? 

A tl . a1·r:h., f. '27, Batna 1:~9. 

Oum Khaled. (II•'). 

"1tl. m·r:h., f. 30, Chéeia, 189, ,<.,'upplement. 
Picree avec monogr. dl!'. byzantin . .NIIes .11·chives ... , 1900, 

p. 107. 

Oum Kif. = CEorAs munie . 

C' . I. L., YIII, pp. 230, 050, 1675, nos 10727. 17033. Cette der
nière in t'. mentionne la Resp Ccdiensium avec l'ordo des duumvirs . 
Cfr. 17G30, 2212 = 10730 = 17054. EllP c:t du temps de Dioclétien. 
A tl . a1·ch., f. 60, Chéria, 4:3. 

Évêché. More., CL" ·ur. -Toul., ~Yu m., XLI. 
SEC( 1:\fDL\T8 a Cedias (. T 1.. T3); a ('r::rts (V .) ; a Che::: as (Ai . 

A:!); .1dhe:::as (A3 . ~1 . .M2). :230. Opera ,) 'Li Cyp1·. Sententim 
Episc., 11. Martyrisé en 230, compagnon de l'évêque Agap iu ·. 
Actes des SS. Jacques rt .lfariPn, :3. 

F OH.TIS, rpisc. Cediensis ( T. Y.), 4Ii (I. HH), do na ti tc . 
SECC:\fDCs. Tïde infm. 
Inscription inédite mentionnant la dédicace d'un sanctuaire par un 

-évêque apprlé Sccundus qui était peut-être donatiste . • 1tl. a1·ch., 
l . c., Supplément; Gsell, B . • 1. C., 1007, p. cLxxxvr; Monceaux, 
R evue dr Philologie, 1909, p. 12ü. -ltglisc à trois nefs a ver de nom
breux sarcophages, dont la plupart contiennent plusieurs cor p . -
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Catacombc avec loculi. Lcynaud, Catacombes af, ·ic ., p. 3?\2. -
D ux colon ne avec le monogramm e. P ierre av c l 'acclamation 
dona ti ste : C. J. L ., VIII, 2223 ; B. . C., 1887, p. 80. - In cr . 
chrétienne : G ell , B . • 1. C., 19 7, p. cLxxxvr · Monceaux, Revue 
Philol. , HJOü. p. 120. - P ierre ornée de y mboles chrétiens : 
calice avec d ux cetf · et un oiseau. C. R.. Acad. d'Hipp one, 1889, 
p. 18. 

Oum Rihane. (Tir) 

A ll . w·ch ., f . 39, Chér ia, 122. 
Ve ti ges dc3 ba iliq uc : l' uoe de 28111 X 15, uue autr·e cle 35111 X 1G ; 

la tr·oi ième es t moin gra nd e, mais plus ornée. 
Guéni n, JV II es A 1·chiv . des Nfiss., 1909, p. 191. 

Oum Sek ak. = Y ANI ·u: us . 

Atl. <ti'Ch .. f. 15, Akbou, 73. 
Égl i e de 34m 20 x 13111 60. G ell , M. A ., II , p. 211 ; R. A . , 

p . .285. Inscr . mentionnant le Genius T'anisnesi : C. 1. L. , VIII. 
20627. C'étai t vrai emblablcmcnt le génie du lieu. Au Corpus, 
Dessa u rapproche ce nom de l 'ethniq ue l'annidensis, qui fi gure dan · 
la li te de évêque de 484 en Maurét. Cés . n° 52 . i~Ia i Oum ekak 
éta it-il dans ce tte province ? . 

Oum Ziane. (Hr Ouled) 

A tl. w ·ch ., f.. 18, ouk Ahras, 500 . 
I icrr c pot'LanL troi monoo-ramm cs eL un e inscrrpt10n ; au lee 

pierre avec le monogr amme : A tl. a1·ch. , l. c. - Picer avec l'accla
mation donali te. C. 1 . L. , VIII, 2223. - y mb. chr. Bull. A cad . 

,c[' H ippone, 1889, p. x nu. 

Ousfan. (Kh. cl) 

tl. a~·ch . , f. 27, Batna , 26. 
Égli c de 1() 111 95 x 1Qm57. Jl él., 1 93, p. 572. ~onogrammc 

·con tantinien avec alpha et om ga . Fin du rve siècle ou commencc
.mcn l elu vc. G' ell, 111. A., II, p. 24G . 
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Oussera. (Khanguc l cl) 

A tl. a~·cl~.. f. 27, Batna, 319. 
A 1 kil S.-E . , église. Mél., 1894, p. 34. 

Oust et H• Foum Metleg Dahraoui. (II • cl) 

A tl. (l/'Ch ., f. 30, Chéria, 243 ? 
Xombreux linteaux de porte ornés du monogr. Guénin, Jrl l e~ 

A1·chiv. des Miss .• 1009, p. 12û. 

Outaia. (El) = MEsARFELTA? 

C. I. L., YIII, pp. 278. 933, iï:20 ; .1tl . arch. , f. :37, El Kantara, 
ü-1-70. 

Cette identification admi c avec hésitation par " ' il mann ( C. I. L .. 
VIII, p. 275) et par CTsell (.1tl. arch., l. c.) es t do utcu c, parce que 
pour l'admettre il faut supposer une crreul' dans la Table de Peu Lin
ger, errcu1· qui du reste ne serait pas la cule. 

L'hypothèse de Ragot (.1. C'., XVI, p. 203) ct de T issot (Géùgr. , 
Il , p. 5:20), qui veulent placer Mesarfella à 'l'olga, para it encore 
moins fondée en raison. Tous ai nt iclcnlific El Outaïa avec II• cl Ksa t• 
sur l'O. Djcùi ; B . . 1. C., 1905, p. 60. 

Évêché. More., CCCLXVII. - Toul. , Num., CIY. 
L CIANUS, qu i mourut avant la Conférence ct qu i avai t pour 

adversaire 
BENE~ATUS, "pise. Mesar(eltensis (N. Y.), 411 (1, 198) . 

• 
Outed. (II• el) 

.1 tl . a1·clt., f. 3!), Chéria, 2-1:2, Supplémrnl. 
Église à colonnes avec chapiteaux col'inthiens. In.-cl' . chr. inédite. 

()uénin, ~VIles A1·chiv. des Jfiss ., 1909, p. 172. 

Ouz. (Hr el) ou El Louz . 

• 1tl. w·r·h., f. 40. Fcriana, 107. 
Basilique hyz., arc·hitectul'c assez oignéc. Guén in, ~\ lie• .11·chiv. 

dPs 1\fiss. , 1909, p. 181. 
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Pascal. (Bordj cl Bahiea.) 

Atl. w·ch. f. 26, Bou Taleb, 30. 
Voir ci-aprè l'évêché de PRI VATA . 

-------

P asteur. ( criana .) = LAliHGG IGA. 
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C. I. L. , VIII , 4J76. D'apr· ce lle insc., Lamiggiga étai t à 
l'époque de cp tim c Sévère, une 1'espuûlica dépendant peut-être de 
Diana . 

Atl. a1·ch. , f. 27, Batna, 73. 
Il y avait certai n ment en Numidie, d 'après le Acte de la Confé

rence et la Notice, deux. diocèse d Lam iggiga. Étaient-il Lll' le 
terri toire de la même commune romaine? Étaient-ce deux ville dif
férente ~ On n'en sai t r ien. Les évêq ue. attl'ibué à l' une des deux 
peuvent, par con éq ucnt, appartenir à l'autre. 

Évêchés . M01·c .. CCCIII , CCCIV. - Toul., Num. , LXXXIV, 
LXXXV. 

LAMIGG!GA I : 
INKOCENTI'C , episc. Lamiggigensis (N. V.), 411 (I, 133) . Il 

eu l pour ompéliteur 
JUNIAN S, episc. L amiggigensis (I , Hl8). 
MAXIMU , Lamiggigensis, 484 . J.Vo tit. , Num ., 101. 

LAMIGGIGA II : 
RECARGE'\TI · , episc. Lamiggigensis (I, i ). PeuL-être e t-ee 

pour R ec( itavit). ARGK\TIUS, l'ecitavit ayant été la formule 
ordina ire de. Actes de la Conférence. Donati tc, an . compéti
teur catholiqu e (I, 1 8). ur cc l Argen Liu , cfr. :\'Ionccaux, 
C. R. Acad. I nsc .. 1908, pp. 308-9. 

CARDELU L amiggigensi, 484 . .1Yotit .. -"Yum., 22. 
ARGE;'\TIU , fin du vre siècle. ~'pist . S. G1·eg Ma yn ., Lib. XII , 

2 , 29. Cfr. III, 47, 48 . 
'rrois éo-l i es voisine· : la première, celle de 1'0 . , a 10"' 50 X i4"' 60. 

Pierre avec monogr. con Lantini cn, alpha ct om ga . La de uxième, 
à 7m de la première, 19m -o X 16111 10 ; on y a trouvé un coffret à 
reliques et une i n crip tion ur mo aïque « .. . Pat1·i .1rgentio COI'Orlam 
Benenatus tessella1:it » : A . C., 1 92, p. 153; 1 95. p. 99; G·cll. 
Jlél ., 1894, p. 512; M . A ., II , p. 254; Rev . A (1· ic., 189 1, p. 221 ; 
de Pachtèrc, 1. M. , n° 206 . La troisième glisc, à l'E. de la econdc, 
n'a pas encor e été fouill e. 

l'loTA. - Il est probable que l'inscr . découverte dans la deuxième 
égli e fait allu ion à l'é,-èque indiqu é plus haut. 
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Périgotville (Aïn I\:ebira ). = SA TAFT . 

L'Iti11. d'Anto nin (ltclit. Parthey ct Pinrlcr, p. li) donne Sa taft; on 
lt'OLI\'e Satafis sur de~ inscriptions : C. I . L., Yili, 8389, 20251; 
. 1. (' .,XLII , 1008, p. 281. 

C. I. L., YIII, pp. 718, OïO, 1DO!J; . ltl. a1·ch., f. 10, SNif, 1i7. 
Il y avait à a tati une communauté chr<·tienoe dè le com mence

ment du n ·• :,;iècle: r. I. L., VIII, zo:m:>, de l 'a n 322; de 324 (20:~02); 
de 3-12 (2mOü); de 349 (2030!); apr·ès :~ 10 (20;{01); de ~~51 (20309); 
de :~52, avec le D. ~I. S. : Faven te Deo (2030:~); de 302 (20300) ; 
B . . J. C., 1880, pp. 13!-135: tombe tlu prètre Sccm·us ct de son frère 
Bassu s . 

Cette dernière épitaphe prouve que le clergé y était constitué à 
cette date. Il devait l'ètre bien plus tôt, puisque l'épitaphe 20301 
fait allusion à un religieux: << ft-alres », et !•épitaphe (20302) à une 
J'eiigiensc ensc>elie p1·ès de la « sanct01·um mensa ,, déjà connue par 
l' inscription (2020ï). Cfr. :\1onceaux, Enquête sur l'épigraphie cltr. 
rl'. 1(1·ique, p. ii5. n° 300. 

~Ialo-ré l'antiquité de cette (•gli e, le premier évt\que connu est du 
yo siècle. 

Jtvèché. More., C'CCCLXXXV. -Toul., Siti( .. XXXYII. 
A.VIANIUS CRESCK ·s, nomm<· dans une inscr iption de 324 

(r. I. L., VIII, 20302), a peut-êtl'e été un évêq ue de cette 
ville: flsell, .ill. arch., l. c. 

ADEODATCS episc. JJleuis ·"'ata{l"nsis (:\.Y.), 411 (I, 128). 
l 'RBANU . on adversaire. ~"pise. Sata(ensis, se dit e?Jisc. loci 

(I, 187). 
:'ÎOT.\. . -La place de sou cription de cc evêque. indique suffisam

ment qu'il s'agit du :'>atafi de la itifiennc et non de celui de laCé a
rienne. 

FESTUS Sata(ensis, 484. _\'otit. , Siti(., ü. 

La eltapPlle de mart,Vl's (C. I. L. , \'III, 20207) n'a pa s été l'Ctl'ou
véc. On n'a ùécouVl'rt qu'une (•glise de 23 111 40 x 14 111 üO : .1 . C., 1876-
77, p. ::>74; Re1• . • 1fi·., 187ï, p. :320; n~ell, l'tfél., 1805, p. 38; Jf. A., 
II, p. 24ï; Itpig1·aphie cbr. de atafi : Cagnat, Bull . w·ch., 1880, 
p. 13 1; Auùollcnl, Jfél., 1800. pp. 4ï1, 473, 487, 402 , 404, 495. 
L'épitaphe signalée à la page 487 porte un croissant. 

Philippeville. = RusiC.\DE colonia r eneria . 

Oppidum, à l'epoque de Pline (Il . .i.V., V, 22), puis une de n r 
coloniae Cirten.ses (6710, 6711, 7004-8, 7123, etc .); C. I . L. , VIII, 
pp. 684,067, ü7!J, 1870; .ltl. w·clt. , f. 8, Philippeville, 106. 
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Évêché. More., CC CLXXII.- Toul.. Nwn ., CXL\.V. 
VERUL a Rusiccade (A4. A2. A3. M1. M2• PV.); a R usicade 

(l .1. V .); a R uciccade (:\1"2). Annéc256. Ope1 ·. ,S Li Cyp 1·., Sen
tentiœ Episc ., no 70. 

Le Yla1tyrologe d'"Csuard le donne comm e nw1·ty1· de sclzi.s
maticis, ad cli cm 21 fcbr . 

VICTOR a Rusicatde (:'12); Tïcto1·ianus sic ad te! (. 1). Année 
305. Optat, De S cltism. Donat. , I, 13, 14; Aug . , Contr·a 
C1·esc., III, 27, 30 . 

NAVrrtiU , dont il c~ t parlé plus bas : C. I . L., VIII, 19913. 
1 \ ' c siècle . 

F GS'l'INIA:'IU R tdccadensis (K. ), R usiccadiensi:s (\'.), 411 
(I , 215). Il a pour compétiteur le donati t c 

.J :IIOH. Rt~siccadiensis (K. V. ). Cogn. (I, 198). 
Q I~TILIA.[I;"U . Cet évêqu e, auquel SL Augustin adres e sa lettre 

212"-, était probablement l'évêque de Rusicacl c, vers 42::'>, car 
la famille pa tri cienne des Galli, dont é tait mem bt·e la sainte 
veuve Galla, que SL Augustin l'ecommandc à Quintilianu . 
étai t préci émentune des plu importantes de Ru ·icade . Cfr. 
C. I. L. , VIII, 7986, 7987, etc . 

EU EBI S 'usica::iensis , 484 . (Voir Évêché.' non identifié : 
U ICA Z!A. 

"Cne memo1·ia de SL Etienne fut probablement élevée à Rusicade : 
Aug ~ Epist. , CCXII, in fine. « Portant sa ne secu m (Gall a vidua et filia 
ej us im plîciola rcliquias bea tissimi ct gloriosissimi marlyris Stephani. >> 

Elle n'a pas élé r ctr uvée. 
}[ais on a découvcet le re tc d'une ba iliquc sous le vocable de 

la marty t•c Di o- na , bâti e par l'6vêquc I avigius. Dédicace méteique, 
.fin elu rY e siècle. C. I. L. , \'III , 19913 ; B ull. C01·resp. 1(r. , 1 85, 
p . 528; A . C., 1886, pp. 183-5; de Rosi, Bull. d' l1·clz. elu ·., 1886, 
j) . 26. 

De fouill e pratiquées dans la propriété Lesueur ont amené au 
jour un édicule vo ùté au tout· duq uel s'étendait un cim eti èr e chr . avec 
des jan·cs ou des lits de tuile : 31 tombes . Cc cim etière était lui
même entouré d' une enceinte do nt l'entrée pré cnte deux piliers ornés 
d' un monogr . constantinicn. 

On sc teouYc probablcmcot n présence d'une des vieilles areae 
chrétienne avec l'hol'lus, champ de tiné aux sépultures, ct l'area 
mw·o cinctc1 . B. A . C., 1903, pp. 531-532 . - GrafBtcs chr. à la 
pointe ou au fu ain. 

Monolithe orné d'un monog·r . elu Chri t sculpté en r elief plat, dao 
un cercle. B. A . C., l. c. , p . 530 ; A. C., 1907, pp. 78 ct scq. 

In cr. chr. C. I . L. , VIII, 8186, 8190, 8192, etc. ; B. ~1. C., 1887, 
p. 93; R ev . A fri c., III, p . 73 . Sarcoph. chr. de T'andia P1·ocula : 
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( '. 1. L ., VIII, 8189; autrrs arcoph. (80:H, 8130). - Croix dans 
un cercle : B . . 1. C., 1887, p. iiO. - Plomb byzantin avec deux 
cro ix latines : c. 1. a., ~moo. 

~1Iusée df' Philippeville, par Gsell. - Cinq insc. chr . ont Né 
retrouvées à Philippeville rt à tora. Trois sont au musé • : C. 1. L ., 
YIII, 8192 = 19014; 8191, peut-être du m 0 siècle; e t l'épitaphe de 
Yandia Procula. Musée, pp. 25, :36. 

Deux sarcophages chr., pp. 3;}-36. 

Philippeville et Stora. (Entre) 

Tombe chr. Mél., 1904, p. 3GG. 

Phua. (Aïn) 

La n~pu!Jlicn Phuensiurn est connue par les insc 1~i ptions 6:307. 
de l'an 200; 6306, de l'an 20:>; 6303, de l'an 213. 

C. 1. L., VIII, pp. 387, 96;), 1810; .ill. arch ., f. 17, Cons
tant., 102. 

Phua est peut-être l'évêché de Lamfua, le préfixe « lam» a,Yant, 
d'après Tis~ot, le sens de peuple, l' «aï/ >> berbère. Voir ÉYèl'hés 
non identifiés. 

Rachi ou A ouedj. (II') 

. l tlas arch., f. 39, Chéria, 230? 
Petite' ille. X ombreuses portes de maison enco re debout; plu

sieurs sont ornées du monogr. chr. ou de la croix. gammée. Guénin, 
~Y lie< .l1·chiv. des 111iss., 1900, p. 177. · 

Radjel. (W) = TURRATENSES . 

. 1 ll . rll'l·h .. f . .20, 'Ù1ala, 7(). 

Raïane. (Aouinet c1·) 

. 1 tl. rn·ch., f. 30, Chéria, 110. 

~a!'cnphage de Secundianus orné d'un monogr. co n ~;tantinicn ct 
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d' une palme . Guénin, _N II es A1·chiv . des Mi>s. , H.JOO, p. 197; Mon
ceaux, A . C., XVII , p. 106, 11° 2. 

Raïane. (Bir cr) 

C. 1. L., VIII , p. 407; All. arch., f. 27, Batna, 4:2. 
Re tc· de ba ili quc et inscr. chr. : A. C., 1864, pp . 80, 291 ; 

C. 1. L., VIII , 4633. 

Raïane. (Gourt er ) 

All. w·ch., f. 40, Fcriana, 13? 
Bases de colonne avec chrisme. Guénin, _Nilo A J'Chives des Mis

sions, 1900, p. 121. 

R aïet. (H' er) 

All. arch., f. 39, Chéria, 254 ou 255, upplément. 
Fragments d'arcbitect. chr. Guénin, _NIIos Archiv., 1909, p. 178 ; 

Mo nceaux, Bull. Antiq . France, 1909, p. 354. 

Rasfa. (Mechta er) 

Atl . a1'ch ., f. 17, Constant., 235 . 
Épit. chr . d' une 6poque élevée : C. 1 . L ., VIII , 20133; A tl. 

w ·ch., l . c .. 

Rathela. ( ur l'O .) 

Atl. aTch., f. 27, Batna, 289. 
Chapelle chr. A tl. w·ch., l. c. 

Redheb. (W) 
Voie Deheb. 

Redir. (Bordj) = LEhlELLEF munie.? 

C. 1. L ., p. 1945, n° 20603; A tl . w·ch., f. 26, Bou Taleh, 3. 
Une inscripLion tr ouvée sur le territoire de Kh. Zembia (C. 1. L., 

VIII, 808) avait fai t croire j usqu'ici que là était L cmellef. Cfr. 
C. 1. L ., p. 451; Gsell, R . A ., p. 273. Mais une dédicace de l' 01·do 

23 
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municipii Lemelle(ensis trouvée à Bordj Rcdir : Robert, A. C., 
1904, p. 172, ainsi qu'une épitaphe trouvée à un kil. au sud de cette 
même localité : A. C., 1903, p. 8û; C. 1. L., VIII, 20û03, auto
ri cnt à croire que Bordj Redir doit être identifié avec Lemellef. 
Kh. Zerubia crail plutôt Tamascani munie. Cfr . A tl. arch., l. c. 

Évêché . More., CCCXIII. -Toul., Siti(., XXI. 
PRIMO C , vers 362. Opt., De Scltism . Donat., Lib. II, c. 18. 
J A.COBl'S Lemele(r>nsis. 484. Kotit., il if., 16. 
St Oplat parle de sa ba iliquc et de saints diacres martyr : 

Donatus ct P1·imus. Optat, De chism. Donal ., l. c.; Martyrol . 
rom., V id. febr.; Acta sanct. (9 fév.) feb ., II , p. 2ü4. 

NoTA.- Pour t Castus. cfr. Cypr., De Lapsis 13; Aug., Se1 ·m. 
285; J{alend. Garth., XI Kal. iun. Cfr. Monceaux . !list. litt., I , 
p. 45. 

lu cr . chr.: « ~1Ia1·ia fllia Pet1·i ». Gsell, R. A. , p. 2ï5. -Men sa 
Casti et Fl01·i mco·ty1·es. A. C., XXXV, p. 303. 

Redir el A biod. 

Atl. a1·ch., f. 17, Constantine, 375. 
A 1200m N.-E. de la Mechta, débris d'archi tecture provenan t pro

bablement d'une église. G ell, R. A., p. 219.-Iuscr. chr. B. A. C., 
1899, p. 43:L 

Redir el Fras. (Il'') 

Atl. aJ·ch., f. 3ü, Chéria .270. 
Sanctuaire byz. élevé en l'honneur de laT. S. Yierge. Guénin, 

.1YIIes "l1·chiv. Miss. scienti(., WOü, p. 180. 
Sur un linteau de pol·Le a été grav(•e l'invocation « AdJuva nos . 

B. B. », qui rappelle le carreau de Cillium = Ka rine : « Scmcta 
.Ma1'ia, aiuba nus >>. Le reste de l'in:scription e t presque indéchif
frable. Monceaux. et <Tuéuin. "1. C., 1908, p. 222. Cfr. :VIon ccaux , 
R evue Philol., 1ü0ü, p. 13:2. 

Re fana. 

C. 1. L., Ylll, pp. 230, 041, 1589; Atl.arch., f. 29, Thala, 143. 
Édifice aYcc abside : .. 1. C., 188ü, p. 224. 
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Regada. (Aïn) 

C. I. L., VIII, pp. 549, 1824; ill. w·ch., f. 18, onk Alu·as, 5 . 
De fûts de colonnes, des chapiteaux ignalent l'existence d'une ou 

de plu icur église . A . C., 1873, p. 384. 
Troi in crip tions che. (C. 1. L., VIII, 5664-66), probablement 

antériam·c · à l'an 400 (:VIonccaux, IIist . litt ., III , p . 185), indiqu ent 
de· memoriœ marty1·um : 

1° Nivalis. Mat1·ona, Salvus: C. l. L., VIII, 566-i-65; de Ro i, 
Bull. d'A1·ch . chr., 1875, pp. 1137-71, 3 0; A. C., 1875, p. 370 ; 
187 '·7 , p. 379; M él ., 1890, p. 526. 

2° P etnts, Flonts ct Susanna: C. l. L., VIII, 5666. . 
NoTA. - Matrooa, peu t-•tre noe de martyres d'Ah iti nro (Ac ta 

Satunûni, 2); alvu ou Salviu , l'évêque de Gadiaufala, de 2-G 
(Kal. Karth., III id. ian; Po sidiu , Indic. Aug., 10); Floru , 
peut-être celui de Bordj Redir (A . C., 1001 , p. 305). 

Reguiba ou Khebit el Hallouf. (Bir) 

A tl. Cli'Ch., f. 39, Chéria, 221. 
Chapelle. Guénin, N il es A 1·chiv. cl es Miss., 1909, p. 126. 
Baptistèt·c. Au-dcssu de la porte, insc. grecque ornée de sym -

boles chr . , dan laquelle il c t fait allu ion aux effets du baptèmc. 
Elle complète en partie l'in cr . déjà connue : C. l. L., YIII, 16745; 
Bull. Acad. IJippone, XVIII, pp. xxvr et 12-!; Monceaux ct Gué
nin, A . C., 1908, p. 226. 

NoTA. - Insc. emblable déjà mentionnée à H•· Khcfif: C. l. L., 
YIII, p. 1508, no 1û745. 

Reguiba. (Khaoguet) 

Atl. w·ch ., f. 39, Chéria, 222. 
Inscr. chr. : « ... is contra nos. Dominus pascit me el n ... >> . -

Petit oratoire . - Deux linteaux de porte trouvés dan les 1·uines ont 
cette in ct'. : « bono tuo » avec le chri me. Guénio., .Nlles APchiv. des 
Miss ., 1909, pp . 130-131. Cfr . Monceaux, Revue Philol., 1909, 
p. 124; Bull . des .1ntiq . de F1·., 1000, p. 333. 

Rehane (Si) ou Andriache. = Musr.umo HoRREA. 

Atl. w·ch., f. 7, Bougie, 57. 
Muslubio Ilorrca était sur la rou tc de aldro à Chullu, à 2G mille 
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('l'able de Peut inger) ou 27 (Itin. d'Ant.) de la promièrc et à :28 de 
Choba munidp. 

Ce t Ilonca a été retrouvé sur la rollinc d'Andl'iachc. Le pol't était 
à l'endroit nommé Si Rchanc (Cat, Essai. p. 86; Bcrbrugger , Revue 
.1(1·ic ., Xl, 1867, p. 314; Poullc, .:1. C., XX. 1879-1880, p. 2134). 

Éveché. Morr., CCCCX:L'V. 
VICTOR Ol'iensis (~.V. , 411 (I. 107), dona ti ste. 
l'loTA.- Victor pourrait appartenir à Ca put Sa lllts JJoJ'I'eOJ' ll?n = 

Aïn Zada . ct réciproquement Victor Ilorrcnsis, placé à Caput S . II. , 
poul'l'ai t être a ttri bué à j\luslubio I!OJ'I"ea . 

Remada. (II r) 
Voir Oued Magl'a. 

Remadia Guibeur. (II r) 

.-ltl . a~·ch ., f. 3\J, Chéri a, 130? 
F ragment de cancel, a:vec guirlandes de vigne assez bien sculp

tées. Guénin, 1YII e' A1·chiv. des ~M1ss . , ifJOü, p. 194. 

Remel. (Aïn cr) 

. ill . a~·ch., f . 18, Souk Aln·as, 2:3. 
Pierre avec une croix grcrquc. A tl. a1·ch ., l . c. 

Renier. (Hr Loulou) = RoTAIUA ? 

A tl . m·clt ., f. 18, Souk Ahras, n°' 1:3~, 130, 149. 
P armi les bornes de Renier (C. J. L. , VIII, 2.2.273-3 a) , trois 

portent a la fin de l'indication R P C R C L Quelques-uns expliquent 
ai nsi le, quatre premières lettre : Respublica castelli ou civitatis 
Rotarirnsis (Dewulf, A. C., 18137, p. 23 i ; Vigneral , Ruines 
I'O nwincs, Ce1 ·cle de Guelma, p. iOG). 

De plus, près de Hr Temlouka , à 2 kil. S.- .-E. ; on a également 
découvert une bor ne milliaire avec les mêmes sigles : R P C R C M? 
(C. J. L. , VIII, p. 10150 = 22270 ; A . C .. 1867, p. 234 .) 

En fi n, à Oum Guerriguèchc = civil as l'IATTABUTUM ( C. 1. L. , 
VIII , 4826), l'on a aussi trouvé une dédicace de 207 par la r espublica 
C(as telli?) R. Cela n'indiquerait ·il pas que la civita avant d'être 
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municipe so~1s Valens (A. C., XXIX, p. 673), avait dépendu de ce 
C(as l. ) R(otm·iense)? 

Tout ce que nou venon de dire UL' l 'emplacement de Rotari a e.'t 
confiemé pa r certains pa sages de la Conférence de 411. 

Victo1· Rotw·iensis est voi in de son collègue implicius Thibili
tanus, qui 'e ·t fait rebapli , cr par lui à l'âge de 90 ans! (I , 187.) 

Il e t aussi voi in de Tïcto1· A.:;w·en ·is qu i a une église dan on 
diocè c (I, 1tï8) . Voir ÉYèchés non identifiés: AzuRA. 

Or nous saYon qu 'à l'ouest, du côté de Con tantine, il y avait 
de Au.:;w·enses (C. 1. L. , VIII, i047G). 

Il y a donc quelq ue probabi lité que l'évêché de Rotal'ia a été au 
·ud de celui de Thibili , et par con ·équcnt dan la r égion de Hr Lou

lou ct de I-Ir Tcmlouka. 
Évêché. More . . CCCCLXVI.- Toul., Nwn ., CXXXIY. 
FELIX (~2), Felicianus (t 1) , a Rota1·ia. Année 305. Cfe. Optat, 

De Schism. Donat., Lib . I. c. -i 4; Aug., Contm Cl'esc., 
Lib. III, c. :27. En t Optat on li t : « Felirr a Rota1·io, a Roto
rio», et en t Augu tin : cc F elicia Rotho1·ia Centul'ionis; 
Felicianus Roto1·iœ Centw·ionis ». 

YICTOR, episc . Rotw ·iensis (~ .V.) , 411 (I, i87, i88), donatiste. 

R esas. (Kh. cl') 

Atl. w·ch ., f. 25, M ila, !)1. 

Reste d'église. A . C., i 864, p . 4. 
:Monngramm , croix gravée sm· de linteaux de porte : _1. C., 

i878, p. :23. 

Resdis . (H") = LAMP LLI ? 

T is ot , Géog1·., II , p. 483; A tl . a1·cll ., f . 27, Batna i ::J5. 
La Table de Peutinger place ur la voie de Diana à Th cvcslc, à 

25 mille de la première et à 3 de Thamugade, une loca lité appelée 
Lamp iii que Ti s ot place à Hr Re dis. 

Pcut-ètt·e ce Larnp ili e t-il l'évêché de Lamzclla; c'c t d'nutant 
plu probable que le texte de la Conférence porte Lam selli : cc L am
.=-elli, in basilica nostrâ positus est Gildo » (I, 206) . 

Évêcbé. More., CCCVI.- Toul., _Y um ., LXXXVIII. 
(HLDO. IJ.orcclli s'appuie sur le lc~tc de la onfércncc pout' don

ner CTi ldo comme prédécesseüe de Rufu ; mai. le texte n'est 
rien moins qu e lair. 

R 'FOS , avant 4ii (I , 206). 
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DONATIAL "C Lam::ellensis (N. V.), 411 (Cogn., l. c.). Dona
tiste. 

Église de 23rn 70 X 13. Gsell, Mél., 1894, p. 70 ; J1. A., II, 251. 

Retba. (IJr) 

Atl. arch., f. 30, Chéria, ~56. 

Deux basiliques, l'une de 20rn x 12, l'autre de 10m x 10. - Arc 
tr iomphal avec des entrelacs de vigne, grands cor beaux ornés d 'oi
seaux de proie, tenant dans leurs serres soit un serpent , soit un 
lièvre. - Séries de quatre poi sons en croix sur les chapiteaux. 

Guénin, _.yllcs .Archives des .iViss., 1000, p. iiO. 

Retem. (Hr) 

A tl. m·ch., f. 40, Fcriana, 180; f. 30, Chéria, 22·1, Supplément. 
PctiL oratoire. Insc. avec monogr. const., Ive iècle : cc Bono tuo 

spcm in Clt1·istum ». Monceaux et Hnénin, A. C., 1908, p. 218; 
Guénin, .. ynes .A1·ch. !tfiss. scient., 100U, p. 1:31. 

Retem. (II•) 

A tl. al'ch ., f. 30, Chéria, 272, 'upplément. 
Monogramme chrétien sur linteau. nuénin, _yllcs A1·cltiv., 1000, 

p . 180. 

Rezel. (Il' c1·) 

A tl. arch., I. 27, Batna, 201. 

Église ct chapelle dans deux groupes de ruine 
p . 63. 

Rezgui. (II'· er) 

A tl. arch .. f. 40, Feria na, 42, Supplément. 
Deux con ·olcs de style chr. Guénin, l. c., p. 80. 

Rogga ou Ksar bou A diba. 

lli él., 1894, 

C. I . L., YIII, pp. 037, 1789; Atl. arch., f. 28, Aïn Bcida, 130, 
ct f. 30, Chér·ia, 4ü-47. 
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H.e tes d'églî c. Inscript. mentionnan t une Domus Dei: B. A . C., 
1894, p. 87. 

Roua. (Aïn) = HoRREA ANIN rcr. 

C. I . L., VIII, pp . 720, 1916; Atl. w·ch., f. 16, Sétif, 78. 
L 'ILio . d'A nt. (édit. P arthe y et Pin der, pp . 12-13) indique Horrea 

.-ur une route qu i va de Salclae =Bougie à ilili =Sétif, en pa ant 
par Tubusuptu = Tiklat. Horrea sera it à 43 mille de Tubu uptu et 
à 18 de Sétif. 

D'ap rès ce indications, on place cet Horrea à Aïn Roua, Cfr . 
Carettc, Études sw· la E abylie, I, p. 352; K iepert, C. I. L. , III, 
1 . 970; Cat, Essai SUl' la Maur . Cés., p. 94; All . arch ., f. 7, Bou
gie, p. 8. 

Évèché . More., CCLXXVIII.- Toul. , iti(., À VIII. 
CRESCO:\TIC ab Ho1·rea Aninicensi (X .); ab IIorreoAninic. (V), 

411 (I , 19 ), donati te. 
NoTA . -On pen e généralement que Aninici e t mi pour A nicii, la 

famille patl'icienoc la plu riche c t la plu con idérable de l'Empire 
romain, au vc siècle, la première apt·ès cell e de l'Empereut', dit lau
dien :In Probum et Olybn'um coss . , v. 15-18. 

Ou tre le Horeca Aninici en Sitifîcnne, etLe famil le po sédait en 
'l'ripolitainc Ca a Villa Anicio t·u m, à 38 milles de Sabrat.:1. (Itin. 
d'Ant .), et Ma<>Tadi Yilla Aniciorum, à 25 mille d'Oea = Tripoli , 
ans compter tou les autres domaines que nous ne connais ons pa . 

(Ammien Mat•ç:., XVII, 11). La prem ière par le riches es, elle l'était 
également par sa piété. D'aprè le poète Prudence (I n Symmachum, 
I , v . 5:>3), An icius Julianus fut le premier du énat à embras cr le 
cbristiani me, à la suite de Con lantin. 

On crai t étonné, dès lot·s . que cette famille n'eût pas cu, comme 
tant d'autre qui taieot loin de l'égaler, la p n éc d'établi1· un évêché 
su r quelqu'une de e · immenses propriété· . 

Rouabi. (Er) 
Voir Kbouabi. 

Rouadji . (Il") 

All. a1·ch ., f. 39, héria, 247. 
Ba iliquc longue de 2010 • culpturc soi"'née. -Chapelle. Guénio , 

Nllcs A1·chiv . des 1\fiss., 1909, J). 1i5. 
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Rouffach.= CAsT . ELEPHANTUM. 

C. 1. L., VIII, p. 591; B . A. C. , 189ü, pp. ccv, 452; A. C., 
18ü9, p. 381; Mél., 1909, p. 229; A tl. arch. f. 17, Constantine, 9:3• 

Ycstiges d'une petite chapelle à laquelle a pr·obablemcnt appartenu 
l'in cription célèbre relative à plusicm" martyrs supplicié· à Milève: 
<< Tel'lio idusjunias, depositio cJ·ttoris sancto1·um marty1·um >>,etc. 
C. 1. L., YIII, 6700 = 19353; de Rossi, Bull. cl'.11·ch. ch1·., 1873. 
p. 163; 1876, p. 59. Ta v. III; 1. C., 187ü, p. 305; Gsell, B . . 1. C., 
18üü, pp. 452-4; !If. A., II, p. 251. 

Cette inscr. est antéricuœ à l'an 400. Cfr. ~Ionceaux, Ilist. litt ., 
III , p. 185. 

Rougis. (Sidi) 
Yoir Canrobert. 
C. 1 . L ., VIII, pp. 482, 1791. 
In cr. chr. (C. 1. L., VIII, 4787) : <<Domine, protege nomen glo

l'iosum ». 

Rouidj el. (Il") 
Yoir Laoura. 

Rouis. (Er) 

Dans le Bahiret cl Arncb. A tl. a1•ch., f. ·10, Fceiana, 10, Supplé
ment. 

P etite ba iliquc de 19m45 x fOm30. Guénin, B. A . C., p . ccxxrx; 
1ü07, p. 13:3. 

Dalle mentionnant les archanges SL Mit:hcl et t Gab!'iel , la 
mémoire de St Vincent, de Stes Domitilla, Maxima et Secunda, 
martyrisées à Tuburbo, en 30-t; de Ste Crispinc, mar tyre à T cbe sa. 
Guénin, B. A. C., 1907, p. 153. 

L 'insc. circulaire qui entoure le monogramme du Chl'i:'t indique 
que la pierre a été placée sous l'épiscopat de Fau tinus, le cinquième 
jour des ides d'anil, de la 136 indiction. Cfr. Inscr . C. 1. L., YIII, 
2079, trouvée à nr bou Sbâa, à quelque distance de Er H.oui , au 
S .-E. Héron de Yillcfosse, C. R. de l'Acad. des 1nçc1·., 1906. 
pp. 141-144. 

Baptistère ct inscr. grecque, comme à Il'' Regu iba. Dédicace d'une 
chapelle byz. dédiée au mart,vr Januarius : « Labo1·avit calendas 
iulias Dei martw· Januarius». Monceaux et Guénin , A. C., i908, 
p. 227; Guénin, _NI Ies Archiv. des 1.tfiss .. 1ü0ü, p . 12:3. 
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Roumi. (Hr) 

Atl . a~ ·c h. , f . 40, F eriana, 32. 
Petite chapell e. Gu nio, Nlles '11·chiv . cles Miss ., 1000, p. 1:21. 

Roumia. (mta) 

Voir Gue ria . 

Saâd. (H" Ouled) 

A tl . a l'ch ., f. 40, Feria na, cotre les nos 3 cl 6, à 3 kil. d' A'in 

Ragada. 
! oser. très mutilée avec ct·oix geecque. Guénin , Nlles A1·chiv. des 

Miss. , 1909, p. 121. 

Saâdia . (Bir bou)= Vtcus AuGu TL 

Dédicace d'uu au tel, sou lcxaod t·e Sévère, par les col01û A ugusti 
nost1·i . A. C., XXIX, 189-!, p. 0{11; B. 1. C. , 1805, p. 73, no 11; 
R evtte w·ch., 1805, n° 84; 1tl . a1 ·ch., f. 16, Sétif, 3.20. 

Saâdna . (Mechta) 

Atl . a1·ch ., f. 16, Sétif, 363 . 
Pierre arrondie, avec des ornements en r elief qui ont pcut-êtt•e 

appartenu au pouetour d'une abside . 1tl. a 1·ch. , l . c. 

Saâtoud. (H•') 

All. a1·ch., f. 27, Batna , 2 .2. 
Ég lise de 12m 10 x 5 111 00 . M.él ., 1803, p . 520 ; Gsell , M. A., II, 

251. 

Sadjar. ( ïn) = SuBZUAR . 

C. 1. L. , VIII, 6002 = i\).216, année .215. ubzuar était un pagus 
de Cirta , au Haut-Empit·e . 

Atl . a1·ch ., f . 17, Constantine, 271. 
NoTA.- On a teouvé à A'in adj ar une in cr . (C . 1 . L., III, 

6001) qui porte : « A VB l> . Cc mot en abrégé c t peut-ê tt·c un th
niq ue. 
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Sadouri. = Ausu11r. .. 

A . C., XXXV, p. 330. 

Safsaf. (Kha nguct) 

All. a1·ch ., f. 40, Feriana, 13t. 
Chapelle soutcreaine. ;\'ombreuscR lampes po l't ant le chri mc . 

Guénin , N ll rs .i J•chiv. des Miss., 1000. p. 03. 

Sahi. (Hr ou Ksar) 

A tl. w ·ch ., f. :28, Aïtl Beida, 2 ·u. 
Église. All. rm: h .. l. c. 

Saïd. (Ksar ou ur bou) 

. l tl . m·ch., f. 28, Aïn Beida, 1ü2. 
De Bo·redon (.1. C. , X\'1II,18i()-7, p . 39:3) et'l'issot (Géog 1·. , II, 

p . 500) pl ace nt à K ·ar bou Saïd la Vegescla de N umidie que l'Itiu. 
d'Anl. indique sm• la route de The1·cstc à ~Iascula , à 20 milles de 
T infadi = IIr ~Ictkidès cl à 18 de :Ma cula. Dans ce l te hypothè e, il 
faut changer 18 en 28, car la di tance de l'ltin. d'Anl. es t trop faible . 
Gsell propose de chercher \r ege ela un peu plus au nord, à K sar 
el K clb, par cxempl. Cft•. Ail. a1·ch ., l. c., Guénin laplaccau con
t rair e plus au sud, à Hr cl Abiod. Voie ce mot. 
. Dédi tacc d'une égli cà tl'ois nefs de f :)m x 1:3, bâ tie avec les pierres 

tombales d 'une n(•cropole païenne voisine : « I n nomine Dei CJ·e
cius ( ec· il in Christo>>. D'apres la fo t·mc <.:o nstantiniennc du chl'isme, 
ce tte inscription date du Iv" siècle. Monceaux e t ctuénin , A . C., 1008, 
p. 20ü. 

Dans les r uines d 'une autre basiliques à trois nef·, de H)m de long , 
insee. : « SemJH'J' lau.~ eju.~ in ore meo >> ( P::~ . XXXIII , 2) . Clef de 
Yo ùte de l'abside avec cette autre in~cr. : « J'o tum complt>v it. -Dea 
g,·atias aganws >>. C'Nait l'é·gli ·e ca tholique. ~Ioncca ux . R ev . Phi
lologiquP, 1000, p. 118. 

C n peu plu~ à l'c't était l'église donatis te, avec sc.' pi la tres . sa 
clef de voù tc, urn(•s d'un chrisme avec l'insc . : << Deo laudes. B. B. >> 
(hténin .• 1 Iles 11·chiv. des Jfi.~s . scient ., 1000, p. iü8 . Épitaphe 
d'un marty r dona ti ·te. Donatus miles . :\Ionceaux, R t>v . P hil ., 1009, 
l)P . ilü, 132. 
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Saïd. ( i bou) 

Cfr. Oum Gucrriguècbe . 

Salah ou Bir Younekène. (Ma Si) 

Carte de G ell : R ech. arch ., n° 68 . 
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Égli e de 3101 40 x 16m 85 . G ell , R . A ., p. 176; M . A. , II, 
p. 2Zü. 

Salem. (I-P· bir) 

A tl. aTch., f . 40, F criana, 51, upplém en t. 
Re te d'architectu re cht· . Guénin, Nll es A Tchiv., 190ü, p. 85 . 

Sassi. (Kb. Ouled) 

Atl . a?'Ch., f. 27, Ba tna , 9. 
Église de 27m x 12m,!5. G cll, R. A ., p. 216; M. A. , II, p. 245 . 

Sbâa. (H" bou) 

C. J. L. , VIII , pp. 235, 942, 958, 1591 , 1793 . Atl. a1·ch., f. 40 , 
Feriana. 77. 

Éclif. byzantin de 14m 50 X 14m 50. In cr. << In nomine D1Ï i D ei 
nostri ll , etc. C. 1. L ., VIII, 2079 = iG684 ; Héron de Villefo e, 
C. R. de l'Acacl . des Inscr., 1906, p. 14::.-. 

La dédicace mentionnée plus haut fait connaître le nofn d' un 
évêque : Fau ti nu ·. 

Voir Er Rouis. 
culpture symb . Oi ·cau de proie tenant dans se en es un ser

pent . Guénin, Nlles A 1·cli. des ~Miss . , 1909, p. 188. 

Sbâa. (Mechta Ouled) 

Atl. aTch. , f. 16, étif, 64 . 
Deux épit . cbr. inédites . J oleaud el JolJ , A. C., XLII , 1908, 

p. 31. 

Sbaragout. (H'') 

Atl. a1·ch . , I. 28 , A'in Bcida, 46 . 
R estes d'église. Gsell, 1\!Iél., 1894 , p. 49. 
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Sbehi. (Ksar)= C'rAniAunLA. 

C. 1. L., VIII, pp . 48:3, 060, 1707, n° 4800; .cltl. a1·ch., f . 18, 
Souk Ahras, 159. 

Évêché. More., CCXLIV.- Toul., .J.Vum., LYII. 
ALYIA, üS a Ga:::au{ala (A1• A2. A3. ~.);a Ga::au{alia (:\11); 

a Ga::auphalia(PV.); a Gau::afala (M2); ,'l'alianus a Catau
(ala (~2); Calvianus a Ga::aufida (V.). Année :2:JG. Ope1·. 
,SLi Cyp1· .. Sententiae Episc., no 71J. 

AUGE:'\TIUS Gazau{alensis. ·18 -1. ~Yolit., ~Num., 2. 
Église à 3 nefs à l'extt·émité occidentale des ruines : 25m x 1:2. 

Gsell , 111. A., Il. p. 217. Chrisme constantinien, avec alpha ct 
oméga: .. :1. C., 1808, p. 2ü0. !<~pit. chrét. C'. 1. L., YIII , 4807. 

Sedd. (Bir e~) 

C. 1. L., VIII, iü70; .ltl. w·cl1., f. 30, Chéria, :2"10. 
Formule dona ti tc sur un linteau de porte : A. C., 1878, pl. r; de 

Rosi, Bull. d'a1·ch. cln-., 1880, p. 73; C. I. L .. Ylii, 10694 . :\Ion
ceaux, R.ev. Philol., HJ09, p. Hü. 

Sedjra. (Aïn) 
A la ferme Cambon. 
C. 1. L., VIII, p. iü85; A tl. arch., f. :28, AïÙ Bcida, 80 . 
Cancel chrét. en pict·rc. Gsell, J.Iusée de Tebessa, p. 86. 

Seffan. 

A t! . rn·ch., f. 27, Batna, 109. 
Deux égli. cs : une de ;~;)m 20 x f.1m 1;); l'autre, à :200 mètres à l'E. 

de la précédente, de 37m 30 x iü, avec ba pli ·Lèrc de 7 mètre de 
cô té . Traces d'une chapelle au S.-O. de la première égli c. G el!, 
Jlél ., 1894, p. 39; JI . . 1 .. II, 25:2. 

Segnia. (Chez le Oulad) 

Voir Foum cl Amba. 
C. 1. L., VIII, p. 559; Atl. a1•ch., f. 27, Batna, :20 1. 
Chapelle de 15m x 14, avec ab~idc. Delamarc, Ea:plo 1·. , pl. 54 . 
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Segueur. ( "in) 

C. 1. L. , VIII , pp. 047, 1670; All. ar·ch., f. 39, Chéria, 11 
Dédicace d'une chapelle consacrée à un saint : « Sedes Sancti, » 

etc. C. ! . L ., VIII , 10701 = 17617; de Bo redon, A . C., , VIII, 
1876-7, p. 380; de Ro i, Bttll. d'a1·ch. chr., 1898, p . 22, pl. nr; 
Rev . a(1·ic., XXII, 1878, p. 467. 

Seid. (Bir) 
Voir Bir e Sedd. 

Seid. (1-J:r) 

Atl. a1·ch., f. 30, Cbéria, 177, ttzJplément. 
Basilique de 20m x 15, avec jolie sculptures ornementales. Guéni n, 

N l le ATchiv . de 1\Iiss ., 1909, 1). 112. - Épit. tumulaire de 
l 'évêque (Eu)stathio : 'fooceaux ct Guéoin, A . C., 1908, p. 221. 

Seifia. (I-Ir) = CERH? 

A tl. w·ch., f. 40, Fcriana, 69 . 
Basilique byzantine de 13m X 12. - ur un linteau de porte la 

for mule B. B . Guénin, N 11es Anhiv. cles 1\1iss ., 1900, p. 8G. 

Selem ou Bou Aba. (r-p· Bir) 

Atl. aJ·ch ., f. 40, Fcriana, -1. 
Ve tiges d'une chapelle; pcr oonage portant à l'aide d'une perche 

la grappe de raisin de la toree de Chanaan . Guénio, .i'{lles A1·chiv. 
des Nliss., 1909, p. 83. 

Selmi. (Kh.) . 

Atl. Cl1·ch., f. 26 . Bou Taleh, 46 . 
Deux égli ·es : l'une de 2.0m 20 x 1.201 40, au cen tre des ruine , et 

l 'autre de 2201 x 10111 90 au .-0. Gsell, R. A ., p. 243; M. A ., 
p. 253. 

Semah. (Kef) 

A 1,-00 mètres au S. -O. de la Mechta Ouled Sbâa. 
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Atl. arch., f. 16, Sétif, 64. 
Tombes chr. Joleaud ct Jol,Y, A . C., 1008, p. 30. 

Serak. (Kef.) 

C. I. L., VIII, p. 683; A tl. m·clt., f. 9, Bône. 34. 
I nscr. chr .• 1. C., 1862, p. 158. 

Serâan. (Kh.) 

·A tl. a1·ch., f. 25, Msila, 9i. 
Fùts de colonnes ct chapiteaux. Pierre avec oméga. Rev. a(J•ic., 

V, p. 30:2; C. I. L., VIII, 8806. 

Seriana. 
Yoir Pasteur. 
C. I. L., VIII, pp. 440, 05û, 17i-L 

Serraouia. (Bled) 

C. I. L., VIII, p. 968. 
Inscr. rltr .• 1. C., 1878, p. 207; C. I. L., VIII, 10893. 

Sétif. = SITIFI et SrTrFrs. 

Tantôt dèc:linablc, tantùt indéc.inable. Cfr . 1'n{r·a, ... ill. aJ·ch., l. c. 

C. I. L., VIII, pp. 722, 072, 1019, n° 847:3, etc.; .1tl. arch., 
f. 16, Sétif, :364. 

Une communauté chrétienne doit y avoir exis té au moins dès le 
commencement elu me siècle, car on y a re trouvé deux i n scription~ 

datant l'une de 225 ct l'antre de 226 (C. I. L., VIII, 8501 a et b) 
(formule clecessit.) L'insc. 8647 est pcut-ètrc de plus haute époque 
encore. (Cfr. Monceaux, Hist. litt., II, p. 123.) Quant à l'insc. 8608, 
elle e t de 321 :A. C., 1876-7, XVIII , p. 3i'\4. De plus, des martyrs 
locaux figurent dan de inscriptions de cette ville ou de la r égion 
nisine : C. I. L., VIII, 8631-8632; Bull. des .1n tiq. de F1·ance, 
1902, p. 287; 1003, pp. 214 -5. 

Malgré cette antiquité du christianisme à Sétif, le premier évêque 
connu n'est que du commencement du ye siècle. 

Évêché. More., DXYIII. -Toul., Sitif., I. 
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EVER occupait le i ge épi. copal de Sétif au commencem nt 
du ye • ièclc . (Ang ., Epist. CXI. ) Cette lettre a Lé écri te en 
409. 

NOVATUS, episc . eccl. cath. itifensis (r . V.), 411 (1, 143). Il 
eut vom· adversair e 

)YIARTIANU Silifens'ls (I , 188) . 
i'\ovatus fut délégué de sa province au Concile de 419 . . jVova

tus ou Nova tius iti(ensis (C. I .1. r 3. V1 . V2); Notavus ou 
JVo tabu:; (A1. V1); Novalus "iticensis (N4). Enfin, on a trouvé 
cette variante incompréhensible Novatus Usurmnensis (B L. 
B2. 3) . (Hard ., Coll . Conc., I , p. 1249.) 

aint Augustin parle de lui clans ses lettres :229 et 185.6 
Il lllOUL'Ut en 440 aprè un épi copat de 37 an ( C. I. L., rn, 
8634) . Il o'e. t pa certain qu'il faille l'idcotifiet• avec le Nova
tu auquel aiot Augu tin acl r e e la lettre 4. 

LAURENTIUS était peut-être vêque de cette ville en 452; il fit 
le 3 aoù t de ce tte même année la dédicace d'une memo1'ia ·n 
l 'honneur de saint Laurent (C. I . L. , VIII, 8630). 

DO. AT S i ti(ensi . 484. Notit ., itif., 2. 
OPTATU , episc . Sanctae eccl. Sitif., ann e 525. (l-Iard., Coll . 

Cane., II, p . 1075). Peut-être 
CRESCITURGS (v0 ou vro iècle). Voir Me loug. 
NoTA.- Comme on n'a trouvé de ce côté que la borne milliaiee 

du iv0 mille ( 10362), on ne sait si la localité iLuée sur l'emplacement 
.actuel de Me long était à l'i ntérieur des limi tes du tcrritoir de étif. 

A l'époque byzanLine et au commencement elu vwe iècle, étif 
..était encore évêché : I:''"'f'1J. Liste du 8p6voç "Al,E!;avop'ivoç. Gelzer, 
Byzant. Zeitschl·ifl, II, 1893, p. 26 . Il en était ain. i à la fin du 
IXc siècle, en 883 : - '"'f'voç, d'après la Liste de L éon le Sage. Tis ot, 
Géog1·. , II , 1) . 783; Bevcregius : Pandectae Canonum, li, Anno
tationes, p. 142 . 

une égli e avec bapti tèrc, dont les ruines ont cli paru aujour
.d'hui, sc trouvai t à quelque mètr de l'emplacement actuel du 
t emple protestant. Dupuch, Essai sur l'Algàie chr ., p. iG-. -
Plusieurs in script. on t certainemen t apparLen u à des . anctuail'e : 
l'une, de 452, découverte à l'O. de l'hêpital, mentionne de.· relique 
de St Laurent : << in hoc loco sanclo depositae . ll C. I . L., VIII, 
. 630; Rev . arch . , 1850, p. 369; Monceaux, Enquête, pp . 122, o- . 
Une au tre, trouvée au N .-N .-0 . de la vill , à 400m de la porLe de 
Bougie, est la dédicace métrique d'une chapelle funéraire dédiée aux 
martyr Ju tu et Decurius : C. I . L., VIII, 8G31 ; de Ro si, Bull. 
d'A1'Ch . chi'., 1875, p. 171; 1876, pl. ru; A. C., 1876, p. 34G. ne 
.troi ième, gravée sur .uue brique et retr ouvée également à l'one t 
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de l 'hùpital. énumère les relique de t Ihienne, de 8 1 Laurent, de 
t J ulien, de St ~a bor: C. I. L. VIII, 8G32 ct p. ü72; Rev . A(t·ic. , 

1858, p. 101; Monceaux, Enquête, p. 121, n° 30G. 
A l'angle :X. de la easernc de cavalerie, il a dù y aYoit· enco t•c un 

ou deux Ranctuait·c , étant données les insct•iptions ~ur mo aïquc qu i 
y ont été mises au jour: r. 1. L . , YIII, 8û2ü, 20100; Poulie, . 1 . C., 
X. YI, 1873-1, p. 378; (;.sell, JI. A., II., p. 25ll. 

Il y avait donc à Sétif au moins cinq ou six églises . Cfl' . • 1tl. 
w ·c/1., f. 10, no 3ü4, p. 23; plan, nos G, 7, 8, 8.8. 
~oT.\ . - Des reliques de St Laurent ont encore été vénérées à 

Tl •· ,\ kt•ib, Kh. el Ma cl Abiod, Zil·ara (département de Constantine) ; 
i Fcl'ruch (dépat'lcment d'Alger); - de St It ticnne, à Carthage, 

Kairouan, Tc~tour (Tunisie) ;- Mechta el Bir (Constantine);- de 
St J ulien, à li'" Chigamia, Haïdra, Dar Ali cl IIachani (Tunisie) ; 
Jir Akt·ib (Constantine). 

Cn martyr homonyme de .Ju.· tus est mentionné à Thuburbo (Mw·
lyr·ol. 1Iir>l'onym., III Kal. Aug.). 

::\Ionastèrc de religicu«es et école éJli'copalc; Aug., E pist. 8-1, 1 
(de 40\J). Insf'riptions avec mosaïque: C. I. L., YIII, 8G2\J; A . C., 
1882, p. 207; de Pachtère , I. Jl., nos 313, 31 i. - I n cr . chr . ti rée.· 
des Psaumes: C. !. L. , VIII, 8021-22-2:3-21-23; in c. trouvée à 
500m :i. l'E. de Sétif ct oü il est fait mention de la fê te de Koël: 
r. I. L ., VIII, 8ü28. Elle dcnit êtl'e placée dans unsanctuail'e ch l'é
tien. Cfr. Monceaux, Enquête, p. 12G, 11° 307. -Épitaphe métl'iquc 
de l'évèquc 8 1 ~ovat, 403-410: .1. C., 1833, p. 10; 1838, pl. à la fin 
du vol.; C. I. L., YIII, 8G3L -A 1,:->00m N.-0. des murs de la 
ville, à Kcsseria, épit. chl'. cu mosaïque de la clw·issima (emina 
Cyp1·icma, de l'an 43-L Gauckler, B . • 1. C .. 18!):2, pp. 124-125 ; 
B ull .. lcad. d'1Iippone, 1888, p. LXIx; de Pachtèt·e, 1 . ~v. , 

no 315. - Au Chàtcau d'Eau, épitaphes et sarcophages chrétiens : 
C. 1. L ., YIII, 8G33-803i, 20!00-204113; .1. C'., 18ïü-7, p. 354; 
1882, p. 148. l<:pitaphe d'une chapelle fun. de 381 (20412) . - Épit. 
en gecc, qui mentionne nn Vandale appelé Frédér ic : C. 1 . L ., 
VIII , 8053 a. Une autre mentionne probablement d nx dona tistes 
<< pw·tis Tl'igw·i ». C. I. L. , VIII, 8G30 ct p. \Ji3. Cfr. Monceaux, 
Rev. Philol., 1909, p. 13:J. 

Lampes chr. Bcsnicr ct Blanchet, Collect . Fw·ges, pp. 43-4G, 
nos 373, 387. 

Une colonie juiYe avec synagogue, Pate,· Sinagogae, a pr obable
ment cxi té en cette ville. Épit. fun., r. 1 . L ., VIII, 8423, 8!üü. 
- Épit. fun . de juifs convertis : C. I. L . , YIII, 8G40 = 20234. 
L 'épitaphe 8423 a été trou,(•e à Khalfoun, à ï kil. à l'O . de Sétif. 
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Settara. (Hr) = An LAPIDEM BAt ill ? 

A tl . a1•ch ., f . i 8, Souk Ahr a , 3 7 . 
ur une voie all ant de Gaza ufala = Ksar Sbchi à Thibil is =An

nouna, la Table de P eutinger place, à 6 mill es de Gazaufala, la ta
lion de Ad L apidem B aïwn, que Tissot cr oit pouvoü· identifier 
avec Hr Se ttar a (Géog 1· ., Il, p . 430). 

Cette s tati on peut avoir été l'évêché de Baïana . :\ons liso ns dan · 
SL Augu tin (Epi:; l . 209, 6) que Anto ni ns de F us. a le· sc re ndit '' ad 
Baïanas >J près de so n pr imat . 

Évêché. More., LXXIV . - Toul. , Num ., X IV. 
FELIX B aïanensis (A. B. E . N1.); Bajanensis (i\"3); B amensis 

(C.) ; B anmensis ( l o~ ) · Le Cod . B . porte encore B yzacinen
sis (!) Année 349 . H ard., Coll. Concil . , I, p . 685. 

NoTA . - Dans le même Concile par aî t un Cresccns B aïensi ·. 
Voir F erryville, en Tuni ie. 

BEIANG B eïanensis, Bamensis, année 303. Aug ., Conli'Ct 
C1·esc . Lib. IV, c. 4. 

VALENTIU epi ·c. ecc l. B ajanensis (N .), 41i (Cogn. , I, 57); 
Vaïa nensis (Cogn., I, 99) ; Va lentinianus r aj ensis (V.) 
souf'cr ivit pour son collègue de Vege ela (I, 135). 

QUI;\TTASIU S, co mpéti teur de Valentius, est elit Vaïensis (I, 
18G) . 

Asclepius a(e1·, in te1'1'i lo1·io Vagensi, 4GO (Ctcnnacliu s, De viri:> 
illust1·., cap. 73) . Ce préla t, que Tou lotte do nne à cet évè hé, 
semble devoir être restitué à Yaga = Béja . Tunisie. 

Sfar. (H'" A'in ) ou Tifa . 

Voir H•· bel Gt·oun . 
C. 1 . L. , VII [, p . iG02; A tl . a1· -h, f . 28, Aï n Bcicl a, 77-iO . 

Sila . (Fedj) 
Voie Bordj el Ksar. 
C. 1. L. , VIII , pp . 5!34, üô4, 1833 . A tl . arch. , f . 17, Con tant. 33:3. 

Siouda . (hdj es) 
Voie Soyoud. 

Sillègue. (Bi Fonda ou Kh . :Yiacljo uba) = ::\ToYAR(rcrA) . 

C. 1 . L. , YIU, pp . 070, 1027, nos 200.20, 20·130, 2048.2; G 11, 
24 
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lvfél. , 180i, p. 424; 1802, p. 258; Ail. rn ·ch ., f. 10 , éti f, 21ü. 
Com me à Satafi = Pl't·igolville, ville voisine, le cht·is üa ni ~me paraît 
s'ê tre in ~tall(• ici d'assez bonne heure Les in seri ption chrétiennes, 
datées cl 'après l'ère provinciale, apparais cnt dès le premie t• quar t 
du rve ~ièdc . De l'an 32·! (C. l. L., VIII, 100:~0 = 20-!78); de 3:H 
(20474); de :l·12 (20472); de 3JO (10027 = 20 17:~) . 

Quant à U•vè1·hé, ~lore., CCCCXV. -Toul., Siti(. , X XXI, i l a 
peu t-ètrc existé dès le me siècle. En effet, .TU BAIA.. TU", évêq ue 
de Maurrtanic, avec lequel S1 Cyprien était en correspondance à pro
pos du baptême des hérrtiqtres (Oper·a .''l'ti Cyp1·irmi, ]~'di t. Ilw·tel , 
pp . 43:>-G, 9; pp. 7Î8, 10), est appelé par St Augu tin , à propos 
de. éYêques qui assistèrent au Concile de 23G, Jubaïanu s ~Vova l i

cinensis (~Iss du Vat!can, n° 506. fol. 24). Entre ~Yova ticinensis ct 
N ovrclicianensis, il y a en effet une ressemblance qui sau te au x 

yeu x. 
Le seul évêque connu qu'on puisse attt·ibucr aYec certitude à :\ova

ricia c t 
H.ED'CX Nobalicianensis (48t), .J.Yotit., Sili( .. 19. 
M ensa du martyr donatiste Paul : C. I . L ., YIII , 10032. 20480 . 

Cfr. Monceaux, R!:v. Philol., 1000, p. 1:~2; Enquête sw· l'l~'pigr . 
chr . de l'A(1·ique. p. 129, u0 310. Morceaux d'architecture ornés de 
croix, de poissons, etc., qui semblent avoiL· appar te nu au baptis tère 
d' une égl ise disparue. Ji. C., XXVI, p. 388; Gsell , Jf. A ., II , pp. 
259-21)0 . 

Ciborium avec le symbole de Daniel dans la fosse aux. lions : 
G cl!, Jfél. O. B . de Ro.si, pp. 3:>8-:360; de H.ossi, B ull. di . 1rc h . 
(Tis i .. 18ü1, pp. 67-7'2, 158; C. l. L., YIII, 20483; Rerue .1( 1·ù: . , 
XXXVI, 1802, p. 303. -On a également découvc l't , da ns un au tt·e 
qu m·t iel' de la ville antique, un linteau qui paraît aYoir app:u·tcnu à 
un baptistère donatiste : << Deo laudes supe1· aquas >> ; C. l . L., 
YIII. :!O-t.82; ~1. C., 18!)0, p. 383; Bull. di A 1·ch. c1·ist .. 18!H, 
11. 71 ; Jl él., i8ü1, p. 424; Monceaux, Revue de Philo! ., HlOO, 
p. i:H ; Gsell. M . ..-1., II, p. '260. - Sur un cha ton de bag ue, in
scri ption : <<In Deo vh·as. »B . • 1. C., 1806, p. 214.- I nsrl' . ch r . 
SUl' un linteau de porte: «.ii'C((di, ulel'e in rlu·i to . )) ( '. I . L. , YIII , 
10928 = 20471 ; Mon('caux, Enquête .. , p. 128, u0 300 . - P lu icu t·s 
é pitaplw~ tumulail'CS: \'oit• plus haut. De plus : C. I. L ., \'liT , 
109'2i-109:~0; 10U3'2-10033; A. C., XIX, pp . 41'2- 118; XXI , 
pp. :~!:! 1 -:386. 

Skikine. (Bou) = TuESACTllCM. 

All. rn·ch., f . 40, Feriana, ?, ,'-,'upplément. 
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Inscrip tion cc Genio Thesaclhi A ug. ». 
Basilique. Guén in, .i\'l l es A1·chiv . des Mis ., i909, p. 119. 

Snab el Abiod, ou H•· Kasria, ou Kh. Cheddi. 

A tl. w·ch ., f. 26, Bou Talcb, 150 . 
Chapelle de 23m 70 X 9111 30 : A . C., 1855-57, p. 171; G cll, 

B. A . C., 190:2, p. 520 ; R. A., p. 11. . 

Soltane. (Il'") 

A tl. a?'Ch., f. 28, Ain Beida, 2-7. 
A i lù lom. 1 . de I-I. Gâga, ve tige d'une hapelle . Guénin, lies 

.fÜchiv . des Miss., 1909, p. H :i . 

Soltane.(I-P") 

Atl. aJ•ch ., f. 40, Fetiana, 65. 
Pierres avec guid andes de vigne ; linteau de porte orné d'un joli 

cbeisme. Guénin, JV II cs Arch . des 11Iiss., 1909, p. 83. 

Soualha. (Es) 

Atl. w·ch ., f. 26, Bou Talcb, 11:3. 
Chapiteau avec inscription cbr. Monceaux, 11fémoil·e pr·ésenté à 

l'Acacl. des lnscl' ., XII, p. 293. 

Souk Ahras. = Tl:IAGASTB municipium . 

1Aug., Con(ess., II, 3, 5; IV, 4, 7; VI, 7, 11; Conti'Cl 1caclemico ·, 
II, 2, 3; C. I. L ., VIII, pp. 508, 9 1, 1G34, nos 5145, 51:-'0, etc. D'aprè 
l 'insc. 5143, Thagastc était muni ·ipc à l'époque de ep tim e évère; 
peut-êLrc même fut-elle érig c en commune romaine par Traj an. 
Atl. arch., l. c. 

A tl. arch . , I. 18. Souk Ahea, 340. 
Évêcbé. :\Iorc ., DLV. -Toul., Num ., CLI. 
FIR:YIUS est le premier évêque connu . Il vivait avant Cons tantin 

(Aug., De m en:lacio, XIII, 23), et l' empereu r dont il 'agit 
ici e t probablement Maximien Hercule qui retournait à Car
thage, après avoir dompté les rebelles Quinquegentien , en 
297-298. 
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ALYPIC , né à Thagaste, plus jeune que t Augu tin : Con(ess .; 
Lib. VI, c. 7, n° 11. Il était évêque en 403. Hard., Coll. Cane., 
1, p. 014. En 411, mandataire des catholique ; A lypitts 
Tagastensis (I, 89, 93, etc.), Tagastenus (I, 136) . Il n'a pas 
de compétiteur à Thagaste : « Utinam quemadmodum Tha
gastis antiqua unilale gaudet, ita etiam de coete1·is lacis 
gaude(lrnus >> (Cogn., I, 136). Ce ne devait pas ètre depuis 
longtemps, pui que l'Auteur de la rie de Sainte Mélanie la 
Jeune dit que, ur Je domaine possédé pae cette ainte à cette 
époque (410), dans le voisinage de cette ville, i l y ava it deux 
évêque , l'un catholique, l'autre hérétique, c'e t-à-dire dona
tiste (Analecta Bollandiana, VIII, 1880, p. 35) . Cfr. Card. 
Hampolla, rita di Sta ~Melania, senatrice, Biog1·. , XXI. 

.JA:\"UAHIVS Tagastensis, 484. Notit., Nu m., 118. 
Tbagaste a eu des évêques jusqu'au commencement el u vm e siècle: 

Tiyllaaa. Liste du E>po•1o; ",\J,Eeavllp<vo;. Gelzer, By::rant. ZeitschJ•i(t, 
II, 1893, p. 26. 

On a retrouvé peu de cho e en fait de ruines chrétiennes : Inscr. 
qui devait ètre à l'entrée d'une basilique : « Beatam eccl. cathol ... » 
C. l. L., VIII, 5176; de Rosi, Bull. d'A1·ch . elu-., 1878, p. 20; 
1879, Tabl. vm; A. C., 1869, p. 711; Rev. A(1·ic., 1869, p . 271. 
Grand hypogée de Thagasius et de Pollen lia. Cc dernier nom rappelle 
le Pollentius auquel t Augustin a écrit deux livres ct qu'il appelle 
·on frère: C. !. L., VIII, 5158, 5159; A. C., 1854, p . 158; Rev . 
A fri c., I, p. 197; 1857, p. 220.- ur un fragmen t, on lit Je nom de 
Homanianu qui fait également penser au noble citoyen de Thagaste, 
protecteur et ami de St Augustin : A. C ., 1887, p. 32. 

Pierre avec le monogramme acco té de l'alpha ct de l'oméga. 
Plusieurs mona tères ont existé à Thagastc, au temps de t Augus

tin. Paulin de Nole, Apud. Aug., LeltJ'e 246; Aug., L et tre 83,4-6. 
- Deux monastère fondés par Pinien et sa femme, sain te Mélanie. 
A n alecta Boll., VIII, 1889, p. 35. Mélanie possédait. prè de Tha
gaste, un domaine qui était plus étendu que la commune de Thagastc 
elle-mèmc: Analecta, l. c.; Card. Rampolla, lïta di Sta Melania, 
l. c. 

Soyoud. (Fedj es)= VATARr, ou CELLE VATARI? 

('. I . L., VIII, p. 1634; Mél., 1896, p. 471 ; 18üü, p . 71; Dewulf, 
A . C., XII, 18û8, p. 213; Ti sot, Géog1·., II, p. 41û; A tl. arch., 
f. 18, Souk Ahras, 478. Toussaint, au contraire, place Velefi de la 
Table à Fedj cs Soyoud, et Vatari à 4,500m de là, E.-:\1.-E. , à H . 

Amar ben Hamada. 
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ette ville fut importante, ituéc qu'elle était à un carrefour oü 
abouti s aient cinq voie romaines (Cfr. A tl. a1·ch ., l. c.) . On ne la 
voit pourtant pa · figuret• parmi les ville épi copalc , à moins qu'on 
admette une erreu r clan la Notice, ce qui oc serait pas impo ible. 
Il peut, en effet, trè bien e faire qu e Vitalian us attribué à un Vazari 
incon nu en Numid ie ait été réellemen t l'évêque de Vatari. 

Évêché. More., LXXXIII. 
VITALIANUS J"a.:;-a1·itanus, 484 . No lit. , Nwn., 32. 

Épit. d'un prètl'c : C. I . L., VIII , 8738. 

Stah . (Hr) 

A ll. a1·ch., f. :3\J, Cbéria, 14-, upplémenl. 
Basilique de zorn x 15, avec piliers carrés . Guénin, Nl le A1·ch., 

i909, p . 204 . 

Steh ou îdeskian a . (Bordj) 

All . m ·ch ., f. 28 , Aïn Beicla, 190 . 
Édifice rectangulaire (21m x 12), à t ro is nef ·, avec fragments 

d'architecture chr. ; san cloute une église . Delamarc, Explo1·., pl. ux; 

A ll. arch ., l. c. 

Stiah. (I:P') 

All. arch., f. :..,8, Aïn Beicla, 191-192, upplémen l. 
Vestiges d'une ))a. ilique. Guénin , Nlles i? ·chiv . des Miss., 190\J, 

p. 102 . 

Stora. 

A ll. a1·ch., f. 8, Philipj)eville, 1\J..J.. 
Épit. chr., C. I. L ., VIII, 8191; Mél., 1904, p. 3GG. 

T abia. (H'') 

All. w·ch., f. 27, Batna, 372. 
Égli e . Gsell , lY.fél., 1 93, p. 520. 

T abia . 

C. I . L., VIII, p. 2-8; A tl. arch., f. 27, Batna, 291. 
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Égli e de20 111 30 x i2m50; G·ell, M él ., i893, p. 534. Ai kil. à 
l'E., autre église de 30111 x 8: Gsell, M. A., II, p. 261. 

Taga. (Aïn) 

Atl. arch., f. 40, Fcriana, :54. 
Petite chapelle. Uuénin, ~Ylles .lJ·clt . des Jfiss., 1909, p. 82. 

Taghfaght. 

C. I . L. , VIII, p. iü80; A tl. arch ., f. 2g, Aïn Bei da, i 38. 
Égli c avec ce tte inscr. « flic es t domus Dei, hic memoriae 

apostolorum et ueati E me1·iti ... ll, etc. C. 1 . L., VIII, in 14. 
XoTA. - Cet Emet·itus e t peut-être un des ma1·tyrs d'Abitinae 

(.1cta ,'-,'atw·nini, 2, 10, 11). ~Ionccaux, Rev. Philo! ., 1909, 
p. 143. Cfr. H. CThorab. 

Débris de cintre orné de l'emblème du poisson avec ce bout 
cl 'inscr . : << ••• lis episcopus »: C. 1. L ., YIII, 17714-17716; Bull. 
de l' .-l cadémie d' Il!jJp. , XVIII . p. :31 . C'fr. Khenchela. 

Tagount ou Agouni. (II•') 

C. 1. L. , VIII, p. 237; .ltl. arch., f. 28, Aïn Bcida, 49 . 
He tes d'église, Cf cl!, Mel., 180!. p. 40. 

Tahar et S i Embarek. (Marabouts de Si)= Au .u . . Tu:xsEs. 

Peut-ê tre << Auzurilcnsc~ ». Cft·. C. 1. L., VIII, 10Hü, oü il est 
fait mention d'Auzurcn~es qui Mpcndaient de Cirta. 

Peut-ê tre« Auburitcnsc · >>. l'fr. üOO L inscription de Sadjar,où le 
mot écrit en abrrgé Aub. pourrait être un eth nique. 

'ïoir It vê!'héc· non identifiés : Aiu!'a . 

Taïeb ou Si Ahmar. (Si) 

Région du Bahit·ct cl .\.t·neb . . ltl. a1·ch., f. 40. Fer·iana. 
Jo l i~ chapi teaux, sur linteau de pm·t<'; insct·. : << Cln·istus 

1·egnat >> .B . • 1. C.,1901, p.118; CTuénin,~YIIes.11·chiv . des ~1fiss., 
1000, jl. 121. 
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Takrematène ou Termatène. (I·P' bou) 

Voir IJ r cl A t ech . 

3ï;) 

All. arclz . , f . 17, Con tant. , 387 . 
Trois éd ifices chr. Au .-E. de la ville antique, égli e de 

17111 30 x 9111 GO. A l'O ., égli c de 22111 30 x 12m 30; à c6Lé, grande 
con truction rcctan crulaire de 40'" x 20, constituant peut-être un 
mona tèrc . G cll, 1\I. A ., II , p. 18 ; Mél . , 1894, p. 575. 

Tala Ataf. 

A mi-chemin entee Takitount ct Ain E.cbira, près cl' mou ha . 
l~p i t . fun ér ., pcut-ètre cbrét. B. A . C., .2889, p. 13G. 

Tala ou Mellal. = LEsvr. 

La di. tance de 25 mille que l'Itin. d'.\.nt. mcnLionnc entre 
Tubusuptu ct L csYi est bien ·upéri cure à la distance qu i éparc Tala 
de Tiklat. Il es t donc douteux que Lcsvi ait été à ce t endroit. 

Cfr. A tl. w·ch ., f. 7, Bougie, 42 . 

Tamagra . 

C. I . L., YIII , pp. 248, 1671 ;.A tl . a1·ch., f. 39, Chéria, 11-14. 
Égli ' c. A. C., 1875, p. 330. 

Tamar ins ou Kh. H anout. (Les) 

C. 1 . L. , YIII, p. 281; Atl. w·ch ., f. 37, El Kantara, 47. 
Construction rectangulaire de 30111 x 23, a v cc belles pi err de 

taille, colonnes. Peut-être église . A tl . a1·ch., l. c. 

Tamarit. (Hr) 

1tl. a1·ch., f. 27, Batna. 20. 
Église de nm50x1:S. G cll , ~II . .A., II , p . 2 3; R. A., p. 174. 

T aoukouch. (H•') = Ao LAc M REG!Uàl? 

Atl . arch., f. 27, Batna, 174. 
Tis ot . place à Hr Takouch ou Taoukouch la station A cl Lacwn 
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1·egiwn, que l'Hin. d'Antonin mentionne, si l'on admet la correction 
de Ti sso t (Géog1·., II, p. 511), à 20 milles de Thamugadi. Cfr.l 'insc . 
4365, trouvée près de Hr Dibba. Cette identifica tion admise, on peu t 
supposer que là a us i était l'évêché de REG tANA. More. , CCCCLX. 
- Toul. , Num., CXXXI. 

F ORTU .. ·rus Regianensis, 484. Notil., Num ., 01. 

l~gli se de 21m 3G x 13. G ell, ~11. A., II, p. :?64. 

Taoura. = TIIAGORA ou 'l'AGURA ?~tunic . 

Th agora é tait municipe au Haut-Empire, mais on ne sait à quelle 
époque cc ti tre lui a été donné. (B. A . C., 1809, p . cLxv .) 

C. 1 . L ., pp. 470, 056, iû07, nos 4646, iü381 ; A tl. a1·ch ., f . l ü, 
El Kef, 80. 

Thagora avait une communauté chrétienne, au moin dan la 
. econde moitié du ure siècle. Ste Crispine y e t née . Acta S . C1·is
pinœ, 1, 2; Kat . Karth., non. dee. 

Évêché. Mor·e., DLYI.- Toul., Num., CLII. 
XA:\TTIPPUS, commencement du ve iècle. Aug., Epist . 59. 
POSTCMIA:\'US, episc. plebis Tago1·ensis (1 . V.). Ce t évêque 

el it qu'il a l'u nité : catholicae est unitatis (I, 183) R estitu tus 
Tagorensis, donatiste (I, 143), doit donc appaetenir à une 
autre Thagora, qui e t peut-être Gor de la Procon ·ulaire. 
Voir Tunisie : Drâa cl Gamra . 

T IMOTHEUS Tagurensis. 48i. Num., 20. 

A 200 mètres à I'E. de la forteresse, édifice de 4Qm x 1410 60 c t 
:?2m GO. qui devait servir d'église et de fortin . Les mut•s ont 1 mè tre 
d'épais ·eur. nsell, l.J. A., p. 264.- Fr·agmen t avecchrisme : C. 1. L. , 
VIII , 4ü7 1. - Dédicace grecque se rapportant à la cons tt•uction des 
murs de la ville par Salomon, vers 539 : C. 1 . L ., VIII , -lû48 
= 1G83i . 

Taourirt. (Hr) 

Atl . arch ., f. 26, Bou 'l'aleb, 7ü. 
Église au nord des 1uines . A. C., 1903, p. :116. 

Tarfa. (Jir Aïn) 

.. 1 tl. arch ., f. 27, Batna, 284. 
Église . Gsell, Mél., 1893, p. 531. 
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Tarmount. (K ar) = ARAE. 

C. I . L., VIII , 10432-5, 10437-8 ; A tl. m·ch ., f. 25, Msila, 10 ; 
Cat, Essai sw· la },l aur·. Cés., p. 224. 

Évêché. Mol'C ., L U . -Toul. , Sitif., V. 
Deux évêque donatiste portant l'e thn ique d'A1·ensis a · is tcnt à la 

Conférence et di ent n'avoir pas de compétiteur (I, 201, 20 ). Il 
appartiennent donc à deux villes dift eente , appelée A1·ae. 

L 'e mplacement de l'une d'elle e t con nu : c'est Ksar Tarrnount. 
L 'autre sc t t·ouva i t en umidie, mais on ig nore encor e l'endroit pré
cis où elle 'élevai t. Voir Évêchés non identifiés : Ame. 

Morcclli place ces deux A1'ae en Procon ulairc et en Byzacènc. 
Toulottc attribue au si à ce tte demière province un de episcopi 
A1·enses (By:::ac ., p. 57). 

Si aujourd'hu i on ait avec certitude la province à laquelle ap
partenaient le deux Arae connue , il reste quand même impo sible 
de dire auxquelles des deux villes appaetenaicn t les deux évêque de 
4ii : ccundus et Donatus . 

Pour ce dcenier, voir l'A m e non iden tifiée . 
SECU.'WuS A1·ensis (N. V.), 411 (I , 208), donatiste. 

Vers le N .-E. des ruines, éd ifice qui a peut-être été une ba iliqu 
Atl. Cl i'Ch., l. c. 

Tarsa, ou Taksa, ou Taxas. (Hr) 

C. I . L. , VIII, pp. 4 5, 1797; A tl. arch. , f. 17, Con tant ., 467. 
Voir É vêchés non identifié : Tarasa . 

Croix culpt c en r elief, avec l ' insee . 
C. I . L., VIII, 17447. 

Tasbent. (Bahiect) 

Atl . arch., f . 28, Ain Bcicl a, 269 . 

cc Memo1·ia F elicis. » 

Linteau de porte avec culptuec ct in cr . cheét. Guénin, J. Il es 

A1·chw. des Miss . , 1909, p. H G. 

Tassamert. 

C. I. L. , VIII , p. 1950; ill. arch. , f. 15, Akhou, 69 . 
Déclica e avec chrisme aux cmpct•cur s Constance ct Con tant. 
C. I. L ., VIII, 20647. 
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Tassera. 

Atl. arch., f. iG, Sétif, 312. 
Voir Aïn Castellou. 

Taya. (Bir) 

, i ll . m·ch., f, 27, Batna, 8. 
Cfr . Kh. el Bir. 
Église. Gsell, R . . 1., p. 218. 

Taya. (Dj.) 

C. 1 . L., VIII, pp. 510, 963, 1805; A tl. m·ch ., f. 0, Bône, 100. 
Dans la grotte appelée « el Djemâa ll, nombreuses inscriptions au 

dieu Bacax. Celles qui portent des dates vi ibles se placent entt•e le 
années :?11 ct :?83 . La plupart des clédicaots sont des magistrat· de 
Thibilis. Puisque les dédicaces s'arrêtent ainsi brusquement vers la 
fin du me siècle, on peut croire que c'est l'influence pr ise alors dans 
la n'gion par le christianisme qui les a fait cesser . . 1 tl . arch. , l. c. 

Tazmalt . 

. 1 tl. arch., f. 13, Akbou, :30. 
Médaille orientale de la Yierge Marie, avec cet exergue en arabe : 

« Gardez votre servante, ô Marie l>. An de l'hégire 711 , 1312 de 
l'èr e chr. - .1. C., 188!, p. 120. 

Tazougart. (Aïn) 

C. l. L., VIII, pp. :248, 1ü7i; Atl. a1·ch., f. 28, Xin Beid a, 153. 
Deux colonnes oro fics du monogramme: A. ('., 1858, p. 103. 

Tebaga. (IIr) 

R égion de Bekkouche. Atl. arch., f. 28, Xin Bcida, 190 -204, 
upplément. 
Chapelle . . Ill. a1·ch., l. c. Guéoin, Nlles A1·ch . des ~11tss . , 1909, 

.P· 102 . 
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Tebaguet el Haddad. (I-l") 

Atl. ai'Ch ., f. 2 ' ïn Bcida, voi inage du n° 163 . 
Chapelle . Guéuin , Nl les A1·chiv. de · Miss., 1909, p. 167. 

Tebessa. = TII EY E T E colon ia . 

3ï9 

Municipe avanL Tl'ajan , pl'obablcmcnt . ous ·ve ·pasicn ( C. I . L ., 
VIII, 1846) . Érigée en colonie pa t Traj an. Cagnat, inn . Rom ., 
j· 499 . 

C. I . L. , YIII, pp. 215, ()30, 1576, nos 16308 , 16530; A tl. a1·ch ., 
f. 29 , Thala , 101. 

Évèché . Moec., DLXXVI. -Toul. , lfwn. , CLIV . 

Ll:CIUS (PV.); L eutius (A1. A2. A3. V .) ; L eucius (M1. l\f2) ; 

L enecius (~ 2) ; a Tebeste (A 1. A2. _\.3. M1. :VI2. PV. V. ); 
a Teveste (X2) ; a Th ebeste (X 1) ; a Theves te (V .). Année 
256 . Ope1·. Sti Cypr. , ,','ententiae Episc ., no 31. 

RO~IULC (~4); Rumulus (A . C. h. N 1• ::.\T3); Tebestianus 
(A . C. E. ;'\3) ; Tibemlinus (\1" 1) ; Tebestensis (. 1.). Année 34 . 
(Hard., Coll . Cane., I , p. 685.) 

l:R BIC 'S, episc . plebis Tebes tinae (N . V.), 411 (I , 121). Il avait 
po ue compé ti teur le donati ste 

PER EVERAXTH.:S Tebestinus ( A1• M1. V1 ); Th ebes tinus 
(N2) ; Thevestinus (V2. V3. V4. Y6); Tebel'l inus (A4. M2.V;;) ; 
'l'eves tinus (A3); (Cogn ., I, 180). 

Il c ·t appclé P e1·serentius da n le ~I (A1. :'\2), c t P e1·severantus 
da ns A3 . Cc P cr scv 1·a ntiu avait déjà a ·sis té a u Concil e de 393. 
(A.ug ., I n P salm . 36, 2, 20) . 

PALLADIC S, dont la tombe a lé ee lrouvéc da ns la g eandc ba i
liquc (C . 1. L. , YIII, 2000) . Il a été douze a n évèq uc, mais 
on ignot·c l'époque peéc i ~c oü il a véc u (1ll él. , 1890, p. 532) . 

FELIX Tebes tinus, 48-L ..~.Yo tit., -'Y um ., 75 . 
NoTA . - On ne sait s'i l fa ut rappot·lcr à Thcv cs tc l 'éYèqu c F aus

tinus , nomm é da n de ux insct· iptions de l 'époqu e byza ntine (C. 1. L . 
YIII , 2079 = 16 '84; C. R . de l'A carl . des JnscJ·., 190o, p. 142). 
r etrouvée tout p t è à H. bou S bàa c l à Jlr er R ou is . Ch. ces deux 
localilé , pp. 3f50 c t 3ü3 de ce L ou n agc . 

Enfin , en 883, Theve. tc é tait encor e évéché : Tepb1• L is le de L éon 
le age; Ti ol, Géog1' ., II , p . 7 3; Bcvct egiu , P anclectœ Canonwn 
II , A nnotationes , p. 142. 

·n Co ncile de Dona tiste a été tenu à Theve tc, so u l'emper eur 
J ulien. Opt., De 'chism. Donal. , II , 1'8 . 
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De nombreuse ruine chrétiennes ont été retrouvée à Thevcs te. 
1° D'abord la grande basilique de 46rn 80 de longueur avec l'atrium 

et l 'escalier sut' 22 de largeur. Tout le sol é tait recouvert de mo aï
qucs, comme toutes le' parois, d'après Ballu, é taien t plaquée· de 
marbre : A. C., 1868, pl. r-rv; de Pachlèt•c, I. JI.I., n°8 ü, 7, 8. Sur 
la droite, édifice également avec mosaïque , de 23rn 60 x 20. De 
Pach tèrc, l. c., no• 9, 10. C'était une memoria comme il y en avait 
une attenante aux ba iliques d'Hippone, d'L'zali , etc. D'après Tou
lotte, cc se1•ait celle de sainte Crispine, la fameu c martyre de The
veste (5 décembre 304). 

Le baptistère, appliqué contre l'atrium, était une salle de 4rn 80 sur 
3 01 90 . La cuve, de forme circulaire, n'avait que Om 85 de fond . Tant 
que les baptêmes furent peu nombreux, cela suffit. Mai le momen t 
vint, commencement du ve :,tÏècle, oü les con ver ions clos indigène e 
firent en mas c, dans cette région de la Numidie (Aug., :ie1·mon sw· 
lePs. 13-1). 

On bâtit alor un édifice long de 49 01 et large de 22, dans lequel 
sc trouvent 3 cuves. Cfr. Toulotte, ~Vissions catholiques, n° elu 
18 novcmb1•e 1904. 

Prè elu baptis tère, monastère: A tl. arch. , Plan, no 15. Cfr. Ballu, 
Ruines de Theveste. Pari.', Leroux, 1897; Gsell, M. h.., II, pp. 265-
291. 

2o Sut' la place de la ville moderne, on a trouvé des vestiges qui 
paraissent se rapporter à une église byzanti ne. Gsell, JI.I. A., II, 
p. 291 ; Musée de Tebessa, p. 49. 

3° Hostes d'une autre église, à l'intéricut' de la citadelle byzantine . 
<+sell , l . c., no 1:3 du plan. 

4° A l'endroit oü se trouve actuellement le quartier de cavalerie et 
l'annexe du gén ie, therme et, plu tard, chapelle . Gsell, Jl.f. A ., II, 
p. 292; Musée de Tebessa, pp. 49 et üi. 

5o Enfin un templr dit de ~Iinerve, situé sur le forum (plan n° 2), 
a été converti par les Byzantins en sanctuaire chrétien. Gsell, M . A., 
1, p. 137 ; II, p. 291. 

(jo Outre l'église qui aurait.)té dédiée à sainte Crispi ne, il y avait une 
m emo1·ia de 'l Miggin (C. I. L., VIII, lüüüO), peut-être le martyr 
de Madaure, vers 180 (A.ug., Episl. 16, 2; 17, ~); une autre de 
St Montan : JJ.Iél., 1890, p. 535 ; peut-être une troisième déd iée à 
plu icur martyrs : Silvani, I rim i, Donati, Tununi, Felicis, Lucca tis 
ct Jahinis. Jiel., 1890, p . 337. 

7o Au lieu di t « Vieux Tebessa », Tebe sa Khalia , il y avait au i 
une sorte d'église terminée par un trifolinm. 

A 500 mètres au r .-:'\.-0. de TebesEa, près de la grande basilique, 
au lieu appelé Hr Roh bane, ont été enfouis un grand nombre de débris 
de s tatues de divinités, ct quelques e:r-voto. Cachette faite par des 
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païens, ou bien orte d'oubliette oü les chrétien avaient relégué le 
re ·tes de divinités vaincue . G cil , ~Musée de Tebe ·sa, pp. 39-40 , 
80- 5 ; Mél. , 1898, p. 125 ; 1900, p. i18; A . C., 1878, p. 455 ; 
1879-80, p. 215; 1883-4, p . 135; C. I . L ., VIII , 16589 ; Gsell, 
1\1. A ., II, p. 404 . 

I n c. chr . : c< Spes in nomine Clu·isti >>:B . A . C., 1900, p. CLXXX \' I. 

- Épitaphe cl l'évèque Pallaclius : Mél. , 1890, p. 532; de prêtre : 
C. I . L ., YIII , 201:2, 10637. - Épitaphe de rel igieuses, Victoria ct 
Urbica, Mar tialiana , P ctl'onia: B . A . C., 1896, pp . 1G4-1G3; Mél. , 
1898, p . 1:24 . Cft• . i[onccaux , Revue Philol., 1909 , p. 15-L -Épi
taphes métriques, du ve iècle : B. A . C., 1 96, p . 164, nos 23-29 · 
C. I. L. , VIII , 2018 . Acldit. , p. 939 . 'Enfi n, nombreuses épit. chr. : 
C. I . L ., VIII, 2009-20; 10641-2 ; 16589, 16655-GG; B . A. C., 1896, 
pp. 165-166; Niél ., 1890, p. 523. P ar mi ces épitaphe , on trouve celle 
d'un enfant appelé Axido , nom qu i a été port par un chef Circoncel
lion (Opta t , De S chism., III, 4). 

Mosaïque datée de l'an 513 :Héron de Villefos e, B. A . C., 1 
p. 437. 

Poids de bro nze de deux once avec ceoix latine et lcLLt'e geccque 
Dela tt l'e, Revue tunis., 1900, p. 414. 

Thcves te a vu le mae tyre de 1 Max imilien en 295 ; A cta llfaxi 
miliani, da ns les A ela Marty1·um de Ruinart, Édi t. de 1713, 
pp. 300-302; celui cl sainte Cei pinc, en 304 : A cta Crispinae, R ui
nart, pp . 449-4 1 ; E al. Ka1·t., non. dcc . ; Martyro l . Hie~·. , non. dcc. ; 
Aug., Enarr·. in P salm. 1:20 ct 137; Se1·mon 286, Z; 354, 5 · 
Aug., De San ct . T"il·g., 44 (45). 

NoTA . - De cendres ct le débl'i de charbon renconteé un peu 
partout attc Lent l'incendie ou le incend ie ucce ifs qui ont déteuit 
la bas ilique de Theve tc et cs dépendances . G el! , JI. A. , II , l . c. 

Musée. -Voici le · principaux r e tes che. qu e conti ent le 1l f usée 
de Tebessa (M'usée .. . par Gsell , Leroux. Paris) . 

1o Épitaphes : 
C. I. L. , VIII , 16589 = R. A . C ., 189 , p . lGG, n° :28, de la pre

mière moiti é du m e . iècle; 2017 = 16518, 2013, 201û = 10517, 
')019, 10641 = 16663 , 16551, 1663G , 16657, 10658 , 1Gü59, 16661, 
iü662=B. A . C. , 1899, p. 451 ; 1GG65, B . A . C., 1896, p. 165, 
nos 26-27; 1897, p. 539, n° 10. 

L'épitaphe 16659 a été gravée au revel' d'un bas-relief l' pr é en
tan t l\'ep tunc. Le n° 1G755, venu d'I-I. Metk.idè ou de Hr el K out·, 
nomm e un prètre : Mél., 1890, p. 543 . - Religieuse.· :B. A . C. , 
1 96, p. 164, nos 2:2, 24, 25 . 

2° i[cmori::r : 
Mcmoria de St Calend ion, découver te à Youks . 
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'lcmoria de ainte Germanilla, découverte à Hr el Cluiz. 
des SS. Pantaléon et .Julien, découverte à Jlaïdra . 

Silvanus. Primus, Donatus, etc. 
3o Statuette de la Vierge et de l'Enfant Jésu ', ci tée plus haut. 

~llusée, p. 13. 
4o Beau arCOilhag . }fusée ... , p. :H. 
Mosaïques, p . 70; carr au de terre cuite, lampe ··, pp. 76-77. 

Bague, croix. en bronze, etc-., p. 8G, etc. 
NoTA.- Le Bull. a1•ch. d" Constantine contient également un 

inven taire du Muée de Tebe sa. Cfr. 1906, pour la partie chr., 

pp. ():2-70. 

T elamcine. (H•') 

Ail. a1·ch., f. 3!), Chéria, 265. 
H.uine trè:; étendues à cheval ur l'O. Mechera. - Église avec 

baptistère, pierres ornées de feuilles de vigne. (;.uénin . .NIIes . l1·ch . 
d es Miss., iüOü, p. :W2; C. R. A carl. d'Il1jJ)J., t. X Y III, pp. xxvt 

ct 1?3. 

Tella. (Khc1·bet) 

Ail . rtrch., f. iü, Sétif. , 4G!. 
Picl'l'e sur laquelle est geav1' un chrisme . . 1/l. arch .. 1. c . 

Temlouka. 

Yoir Renier. 
('. J . L., YII I, pp. üüO, 1801; .ltl. ru·ch., f. 18, Souk .Ahras, 

no US. 
Bol'llc milliaiL'l' aYee le c-hi'isme: A. C., Œ!J7, p. 2:{5; C. J. L., 

\'Ill, 1824 = "22'21'2. 

Tenaceft. (Ksar) 

.1 tl. w·ch .. f. '27, Batna, 16?. 
~Iausolrc chl'. <Tsell, Uél., 1804, n° 73 . 

Teniet el Kebch • 

. lU . al'(·l!., f. "27, Batna, ?03 . 

.Au ccntt·c des ruines, église de 31 rn 80 x 13111 GO ct de :!4m X 13m 80; 
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Gsell, M él. , 180'1, p. 57; M. A., II, p. 29.2. A l 'E. ct au d 
Tcni cL el Kcbcb, aux n°•20ü, 297,302 de l'Atl. w·ch., débri d'archi
tecLutc chrétienne . 

Terlist ou Sidi Khalef. (W) 

A Il. a1·ch., f. 26, Bou Talcb, 71. 

Egli c de 36m85 X i 5mGü. A 3QQm au 1\".-E. de l'égl i e, chapelle 
de 18111 X 13111 05 : G cll, ~v. A ., II, 2!):3. 

Termatène. (Bou) 
Voir Takrcmatènc . 
Atl. aJ·clt. , f. 17, Con tant. , 3 7. 

Terrebaza. = ÜBAZA . 

.A tl. w-cl1., f. 30, Chéria, 25 . 
La Table de Peutinger place Ca t . Uua.::a ur la voie de Theve t 

à Ad Majores, à 4.2 mille· de celle-ci ct à 59 de celle-là. On 'ac
co rde à placer cette tation mili taire à Terrcbaza, qu i emblc un 
conuption de Tu·J'J'is Uba.::a : Bosrcdon, A. C., XIX, 187 , p. 10; 
Tissot, Géog1·., II, p. 534; Cagnat, A 1·mée ?'am., p. 38 1. 

Évèché. Motc., D LXIII.- Toul., .1Yum., CXC. 
~Iorcelli donne à Bazi de la P1·ocon ·ulairc le évêque tiLLùairc 

d'Cbaza. C'c t une erreur. 
YICTOR, episc. pleuis -c·vazensis (~-), T·uazensis, Uva::ensù 

(Y .). Il a pour compétiteue donati tc, en 411 , 
ECUNDL'\uS Uvaziensis (;\'.) T"ua.::ensis (V.), 411 (Cogn., I. 

120. 108 .) 

Thouda. = TllAB!JDAEO 

C. 1. L., VIII, pp. 278, 953. 
Thabudaco c t placé pat· la Table de Pcutinger ur la rouLe de Ad 

Piscinam = Hm Salabinc, Yoi in de Bi Ju·a, à Thc>c tc, = Tcbc sa, 
pat· le sud de l'Aurè , à 24 mille· de Gcmclhe = Mlili, ct à 2.2 de 
Badia::; = Badi . Toute · rectifications faites, Ti ot place ceLte ville, 
à l'oasis actuelle de Thouda (Géog1· ., II, p. 5.26) . CeLte identifica
tion e t admise du re tc par tou . 

Évêché. More., DXLIII.- Toui.,Num., CX LVI. 
YICTORIXUS, episc. pleui Tauuclesensis (N . V.), cL Tau u

densi (X.). 411 (I , 133). Il avait pour compétiteur dona ti tc 
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ARGUTU Taùudensis (I, 201) . 
FLUMI~ICS Taùudensis, 481. Notit., Num ., 4:2. 

Tibinet. (K ar) 

C. I. L., VIII, pp. 233, 1590; .All. w·cl1., f. :29, 'l'hala , 147. 
Sur une pierre fruste, inser. chrét. qui indique probablement une 

église: « Dominus Deus nostcr ... » (C. I. L., VIII, 2051; A. C., 
1 60, p. 252; 1866, p. 226). 

Fragment de table d'autel, avec un grand monogramme . Sur 
linteau de porte, plusienr monogr . Guénin, N il es A rchiv. des Miss., 
1909, pp. 118-119. - Inscr. grecque ehr. Guénin, l. c.; Monceaux, 
Bull. Antiq. F1·., 1909. pp. 245-246. 

Tifa. 
Yoir Jir hel Groun. 

Tifech. =TIPASA, munie. 

C. I. L ., VIII, pp. 487,961, 16:20, n° 18068, B, 11. 28 et 4:2. D'après 
cette dernière insc ., Tipa a était commune romaine en 173. Cfr . 
B. A. C., 1905, p. 230. 

A tl. arch., f. 18, Souk Ah ras, :391. 
Itvêché . More. , DCXII.- Toul., Num., CLXII. 
RU TICUS Tipasensis. 484. Notil., Num., 03 . 
FIRMUS, episc. pleùis TtjJasensis legatus ... (B . P.) Année 52:'> . 

En 533, au Cene. de Con tantinople (Hard., Coll. Conc., II, 
1081; III, p. 51), il s'e t laissé surprendre ct a don né a 
signature à la condamnation de T1·oi Chapitre~ . Vict. Tonn ., 
Clt~·on. ad ann. 552. 

Bronze et plomb de bulle byzantin e, au nom du pateice Grégoire. 
C. I. L., VIII, 10064, 10963; A. C., XIX, 1878, p. 336; Bult. 
A cad. d' Ilippone., n° 15, p. vu; n° Hl, pp. xx ct xx11r. 

Tihamimine. (A"in) 

A tl. arch., f. 18, Souk Ahras, 328. 
Pie1-re avec une croix. A. C., 18 2, p. 10:2. 

Tiharahine. 

C'. I . L., VIII, p. 1715; .ill. arch., f. 38, Aurès, 29. 
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Res tes d'une abside oü l'on a cmploy des piCJ'l'C tumulaire ; 
église? Masqucray, Bull. de Coi'J' . A(1·ic., I , p. 340; De Aurasio 
monte, p. 55. 

Tiklat. = Tu Bu UPTU colon ia J u lia Augusta_. 

Colonie d'Augu tc; Pline (II. N., V. 21), Ptolémée (Géog1·., IV, 
:2, 7). 

C. I. L ., YIII , pp . 754, 973, 1.050. n os 8836, 8837; A tl . a1·ch., 
I. 7, Bougie, 27; Gat, Essai sw· la 11Iau1·éta nie Cés ., p. 90. 

Évrc hé. More., DXCI.- Toul., Siti(., XLVII. 
FLOHE~Tir US, episc. a Tubusuptu (l\' . V.) , 411 (I, 187), dona

Li Le. 
MAXIMU Thugusubditanus, 484 . .LYo tit. , iti(., 8. 
Tombeau d'./Emilii, avec le cro is an t, accompagné de Lroi ligne. 

qui sc coupent, clan le qucll certain veulent y voir une sor te de 
chri mc? C. I . L., YIII, 8817; A. C., 186 , p. 50:3 . 

Tikoubaï. = Coloni B . .. 

.Atl . a?'ch., I. 27, Batna, 323. R evue arch., 18!)4, p . 305, n o 140. 
Basilique de 31m 70 x 15 111 40. Vestiges d'une chapelle avec abside. 

Gsell, M él ., 1894, pp . 36-37 ; 11I. A ., II. p . . 07; Inscr . chr. « Doxa 
Dei»; Gsell, M éL. , l . c ., note, p . 37. Cfr. Khouabi . 

Tilidjen ou H' Hamimat. (Ain) 

C. I . L ., YIII. p . 217; Atl . a1·ch., f. 39, Chéria, 232. 
In CL' . avec mono,.t·. : << pe in me : si Deus p1·o nabis. nihil 

mihi deerit »: C. J . L ., VIII. 17610; B~tll. de l'A cad . â'Ilippone, 
no 18, p. 123; Guéoin, N I les Archiv. âes Miss ., 1!)09, p. 13:>. 
Cfr. Monceaux, R evue Philol., 1900, p . 12:3. 

Timedout ou Aïn Rekiza. 

Atl. a1·ch., I . 26, Bou Tal b, 138. 
Ba ·iliquc de 31 111 x 13111 GO. Gsell, R. A., p. 141 ; JI . A. , II, 

p. 308; B. A. C., 1!)0:?, p. 5.20. 
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Timeridjine. (Pres ùe Aïn) = SAPADE • ES. 

A 400 mètre· X-E. ùe cette source, dédicace : C. I. L ., VIII, 

20245. 
Atl. a1·ch., f. iG, Sétif, 121. 

Timgad. = TIIAMGG.\DI colonia. 

Colonie de Trajan. 
C. ! . L ., YIII, pp. 250, 031, 1693. n°' 2335, 2302, 2403, i78.t2; 

A tl . a1·ch., f. 21, Batna, 255. 
Évêeh(· . More ., DLXVIII.- Toul., ~Yum . , CLIII. 
~OVA'l'l'S a Thamugade (.A 1 . .A2• A3. M1. ~t); a Tamugade 

(~12 . 2): a Thamogade (PV.); ad Amigade (V.). Année 
23ü. Ope1•. ,Sti Cypr., ~ent . Episc., n° 4; Aug. , De Bap
tismo co11tra Donatista.~. YI, 11, iï. 

::\oTA.- A la suite de Kontus, on avait plac(• dans la liste des 
éYêques de Timgad un certain Sextus. 

C'e tune erreur. Cfr. li-Hr Duchesne, Le Dossiel' du Donatisme, 
1). 5:3, no 43; ~Ionccaux, Timgad cln·étirn, p. :Jf), note . 

OPTA'l'l'S, rhrf du Donati~me. à la fin du rv" siècle, de 388 à 3D8, 
an nre oü il fut tur, en prison, comme partisan de Gildon, après 
dix ans de tyrannie: Aug., Contra Pet il., I , 24, 26 . St Augus
tin a souvent parlé de lui : Epist. 87, 2 ; 108, 5; Conll·a 
Episl. Pa1'1ne11iani, II. 4, 8; Conll'rt lilt(>l'as Petiliani. III, 
40,48; In Psalm. ~"XXI, EncnT .. Il, 2ü. 

F.\.CSTI"\I.\.::\CS Tmnogadensis (.-. V.), 411 (I , 1:28). Il cul 
pom· comprtilrur 

GA"CDE::\Tll' "',qui avait :>uceédé à Optalus. Il est dit Tamor;a
clmsis, t•pisc . loci: 1 •. (I, 148). 

Sm· ce per:;onnage, dr. Aug., Retract., II, 50; Contra 
Gaudenlium, l, i, 38, :J:!. etc.; Monceaux, Revue de Philo
logiP, XXXI , 1007, pp. 111- 1:~3. 

SECl 'XIYC8 Tamoga:::iensis ou Tamoyadiensis, selon le Cod. de 
llallcr. ·18-1. .?lotit., ~\' um., 7i. 

GI·ande r·glise au •. -0. de la ville. :~0m x 17111 40 . - Égli ~e à 1:!001 

·s .. s.-0. de la porte sept. de la ville: 1:{111 40 x 12111 10 . - Chapelle a 
60 melees an '.-0. du Capitole : 1.1"' 75 x 1101 10 . - Chapelle à 
200 mèll'CS à l'O. du Capitole: iOm 00 X iQm HO.- Chapelle à :?50 m(• 
t res au S .-O. ùe la citadelle hyzantinP. Elle a une largeur de 10111 :23. 
Cette clct·nière date de l'an t)4) : C. I. L., YIII , 2389 = 1782:2. -
Autre chapelle à 200 metres au.-. de la citadelle byzantine. Bref, en 
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190-, d:ix é"'li cs . Ck le plan de la ville de Timgad dao l'A tl . 
arclt. , f. Batna, aux nos 7, 10, 11 , 45, 46, 56, 58, 59, 61, 02, 64; 
IJ. A . C., 1904. p. 1G6; HJ03, p. 88; J ou mal officiel du 27 jan
v ier HJ04. p. 083. 

En 1906, drcou\·crte d'une nouvelle chapelle au ::\'. de la ville : 
12111 ;):) x ü 111 83. H. A . C., 190 ·, p . 193. :'\écropolc chr . tout autour; 
plu icm·s épit. Ballu, B . A . C., 190 ·,p. 210. 

Outre la gt·a ndc ba iliquc dont il c. t padé plu haut , découverte n 
189-t , Ballu en a trouvé, en HJ07, une autre plus grande encore, avec 
bapti lèrc, de 67 111 de longueur, an com pter l 'ab ide, sm· 22 d lar
geur . Un monas tèec ( 173 111 x'75) de plus de 13,000m2 de upcdicic, y 
rta i t a ttenant. Dans cc mona tèrc ·c trouvaient trois 01·atoire 
(B.A. C., 1908, p. 247) ct un baptistère hexago nal, large de 4 mètre·, 
pavé en mosaïque : Ballu , B. A. C., 1909, pp.98-103. L'n écond 
mona tèrc a été retrouvé un peu plus tard ; Ballu, B. A. C .. 1910, 
p. 118. 

On ~c lt·ouye donr pt•obablcment en présence de deux cathédrale 
c t de deux mona lèrcs . 

1\oTA.- Timgad e"t la ville d'Afl'iquc où, ju qu' ici, on a trouvé 
le plu de basiliqu ·, église ou chapelle . Le chiffre s'élève en cc 
moment, 1911 , à 17. A . C., 1907, p. 272. 

Tout a été détruit par le feu ; partout on découvre des traces 
d'i ncendie. Ballu , /. c. 

Quant aux divcescs mosaïques retrouvées dans les ba iliques, les 
bapli lèrc ct le cimetières, cfr . de Pach tèrc , I . M., 70-82, 89-91, 
10'{-108. 

B·(· niticr donatiste: B. B . Iloc ll/"1/Ceum Til). FOl'lllna/us (ecit. 
Ballu, 10ll7, pp. CLXXXVI~, :n1. Cfr . .\Ionceaux., Revue Plt ilol., 1900, 
p. 1:l2 . 

Lampes ch t· . B. A. C., 19 5, p. 90 . - Curieux va c chr . Sm· la 
panse, en tre deux be , grand monoge. con t .. B . A. C., 1007, 
p. cr.xxxvrr. 

NoTA. - Delamarc a découvert dans une salle réservée, atl nanlc 
à la chapelle de 64.5, une petite caisse fa ite en tuiles qui rcnfeernait 
beaucoup d'ossement placés en oedt•c «par lit >J . Serail-cc un rel i · 
quaire que les dctn ier chrétien de Timgad auraien t ·aehé à cet 
endroit pour empècher une profanation? 

Il est même po iblc que le herb re chrétien. aient utili sé cette 
chapelle pour le culte, à une plu ba se époque encore, puisque la 
porte que l'on voi t clan le mlll' de droite avai t été faite aYcc le 
cléhl'iS de la p01·Le primitive de or . La pierre qui, dans celle-ci. 
se!'vait de linteau était devenue un mon tant. (Gsell, M. A., II, 
p . :Hû.) 
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lrlusée de Timgad, par Ballu et Cagnat. -Au point de Yue chré

tien , un nP mentio nnP que dP:o: lampes, pp. 26-~H. 

Tinn. (A.ïn) 
Voir BPlfm·t. 
r . ! . L .. YIII, p. 18t?. 

Tinibaouine. 

Ail. a 1·ch. , f. 2ô, Bou Ta!Pb. Wô . 
Y cs ti:,rc~ d'un edifice, qui était prut-t\tre un<' église. A tl . w·ch .. 

l. (' . 

Titaya. (DjPmàa) 

. i ll . rn·ch., f. 28, Ain Beiùa, 270. 
D ea /audPs, préerdé de In nomine Ch1·is t i. To utain. B . . 1. C'. , 

1894, p. K">; Jfë l. , 1893, p. 3:~::>; ~Ionccaux . RevuP Pliilol., 1000, 

p. iiü. 

Tixter. 

Voir Oum cl Ahdam. 

Tobna. = Tnt;Bü::s'.\E munir· . 

Cette ville eut r ang ùc municipe au plus tard sous Septime éYrre ; 
peut-èt1·c l'e<·ut-elle C<' titre de Traj a n. Cft· . ALI. w·ch., l . c. 

r . ! . L. , VIII , pp. 43:3-1787. n°' ·U82 = 18034, 4,184, 4 180, 
4481), ete.; B. A . C., 1000, p. cLxxn; A il . fi i 'C h ., f. 37 , Ell\.an-

tara, 10. 
lt Yèehé . Morr ., DCXXIV.- Toul., Num ., c·LXV. 

~EME L\. T:S (.\1 . .-\.2. A3. ~1 1 . X1. '12. V.); Xam esianus (PV. ) ; 
X emessianus (~I::!); a Tubunis (A1. A.2. M2. Y.); a Tlw bunis 
(A:l· 

1
); a Thudinus (1\11); a Tubul'll((S (X2) ; a Th ibunas 

(PV.) .. \n née 2:>0 . Op,.·. Sti ry1w., Sente11 t. Episcop ., no :J . 
St Cyprien pa rh• de lui dans plusiem·s de ~cs lettres : Epis / . 
<32, 7:!, 76 . Lettre de. ·cmcsianu~ à S1 Cyprien, Ep . 77 . Édit. 

liar t el. 
Ncmcsianus a étr conda mné aux mines . Ep. 713 ct 77 . , ·ti 

N emessiani, KaZ. 1\.aJ'tlt ., X Kal. j an. ; Libe1· Genealog., 



L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 3 9 

clan le Cliron . min., Édit. Mommsen, I , p. 106 ; Bolland, 
III , sept ., p . 483 . 

Il a été honoré à Oum el Adham (C. J. L ., VIII , 20()00). 
CEŒSCO::.'{I , episc. Eccl. Tubiniensis (< . V.), 411 (I , 121). Il 

a eu pour ad ver aire 
PROTA IU Tuùinien ·is, episc . civilatis (I , 148) . 
REPARATUS Tubunien is, 484 . ~Yo til., Num ., 72 . 

A l'E. de la ville . église avec abside de 5 mètees d'ouverture . Le 
sous-sol contcnail des tombeaux clans le cruel · le squclctlc étaient 
accompagnés de bijoux byzantin . A 1 kil. ct demi au ., deux petites 
chapelles, peu t-ètec a ussi d l'époque byzantine. R evue A ( 1·ic., 1871, 
p. 44; Gsell, B. A . C., 1901, 11- ccxu; M. A., II , p. ~338 . - Inscr. 
chr. C. I . L ., YIU, 4488-4489 . 

Pendeloque en or av-ec croix monogrammatiquc: B.A. C., HJ01, 
p. CCXli. 

Tocqueville. (Ras cl Oued ct Aïn Toumclla) = TAMALLA, 
TAliiALL LA ou TAMANNUNA munie. el cas t . 

C. 1. L ., YIII , p . 1942; B. A.. C., 1904, pp . .217-.221 ; 1008, 
p. cxc; All . a1·ch . , f. 26, Bou Talcb, Hl; lvf él ., 1895, pp . 56-65. 

Ce LLe vi ll e an tique c. L appelée Tamannuna par la Table de Peulin
g r. Son nom ·'écrivait de diverses manières, le inscription le 
prouvent: ' « R espublica Tamallensium » :B. A. C., 1904, p . .217; 
<< Thamallulensium >> : B . A. C., l . c., p. 220; «a Thamalula »: 
C. I . L., VIII , .225-14; G ell, 1\Jél ., 190-!, p . 368; R evue arch., 
190 L p. :300, n os 73-74. 

Jtvèché . Moec., DLXI cl DLXIII . -Toul., iti(., XLII. 
GREGORI ', l'pise. Tamamallensi (?\. V .). 411 (I. 128). Il 

avait pour advcr a ire le clona li le 
L UCIUS, episc. Tamallensis (T, .208). 
R UFI ;\TUS Tamallumensis . 48 1. .1Yotit., Siti(., l. 

A 200 mètres au -:'\ .-0. de la for lere se, vestige d'une chapelle 
clH' . Au lre chapelle à 1 -o mètecs ::.'{ .-E. de ce tte même fortere e : 
Procès-ve1·brntx de la commi sion de L 1(rique du Nord, mar 
190, p. xvr; juin .190, pp . Ix-xt ; A. C., 1907, p . .231. - Égli e 
bâ Lie par le peètre Faus lu :B. A . C., 190 . p . cc:s:n . 

Auge de pierre qu i contenait un petit o ct le clébei d'une fiol 
de verre. Sur une t uile carrée qu i le L'ccouvra it, on lit ce tte in ceip
tion : « H ic habentw· 1·eliquias m ru·ty1·is Bincenli » (peut-être 
l 'ill us tre martyr espagnol) : Aug., S e1·m. 276 4; et a ussi 274; 277. 
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Gauthier, B. A. C., 1908, p. cxc ; 1900, pp. 54-58; A . C., XLII, 
pp . 111-114, 4. Cfr. Mesloug et nuclma. 

Deux chapiteaux ur lesquels sont gravés des versets de psaumes: 
Ps . LV ., v. 11; Ps . XXXI, Y. il; B . A. C., l. c., p. ccxvr; Gsell, 
Procès-verba ux de la Comm. de l' . .J/1'. du _jVo1·d, juin 1008. 
B. A. C., p. x; ~Ionceanx, Rec. Philo!., 1909, p. 131. 

M ensrr c:hr. (TseH, R . . 1., p. 271. - C1·oix gammée répétée Lroi 
fois: .1. C., 1873, p. Hl. 

Touai. (Et) 
P r ès Biskra. 

Petite église de 17m :20 x gm 30. Delattre. A. C., XXII. 188:2, 
p. 40(); XXV, 1888-8. p. 271. Ileliquail'e en argile trouvé dan une 
auge en picne. ous le sol, amphores qui con tenaient de squelettes. 
Delattrc, l. c. 

Touchine. (Hr) = LAMBAFUNDr. 

C. I. L., VIII, 2c:i:~8 = iïü41. Cette insc. est de l'an Hl7 . Lamba
funcli n'é tait alors que Tïcus. Ail. Mch., f. :a, Batna, 247. 

Contt·ail'emen t à l'opinion de \Yilmann~ (C. I. L., VIII . p. 270), 
Lambafundi ne paraît pas aYoir été évêché . C'est à lüt't aussi que 
'roulotte attribue à cette ville Feli:r Lrunbien.sis : Num ., LL"\.XII . 
Yoir ~Iedéa, Alger. 

Tou go urt. 

A 10 kil. au ud de Batna. 

C. I. L .. \III , p. :28:!; .~ill. arch .. f. 27, Batna. 

Sat·1·ophage ol'né de poissons. Delamare, RechPrches sur Lambèse, 
p. :2:{ . 

Touïla. (IJr) 
Y oit· 11. :\'aga. 

,11/ . w·ch .. f. 28, Xin Bcida. iüL 

J)p_ux l_! l'Oll pes de ruine~. Dan: t•elui tlP l'O.' cha pd le; dan celui 
de l'E. (IL :\'aga). deux. m·atoirP:. Ail. rn·eh., l. c. 
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Tourn ella. ( 'in ) 

\' oir Tocqueville. 
ill. w·ch., f. 2G, Bou Taleb, l ü. 

Toun is. (IIr) 

!tl. a1·ch ., f. 40, Feriana, 1i7. 
Restes d'une petite église . Guéniu, ~V Il es A1·chiv. des l\1iss ., 1009, 

p. 180. 

Tour ba. 

All. m·ch ., f. 9, Boue . Peut-être au .-0. du n° 220. 
A 4 kil. au ud de DuYiviet•, au confluent de l'O. Bouzerah et de 

l'O. Melan . Restes de ba ilique. Cro ix gravée ur deux vous oir . 
Bull. de l'Académie d' Ilippone, no 16, p. -16. 

Tou ta. (Aïn) = HAc .. ... 

Cfr. ~Iae-Malt on. 

Touta. (II•') 

lll. w·ch ., f . 39. Chéria, :2'27. 
Deux basiliques voi ines, toutes deux de 1\)m x 13. 
A 1 kil. au N., re tes d'une troisième église dontl'arcluteclure 

éta it assez so ignée . Sue les ba e de colonnes sont sculpté-s de cerf , 
de poi ·sons, e tc. Guén in, .~.V I les A1·ch., 1009, p. 132. 

1 

Plusieurs insc . : << In Dea viva;; . - Spes in Deo.- Ificpax 
Chl'isti, in Deo. - Dei unitale {avenle ... Crescenlis F elicis . »Mon
ceaux cl Gué nin, A. C., 1908, pp. 216-218; Moncea ux, Rev. 
Philol.. 1909, p. 127. 

Le commandan t Guén in a tt•ouvé é-galement dans les r uine. d'une 
maison romaine une i n ~c. en cursive latine qui parle des Casae 
Nig1·en8es el de Puleos . \'oir ::\égt·inc. B. A . C., 1908, p. ccxLVlll. 

Trab. (Kh. et) 

Carte au su.~, , f. TaO't•out, .-0 . de Si Embaeek. 
Pilastres chr ., colombe luttant avec Ull s rpent . Robert, A . C., 

1903, p. G-1. 
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Turk. (Aïn) 

C. 1. L., VIII, pp. 070, 1919; A tl. rn·ch., I. iû, Sélif, 328. 
l ierrc placée à l'cntrrc d'une thapcll(' : « In nomine Christi 

DÏÏi ... Douw.~ omtionis >J. C. l. L., VIII, 8"1:!9, p. 930; .·1. C., 
1 77, p . :352; 1878, p. 1:21. -Autre inscription : << Dne. n~pice in 
me, Dne da mihi lunamùonam >>. C. I. L., VIII, 10905; A. C., 
1878, p. 42:2. 

Tyr. (Ksar)= Cast., VA!\ARZANENSE . 

Mél., 190:3, p. ;313; .1tl. al'ch., f. 16, Sétif, 3ü0. 
P eu l-ètr·c l'évêché de YANARIO!\A. 

More., CCCCX.XXVII.- Toul., Proc., <'LXIV . 
PELAG IU J'anw·ionensis (:'\. V.). 411 (I, 187). 

Verdier. (ferme) 

Atl . a1•ch., f. 0, Bône, ü2. 
Épit. d'un sous-diacr·e: Bull. de l'.lcad . d'Ilippone, n° 21, p, OG. 

Cfr. Bône. 

Villars. (Oued Cham.) 

C. 1. L., VIII, pp. 31:2, 1630; A tl. w·ch ., f. 18, Souk Ah ras, 
2 o. 

Linteau de pol'tc d'un rdifice chr. C. 1. L ., VIII, 5187 = 17:..65. 
-Chrisme : .1. C., XVIII, p. 541. -Lampe tbr. A . C., XXIY, 
p. 4 . 

Youdia. (IJr) 

A tl. w·ch., f. 40, Feriana. 150, et Supplémrnt. 
Deux rgli cs. Gurnin, Nlles A1·chiv. dPs Miss., 1009, p. 101. 

Youks-les-Bains. = A.o AouAs CAESARIS? 

C. 1. L., VIII, pp. 244, 045, 1397; .ltl. w·ch., f. :28, Aïn Beida, 
233. 

On admet généralement que Ad . l quas Caesan·s, placé par la 
Table de P utinger sur la route de Thcvcsto à Thamugadi, corres
pond aux ruines actuelles de Youk ou IJr cl Il am mam : Poulie, 
A. C., XV, 1871-2, p. 423; de Bosredon, A . C., XVIII, 1876-7. 

' 
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p. 408; \Vilmann , au Cor:pus , p. 243; Tisso t, Géog1' ., II , p. 4 0) , 
le chiffec de la Table « VII a Theves te >> devant être changé en XII . 
Cfe. All. w·ch., l. c. 

Ce lle ville e ·t peut-être l'évêch6 de 'ir r e C .\ ESARIS . Cfe. Tu ni ie : 
i bou E.ahila . 
É vêch6 . More., DCLXXIY.- Toul. , .. Yum ., CLXX:X.Y. 
JA:.\UARIU a T'ica Caesa1·is (A1. A2• A3• :Yl 1• M2. l\1 V.) ; a 

B ico (i\'2) . 25G. Ope1·. 'Li Cyp1· ., entent . Episc ., 23 . 
Ce t évèquc a déjà é té me ntionné avec hésita tion à la p. 88 de ce 

volume . 

Fortin byza ntin clans lequel ont cnteées plusieurs pierre oro e · 
de chrisme. Gsell , .A. C., i 899, p. 292. 

Memoria Ca lendio : C. J. L .. VIII , 1Gï43 . Elle c t antéti curc à 
l' an 400. Monceaux, Jiisl. li ll ., III , i83 . 

1 OTA. - Un martye du mème nom e l menlionné à Carthage c l à 
Hippone : Marty1·ol . hieronym., XV ct XYII 1\al. dcc. 

Qua tee épit. ch t·. B . A . C., i8üü, pp. i 72-i73. 

Yousouf. (Aïn As cl) 

All. cll·ch. , f. iO, Souk cl Aeba, G. 
:i'vionog e. ue un linteau de porte . B ull . de l'A cad. cl'llipp one, 

n° i 3, p. i02; i 890, p. XLill 

Zaâba. 
Voie Tu ni ·ie . 

Zada. (Aïn) = C A P UT SALTU H o RREOR UM . 

C. 1. L., VIII , pp . 722, 970, i9i9, n os 425-842 ; A ll. Cli'Clt. 

f. i6, Sétif, 319. 
La Notice rlac en Si ti fi cnn un Tïc lOI' H ol'l'ensis . Il ' agit évi

demm ent d' un de ho1Tea ou g ec nice~ publi où l'on am a ait les 
g rain qu e pt·ocl ui aient le pla tea ux fcelilc de cette province avant 
de les expédier par aldae = Bougie, v r· la ville de Rome . 

.~;'eut-être cc Yicloe JioJ:J ·ensis ré idait-il à Caput Saltu Horreo-
rum, qui éta it le chef-lieu d 'un vas te domaine impérial. 

É vêché. '[ore. , CCLXXXI, 'CCCXXXV.- Toul., Siti(., XVII. 
VICTOR H oJT ensis, 484 . .J.Y otil ., Si ti f. , 7. 
NoTA. -Il y avait d'autres Hot·eea onnus en itificnne : Nius

Zttbio I!o1Tert (S i H.chane), H or1·ea A n inici (A"in Roua). Voie plu 
haut Si H.chanc. 
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Monogramme: A . C., 1873, Jl. 372. Inscr . chr étienne : « Spes 
apncl C'h1·ù;tum » . C. I. L., VIII, 8427, et p . 070 . 

Zana. (Aïn) = DIA 'A VETERANORmr munie . 

Elle porte cc titre dans une inscr. de 11)~ (4080). 
C. I. L., VIII, pp. 46:2, U5ü, iï88, n°' 4387, 4:5D8, 4300, 

4û04, elr.; Hsell, R . . 1., p.18!>, no 105; A tl . arch ., f . :27, Batna, G:2; 
P all u de Lessert, Fastes, I, pp. ;{i:{-4. 

Il est douteux qu'elle ait été qualifi(>c de colonie : C'rsell, R. A ., 
p. 193, no :200. 

É vêch(•. Mot·c., CC.- Toul., Siti(., L. 
On s'est demandé si Diana n'était pas évêché dès le milieu 

du mc siècle. La let tee :34 de St Cypt·ien (ltdi t. II ar tel) pade en 
eifel d'un cet·tain Gaia Did"nsl (Durnensi . elon un manuscrit). 
Cft•. Dida el' azari Didda, Évêché· non iùentifh's, Tunis ie. 

Lr seul évêque connu de Diana est 
FIDE. 'TIC~ Dianens1s (. · .v.), 411 (I, H'!8). donatis l(' . 

Église byzantine de 33m x nm 10, à trois nefs, don t l'autel é tai t 
om é d'une croix ct du rnonogt-amme du Christ. T issot, Géog1·., II , 
p. 480; ffsell, R . • 1., p. Hl8; ... 11. A., II, p. 3J!.l; Mél ., 1894, p. 54:2; 
Dielll, Explo1·ations, 18!.l:2-189a, p. 18. 

Zarouria. 

C. J. L., VIII, p. iüO ; Atl. m·ch., f. 18, Souk Ah t·as, 411 . 
Chapiteau, colonnes, pi<•rrcs avec le monogramme du Chei t . Église? 

.1. C., 188ü-87. pp. :2\!-30. 

Zebda. (IJr) = ZuuEnt? 

C. I. L., YIII, p . 1ü!0; Aug .. De Ci"cit. Dei, L. XXII, c. 8. n° 11. 
C'est peut-èlt•e là qu'(•tait le ('undus que le tribun llespet•ius 

possédait sm• le tereitoire de Fu .:ale: Aug., Dr> Civit.Dei, l . c . Ce 
~Cl·ail par conséquent dans cette région que se trom er•aien l les évèchés 
de Fussaln et de Casteil/un Sinili, qui (•taient voisins (De Cinl. 
Dei, XXII. 8, 7), et peut~tre aussi celui de JI~ttugenna 

(Epis/. ::,!;~). 

Fussall', cl ';qwè~ le mèrne doL·tem·. ('tai l à -10 milles d'Hippone 
(Aug-., EJJist., CCIX,:!). 

De quel côLC' relativement à cette ville? .\. l'est de Guelma, il y a 
bien un lfr Zebcla (.1tl. rn·ch., f. \!, BôiJe, n" 17\1). 
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Mais il. emblc que cette lernièrc localité devait sc trouver ur le 
diocè ·e de Ca lama , dont elle es t à peine distante de 10 à 15 kil. Du 
re tc, il est difficile d'admettre que jusqu'à 413 ou 4L:5, epoque où le 
nouvel évèché de Fu ale a été créé, le diocè. c d'Hippone c soit 
tellement avan ·é ver" le ud. Plu ieurs diocèses intcrm diaircs 
parais ent, en effet, avoir existé entre lui et celui de Calama. 

Au contt'aire, toute la région mon tagneu e qui épare Bône de la 
Irontihc tunisienne cm ble avo ir été abandonnée à ellc-mème 
à l'époque romaine. Pas de villes importante·, pa de grat~de 

roules; aucune borne millia ire n'y a encore été retrouvée ( tl. 
W'Ch., I. ·10, . ouk cl Ar ba, 22); elle ne devait ètrc sillonnée que par 
des pistes. Le diocèse de SL Augustin a donc pu s'avancer trè loin de 
ce cô té. De fa it, Fus ale tait à plu de üO k il. d'Hippone (Episl. 
CCIX.l. c.); distance con idérable, alot•s que dan les régions voi ine 
de la P1·ocon ulairc ct de la :Numidie, les évêché étaient les uns tW 

les au tt'cs. 
Évèché de F SALA. M01·c., CCXXVII. - Toul., Num ., L YI. 
~TO-:\'IC . prcmice évèquc. Aug., Episl ., CCIX. Il a a Ï'té au 

Concile de Milèvc, 41U, puisque son nom figut·c en tête de la 
lettre des Pères de cc Concile a.u pape Innocent. Aug., 
E'pist. CL:X..\. \'1 . Il fut plus ta1·d privé de sa juridiction àJ 
cause de ses malversations, ct SL A.ugu tin prit en main , 
jusqu'à sa mort. l'administration de cc diocèse : Episl., 
CC IX, 5; CCXXIV. 

MELIOR Fossalensis . 484. Xotil., Num ., 21. 
Fus a le était encore évêché au co mm ncement du vme ièclr : 

!l> uaaa.).~. Liste du 8p6voç "A).E~avop\vo;. Gelzcr, By::ant. Zeilsch1'i(t, II, 
1 ü3, p. Zü 

Zekri. (Bordj ben) = SIG(.jS . 

Cast. S iguilanwn ( HH21 ) . 
C. J . L., \'III, pp . 552, üf54, ü7ü i82û; n°' 56ü3, 5694,5699-

5701 Si()'us é tait un pagu de Ci rla (:>70:5, i08GO, 1!)131, 10133, 
101:33 = 108ü0). A ll. rn ·ch., f. lï, Co n lant., 3:3:5. ' 

ÉvêcM. M01·c., DYII.- Toul., '"Yum .. C:X.XXYIII. 
CH.ESCO~ICS, episc . , iguilanus (:\'.Y) , (I, iü7). donatiste. Il a 

~ i g né pour son Yo isin de Tigi~i (I, 20\J) . 
YICTOH. Suggilanus, 484. J.Yo til., ~Yum., 18. 

Petite chapelle. Pierres ornées de sym bole chrétiens. Dclamarc, 
Exp{OJ'., ]11. 5-1, 50. Inscription : cc GloJ•irt in excelsis Dea ». 
De H.osHi, Bull. d'w·ch. ch1·., 1878, p. 10; C. 1 . L., YIII, 10642; 
_l . C., 1882, p. 31\J. 
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Zembia. 
Voit• Cét·ez. 

Zemzem. (Bir hou) 

C. 1. L., VIII. pp. 930, 1796; "1tl. an-li.. f. 17, Con tant., 40G. 
Fragments do sculpt. chrétienne!', colonnes, chapiteaux avec plu

siem·s pierre portant le monogramme du Christ. Hcniet', Bull. 
A.1·ch. df's Miss. scient., 185!, p. ;j34. ~ Epil. chr. C. 1. L., YIII, 
10 15; .1. c., 1878, p. ;{)!). 

Zeraba. (.Aïn) 

Près de Tocqueville. A tl. areh., f . 2ü. Bou Taleb, 19. 
"'on loin de la mechta do Has el ÜuPd, on a trouvé une insc . au 

nom de « 'ancti Rogaliani UWJ'(IJI'ÎS >J. A. ('., XLII, 100 , p. 113. 

Zerdan. 

A tl. w·ch., f. 27, Batna. 270. 
A L:WO mètt·es au sud, basilique. lnse. mentionnant les donateurs. 

"!Iél ., 1804, p. 2-1. 

Zerga. (Kh.) = CELLAE . 

C. I . L., YIII, pp. 747, 073, 10"10, nos 8777, 10937; A tl . arch., 
f. :26, Bou Taleb, 1:{5; Cat, Essai sw· la Mrnu·ét., p. :2:2:2. 

ÉYêché. More., CLX\'11. -Toul., Sil1(., X. 
CRESC'ITURC8 Cellensis, 18-L .~.Yotit., Siti(., 11. 
:Cne insc. du B. A. C., 1902, p. 518, nommeunctsansdou te clcux 

évêques. Cn fragment pm·tc ... l'astus episc. 

Basilique dont l'abside était couron née à l'intérieur d' une corniche 
présentant une dédicace. C'est là que se trouvait le nom mutilé de 
l 'évêqu e indiqué ci·dessu,;. B.A. r ., 1002, l. c. A 1 ki l. au . de 
ce tte église, au milieu d'un amas de colonnes, pict·ec en forme de 
cintre avec un monogramme chr. Autres pierres avec monogr . Gsell, 
R. A., p. 139 .. \ quelque distance, 1·uines d'un hameau et YC tiges 
d'une chapelle chrétienne. At!. a1·ch., l. c. 

Zeriba. (Bou) 

Insc. byzantine:« In Df'o vivas >J. Monceaux ct Guén in , A . C., 1908, 
p. 215. 
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Zeribet e l Oued. 

Linteau de porte d'une égli ·c, aujourd'h ui à Biskra, avec l'ins
ct·i pti on: << P er·manes cum tuâ Ecclesiû >> . Communie . de l'abbé Dela
j)ard. 1887 . 

Ziad. (Douat· des Beni) = MA STAR . 

C' . I. L .. VIII, pp. 501, üû3, 18 12; Atl. arch., f. 17, Con tan t., 
94 ; Tisso t, Géog1' .. Il. p. 8ü8. 

?\ous ne cro.)'ons pas que Ma lar ail été le siège des episcopi 
NiatlzaJ·enses . Tou les documen ts s'accotdent, en effe t, pour é rire 
Ma th. Voit· ÉYêché non idcn lifté . 

Célèbre inscription r ela tive à des mattyrs de la persécution de 
Dioclé tien. (Voir H.ouffach.) 

Ziama. = C IIOBA munie. 

Ptolémée. Géogr .. IV, 2. 2; Itin. d'.\..nlonin ct Table de Pcutingcr. 
G. I. L. , VIII, pp. 716, 190G. Lïnsc. 837-, qui ct de HlG, donne 

à cette ville le titre de municipe . 
Atl . arch ., f. 7, Bougie, G8 . 
l~vèché' . More., CLXXXIX.- Toul. , Siti(., XI. 
..\UXIM(. Goviensis . 484 . . i\'otit ., ' iti(., 3. 

Édifice présentant deux. petites abside au l\.-0. de la ville. Ail. 
w·ch., plan de la ville, n° 5. Coustructi on r ectangulaire avec fùt , 
chapiteaux.. Chapelle? A tl. a1·ch ., l. c., n° ü . Épitaphe avcccroi anl 
~mmonlé d'une croix . G. I. L., \'III, 8370; Rev . A(1·ic., 1856, p . 221. 

Zid ou Ksar Amar. (Ksar Ouled) 

A ll. a1·ch., f. 39 Chéria, 90 . 
Plusicur. basilique ou chapelles c11 trè mauvais état. 
Inscr. elu·. sc l"apportan t à une église : « Memo1·iae sancto1·um A ... 

Donatiani hic con(essontm ». G.I. L. , VIII, 10701; B. A . C., 190G, 
p. CCYlll. 

ut· un linteau de pol"tc, in c. en trois ligne r elative à la prière : 
«Petite et dabitw· vofJis », etc . Monceaux ct Gu nin, .11. C., 1908, 
p. 201 ; Bull. Antiq. de F1· ., 1909, pp. 199-.200. 

Dans une basilique à l 'O. des ru ine , linteau de porte avec chri me. 
Insc. : «Donati .. . et C1·escentiani». Guénin, Nllc A1·chiv . des ltliss. , 
1909, pp . 157-159. 
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Zioun. (Kef bou)= ZATTARA munic . 

C. 1. L., VIII. !JP· 511, OHi, HBü, n° :>1ï8 = l Î2138. D'ar l'ès 
cette insc., Zatlara était municipe au milieu du n·e siècle . 

.~1 /l. a1·ch., f. 18, ouk Ahras, 2:3:3. 
É,-~<:h(•. ;\lot·c., CCLXXXIII -Toul., Xum., CXCIII. 
LICEXTn.;s, episc. plPùis Zattw·ensis (. ·. Y.), ·1 11. (I, 128). 
J AXCAH.Il":::) Zaltai'Pilsis et ZatterPnsis. Yict. Yit., Pe1·s. rand., 

Lib. III, c. 23; Jacterensis, 484 .• Yolil .. Num., 30. 
FELIX, episc. eccl. Zactarensis (B. P.). Ann(•p 323. liard., Coll. 

Co ne., II, p. 1081. 
CRESCO~ICS, episc. sanctae eccl. cath. mu nicipii Z allw·ensis, 

::>33. Coneile de Constantinople. liard ., l. c., rv, p. 205 . 

Zirara, ou Aïn Ferhat, ou IIr Bouhari. (II" Ain) 

C. I. L., YIII, p. W83; .Atl. arch., f. 28, Aïn Beïda, 3G . 
Restes d'une ba ·ilique :Bull. de ColT . • 1(1·ic., 1881, p. 311. Sous 

une mosaïque, on a retrouvé une auge en piet•re rectangulail·e, qu i 
contenait une capsclla d'argent, dans laquPlle étaient renfermées des 
reliques tic mat·lyrs : S.S. Hippolyte, Lmu·r'nf, 1~[ennas, Paul, 
P ie1·re (?) C. I. L., VIII, iïï !U. La capsella d'rn·gent a(1·icaine ... 
l t!émoirc de de Rossi, tNuluit rlr> l'italien par .J. de Lam·ièrc . Caen, 
Alger, 1HOO. - De Ro>:si, B11ll. d'.-!1·ch. elu-., 188Î, pp . 11 8-1~\l; 
B. A. C., 1884, p. 31i; A. C., 1888-U, p. 410; Osell, M . A., II, 
p. 101 ; de Pachtèt·c, I. M., no :!OU. 

Cette pt•écieuse capsella, qui n'est pas antérieure à l'an 430, étant 
donnée la fommlc du chrisme (Gsell, l. c. ), sc trou>e aujourd'hui au 
Yati('an . 

OTA. -Pour les autt·es lo•·aliU·~ oü ont été v(•nér(·c~ d<"s rel iques 
des saints Apiitt•c ·, '\Oir Guelma. de ::;t Lalll'cnt, Yoi e Sétif. Des 
reli ques de St Hippolyte ont encor<" été M•·om e1·tcs à 1\.h. C'l .:\la cl 
Abiod (B.A. ('., 18ü3, p. :H!l). Quant à St M<•nnas, on a teouvé à 
Bùne trois ampoules à enlogies le <·oucPrnant. - Son nom est men
t ionné également sur une inser. de II. Fe !lous. (Yoir re mot, Tunisie .) 
Cfr . Monceaux, !list. litt., III. p. 5:33; .Jaubert, .1. C., 1008, 
pp . JÎ-00. 

Zireg. (Bir ben) 

At!. rn·ch., f. 27, Batna, 30-40. 
Jtdifiee, ayec abside, ùe :?3m30xfjm8f3. Gsell, lH. A ., II, p. 181. 
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Zmala. (:Vl cchta) 

Atl. w·clt., î. :: ·.Bou Talcb. 4. 
In c. avec monoge. mcntionnaoL deux: martyrs . ooccaux:, 

:Mémoù·es p1·ésentés â. l'Acad. des InscJ·., XII , p. 303 . - Épit. 
cht· . avec monoge. du commencement du Ive ièclc : « !Iabitat sem
pel· inpace Rufina Fab1·icùt >> .B. A. C., lüO.t, p. cc. 

Zora. (Tl') 

Atl. w·ch., f. 3ü, Chéria, i2ü-1:31 upplémenl. 
Basil ique de 20 mètre de long, au nord d'liamimat Guibeue. 
Cmicux: monog. Guénio Nlles A1·chiv. des Miss ., 1900, pp. i03-

iü7 . 

Zoui. (.\.ïn) = YAZAÏVI. 

C. I . L., YIII, pp. 242, 940, 1G71, n° i7625; All. aJ·ch ., f. 30 . 
Ché1·ia. 40. 

On a Ltouvé dans le ruines de Vazaïvi àes re t es important de 
chl'istianisme, cl cependant cette ville ne :figuec j)aS sous cc nom 
clans les document épiscopaux . Mai ·, probablcmcn l, l'ethnique 
J{asaïlanus c~L une mauvaise lecture pom· Y a aïtanus . En cc cas, 
nous connaîlüons, du moins, son évêque de 411. 

ltYêché. ~lore . , CCCCIII. -Toul., N'umid., C...\.IV. 
LIBER.A.LL , episc . loci Kas11ïlani (~.); J.Vassaïlani (Y.), 411 

(I, 187), donali te. 

Église de 22m44x iO : Revue Aj1·ic., 1878, p . 4:>:3; Bull. de 
l' l cad. d' Ilippone i884, p. 133; Gsell, M . A., II, ;Hl. - Table 
d'au tel avec loculus pour reliques, a insi qu'une in. ci·iption men lion
nant le nom des sa ints dont le reliques ont clù êtr e déposée. en ce 
lieu : Dona tus, F elix, J ahin, Luccas, P1·ùnus, Silva.nus, Tunni
nus. C. I . L., VIII , i7G-3. 

P1·imus : },Jco·lyi'Ol. Ilie1 ·., l~al. sep t ., el XVII l~al dcc. ; Oplal, 
De Schism. Donal ., II, 18. Cfe . Hr cl Bcgueur. 

Silvanus. Cn martyr du même nom a élé reti·ouYé à Con Lanlinc, 
à Thubuebo (JfaJ·tyrol . Ilier ., III Ka!. aug .). 

Felix . Plu iem·s aints homonymes. Yoir Guelma . Cfi· . Monceaux, 
R evue Pltilol ., 1ü0ü, p. 143. 

Oull'e celle me11w1·ia, on a encore rcteouYé des sculpture orne
mentales aYcc cheismc constao linien, et , dans le sous-so l, cliver es 
rangées de Lombes . Bull . Acad. Ilipp., XX, pl. 11 ; liiél ., 1803, 
pl. vu.- .\.ull'c égli cau ud des ruines. All. w·ch., l. c. 
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Vaf:que en piene, bassin lu·tral. Gsell, A tti del :Jo Congresso di 
Arch. C1·ist. H.oma, p. 217; Jfusée de Tebessa, p. 51. 

Zoura. (IJr) 

.1tl. rm)J., f. :30, Cht1eia. 2:38. 
13-'ts iliquc de 25mx 13. CTuénin, ~Viles ÂJ•chiv. des "IIiss., HJOD, 

p. 1:{;->. 

Sut· un linteau de porte, grand monogr. elu Christ, avec une 
io :;ct·. dt• (;haque côté, \cou YI" sii·cle. Une de ces inscr. fait a llusion 
à une -vietoü·e, peut-être des troupe byzantines .· m· les indigène>: 
révo ll(•s: «In Deo snnper vicloriam inibant. >> l\Ionceaux et Gué
nin .• 1. C., Hl08, p . 220; Bull An tiq. F1·., HlOD. p. 218. 

Zraïa. = ZARAÏ munie. 

Commune t·omaine sous Septime Sh·ère. 'Ail. w·ch., f. 20, Bou 
Talc b. UD; C'. I. L., VIII, pp. 135, i788, n° 4:>08. 

Jtvt;cbé . 1ore., DCCIX. -Toul., Num., CXCII . 
CRESCOXIl'S, episc. plebis Zaraïtanal' (N. V.), 411 (I, 128). Il 

avait pour compétiteur le donatit-1tc 
ROG.\.TCS Zm·aïtanus, episc. loci (I. 20!3) . 
ADEODATUS Zw·adtensù, le Cod. de Haller porte Zaraïtensis, 

48-L Kotit., .Yu m .. 120. 

Au nord des ruines, grande égli e de 40rn 2:> x 17111 10 ; à l'ouest, 
au ll'C égli e de 2!)rn 60 xi l"' iO. - Sarcophages avec corps en ·evelis 
clan~ la chaux. G ·ell, R. A., pp. 142-15fJ; JI . . 1., II, pp. 342-3·1:3. 

Zrazer. (.\.ïn) 

. ill . arch., f. 27, Batna, 281. 
Yes tiges d'une chapelle chr . • !tl. a1·ch., l. r·. 



B. - É\ ÊCHÉS NON IDENTIFIÉS 

U tliDIE ET lVIAURÉTA · rE SITIFIE E 

AwRA ou AZURA et peut-être AuzuRA. 

Cette ville épi copalc, dont l'ethnique apparaît clans le A tc de la 
Conférence de 411 ou la forme de Ajw·ensis et A.::w·ensis (Post. 
Opt., J a Coll., i 88, note 32i. p. 280, Edit. Alll\YCrp.), était voi ine 
de Rotaria, car 'i'ictor A .::w·ensis ava it un prêtre dan le diocè ede 
l'évêque donati le Victor Rotariensi (I, 188). 

Si l'on rappro he l'ethnique A.::w·ensis des Au::w·enses dont on a 
rett'Ouvé le nom gravé ur des tuyaux de conduite à Con tantine 
(C. I. L., VIII, i0476), on pla cra Azura ou Auzura à l 'O . de 
Rotaiia, du cô t de Consta.ntinc, plutôt que elu co té oppo é, car il c t 
probable qu e le Cirtenses ne ont pas allé chercher lems tuyaux 
!l'ès loin de lent' ville. 

Jtvêché .. Mol'c., X...."{V.- Toul. , J.Y um., II ct VIII. 
YICTOR 1.::ur·ensis et A iurensis (I , 187, 2i5), année 411. 
LEPORI A u::w·ensis, 484. Notit., ~Vum. , 33. 
NoTA.- Toulottc attribue Lcporiu à Aug urus. Tïde infra. 

MPORA. 

J ~vêché. More., XXXIII . - Toul., Num., III. 
DO~ATUS , episc. eccl . Anburenssis (N .), Amùw·ensis et Anbu

?'ensis (V.), a pour compé titeur le donatis te 
ERVATUS, episc . ci11it. Ampho1·ensis (X. Y .). 411 (I , 121 

i 98) . 
CRESCO:.\'IL' Ampo1·ensis (484). Notit., 1\ umid., ii. 



402 L'AFRIQUE CIIRÉTIENr\E 

AQlJAE de NumiùiP. 

]~vèch(•. Morr., XLV. -Toul., Xwn., IV. 
CRESCO . TICS Aqumsis (;'\.V.), 411 (I, 198). 
Le seul motif qui permet d'attribuer cet évèquc à d · Aquae de 

:'\umidie c'e. t la pat·olc d'Aurèle de ;\lacornade~ (I, Hl8) : <( Il abe
mus ibi p1·esbyten11n . .i'{mn et Episcopus ibi fuit, modo de(unctus 
es t et in loco eju.~ necdum est o1•dinatus ».Étant donn(•s le .. détails 
précis dan· lesquels entre l'évêque Aurèle, on peut croire qu 'il pal'lç 
cl 'un évèC'hé qu'il connaît parce qlt'il est dans son va.i.sinagc plu ou 

moins rapproché. 
:\oTA. -Cet évt\que a pu appartenir aux Aquae F lavianae qui 

ne sont pas !t•ès loin de 1acomades. 
Cfr. El Ilamma. 

AQùAE ALBAE, de Sititiennc . 

Évêché. ;\lore., XL.- Toul., Sitif., IY. 
Yoie les Aquae Albne de Byzacène relativement à Jan1ta1·ius 

Aquae Albensis de ·iii. 
I-IO:'\ORICS Aquae A !ben sis. 484 . Xotit., Maur·., , il if., 3. 

AQUAE MAGARMELIT.\NAE. 

Évèché. M01•c., CCCX "XIII.- Toul., ~Yum., XCIX. 
'ECC\DCS, episc. plebis Jiagm·melitanoe, ct encore E'pis r:. 

Hccl. ~1rfuensis sivr Magarmelit. (:'\. Y.). 411 (I, 126). 
Il avait pour compétiteur le donatiste 

FELIX, episc. loci (I, 126), Magal'lnelensis (I. 108) . 
. ll'LI CS ragarmelitanus, 48!. J.Yotit., Xwn., 103. 
Il est nom rn(• entre le. évêques de Ga1·ha et de Fol'ma . 

AQU\E i\oY\E, de ::\umidie. 

Én\d1é. :\{ore .. XLI. -Toul.. Num., V. 
A:'\A 'L\., H 8 ~1quenoùensis, 481. Xotit., .1.Yum., Î:~. 

1\oT.\. - Pour Felicianus A.quae ::\ovensis de 41 1. que Toulollc 
donne ù ces .\.quae :'\ovaP, voir Ali Djebin (Tunisie). 

ARAE . 

OulJ'e 1'.1/'(/e de la Sitifienne que J'on place à 1\.sat· Tarmount, il y en 
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avai t un autre en ;\Tumidic . dan · la r égion de Vatari (Pedj oyoud). 
C' 't en tre cc deux vill s qu e, cl'apeès une in cr iplion trouvée à 
L cmta = Lcpti ~iou , fut tu é un vétéran . (C. R. A cad. I nsc. , 1 96, 
p. 226; B. A. C., 1895, pp. 69 -71). 

C'es t peut-êlt'C à ceUc Ame qu'ont apparten u un évêque maximia
nislc de 393 ct un des deux: évêque qui, à la Conférence de 4ii, 
portent l'ethnique A rensi ·. 

Jtvêché . More., LI. - Toul., Byzac ., XYI. 
A GEND A1·ensis (Al. A3• A4. M1. M2. ~- Y2. Y3. V4• V5. V6); 

Anensis (A2. Y1) . 393. 
Ann ihonius de Rahau ta ig na pour lui. (Aug. , um. II , in Ps. 

3 . " Aooiboni us peti tus a co llega meo Augendiarensi epi co po. >> 

(Migne, P. L., XXXVI, p. 381. ) 
D01 AT Arensis (~.V.), 411 (I , 201), donatiste. 
NoTA. - Cc Donatu a pu également appartenir à l'autre Arae 

identifié avec Ksar TarmounL. oir ce mot. 

A UOREmXTA. 

É vêc hé. Moec., LIX . - Toul. , Siti(., VII . 
h;:viiLI Asuo1·emixtensis, 484 . Notit., Sitif., 36 . 

AUGUR . 

Outre J'évêché d'Azura, d'Auzura ou d'Ajura, il y avait celui d' u
gurus. Il deva it c trom·er au S.-O. de Cons tantine . Les ruine de la 
Zaoui a de i Tahar ct de i Embarek ont, en effet, donné une pierre 
mi ll iaire, oü l'on peut liJ·c le nom de · Au(g)u(ri) tenses. (Atl. a1·ch., 
f. 17, Con tantine , no 356.) 

Évêché. More ., LX . -Toul. , -'-Y um ., VIII . 
MONTAN S, episc. eccl. cath. Augw·itanae (N. V.), 411 

(I , 126). 
Il n'a pas de compétitcut donatis te . 
P our L epo1·itts Auzurensis, que Morcclli et ToulutLc donnent à 

Auguru , voir Aim·a . 

AusuccuRu . 

Évêché . More., LXIV.- Toul., }\um., IX . 
DOl AT , Ausuccw·ensis, 481. Notit., N'ttm ., 15 . 

roTA . - Un gro bourg antique, auquel a uccédé Asco ur , à 21 il . 
de Necltmeya, a exi lé au 1 .-E. de la Numidie. P eut-être noll'C 
évêché c trouvait-il là. 
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Ausl:GRABA . 

ÉvèC'hé. More., LXV. - 'l'oui., .J.Ywn., X. 
CRESCO~ICS, .lusttf)l'abenm (.r. V.), 411 (1, 201), donati tc. 
roTA. - Il est alrolument impossible de fixPr la province oü se 

tl'ouvait .Ausugraba. 'roulotte met cet évêché en • ·umidic ·implemcnt 
parce que son Litulaire était donati tc et que la l'\umidic a été la 
1n·ovincc oü ils étaient le plus nombreux. 

BABRA. 

La région de Babar, vallée supérieure de l'O. el Arab, es t toute 
couverte de ruines romainmL Quelques églises y on t té retrouvées 
PeuL-être l 'évêché de Ba br a y a-t-il laissé son nom sous celui de 

Ba bar. 
Évêché. More., LXX.- Toul., Num., XI. 
YICTORI~C Baù1·ensis, 48t. Notit., Num., 74. 
Morcclli attl'ilmc encore à Babra un t•crtain Pell·us, episcoptts 

Bnw·icis, de Ba1·icis, etc. Tïde in(1·n. 

BAIES!. 

More ., LXX . 
Yoir plus loin \'adcsi. 

BAMACCORA. 

Évêché. ~Iorc., LXXYII. -Toul.. Num., XV. 
FELIX a B amacco1·a (. 2 . PV.); ab Amacc:w·a (1'1); aù Ammac:

wra (V. ); a Baccura (A3); ab Accum (A 1. M2) ; Aùacwm 
(A

2
); Ab Acoul'(t p .. I1). Année 25û. Oper. Sti Cyp1· ., S enlen

liae Episc., no 33. Ab Amaccum (Aug., De bapl. conll'ct 
Donat. , Lib. VI, 2; liard., Coll. Conc ., I , p. 167). 

CA SIA1 S, episc . plebis ramacco1·ensis ( . V.), 41i (I, 1:?8). 
Il a pour compétiteur le donatiste 

DO~.ATUS, episc. BamacCOI"ensis (I , i87). 
DUUMVIRALIS Damatco1·ensis, 484. Kotil., Num., i4. 
:\foTA.- On a voulu (Tis ot, Géog1·., II, p. i77) id ntificr ccl 

évêché avec la tribu des Bamaccures de Pline (II. N., Y, 4). C'est 
très possible. Plusieurs variantes feraient encore penser à Baccarus, 
que la Table de Peutingcr place sm• la route de igus à Sitifi. 
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BANZÂRA . 

Morcelli pro po. c d'identifier Banzara avec Bana a= Si Ali hou Djc
noun, de la Tin gitane (Pline, H . N ., V, 1). Cc n'es t pas admi ihl . 
On ne trouve aux a emblée rcligieu e d'Afri que aucu n évêque de 
ce Lte pt•ovince . Mai· s'il paraü certain qu'il n'a pas appartenu à la 
'l'ingitane, on ne sai t à laq uelle des autr e provinces il apu appar
t oir. 

Évêché . More . , LXXIX. - To ul., Num., X VI. 
CRESCO~IU Ban::orensis (~. V. ), 4 ti (I , 202), do na ti te. 

BARI CIS . (De) 

Jhêché . :\-lore., LXX. -'l'out., Num ., XVII . 
PETRUS, episcopus Baw·icis, de Ba1·icis. (Lettres clc SL Grégoit· 

le Grand, L ib. III, Epist . 16.) 
Un man u ct•iL arabe du Vatican (Cod. 150), eappoe tant le canon 

iGe du ne Concile de Car thage, appelle la Mau rétanie iLi:fienoe 
« 1'11aw·etania de Ba1·icis >>. Ot• nous trouvo ns peéci émcnt, au ·ud 
de ceLLe mêmç Maurntao ic, ut• l'O . Barika, le village du même nom . 
PeuL-être e L·ce clans ce tte réO"ioo que l etrus était évêque . Barika, 
·e tro u van L sur la rive droi te de 1'0 . du même o m, était, de fait, co 
Si tificnne. 

BEDERA . 

Voir Castrum Bedcra. 

BELE ASA. 

Évêché . Mo t·c., LXXXV. - Toul., Nnm., X IX. 
SERVUS Belesasensis, 484 . .1.Votit ., .Num., 105 . 

BERCERA. 

Le Bceccra de Morcclli (XCI) es t le même que Vcscera. 
F ELIX Berceritanns, 484 . Voit• Biskra . 

BETAGBARA. 

Évêché. Mor e. , XCII. - Toul., Num., XX. 
J AN ARI S B etagbarensis ('N. V.), 411 (I , 205). Il a souscrit 

entre le évêques de Gcmell ac et de Lamzelli . 
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BoccoNIA. 

Évêché. More., XCVIII. - Toul., .Num ., XXI. 
DONA T C Bucconiensis (1. T. Y.), 41i (I , Hl8), donatiste. 
YI'l'ALIA~CS Bocconiensis, 484 . N otit., Num. , 13. 

BosET A~IPBORARIA. 

Il en es t fait men tion dans les Acta S. ]}fammw·ii ct oc. -
~Iabillon , Analecta, IV; Acta SS ., 10 j uin. Tout cc que l'on peut 
conclure de ces Acta, c'est que Bosct Amphoraria, où les saints mar
tyrs subirent la mor t, était dans la 1 umidic P roconsulaire; peut-être 
da n · le voisinage d'Amphora ou A.m pora, d'où elle aurait pris son 
sur nom . 

Aucun episcopus B osetanus connu ne porte l'épithète d'A mph01· . 
Ce ne erait pa·, cependant, une preuve absolue que Bos et A mpho
raria n'a pas été évêché. Voir Tunisie, Evêché non identifiés : 
Bo ET. 

BuFFADA. 

Évêché. More., CV. -Toul., Xum ., ~·xu. 
CRESCE pour Crescens Buf[adensis, 48 L ~Yotit . , J.Vun1-., G3. 

DuRcA. 

Évêché . More., CXIII . -Toul.. ~Yum .. XXIII . 
LEO::\"TU.:S Bu 1·censis, 484 . ... Yotit. , Num ., :>O . 
NoTA.- Dans le codex Hallcri, au lieu de B w·eensis, on lit B w ·

srnsis. Peut-ê tre ce lte forme est-elle pour Burgrnsis . Il y a eu, en 
effet, en Numidie notamment, plusieurs Burgi ou to ur : de sm·veil
lance, auprès dcRquelles se sont créés de:;; centt·cs de colonisa tion 
plus ou moins import ants. 

C.E .\.RIA . 

Il est très probable que l'Ecclrsia Caewriensis a été à une des 
nombreuses r uines qui ·'appellent auj ourd'hui Gucsl'ia, Guesscria, 
Kasria, etc. ; mais il e t impo sibic de avoiL' laquelle. 

Toulotte PL'Oposc rouks-les-Boins = An AQUAS CAESARIS, qui sc 
t rouvait à 12 milles de Thcvcste (Table de Pcutingcr). En effet, dans 
le Actes de St Maximilien, martyr de Thcvcs tc, il es t fait mention 
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de ralesiano Quinliano p1·aeposilo Cae cu·iensi (RuinatL, Acta 
sincem, p. 309). 

Quoi qu'il en soit , Morcclli a confondu le évêchés de Cae aria el 
de Cacsar iana . Pour Cresconius Caesarianensis, voir I-I. Ke aria. 

Évêché de Caesaria . More., CXXIV. -Toul., ~Ywn., L'{VI. 
DOMNICU Caesa1·iensis, 484. N otil., Num., 47. 

CAPSA 1\uMmrAE. 

}fore., C:X.XXUI . Voir Aïn Guigba =Ad Cap um Juliani. 

C.\.R AMU . 

Jt vèché du vm c ièclc . Li te du Gpovo; "A).e~Ot·,op\.,o; . Gclzcr, By::. 
Z eilsch1·., li , 1893, p. 2G. Cfe. Guelma. 

CA AE BA TALAE. 

Jtv\ché. i\Iorc., CXLIII.- Toul. , 1.Ywn., XXX. 
BE~E~ATu , epi c. Casen(sis) Ba lalen(sis), 411 (I, 188), dona

Li Le. 
~OTA. - P1·ovincc incertaine. 

CA .\E CALANAE. 

Évêché . ;\'lore., C:X.LIV.- 'l'ou!., Nwn., XXXI. 
Cet évêché était sut~ le territoire de Tacara ta (I, 121) . 
FORTUNATUS episc . loci Ca en(sis) Calanen(sis), 411 (I, 13 ). 

Il a pour ad ver a ire le F êtrc Victorin us q uc l 'évêqu doua
ti tc de Tacarata y avai t envoyé. 

OPT ITHJ$ Casensi Calanen i, 484. J.Yolit., .Nmn., 43 . 
:;oTA. - 1\ous avo ns supposé que l'évêché de la L isle de L iJon le 

Sage (883) appelé KacrxcD-Ot pouvait ê tt~c iden tifié avec :\Iascula . ~Ior-
elli, lui , croit qu e Cascala e t une abréviation pour Cas(ae) Cala 

(nae). Cependant il .ra une difficull pour l' une comme pour l 'au tre 
identifica tion. C'est que 1\:0tcrx<ÜIX cs L placé ur la usd itc Liste dan 
l'Épar hic de Byzacènc, aloes que Ma cula ct Ca. re Calanre étaient 
eu lrumidi c, à moin de uppo cr qu e la limite de la 1\umidic aiL 
rsculé ver l'oue ·t de cc cô té, en 'avauç:a nt vet•s l'es t plu a u nord. 

Cfr . Appendice: Limite de province cccl. 
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CASSE F.\VENSES. 

On a VQulu rapprocher ccl évèché du ('ast. Faf)(tlianzun que la 
Table de Pculinger mPntionnc entre Cirta cL Thibilis = Announa. 

fais c'est évidemmeut très douteux. Du reste, l'emplacement du 
(·astellum lui-même e~L encore inconnu. 

l~vèché. ~I01·c., CXXXIX.- Toul., .Yum., XXX II . 
SEH.V A.:\DT S a Ca sis Pavensibus (:\. Y.), 411 (1, 20~). dona

tiste. 
?-loTA. - Province incertaine. 

CASAE .:VIEDIAN.\E 

Y oit· plus hallt: .:Vledjcnat (H.. R. sut• l'OtH'd). 
Én'eh(·. ~Iorl'., CXLII.- Toul., ... Yum ., XXXIII. 
J.\.:\C.\.H.Il'S, ep1sc. pleuis Casrts .1Ierlianensrs (:\. Y.), ·11 1 

(I, 1:3:->). Il avait contt·c lui le donati:-;te 
.E.\IILIA:\'l'S, rpisc. Casmsis Jfedianrnsis (1, iD8) . 
YI LLATIC( S, de easis mrdianis. Viet. Yit., Pe1·s. l'and., 

Lib. IlL c·. 2:3; Biltatù·usde Casismcdiallellsis, 481. .Yotil., 
~Yum., :W. 

CASAE ::;YLYANAI>. 

ÉYèc·hé. More· .. CXLI.- Toul.. Xum., XXXV. 
BE:\E:\.\.Tt ::3, epist·. a C'nsis Sylva1urr• (:\.Y.). ·Hl (I, 1!18), 

donatiste. 
:'\oTA. -Province incertaine. 

C.\STAMAGI>. 

Dans la Liste de Léon le Sage, copiée par BevegcJ·ius sue le codex 
Bodlcianus, figure l'én'ché de x~(r.~:'·~T'l· (PandPctae Canonum, II, 
. l nnolalionrs, p. H:2). Peut-ètrc cc mot est-il un composé fot·m(• de 
xacr'p~ cl de \Ia-yr1 pout· lkr"l ou, l3<Xy~, comme le suppose Ti· ·ot 
(Géog1·., Il, p. 7g:3). Voit· Bagaï. 

C.\STELI.UM 11Iaurclaniae :iiti{cnsis. 

Il y avait en SitiftcnnP un episc. Castrlla11us (-Yotit ., Siti(., 1:2). 
L e nom de cc Ca tellum (il y en avait plusieurs da n. c t te pro

vince, comme en • -umidie ct en .:VIaurétanie) set·ait-il rcs té à L \.ïn 
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Cas tellou qui ali me nte aujourd'hui le village de Tassera , lequel a ne
cédé à une petite v ill e r omain e? 

Évéch6. :.roec ., CXL\T - Toul.. Siti(. , VIII. 
FELIX Castellanus, 484. J'{olil., Siti(., 12. 

C.\ TELLUM ~Yumidiae. 

On YOit des euiocs roma ines considt-t•ables au v illage actuel de 
Gas t al (.1 tl. w ·ch . , f. 20, Th a la. 3U). dont le nom vient tl'èS proba
blement de Cas tcllum. De Bo redon, A . C., XYIII, 187U-7, p . 412; 
(~ cl! , "1 tl. a J'r 11 .. l. c. 

E n face, au S.-E., c t un ault'C v illage appelé aus i Ga tal , celui-là 
be t·bèt·c c t l t'ès ancien (.lll . aJ·ch., l. c ., n° 58). 

A ses pied e ·t la ·ource dite Aïn fTa .'lal. près de laquelle i l y a cu 
un centre ro main : G cll, A. C., XXXII , pp. 301-2 . 

On peul ceoit' qu'une localité antique a lais é son nom, à peine 
défigur·é. à no deux villages moclemcs. Ce Castcllum (~ lait-il notee 
évêché? On u'en a aucune preuve. mais on peut le supposer s an~ 

t(•mér·i t(• . 
Itvêcll(· . :.Iot· .. CXLVII . - Toul.. Xum ., XXX\'!. 
IJO:'\ORATGS Castellanu , "18 L J.Yotit., }\ um ., 4 . 

CASTELLUIII 1:-\ ITI. 

Comme nous l'avons dit à propos de II •· Zcbda,·l 'éY\ché de Cast. 
, ini t i deva i t c tl'ouvcr dans le vo i ~ inagc de F'us ala : Aug ., De Civil. 
Dei, Lib. XXII, c. 8, n° 6 . De plus, Ca t. Siniti denil ê tee plu· 
loin d'Hippone que Fussala, pui qur le tet•t·itoiec de ce dernier évêché 
avait a upaeaYant fait paetic dn d iori•sc de , t Augustin. 

L'cxpecssion cc Castello Sini/Pnsi, quod I fipponensi coloniae 
v icinum es t » (De Cin't. Dei, XXII , 8, 12) doit êtee pl'i ·c dans un 
se n ~ tou t à fait t•clat if. 

l~vêch é . Mo t·c., CLII. -Toul., ~Yu m ., XXXYII. 
:.IAXLVIIXUS était évêque donatiste en 30.:2. année oü S'Augustin, 

simple pt•é t t·c, l'i nvita à une Confét·cncc (l~'pist . XXIII, 6) : 
« Quam Co ll ationem mccum s i li bcnti an ima susccpc ri s » . :.Iaxi
minus sc convct·tit (Aug. Epis/. CV. 4) . Il ~110Ut'ut pt·obable
mcn t avant la Confél'cncc de ·11 1. 

CRESCO~\TCS . episc. initensis, 411 (T. 202), clonati tc. 
LCCILLl' . episc . Cast. ,')'initensis (Aug .. De Civ . Dei, Lib . XXII, 

8, 12). Il vécut a u moins jusqu'en 426, pui q ue ' l Auo-u tin 
pad e de lui clans ·a <c Cite dl' Dieu», laquelle ne fut pa tct'
minéc ava nt cLtc même année. 

TEPilA~US Siniten is, 48 1. 2{olit., Num ., no 6i . 
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Il y avait à Ca t. initi une trè célèb1·c mem01·ia Sti Stephani 
(De Civil. DPi., Lib. XXII, 8, 12) . St Augustin y pt'ècha quelquefois 
'(Possidius, In Indic., op. Aug., c. 3). 

CASTELLU;\! TITULI. 

Pm·mi les sources qui ont alimenté d'cau la ville de Lambèse 
(C. 1. L., VIII, .2638), il y en avait une appelée Titulensis : C. 1. L. , 
VIII , 2661. L'aqueduc qui l'y amenait pot'lait aussi le mème nom : 
C. 1 . L., VIII, 2ü60. Ce nom était vraisemblablemen t emprunté à la 
lo ·alité d'où cette som·ce descendait, ou au Ca tellum élevé près 
·d'elle pour la défendre contre les montagna1·ds de l'Aurès . 

C'ette localité antique, appelée TrTULI, e ·t peut-ètt•e notre évêch!· . 
·O ù le placer exactement? Il est impo.·sible de le déterminer. 

Les Ancien~ avaient capté la ·ource dite Aïn Drinn, au sud de la 
ville ( Ioll, .1. C., 1856-7, p. 160; Gsell, M. A ., I, 23::>), ainsi que 
·Celle dite Aïn Bouhenana, à 1 kil. S.-O. d'.\.ïn Dl'inn (Mol!, l. c. · 
Gsell, l. c.) . 

Il ne s'agit pas de la première, car pour aller chet•chcl' la Titulen
.sis A qua, on avait dù creu.·er une montagne, « per(orato monte IJ 

(C. 1 . L., VIII, :.W6l; Cagnat, Musé,, p. 20). :Ylais peut-ê tt·e · 'agit
il de la seconde, peut-êlJ'e aussi d'une autt•c plu· élo ignée dans la 
montagne, Aïn Nemcm· ou Aïn Merdja, aux eovit·ons de .. quelles on a 
lt·ouvé de· t·uines plus ou moins impot·tantes. Atl. w ·clt., f . .27, 
Batna, .228 ct 229. 

Évêché. More., CLIV. -Toul., ... Vum., XXXVIII. 
YICTORIXCS de Castellu Titulianu, 484. Notit., ~Yum., 51. 

CASTR.\ GALBAE. 

Évêché. Mo1·c., CLV.- Toul., ... Vum., XXXIX. 
Ll'CIU a Castro Galba (A1 .. \ 2 . Nt.l'\2 . V.); a Casti'G Gaba (M1); 

a Castra bal ga (PV.). Op. Sti Cyp1·., Smtmtia, Ji: pise., no 7), 
2:5ü. Hard., Coll. Conc., I, p. 102. 

St Augu tin parle de Lucius a Castro Ualbae (Contm Donat., Lib. 
YI, c. 14). 

CASTRl:M BEDERA. 

ÉYèché de la fin du ne sièl'le (8 3). Liste dl' Léon lP Sage, copiée 
par Bevegeriu.' (Pandectae Canonwn, II, .lnnotationes, p. 142). 

Yoir Ilaùlra et Béjà en Tunisie; Bagaï, CoostanLine. 
1\"oTA. - Il n'es t pas impossible que ce eastt·um Bedera repré. ente 
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Ammacdct·a , si AYJpaoouç , qu i figuee sm· la même li . tc, est le mème que 
Lal'ibus. Si la lim ite de la Numidie s'é tend ait alors ju qu 'à Loeb u • 
il était natueel qu'elle englobât au i Haïdra. - Bcdera poureait 
encore être une corruption pour Be ·ccra (Bi kra)? Cc ne so nt évidem
ment que de. hypothè es . Voit· ppcndice : Limites des Prov. eccl. 

CA TAQUAS. 

Cataquas devait êtee dan le voisinage d'Hippone, car le r lati n 
de S1 Augustin avec Boni(acius Cataquensis ·ontftéquente : Epist. 
< G, .2; 97, 3; i 39, 2; i43, i ; i4ü, 2; 1:S2, i. 

Le mot gecc >.a-ra ayant le ·ens du mot latin Ad , Toulotte 'c · t 
demand é s'il ne s'agit pa de l'An AQUAS = Hm Si Ali. bel I as
se m, que la Table et l'Itinéraire placent sue la route de Carthage ct 
d'Hippone, ·uivie tan t de foi par L Augustin, à 75 mille d'Hippo 
Regi us, ct à 5 mille· de Simittu . Ti ot, Géog1· ., II, p. 280. Cfe. 
'l'uni ie. 

Cette identifica tion ne paraît pa po. ible . i 1 on exam ine a ttentive
me nt la situation r espective de ti Ali = Thuburnica, ct de Hammam 

i Ali = Ad Aqua . Il ct tout à fait invrai cm blahle que Thubur
ni ca ayan t été en P r oconsulair e, Ad Aquas, quie t au .-E. de cette 
ville, fa ·c partie de la Numidie . Le oudc qu 'a m·ait fait la limite de 
d ux pl'ov inc serai t tt·op étran"'C. 

u ne remarque pourtant 'i mpo. e : pcratus sou crit après le 
-évêques de Cast. initi ct de Fi ana; Pa ·ccntius est cité entre ceux 
de Ca ·t . initi et de Tcglata. Cc rapprochement r épété de Ca t. 

Siniti ct de Cataqua emblc du moin · indiquer que ce deux évêché 
-éta ient voi in . 

Évèché . Moec., CLIX. -Toul. , }\um., XL. 
PAUL S. L Aug . le blâme en plusicue lettre de c prodigalités 

ct des de ttes qu 'il a contr·actées à l' égard dLt fisc (Epist. 85; 
9G, 2). Il mourut avant 408. 

BOI IFACI S était sue le siège de Cataq ua s en 40 (Aug ., 
Epist. ü6, .2; ü7, 3) . Il eu t des r elation fréquentes avec Je 
gt'and év'que d'Hippon , comm e nou l 'avon di t plu haut. 
Il était à la Conférence de 411, Bonifatius episc . eccl. Cata
quensis (I , 14:~), ct avait pour compétiteur 

PERATG , episc . Cataquensis (I, 202) . 
PASCEè\TIG Ce thaquensusca, 48-L ... Y otit., ... Y wn ., 78. 
KoTA. - Que signifie cc usca ou fusca? Yoir J'expli ca lioD qu'en 

<lonDe Toulo tle : Numidie, pp . '102-103. 
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CEDAJIIUSA. 

Evèc:hé fondé chez les Cerlamusii de Ptolémée (IY, "2, G), en 
petite 1\.ah,\lie. 

Cc sont probablement le~ fameux Ketamrt dt> la pét·iode arabe; 
Ibn Ehaldoun, llist. r!Ps Bei'IJèl·es. Trad. tic Slanc, IY, p. 373, etc. 

Cfr. Cal. Essai SI/l' la 1\I(furél. Cés., p. 71; Ti. sot, OéO[JI'., I. 
p. -W:?; .1tt. m·c/1., f. 8, PhilippevillP. 10:2. 

Jt\"<\ché. :\Iol'c., CLXII. -Toul.. Sili(.. IX. 
:\10.\'TA \l'S CPdamusensis. 48.1. ~\otit., Siti(., :?0. 

CE)lERlNIA:\LS. 

Prul-èlt·e pout·. umiturianu~ que la Table de Peutingcl' mentionne.' 
à tl milles dP MilèYe, sm· la !'oute de Cirta. 

Poulie (.1. ('., \.XV, 1888-D, p. 417), plac·c cette localité à 
Zitounet el Bidi: .111. aJ·eh., f. 8, Philipp<•ville, no 1:36; .Tarqunt 
(.1. C., XXVII, 18!12. p.18l), à Mechta el Khenaza: Ail. a;·ch., 
/. r·., no 1:{:>). 

D'aulees, plus au sud du côté de Aïn Tinn : Ti~. ot, Géo[JI'., II, 
p. 4()!j; Met•cict•, B. A. r., 188:>, p. :>tH. 

l'n passagP des Ac·tc:-; d<• la Conférenc·e ~rmhle appuyer indit·cc tc
mpnt l'hypothè~c d<· l'identification de ::\'umiturianus avec Cemeri
nianus car, dans cc document, Ccmet•inianus est placé dans le 

voisinage de Constantine : Montanus, l'<•vèquc donatiste de cette 
ville, dit n'avoir pas d'advel'sai!'e catholique, ct l'évèque de Cons
tantine lui répond : cc IIabPIIW$ iltic Pcr:lesiam Pl ]JI '~sbytel'lt?n 
'TP1~entium » (I. 201). La Ponnllissance que l"évèquc dt> Constantine 
a de la situation ct elu nom du pt·ètre qui ·outient là les intét·êts 
catholiqur>: pt·ou 1·c hien que les deux h·èehc's étaient Yoisins. Il c t 
mème possible que Tt>rcntius fùt du elt•1·gc' de Cons tantine . 

Évèehc'. \lore., CLXIX. -Toul., XLIII. 
l\10.\T.\ '\CS, Ppis1·. a ('eme1·iniruw (.\.V.), 411 (I, 201), clona

ti~te. 

CENT!;RlAE. 

Outl'r les Ppisc•opi ('enlNWJ·ù•nor's (1 oit• II•· el IIaemcl), il y avait 
aussi ]ps Cl'ntueienscs. 

Procope pal'lc d'tliH' forteresse appelt'•e C'PJliuJ·iae, qui se trouvait 
dans la t•égion Ù<' Tigisi. De Bello rand., II, 1:{, p. 4ï3, Édit. 
IIaury. ('fl'. Tissot, UéO(JI'., II, p . 42i. 

D'un ault'<' côté, on ct·oit que cette fol'tcl'cssc est la mèmc sta tion que 
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id Cenlenw·ium, que la Table de Pcutingcr place sur la J'O ule de 
Tigi i à Gazaufala, à 12 kil. de l'une ct de l'autre. 01· Tisso t prO]Jose 
de pla er Ad Ccnlcnarium à Aïn Hadjar Allah (Géog1 ·., 
II, pp. 419, 8' 0). Cfr. All . ar·ch., f. 18, Souk Ah1·as, 170. 

Tous aint le met trait un peu plus à l 'c t, à Fedj Deria·sse. 
Cfr. All . arch., l . c., 180. 

Évêché. More., CLXXIII. -Toul. , JYum., XLV. 
Q ODV LTDEUS Cenlul'iensis assista, en 40:2, au Concile de 

Milève (:Hari., Coll. one., I , p. \HO). Il était également à la 
Corâércncc de 411 << episc. plebis Cenluriensis » (-:\'. V.). 
Cogn., I, 126. So n compétiteur dooati te s'appelait 

CRESCONIUS, episc. civil. sup1·a c1·iptae (I, 126) . 
JANUARIUS Cenlw·iensis, 484. Nolil., 1Yum ., 93. 

EGERENI IUM. 

Evêch6 de 883 placé par la L iste de L éon le Sage clans l'Eparchie 
de Numidie. Cfr. Ti sot, IJ , p. 782. Bcvcregius (Pandeclae Cano
num, II, Annolaliones, p. 142), l'écrit '1J'Y'fJP'"1Jcrwv. fr. 'l'uni ic: 
Hara t. 

E~IINENT!A ' A. 

Évêché. More., CCXII. - Toul., ilif., XII . 
MARCIAl\" S Eminenlius (pour Eminenlianensis). Cfr. Post. 

Opt., p. 28 , Note de Baluze, n° 440. (Cogn., I, ::?08). Dona
ti ste . 

VICTOR Eminenlianensi, 484 . Nolit. , Sitif., 14. 

FATA . 

lhêché. More., CCXVII . - Toul. , 1Vwn., LU. 
HONORAT S Fatensis, 484. Notit., "Arum., 107. 

FESS.EÏ. 

Évêché. More., CCXXII. -Toul. , Nwn., LIII. 
ADEODATU Fesseïtanus, 4 4. 1Yotit. , Nu1n ., 12. 

FORMA. 

More., CCXXX, CCXXXI. - Toul. , J./1t1n ., LIY, LV. 
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Il y avait deux évêchés de Forma. L'un d'eux . omble avoit· Né 
voisin tl'ldicra = Aziz ben Telli . Optat, De Schism. Donat., II, 1~ 
ct Hl; Aug., Conlm Cresc., Lib. IV, r. LIX, 73; Acta Collat., 1. 
200, à propos de lJiartialis Idic1·ensis. 

FoRMA 1 : 
l:H.BA~US FoJ'?nl'nsis (Opt., l. r·.), sous les règne de Con tance 

ct de Julien . 
. JUSTUS Fo1·mensi.~, pour lequel sou crivit, en 411, Mw·tialis 

Idicrensis (1, ~Oü.) 
PO~TICA ~CS Fonnensis. 481. ~Yotit. ~Yum., 10 . 

FoRMA II: 
ME SOH. F01·mensis, 48!. Notit., Xum., 108. Il vivait encore 

en:.>:!:.>. liard., Coll. Conc ., II, p. 107:2 . 
~OT.\.. = Kh. Fraïm étant un nom à forme de duel, on s'est Jl lu 

quelquefois à rapprocher cette localité, dont les ruines sont impor
tantes et entourées elle -mêmes de vlusicm·s centres antiques, des 
deux éYèchés qui portent le nom de Fo1·nw. 

Ft:SSAL.\. 

Voir l i. Zcbda. 

<r.\UDIABA ct GAzAmANA. 

ItvèC"hé. :\lore., CCXLII.- Toul., B1;:., LIX, LXI. 
SA'lTR. ·r. ·us Gn:abianensts (X.\'.), 411 (I, :201). 
VICTOR fTaudiahensis, 484. Xolil., ~Yum., 9~{. 
'\'oT.\. - Toulottc fait deux (•vèchés distinels de Gaudiaba cl de 

Gazabiana. 

GAURIANA. 

Évèchr. More., CCXLIII. -Toul., Xum., LX. 
JA~TARJUS Gaurianensis, 484. Notit., ~Yum., ü9. 
NoT.\. - Il ne sct•ait pas impo siblc qu'un des deux IIr Golll'aï 

rclt·ouv{•s dans le départ. de Constantine représenlàt cet évêché . 
. 1 tl. w·!'h., f. '27, Batna, :304; f. 20, Thala, 105 

La lnealitr indiquée par le n° 105 semble avoir porté le même nom 
autrefois qu'aujourd'hui. Cfr. C. l. L., VIII, 1843. 

ÜEGI. 

Evêl'hé. ::\<lore., CCXLV.- Toul.. Siti(., XVI. 
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Q ADRATUS, episc. plebis Gegitanae (N . V.) , 4ii (I , l '>8). 
C0;'\1 TAKTI S Geg itanus, 484 . Notit ., itif., 13. 

ÜJLBA . I et II. 

41 

Évêché. More., CCXLIX, CCLI. - Toul. , Num ., LXV, LXVI. 
FELIX Gilbens is , 4 -1. ~Yo ti t .. N um ., 40. 
DO:\ATuS Gilbensis, 484 . .1"'\otit ., l'hm. , 90. 
KoTA. - Comm e nous l 'avons dit, à pl'Opo de l'é1rêché de Gibba> 

= E. ar E.alaba, il c t probable qu 'un de deux. évêqu e de Gilba de 
484 doit ê tre attribué à Gibba. 

Gmu ou Gumu. 

Les gour , en _·\..fl"iqu c, sont des sortes de fortcres e naturelle clan 
lesquellc le nomades du ahara ama cnt leurs pr ovisions et se 
r etirent en cas de danger. Ce sont le Kalâa ou Guclâa arabe . c·e t 
dan une de ces fortercs cs naturelles que Yabdas avait caché 
tré or , lor s de l'expédition de olomon, clans l'Aurès , 539-5<!0. - On 
, ait, du res te, que la plupart le villarre de no berbère ont per 
chés, comme des nid d'aigle, sur le cime les plus e carpées de 
leut' · montagne· . 

Le évêché a1 pelé Giru, ou dans le ·quels entre cc mot, ne ont 
peul-être que quelques-u n . de ces centre purement i nd igènes . 

l~ vèch é . More., CCLIV. - Toul. , K wn., LXVII , LXX. 
LUCT :\U , episc . eccl . Gtti1 ·ensis (~- V.), 4ii (I , 121), catho

liqu , . ans co mpétiteur do nati tc. 'roulotte fait deux. év'ché 
di Li nct ' de Gu iru et de Giru . 

MARTIALIS Gir·ensis, 484. ~Yo tit . , .1\'u m. , 9 . 
i.\7oTA. - Si l 'o n s'en tient à la souscription de Lucian u qui a, 

signé après l 'évêque de Cu icul, et à la place qu'occupe Martialis sur· 
la noti c, avant l'évèquc de cette même ville, on pourrait suppo er 
que Giru c trouvait du cô té de Dj emila . 

G t RU M AHCELLI. 

Mor cclli et Ti s ot (Géog r·., Il , lJ. 778) confondent ce t évêché avec 
celui de ::VIarcelli a r:~ a . 

:VIais c'est à tort, car Marccllia na était voi inc de Bazi : L uèidu 
episcop u N!arcellianensis ct Ba:::itanae eccl. (I , 133). Or Bazi ou 
Vazi était en Peoconsularrc, si, du moin , il est le même qu e Vazi 
Sarra = I:P· Bez . 
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Après avoie reslilur .Julianu et Luciùus à Marccl!iana, il ne reste 
pl us à Giru :\Iarcelli (More., CCLV. -Toul. , .Vnm., LXVIII) que 

FRl"CTCOSCS de Giru 1Vw·celli, ·18 L .Yotil., Nu m ., :>:2. 

nmu TARAS!. 

l~vt\ché. :\lore., CC:LYII.- Toul., ~Yum., LXIX. 
FELICIA.Xl:.'S de Girtt Tal'llsi, -184 . .J.Yotit., ~Yttm ., 121. 
:NoT.\. - Voir ce qne nous avon· dit plus haut à l'occasion ùe 

(rieu. Or. à une douzaine ùe kil. au S. de IJr Tarsa (Tat·a,;a ?), il y 
avait au sommet du Dj. Tamcniat un bourg indigène de 800 mètre." 
·arrés, avec Pnccinte <'n pierres à peine rquanies. Le environs 

sont littéralement couverts de ruines romaines (.1tl. a1·ch ., I. i7, 
Constantine, 4ü2). 

Il est pos iblc que la population de cc village hm·bèee ai t été 
gagnée au chri tiani ·me et qu'un évêque se soit rtabli chez elle, 
c-omme dans la petite ville voisine de Tarasus ou Tarasa . 

ilCZABETA. 

A 1,300 mètres de Hr Zerdan (At!. arch., I. ~~. Batna , 278), on a 
teouvé les vestige d'une église dans les ruines de laquelle sc trouvait 
un cippe indiquant la part que des habitants de la région avaient 
peisc à la construction de cette basilique. A vcc les T"enusianenses 
qui ont commencé les travaux, les ~Vuc1·ionenses qu i ont donm\ 
cinq colonnes, on cite les Cu::abetenses qui en ont donné ix, etc. 
Cft·aillot et !Tsell, Mél., i8û4, p. 24. 

l~vêché. :More., CCLXVIII.- Toul., Num., LXXI. 
J:'I:\OCE:'{TIUS, episc. Gu::nbetensis (:'1. V .), 411 (I. 108). 

liiZIRZADA. 

Evèch(• . Iot•r., CCLXXVI. -Toul., Nnm., LXXIII. 
VIGILIUS Ili::il·::admsis, 481. .. Yolit., 1Yum., 33. 

HosPIT.\. 

Jtvèché. :\lore., CCLXXXII. -Toul., Num., LXXI \'. 
BE;\TE, ATUS, episc. plebis Hospitensis (;'{.V.), 411 (I, i33) . Il 

a pour compétiteur 
L CULLUS, episc. ab Hospitiis (I, 108). 
GEDALIUS Ospitenszs, 484. Notit., Xum., 110. 
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I DA SA. 

Évêch6. :More., CCLXXXV. - Toul. , Num., LXXV. 
ROG TIAl\'U , episc. I dassensis (N. V.), 411 (I , 182), donati te. 

Il a pour adversaire le prêtre F lorentinus qu'Aurèle de 
Macomadcs y a placé . Cet évêché était donc dans le vo i inage 
immédiat de Macomades = M rkcb Talha. 

ADEODAT I classensis, 484. Notit ., Nmn., 27. 

lœRAFl. 

Évêché . 'fore ., CCLXXXVIII.- TouL, Siti(., XIX. 
VICTOR l eJ·afilanu s, 484. Nolit., iti(., 9. 
Cet évèch6 se trouvait dans la vallée du Bou ellam, si Icrafi e t 

le même que la localité appel e Ouara(ou par Edrisi. 

JACTERA. 

More., CCLXXXIII. 
Voir Kef bou Zioun = Zattara. 

JUCUNDIA A. 

Évêché. }lore., CCXCIII. - TouL, Num., LL"\.VII. 
SECUNDINGS J ucundianensis (A2); Joconrlianensis (A~. V6); 

Jowndanensis (:Vl1); J awndianensis (i\f2• V1); J ocundia
nus (A3. V2. V3. V4); Jaeonnianensis (:\f.); Jocomcmensis 
(V5); Joconnian ensis (A1) , 393. Aug ., In Psalm . 30, 
Serm. 2; no 20. 

Il a· is ta à la Conf. de Carthage en 411 ( Cog n ., I , 180). 
NoTA. - Ylorcclli cl Toulotte placent Jucundiana en Numidie, 

parce que Alypc de Thagaste (I, 181) semble, en parlant de cet évê
ché, le bien connaître . 

Cependant le fait que Secundinus était maximianistc pourrait le 
faire attribuer également à la Byzacèoe. On sait, en effet, que la 
plupart des évêque de cc parti éta ient de cette dernière province. 

LAMFOCTA . 

mmieo Marcellin mentionne le « Lam(oclense Oppidum ... 
inter gentes po itum ante dictas >l, c'est-à-dire les Tyndenses et les 
Nfasinissenses (L"CIX, 5, 13). 

27 
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Ot· il a di t plus haut (1 . c., no 11) qtw ces deux peuplad e· (•laient 
dans la r rgion de T ul.Jusuptu = T iklat, ct du (undus P et1·ensis 
= ~Ilakou . La tribu actuelle des Msisna, au not·d-e. t de :Mlakou 
por te probablement corrompu le nom des l!.fasinissenses . Re tc 
encore à trouver la place exacte des Tyndenses et cle la Tille de 
Lamfoct. 

l~vèeh é . Mm·c. , CCCXIV.- Toul. , Siti(., XXII. 
\ T\I>K\II U.; LPm(octf'JI.~i.~, .t L ~Yotil., Sitif. , 21. 

LA:àlFUA. 

On nr ::;a it si l'évêché de Lamfua est la mème localité que le Ca t. 

Phu a (Aïn Foua). aux environs de Constantine. 
I~vêché . ~lore . , CCCII. - Toul., .Xum., LXXXVI. 
S.\J<'A RGICS. Ppisc. plebi.~ Lampuensis (,T. V. ), 411 (I. 133). Il 

avait pour rompl'titeur 
C.\.RTJIEIUU~ sPne,?' (Cngn., 1. c.) . 
:\L\.XIMC8 Lam( uensis, 48!. .J.Yotit., ~Yum., 87. 
P O:\TICS. episc. plebis Lam(uensis, 325 . Hard ., Coll . Concil. , 

II, p. 108:?. 

LEGES . 

Jtyêclt (• . More . , CCCX.- Toul.. ~Yum., LXXXIX . 
ll.\.TL\.:\CS L egensis ( T. Y.), 411 (I, 1:?1), ca tholique . 
• L\.:\ C \.HH S L egensis, 484. Sotil., Xum., 83. 
-:\oTA. - rn pa!<sage d'une lettre ad t•ess(•e à aint Augustin 

(Ep is /. 270) permet dt' placer approximativement ce l évè ·hé . 
l'n eorr·espondant du saint eYêque lui !'>crit avoir cspr ré le Yoit' à 

Lcges , mais y aYoir rencontré à ~a place son ami Sé,·ère, l'évêqu e 
de ~Ii leve (Epis !. , l. c., in princ1jJio: ('111n in w ·bem L eges, e tc. ). 

D' itp!'ès cc pa. sage, on peut supposer que Leges sc trouvait dans 
la par tie sept en trionale de la • ·umidic, ùu cô té de Mi lè...-c ou cl 'l:Iip

J10n e. 

LEGT.L 

Jtvèché. :\lore., CC::CXI.- Toul., ~Yum., X C. 
CH.ESCO :'\H'~ L egensis (:\.Y.), 411 (1, 18ï), dona lislc. 
YICTORI:'\CS L egiensis, 484. ~Yolil., Num ., 78. 
X OTA . -D'après Toulotte, il y aurait eu une ville a ppelée L edja, 

mentionnée pa1• les auteurs arabe., au sud-o ues t de Theve ·tc (1Yumi
die, p. 191). 
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Loors VoLuuNr. 

Evêch6. More., CCCXII . -Toul., Nwn ., XCI. 
VICTOR, ex p1·or . Nwnidia (A1. A2. N3. V1. V2); ex civit. 

L egis rolumini Numidias (N 2) ; L egis nodomini (N-t); 
L egis T'olwnini, prov . Nwnicl . Hard., Coll. Concil ., I, 
p. 267 . Concile d'Arle de 314. 

LESV!. 

L'Itin. d'Antonin (pp . 12-13) place Le hi ur la route de Tuhu
uptu = Tiklat, à Sitifi = étif, à 25 milles de la première. 

Ce tte voie devait remonter la vallée de l' O. Amas inc ju qu 'à Drâa 
cl Arba (A tl . Mc h., f. Bougie, p. 8). 

C'es t ur . e boecls, rive dro ite, à Tala ott 1\Iellal, chez le Beni 
Guifser, que Fouenel voudrait retrouver cet évêché. Cf. Tala ou 
Mellal. 

Évêché. More., CCXVII.- Toul., iti(., XXIII. 
H.OMA~uS, episc . L esvitanus ( . V.), 4U (I, Hl8), dona tiste. 
VADIUS L esvitantts, 484. Notit., iti(., 10. 

LTBERALIA. 

rtvèché. i'viorc., CCCXVIII. -Toul., Num., XCII . 
GORGO,'{IUS, episc . p lebis Liberaliensis . Il a eu un compétiteur 

clans un ce etain VICTOR q uc, du res te, il ne connaissait pas 
(Cogn ., I, 133). 

NoTA. - Liberalia était apparem ment clans la régio n de Thahu
daeos, puisque c'est Victorinus, évêque de cet te clernièee ville, qui 
reçut de Gorgonius Liberalicnsi. le mandat de ·igner pour lui 
(Cogn., l. c.) . 

Oe au sud-ouest de Bi kr a, sne la limite du dé ·crt, nous avons 
une oasis appelée Lioua, clan laquelle on a trouvé des restes clU'é
t iens . Delattre, A . C., 1882, p. 409 

Liona e t peut- ' tre une contraction pour Liberalia . Voir ce mot. 

LIMA TA. 

Évêché. 1ore., CCCXX. - Toul. , Wum ., XCIII . 
PUH.P RIUS a Limat (Bibl. Yatic., Cod. 2083, fol. 7i ); A 

v-mata (Bibl. Nat., Cod. 2093, fol. 31). postat lor de la 
persécution de Dioclétien, 303 : Opt. , De 'chism. Donat., 
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Lib . I, 1:3-14. Il a assisté au Concile de Cit•ta de 305 ; Aug ., 
Con l1·a C1·esc., Lib. III, c. '27 (Yariantes : Liniata, L iniaca , 
L imaca); De Bapt. cont1·a Petil ., I , 17: Epist. 43. 
Cfr . Ges ta Apud Zenophil., Édit. Baluze, p. iü7. 

Ll'GIJR A. 

Évèchr . ".\lore., CCCXXIII. -Toul. , .1.Vwn ., XCIV. 
DO.\'A'l'U Luuurensis, 48-! . ... Yo tit., ... Yum ., 82 . 
KoTA. - II. Aïn Laoura, oil l'on a trouvé un sarcophage chrétien, 

pourrait être une contraction pour Lugura, comme II . Taoura l'e ·t 
de Thagura . Yoir Laoura . 

.:\IACOMADES RVSTICIANA. 

Les groupes de r uines abonden t au tom· de Mcrkeb Talha = ~.faco

madcs . Il en est même un (Oum el Bouaghi-Ca nrobeet) qui pa rait 
avoir étr un faubourg de la 'ille, et où l'on a t t•ouvé un e dédicace 
sur laquelle est mentionné l'oNlo municipii (C . I . L ., YIII, 47G4) . 

Il e~ t possible que Proficentius ait pris le ti tre de JI.Ia com a;;ensis 
(Ru stic iana) pour indiquer qu'il était évPque aux cnvit•ons de Maco
macl es, dans une des pt·opriétés qu'y possédait RusLician a . Cfr . Bie 
bou IIaouch. 

É,·èché. More., CCCXXVI.- Toul., .... Yum., XCVI. 
PROF ICE 'TICS, episc. Jfacoma;;ensis. - De quâ ~1facoma

dibus?- Rusticiana (--.Y.), 411 (I , i07). Donatiste. 

ÉYêchr. ".\fOl'c . , CCCXXL\:. -Toul. , 8itif., XXV. 
DEUTERICS, donatiste, vers :380, (•poque oü v ivait son cot'eli

gionnaire Tyehonius, qui parle de lui: Gennadius, DP r-il· is illusll'. , 
18 . • \.ugustin en pa l'le au 'Si dans sa le ttre XCIII, 1:3 : eique Deu te1·io .. . 
comuwnicas$r Dona tu m, sed elia m univeJ'sis J'Jfa uron11n episcopis. 

1\oTA.- .Morcclli Jllace ici un œrtain Silvanus de 403,411 (Hard., 
Coll . Cane ., I, p. 914). Mais, par la place de soucl'Ïption qu 'il 
occupe en tre les évêque de ~Iusti Pt de Marazanae, il paraît devoit· 
plutùt appartenir à une des l\Iacriana de Byzacène. 

FELIX j'\facrianensis (. T . Y.), -1 11 (I , 215), ca tholique. Il semble 
avoir appar tenu à la Sitifienne, car il a signé avec les évêques 
de Ficus et d'Oliva. 

RESTUTUS(pour Reslitutus)JfaCI'ianensis, 484.Notit., Siti(. , 23 . 
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MADE. 

L'évêché de Macles est probablement le limes Madensis et le 
Castra Maclensia sub dispositione vil·i spectabilis clucis P1·ovinciae 
T1·ipolitanae : Bocking, Notit. Dign., II, p. 535. Cfe. Cagnat, 
A1·mée 1·omaine, p. 749. 

Il sc trouvait peut-être aux ru ine ur lesquelles est bâti le village 
actuel de 'lido · ou Mida . Celui-ci, avec quat ee autres gisements de 
ruines, formait une ligne de défenses échelonnées le long de la voie 
romaine qui bordait le Sahara. Ti so t, Géog1· ., II, p. G8:?. 

Év ché. More., CCCXXXII.- Toul., Num ., XCVIII . 
PETR S Maden is, 484. Notit ., Num ., 37. 

MARONANA. 

On a clécouveet à Aïn Melloni une in cription qui mentionne une 
col(onia) MAR .. . (C . 1 . L., VIII , 8702). Peut-être l'évêché de 1ARO

NANA e trouvait· il clan le environ de cc Castcllum . 'lore ., CCCXLII. 
Le Ma1·ùtiana de Toul. , 'iti(., XXVI. 

I~VEN1 INUS Maronanensis, 484. Notit., Siti(., 23. 

MATHARA. 

Évêché. More ., CCCXLVIII . -Toul. , Num., CI. 
Les deux documents (Actes cle la Conférence de 411 et Notice de 

484) s'accordent à écrire Mathara et non Mastara . Il e t donc très 
clou teux qu' il s'agisse de Mastar, situé à 21 kiL N .-0. de Constantine 
(Toul., N"um ., p. 2i 3) . Cfr . Bi Zianc . 

HO;.\ORATU , episc. ecc l. 1\lathaJ·en is (N . V. ), 4ii (I , i 20), 
donatis te . 

FELIX Matha1·ensis, 484 . Notit., Num ., 37. 

MAXHl lA ' A. 

Voie plu haut Mexmcïa . 
Toulotte croit que le nom de Maximiana s'e t conser vé dans celui 

de I-l'' .Mexmeïa (A tl . w ·ch., f. 9, Bône, 225) . Le eul rapprochement 
des noms crai t loin d'ê tre convaincant. 

Toutefois, étant don né qu·'on a teouvé à 'Iexmcïa le re Les d'une 
basilique haptis tériale, on peut conclu re que le boueg antique rem
placé par cette localité a été du moins évêché. 

Évêché. More., CCCLIII. - Toul., .lVum., CII. 
DONATU Maximianensis, 484. Notit . , Num., i19. 
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M'\.Z.\CA. 

11Ia:::ices ou l!fa::aces (Lucain, P l1a1·sall'. IY, v. û81 ; Claudie n, 
Cann . XXI, v. 33<3 ; Col'ippe, Johann. I, v. 5 10) e t le nom géné
rique de no berbère qui 'appellent encore Ima::ighen . pluriel de 
Ama:::igh =le libr<>s. Cfr. Ti"Ot, Géogr., I. p. ;3fl:2. 

Le pâté monta.,.neux au sud d'Orléamwille était hab ité par de 
1\Ja:::icr> . "Cne de leurs tribus appelées ~11atr!Jes (Tis ol, Géog1'., I, 
pp. 10~. 4:38) a eu probablement chez elle un évêché appelé M.\XITA . 
Yoir Évêl'hés non identifiés de la Cé~aricnne . 

De m ;mc il y en avait en \nnidie, au S.-E . tlc l'Aurè .. . « 111azi
cum l'egionis J!ontensis. >> (C. 1. L . , YIII, 2ï8ü). Cft·. in( i'rt: ;\fons 
ou Monte. 

Il est pos~ihlc qu'ap1·ès lem . oumission ils sc soient sufllsammcn l 
r appro<·hés de leurs vainquem·s pour acœptcr plu· tard la foi chr(•
t icnne et la création chez eux d'un évêché. ~lore .. CCCL YII. -Toul., 
}{um., CIII. 

APRO:\'LL TS, episc. eccl. Ma:::acensis (X. V.), -111 (I , 21:)) , 
donati~te. 

BE:\'E:\'"ATCS, Ma:;accnsis, 484. Xotit., Num., 81. 

:\lET A. 

Évêché . ;\lore., CCCLXVIII. -Toul., .Ywn., CY . 
GR.\.TLL"{CS, episc. pleb. ~1Ietensis (. ·. Y.), 11 1. (T, 1213). Il eut 

pour advet"aire 
F ORTCXATL\.:\"US, episc. czvilalis (I, 1:20), episc. Me tensis 

(I, 18ï). 
F ELICIA.:\' CS Metensis, 484 . .. 'lotit .• Yu m., ·lû. 

}loLICUNTA. 

Ce t éYêehé est probahlemPnt la même locali té que la << civitas 
nom ine runlensis, munimentum abstJ·usum et celsum »oit Firmu~. 
Y U la po,;ition t'•,·artée de cette forter . e et la difficulté de se appro
t:hc , aYait renfermé es prisonnie1 ·(Am m. ::O.larrcllin, Li b. XXIX,::>). 

D'ap1·ès le t·écit de cet histoz·ien, elle devait sc tt·o uYer dans le 
mons Fet·ratu:, ::;ur le ver ·ant de l'O . ahel. 

É Yêché. More., CCCLXX...\:.- Toul., Siti(., XX.YIII. 
R Ol\IAXl'S Z..Iolicun:::ensis, 48i. Xotit., ,','iti(., ?7 . 
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MoNs ou MoNTE. 

Il y avait une ville de cc nom en Si tificnne . Celle de Xumidie 
devait sc trouver ur le Limes entee T unis T amallcni et Baclias. 
cc P1·aC'posilus limi lis Thmnallensis: P1·aep . limil . ltfonlen. ·is, in 
cas l1·is Leplilanis ( N eplilanis) ; Pmep . limil. Ba:=ensis », etc . 
... Y olil ., Dignit., in Cagna t, Année 1'0111., pp . 75:2-753. C'est peut
l;L ,·e à cet te n•gio Jfonlensis que îait allu ion l'in c. de I amh · 
(C . I. L. , VIII, 278:.>), ur laquelle un centmion de la tt·oi ièmc 
Légion est qualifié de cc debella lOI' hostiwn p1·ov(inciae) I-Iis(pwtiae) 
el 1\[a ::;icum 1·egionis Monlensis J) . (All usion probable à la g ranùc 
r évolte des Berbère de la fin du ue siècle ct à l'i nva ion par eux 

de l' E~pagn c.) 
D'aprè le cap . Yay sièrc, le lim'.!s 11fontensis c trouv::ti t à i kil. 

au nol'd de ~Idila, end roit où 1'0 . licllal poele encore le nom de 
11fontana, ouvcnir ans doute de la dénominaLion ant ique. fr . 

Thibat , no ta. 
Évêché. More., CCC' LXXX.I. -Toul., iti(., XXL'L 
i.Ioecelli, qu i ignorait r exi tence de l'évêché de la S itificnnc, a 

at tribué les de ux episcopi 1\Iontenses connus au ;};Ions de :\umidie; 
Toulottc ne con na issant au conteairc que celui de la ilificnne les 

a ttr ibue à cc dern ier . 
Il es t inco ntés tahle cependant q ue 
YA LE\'TIA:\C M ontesis pour Montensi éta it de :\umidic. par 

con équcnt éYêquc d' une localité autr que Monte de iti
ficnne. 4 -L _Y olit ., ... Yumidia, Z:S . 

Quant à Donatianns de . .JJ1 , on n'a aucun mo tif de l'a tll'ibuer 
plutôt à l'un qu'à l'autre iège . Voir plus hant Mon ( II. Ka ba'it), 

au N .-E. de él.if. 

:ÜOX.OlU . 

Évêché. More., CCCLXXXIII. - Toul. , Num ., 'IX. 
DO:\';\IL\'0 J.tfoxol'itanus, Ma:rorilantts elon le code:>~: de 

IIaller. 48 1. Notil., Num ., 7t) . 

M uLlA . 

É Yêché. i.Ioec ., CCCLXXXY. -Toul., ~Yum . , CX. 
PEREGRL'\US M u lien is . 484 . ~Yotit., Num., 100. 
Pour Latinus 1\Juciensi.s que .\Iorcelli at t.eibue à Mulia voir 

Tuni ic, II. cl Ghceia . 

~OTA. -On a trouYé à II. Milia une insct·iption qui pt·ouv que là 



424 L'AFRIQUE CllRÉTIENNE 

était autrefois un fundus M ... (B. A. C., 1907, p. ccxvm). Peut
être le Milia actuel a-t-il conservé le nom de l'évêché antique. 

MUNICIPA. 

Evèché. More., CCC'LX.X...\.YIII. -Toul., .~.Yum., XI. 
'i'ICTOR j)Jzmicipensis, 484. Nolit., Nu m ., 56. 
::\OTA. - Morcell i attribue encore à cet évêché J.Im·ianus muni

cipii Tulliens is. Il semble bien qu'il s'agit là d'un évêché di tinct. 
Voir plus loin : Tullia . 

MusT! Numidiae. 

Évêché. More., CCCXCIII . - Toul., P1·oc., LXXYIII et LXXIX. 
LEOJ\'TICS, episc. plebis Muser titanae (X. V.), 411 (I, 13:3, 

20ü). Il avait pour adversaire 
CRESCOJ\'IC Mustttanus (I, 206). 
NoTA. - C'est donc à tort que ~Iorcclli a fait un évêché di tinct 

de Muserti, J.1Juse1·ti tanus étant une faute de copiste pour Uusti
tanus. 

Ar TONIAI GS Mustilanus, 48"!. Notit., Num ., 71. 
Cfr. IIr Mest en Tunisie. 

MUTLGENNA. 

Cet évêché se trouvait dans le voisinage d'Hippone. St Aug. da ns 
sa lettl'e 174, 7, écrit:« J.futugenna villa»; dans sa lettre .23e, on 
lit: << J.futugennam ipse pel'l'exi. » 

Evêché. More., CCCXCYI.- Toul., jYum., CXII. 
ANTO~IU , episc . tJlebis Mutugenensis (~ .• . ), 411. (I, 133). 

Il avait pour adversaire 
SPLENDO. ICS, epis. Mutigennensis (I, 208). 

J TARATCATA 

Évêché. More., CCCC. -Toul., Num., CXIII. 
FORTCNATIANG Naralcatensis (.~.Yamtcanensis se lon le Cod. 

de Haller), 484. Notit., .1.Yum., 100. 
COLGMBl.'S, episc. plebis Xamccatensis (Namnatensis elon le 

Cod Barberini). Année 545. (Hard., Coll ., Cane ., II, p. 1082 .) 
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NASAÏ. 
Mor e., CCCCIII. 
L ibe1·a lis Nasaïtensis. (Voir Aïn Zoui .) 

l\' EBBL 

Évêché . More., CCCCVIII , CCCCIX.- Toul., Num., CX.V. 
QUODV LTDEUS, episc. Nebbitanus (N . V.), 411 (I, 19ï), dona

tis te. 
Victor de Tonnone dit dan sa Chronique, à l'an 47ü, que le roi 

Hunéric exil a une fou le de ca tholiqu es cc Tubunis, Nfac1·i el Nippis, 
aliisque eremi partibus ». Tubunae et Macri sont connue ; ell es 
sont, en cJrct, à l 'entrée du clé cl'L elu Hodna . ippi elevai t être clan 
le voisinage de ce deux ville ; peut-être es t-cc la même loca lité que 
l\'ebbi . Cfr. ~cfta (Tuni ie). 

1\IGIZ BI. 

Évêché . More., CCCCXII. - 'roulotte (Num., CLXI) identifie 
Gauclentius de Tigi i avec le suivant : 

GAUDE TIUS Nigizubitanus (N. V.) , 41i (I , 202). 

NouzmrA . 

Dans la Lisle de L éon le Sage, copiée par Bevercgius ( Pandectae 
Canonmn, II, Annolaliones, p. f.-!:2 , Oxford, 1Gï2), c< in celebel·
?'imd nost1·â Bibliotheccl Bodleiand >>, il y a un évêché a nom 

trange : Touçtoia;. 

C'c t le qua tt•ièmc de la li le de évêché de Numidie; comme il 
vient aprè "h:r.wv, peut-être faut- il lire: "Ir.r.wv Nou:J.<o1aç , par oppo i
li on avec Hippo Diarrhytu , l'Hippo de la Pr·oconsulaü·e, bien que 
celui-ci ne figut•e pa dans cette même lis te . 

Tis ot ne le cile pa dan la li tc qu'il donne de cc document. 
Ce mot pourrait encore êtt•c un e mauvai e lecture du précédent : 

:Niguzubi ? 

NovA BARBARA . 

Évêché. Moec., CCCCXIII. -Toul. , Num ., CXX.. 
ADEODAT 'S Nobabarbarensis, 484. Nolil ., Num ., 20 . 
Cfr. Zao uia de Bi Barbar. 
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NovA CAESARIS. 

É vêché oublié par Morcelli.- Toul., Num ., CXIX. 
YICTOH.INU:l de 1Yoùa Caesm·is, 484. Xotit., ~Yum .. 31. 

~OVA (rER;\L\:'\1 \. 

Se trom·ait dan le voisinage immMial de Thubursicum :\'"umitla-
1·um. puisque ses SeniorPs portèrent plainte. en 407, au Com·ilc de 
Carthage, contre Maurcntiu , (•nique de Thuhm·sicum, cl cru'unc 
Commission se rendit dans cette ville pout• r(•glcr l'aifaiee ·ur place. 
(Hard. , Coll. Conc., I, ü19.) 

Évêl'hé. \Im·c., CCCCXIV.- Toul., Xum., CXX. 
FLORE:\TICS ~VouagPnnaniensis. ·18 L .~.Yolit., Nu m., 28. 

::\o\· \ Sr:-\:-oA. 

Évêché. \lore., CCCr:XVII.- Toul., .1'\um., CXXI. 
RESTITCTUS, epi.~c. plPbis }\ovasinnensis (N. V .), 411 

(I. 1~1 ). 
Il a poue adversait·c 

FELIX, rpisc. Novasmnen ·is, appelé episc. ciritatis (I, 215) . 
C.\.:\Dll>US ~Youasinensù, 484. ~Yotil., ~Y11m., 48 . 
NoTA.- \'oie Sinna (Proeùnsulaire). É\·èchés non identifiés de 

Tunisie . 

ÛCTAY.\. 

É vêché. \lore., CCCCL~VII. -Toul., ~Yum., CXXV. 
VICTOR a!J Octava (A. 1. A2); ab Octavo (.\.3 . l\1 1. M~. ~1 . V.); 

ab Oeta/JO (N2); ab Octavn (PY.). Année 230 . Oper. Sli 
Cyp1·., Senlenliae Episc., 78. 

:\'"oT.\. -Il y avait un aulr<' Oclava en Byzat·ène. Quant à Yicloe, 
nous l'altribuon à la • 'umidic, à défaut de meilleu r motif, parce 
qu 'il a ouscrit en compagnie d'évêques tiP cette province . 

P .\.SCEYrin.; Octaùensis, -i8 L ~Yolit., XunL. 3:;. 
Dans h' <( Locus Octavensis ». dit Opiat, une foule de Circoncel

lions fut·cnt tués, beaucoup furent décapités. Leur· cadaues ont p11 
se compter ju~qu'à nos jours d'apt·ès le nomb!'c des au lels blanchis 
(dealbrtllll' al'rlf' ou de· tahles, mensae). De Schi~m . Donat., 
Lib. III , p. GO. Itùit. Dupin. 
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ÜLIVAM. (Ad) 

Celle locali té est indiqu epar l 'Itin. d'Ant. (p. 17) sur la route de 
aldac = Bouo-ie à Sitifi = S Lif, par Ad ava = Le Gucrgour, à 

30 mille de aldae ct à 25 d'Ad ava. 
D'un au trc côté, on croit campe nd re, d'aprè la Table de Peu tin

ger, qu'elle c trouvait à l'embranchement d'une route sc dirigeant 
Yers Tubu uptu = 1'iklat. 

De cc donnée , il faudrait, elit :rscll (A tl. arch., f. Bougie, p. 5). 
«placer Ad Olivam soit en un point, oit au delà d'un point où cl u~ 
rouLes venant, l'une de aldac, l'autre de Tubu uptu, sc seraient 
confondue pour 'se cliügcr vers Ad a va », c'est-à-dire, selon Poulie 
(A. C., XVIII, 1876-7, p . 6·) 1 ; Cat, Essai ... , p. 94), à D1·àa el A1·ba 

(All. rn·ch., f. 7, Bougie, ·13), ou bien à Khelil, près de 1ala ou 
Mellal (.lll. cu·cl1., 42). 

Évêché. Mot·c., CCCCXL\:.I. - Toul., iti(., XXXII. 
LUCilS Olivensis (~. Y.) , 411 (I, 215), cathol ique. 

ÜPPINA. 

More. , CC 'CX.XXIV. Le même évêché que Mopti. 
L eo Ospinensis n'est autre que L eo Moptensis. Voir El Onar

cha. 

ÜRJA. 

Oria c t une mauvaise lecture pom· Ilol'l'ea . 
L a llorrea Coelia et le Horrca Aninici ayant déjà leur évê:1ue 

en 411 , TzctOJ' Oriensis ne peut appartenir qu'à Capu altu Hor
reorum = Aïn Zaria, ou à :Ylu lub io Hot·r ea i Rehane. Voir ces 
moLs . 

P.\RTENlA . 

Évêché. 1orc ., CCCCXL.- Toul., Siti(., X...\:.XIII . 
ROGATU Pw·tenien ·i (1 a1·th eniensis, elon le Cod. de Haller.) 

484 . _Yotil., 'iti(., 3.2. 

PA"ZERA . 

ÉYèché. i.Jorc. , CC CCXLI. - Toul., --~.Yum ., CXXI. 
FLA VI XUS Pauzc1·ensis (N . V.) . 411 (I , f~F) , dona ti te. 
Cet évêque éLant inten cnu au sujet de on collègue de 'l' igi llaYa. 



428 L'AFRIQUE CllnÉTII!NNE 

évêché de N umidie, on peut croire que lui aus i était de ce tte pro
vince. 

PRIVA TA. 

Quatre inscr. nous parlent du domaine impérial = Ratio p1·iva ta, 
en Sitifienne : le n° 8810 du C'. l. L., VIII, trouvé à Bordj Medjana 
(Atl. a1 ·ch., f. 15, Akbou, 79), fait allusion à des limites posées pae 
un procuralor; le no 8811 = 20618, trouvé à Bir Snab (Atl . w ·ch., 
l. c., 8ü), fixe le limites entre ce domaine et le Cas t. Au1·eliese 
(A. C., X, 18ü6, p . 83); le n° 8812, teouvé à Mchris (All. w ·ch., 
l . c., 82). a igne colonis Kas tu Nensibus, Jus su vù·i A x ii A eliani 
procura to1·is A ugusti Ra tionis priva tae terminaciones ag i'OI'U?n 
de(enc'lon i . 

Ces lrois inscriptions s'occupent des limi tes N. -0 . du Ratio p 1·i
'!;a ta . 

Le n° 20566, trouvé à Pascal (Bordj el Bahira), 8 kil. au . de 
Colbeet, fixe au S.-E. les termines de(ensionis Rationis p1·i1;atae . 
D. D . .1.V. N. Aug. (C 1. L., VIII. 20487; B. A. C., 1895, p. î3 ; 
1906, p. CCLXI; 1908, p. CLXXXI:X..) 

Ainsi donc le RATIO PRIVATA n'avait pas moins de GO à 70 kil. du 
N .-0. au S .-E. Oü fut l'emplacement de l'évêché qui fut créé lorsque 
les empereurs furent chrétiens? On ne le sait pa . 

Évêché. ~lore., CCCCLII. -Toul., Siti(., XXXV. 
ADEODATC P1·ivatensis, 484. Notit., Siti(., 31. 

PUDENTIANA. 

Évêché. More., CCCCLIII. -Toul., Xum., CXXVIII. 
fEyC\JL\..:.\TS I ct II, fin du IV~ siècle ct commencement du ye 

(I , 201 ). 
CRE CONICS Pudentianensis ( • . V.), 411 (I, 201), donatiste. 
PEREGRI;'\U Pttnentianen.~is, 48·1. Notit., um ., 4-1. 
MAXIMIA. ·r..; , 591 (S. Greg., Lib. II, episl . 48) . 
Tout le monde sa it que le sénatcm· Pudens, ainsi que son fils 

Pudens et ses petites-filles Pudentiana ct Praxcdes furent cheétiens 
dès les lemps apo toliques. (De Rossi, Bulletin d'. 11·ch. ch1·ét., 1889, 
pp. 5G, 116, etc.) 

Ils sont du reste une branche de la non moins illu lee famille de 
Acilii Glab1·iones (De Rosi, l. c., 1888, pp. 2G, 52), dont un des 
membre les plus célèbres, Manius Acilius Glabrio, con ul en 91, fut 
mis à mort pour la foi, par Domitien. (Suétone, Domitien, c. 10.) 

La famille du sénateur Pudens c perpétua-t-elle? On l' ignore. 
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Deux Pudcns païen ont été go uverneurs de la Maur étanie Cé a
ri nnc (C. J. L ., VIII , 9049, 9370, 20834) ; un ou deux furent pro
con. uls d'Afl'iqu c (C. l . L ., VIII , 5354 , 11099). Celui dont parl e cette 
dernièr e in crip tion le fu t en 200-211. Il tait de la gens Valer ia, t 
il monll'a, lot' de la per sécution de Septim e évèr c, une grande 
modération à l 'égard des chtétiens . (TcrlullicD, A d scap . 4.) 

Le in c1·ipLions de Calama, de Cuicul , de Thamugadi nou fon t 
connaître plu sieur person nages assez important appelé Pudcns et 
Pudcntianu . (C I . L ., VIII , 2372, 5354, etc .) 

Ri en n'iod iqu e s'ils toucheDl de prè ou de loin au x descendant 
du Pud ens qu i a donné à l'Égli e son palais du Viminal. (De Ro si , 
B ull. d'Arch. chr. , 1882, pp. iG, 64, etc.) 

Cc que nou voulons ·implcment mctlre en lumièr e, c'est que, là 
encore, nou somm e en pré encc d'un évêché établi ur le domaine 
d'une riche famille chrétienne . 

P un A de rumidie . 

Évêché. Moec., CCCCLYI.- Toul., .1Y um ., CXXIX. 
FELIX, episc. P utiensis (K. Y. ), 411 (I , .20-1), dona tis te. 
GAL'DE~TIUS Pu tiensis, 484. J.Y otit. , ]{um .,. 17. 

NoTA . - Une insc. trouvée à IL Toula (voir cc mol) me ntionne 
le Casae l {ig1·enses ct P uteos, B . • 1. C., 1908, p. ccx.LYIIL 

P üTlZIA. 

Évêché . More., CCCCLYII. - Toul. , 1Y um ., CXX.X. 
FLORL\.Xu , episc . P uti.::iensis (X. V .), 411 (I, 140), do na tis te. 

l'loTA. - Évèché de province incertaine. Cfr . T ouloll : B y.::a-
cène, CI ; N umidie, CXXX . 

Rr~SPECT.\. 

Jhêché. :O.Iorc., CCCCLXIII. - Toul. , 1Ywn., CL\...\.II. 
QUODY ULTDECS Respectensis, 484 . N otit ., N um ., 70. 

RESSLo\.NA . 

c trouvait dan · le diocè c de Tacara ta (Cogn ., I. 121) , avec 
Legcs . Voir plu haut cc mot. 

Évêché. Mor e., CCCCLXIV.- Toul. , Num ., CXXXIII . 
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OCT.A VLL\TS, epi.~c. pleùz~~ &ssianensis ( .. V.), 411 (I, 126), 
catholique. 

VIGILIUS Ressanensis, 484. ~Yotit., ~Yum., 3 L 

SELEUCIA 

Évêché. ~lore., CCCCXCIII. -Toul., Num., CX:XXVII. 
TERE:\fTil'S, episc. Seleucirmensis (N. V.), 411 (1, 121) . Il eut 

pour compétiteur 
1ESSIAXL , episc. eleucianensis (1, 108); aliàs Mescianus. 

PROFICil' Seleucinnensis, 484. Notit., Num., ii6. 

~ !LGITA. 

Jtn\ché de Tumidic f{tÜ figure sur la liste du e2ovo; "A),,~a·,i'ip1vo;. 
Gclzcr, B,1;::oHl. ZPitschr., II, 180:3, p. 2ô. 
Hcpr(·scnlc-t-il Igilgili. Salù· •, igus l 

SILL!. 

Cfe. Scillium : Itvêch<·s nou iùcntifi(•s de Tuni ·ic. 
J~vêché. ~lore., DIX. -Toul., ~Yu m., CXLI. 
FAUSTIXl'S, rpisr·. pleln's Sillitanaf' (~. V.), 411 (1, 128). Il 

avait pour ad•crsairc 
POSSIDO. Il'S, "Pise. loci (- ·.); Possidiu.ç (Y .); Sililitrnws 

(I, 1V7). 
:\1.\.XUlVS Sillilanus, 484 . .~.Yotil., ~Yum., 51. 

::-,lSTRO:\'lA;'-1.\. 

l~vèché. ~lore., DXVI. -Toul., ~Vu m., CXLII. 
ADEODATUS Sist1·onirwmsis, 481. Notit.. ~Yum., 6 1. 

OCIA. 

Itn\dté. ~lore., DXIX. -Toul., ,)'iti( .. XXXIX. 
SATCH.:'\1-:\'C.~ Sociensis, 48!. Notit., Sitif., i:J. 

STOTASA. 

J~vêché du >m0 siëclc. Gclzer, By:::ant. Zeitsclu·., II, i 8ü3, p. 26. 
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P eut-être était-cc la r ésidence de totzas, ce fameux chef byzantin , 
révolLé contt'C Salomon ct Geemanus . Cfr. Dichl, Ilisloire de la 
domination by::antine en A (1•ique, pp. 79, 0, 84, etc. 

Stolza a été tué, il e t vrai, en 5c15, mais la localité a très bien pu 
conservee son nom jusqu'àl'époquc arabc. 

UAVA . 

Evèché. l ore., DX.Xl.- Toul. , N um., CLXIII. 
LITOH.IUS, cpisc . pleb. Suavensis (N. '\'. ), 411 ([, 133), ca tho

lique. 
FELIX. Suabensis, 484. Notit., Nwn., 06 . 

UGG I. 

Cfr. igus . 

SULL! . 

Cft·. Bit· cl Hcuch, Tunisie. 
Évêché. More., DXX.X..- Toul. , 1Yum. , CLX.IV . 
IIILAR , episc. Sullitanus (;'f. V.), 4ii (I, 201), clonati te. 

Province incertaine. 

SuMMA ou ZuM~L\. 

Jt vèché. Morr .. DX.XX.II.- Toul., ~Yum., CXL\' . 
ILYA -cs. p1·imae sedis p1·ovinciac lYwnidiae, 411 (I , 99) ; 

episcopus eccl . ummensis subsc1·ipsi. Aug ., Epist. 12 . Il 
a pom adversaire donati le 

FELIX Zummensis (I, 200); Zwnensis (I, 201). Celu i-ci e t 
encore appelé Tu::ummensis (I , 198); pr uve qu e le « Tu ll 

co rn mc le cc Ta » berbère, élait un préfixe qui pouvait, à 
volonté, être séparé du mot principal ou lui être uni. 

UR ISTA . 

Évêché . More., DX.XX.IV . - Toul. , iti(. XL. 
AUFIDIOS Sw·istensis , 4 1. JVotit ., 'iti(., 38. 

• 
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SusrCAZIA. 

Évêché. More., DXXXV.- Toul., .1.Yum., CXXXV. 
E CSEBICS Su::ica::iensis, Sw·ica::i~nsis, selon le codex de Hal

lee, 18-L Xotit., Num., 30. 
Ccl ethniquP est probablement une mauvaise lecture pour Rusica

dirnsis . 
NoTA. - Rnsicade ne figure pas sur la Xolice de 48·1. Yoir Philip

pcvilk. 

TAC.I.RAT.\. 

É vêch&. More., DXL\'I.- Toul., Num., CXLVII. 
A PIDIUS, rp;sc. plebis Tacm·atrnsis, 411 (I, 121, 108). Il 

avait pour advcrsail•c 
VERISSL\H' ', episc. Taca/'((tensis, qui e plaint qne ·on diocè~e 

ait été occupé par quatre évêques catholiques .. 
CRESCE\"'l'ICS TncaNtlrnsis, 481. ~Yotil., .Yum., 11:{. 

'l'ARASA. 

ItvL\ché. Mot•c., DLXXII. - Toul., ~Vu m., CXLIX. 
Morl'clli allt·ibnc à cet évêché Zozimus à 'l'arasa, de 23!3 . Comme 

il figm·c entre les (•vêqucs de la Byzacène, il semble qu' il do it plulùl 
app:Htcnit· au Tarasa dr cette province. 
CRE~CO'\ICS Tha1·asensis, 481. ~Yolit., Xum., 38. 
::'-ioT.I..- Il y a. au sud de A.ïn el Bot·dj. une localité appelée Tar.a, 

we la carte de l'Nat-major au -~•OU<•; Tak~a. sur celle au 200 ~00"; Taxas, 
sur celle au :.o~iuo. La plaine de Bahirct Pt Touila, au X . de laquelle 
ell e sc lt'LlUV<', est littéralement couverte de ruines (.Joleaud et .Joly, 
A . C., XLII, Hl08, p. 30). De plu,;, la memo1·itt nwJ·tyntm qu'on y 
a rclt·ou ,·ée semble bien indiquer qu'il y a cu là un con tee cht·éticn 
assez important. 

Il y a donc quelque apparence que II. Tarsa ait conse1·vé le nom 
de la localité antique sm· l'emplacement de laquelle il sc trouve . 

TEGLATA. 

Outre la Teglata de la Proconsulaire, il y en avait une autre, 
d'aprè. la :'\ oticc, en ~ umidic. 

Évêché. More., DLXXYII. -Toul., PI'OC., cxrx . 
DOXATIA:\U; TPglatensis, 484 . Notit., Nu m., GO. 
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TH!AVA. 

Ce tte localité etaiL Ut' le territoire d'Hippone, du cô té de Tha
ga te, puisque aint Augu tin reco mmande à Aly pe, évèq ue de cette 
derni èr e ville, le population de Thiava, r écemm ent convc etie , et le 
prie de per mettee que les hien d'Honora t, aupar avant religieux du 
monas tère de Thagas te, soient affec tés à la créa tion de la nouvelle 
É o-lise (Epis t. 8:3). 

Moec. , DLXXX.n. - Toul. , K um ., CL'\ . 
Ce populations à peine converti e , on leur donna un évêque. Cc 

fu t HO.\'"ORATUS. 
Il éta it à la tête de ce nouveau diocèse ver s 428. aint Augu tin 

l ui écrivit la lettr e 228, édit. Vivès, en rép nse à deux consultations 
qu'il lui avait adressées (Pos idiu s, I n rita Aug. , c. 30). 

THIB ZABET Ulii. 

Voir Aïn :Vlclloul. 

TINISTA. 

l~vèché . More., DLXXX.VIII. - Toul. , i ti(. , XLVI. 
COLONICUS Tinistensi (t . V.), 411 (I , 180). Il a so u cr it 

avec les évêqu es de cetcï , de Ca tell um e t de Mop ti , toute· 
vi lle de la Sitifi cnne. P eut-être ce t évèché était-il de cette 
province . 

Tl AN!ANA . 

É vêché. More. , DCX.IV . - Toul., _Y um ., CLXIII. 
LIBEH.A-:\TIU , episc . T isanianensis (~. V.) , 411 (I, 206), 

donatiste. 
NoTA. - Province inconnue. 

Tl ED !. 

' . 
E vêché. More ., DX.CVIII . -Toul. , .Num., CLXIV. 
DONAT(] , vers 362. ll c t eli t en S1 Op ta t (Lib. II , c. 19) qu 

Felix d'Idi ra « Tysedim velocite1· pi'Operavit » po ur 
dépo uiller de son siège l'évêque Dona tus . On peut concllll·e 
de cc pa age que Tysedis était voisin d 'Iùi cra. 

28 
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E st-ce la mèmr v illr que Tidcli? Mot·<·ell i l 'a cru ; mais r ien 
n'appuie ce Lte hypothè:::c. 

Cfe. Le Khcncg = Tiùùi. 
L AMPADil'S, episc. plebis Tiseditanrrr> (. ·. Y.), 411 (I , i 33). Il 

aniÎt pour advcrsaiJ:e 
DO~ATl' S, episc . Tiseditanus (I , iû8). 

TULI.IA . 

Le T ulliense municipium était sur le territoire cl 'Il ipponc . Au 
temps de saint Augu t'n, il en dépendait : De cw·d ge1·endâ p1·o 
mol'tuis. i 5. P lus t ard, il devint un évêché . Cft·. pl us ha ut M uNr

CIPA. 

1\Ior r ., CCCLXXXVIII.- Toul. , X wn., CLXVI. 
~L\1\IAXUS, episc. munic2jnï T ullwnsis, :J:!;J. liard . , Co ll . 

Conc., II. p. i081. 

TURRES AMlllENIAE . 

A tm c nia r appelle l'évêché de Turrcs Ammcuiae . Il est vrai que 
sur l'e mplacement du village actuel il n'y a pa de r uines r omaines . 
Mais à 2 kil. au S. sc trouvait la magnifique Yilla de P ompcianus 
ave . <'~ srr li us et ses fermes d'exploitation . Or on ait que ces 
vas te;; cJ,Jmaines antiques furent souvent, au ve ièclc, des siège 
r piscopaux. : istos omnr>s (episcopos) in vi/lis veZ in (und is (Cogn ., 
I. i SO). On peut do nc supposer que le nom act uel a eon crn\ à peine 
d<"fi gm·(·, c·elui de l'an<·ien rvè<'h(•. 

Jt vêc hr . 1\lOl'C., DCXLI.- Toul., j\'um., CLXIX. 
YICT OH. a TwTe.~ .1mmeniarum, a Tto·ris am?neJ•ia J·um 

(Cod. de Haller), 184. Xotit., Xum., 103 . 

:\oTA. - On ne sait si c'est à Tw'l'es .lmmeniae que fail allusion 
Yietor de Yi le (1, i 3), t·apportant les cx<·èR com mis sou · Genséri c· : 
<< . J fil1i nmnque, sicut 1'unu::ada contigit , Galibus, vic1t A m
m on iae veZ afiis in Zucis », etc. Il semble cependa nt plu s probable 
que, dan:< <'C t<'xtc, il ne 'agit que de lol'alit(•s si tuée· e n P roco n
su laire. Yoir Tuni ic. Évêchés non identiliés: .1m mon iae t'icus. 

TuRRES Co ·co.RDL\E. 

ÉYêché. :Moec ., DCXLII. -Toul. . ... Yum., CLX:X. . 
QCUDYULTDE CS ad Twns Conco1·di, '18!. ... Y otit. , J.Y ttm., 8<3. 
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NoTA . -Cette ville c. t peobablemeot mentionnée dans le Marty-
1·ol. H ie1· . Cod. Boen., au XIII des 1\:al. de mars : « I n Afi·ica, civi
la le Concordie, Passio anctorum Dona li, Secundiani ... Item 
ConcoJ·die, Juste, Alibi, Romuli ... el alio1·um 8-1 quo l'tt rn nomina 
Deus scit. » 

'l' UR lUS. 

Évêché. ~fore., DCXXXVII.- Toul., um ., CLXVII. 

Vitalis de 314. 'roulotte l 'a tteibue à ce t évêché . D'a1n•è le 
val'iantcs, il parait appartenir à Ucrc = Bm·d j bou Djadi 
(T unisie) . Yoir ce mot . 

SAM CI OS, episc. TuiTensis ecclesiae . 390-405 . Aug. , Epist. 
34,6; 83,4. 

OTA. - n y avait Ll O Tuerc ' sur le territoiee d'Hippone. (Epist. 
63, 4). L'évêché doot nou padous e t probablement uDe au tre loca
li té, car la lcttec 63, dans laquelle Turt·es puai t ê tr·c so us la juridic
tion d'A ugustin, e t, cro it-on, de 401. Samsucius étai t évêq ue en 395. 

Toutefois Turri , évêché, devait être dans le voisinage d'Hippone, 
car aiot Augustin semble parfaitement connaître on t itulaire. 

Mot•cclli don ne eue ee à Tueeis de Num idie un Donatus de 411 
(I, 121); mais celu i-ci appa l'tena nt au territoire cl Mu ti doit être 
r es titué à 'l'neris de la Proro usulait·c. 

Cfr . Hr Most= Musti (Tunisie). 

TURRIS ALBA. 

Il y avai t une localité appelée .llba, tout prè de Cieta et proba
blemen t cu aval du Rummel. (C . 1. L ., VIII, 773:!) . Cette insc . 
mentionne un locus amcenissimus ilba. 

Évêché. More ., DCXXXIX. - Toul., 7Yum ., CLXVIII. 

VERIA;'\ , episc . a Tur1·e A lb a (L'l . V .), 411 (I , 198), doJJati te. 
Il sou crivit en tre le. évêques de Thibilis et de Tacaeata. 

TURRIS H.OTU DA. 

Évêché . More., DCXL. -Toul., Num ., CLXX I. 

DO~ TUS, episc. a Turren . Rutunda (N. V. ), 4H (I, 20 ). 
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'fURUDA. 

Évêché. More., DCXLIII. -·Toul.. By:::ac., CXLV. 
VENC TCS, episc . pleb. Tw·udensis (X. V.), 411 (I , 126), 

catholique. 
1 ·oTA.- Province inconnue. ~Iorcelli met cet évêché en i'\umidic, 

parce que e'e, t Adeodatus de Milève qui, à la Conférence, a pris la 
parole au sujet de on titulaire (I, 12ü). Ptolémée mentionne une 
locali té appelée Ta1·otula, qu'il cite après V csce ther ou Biskra. 

CLLI. 

! 1·enaeus ab ['lulis . Voir Cluli = Ellez, Tunisie. 
Quodvultdeus Ullitanu:;. Voir Collo = Chullu, dépar tement de 

Cons tantine. 

Morcelli (DCXCIII) fait de cette localité un ('vèché auquel il 
attribue Mm·cianus [h·gensis (Aug., Epist. 105,3. Cfr . Epist. 
34,6; G:?; 83,4); Mais r ien n'indique que cc personnage fùt évêque. 
C'était probablement un prêtre qui di ri geait la parois'e ù'Urga, dans 

le voisinage d'Hippone. 

CnrA. 

Évêché. More., DCCL 
TL\HA. ·cs, episc . plebis etmensis (X. \'.), 411 (I, !ZG). Il a 

pour adversaire 
FELIX. 
Pt·ovince inconnue. 

VADA . 

D'après la Notice de 484, il y avait deux Vada. · 
More., DCXLIX et DCLIII.- Toul.. ~Yum . , CLXXII, CLXXIII. 

I~vt:cuÉ r : 
RCFI~L\..NCS T'adensis, 484. Xotit., ~Yum ., 7. 

Év1'tcuf: Il : 

PROFICH) J'adensis, 484 . ... Yotit ., ~\um., 117. 

l'loTA. - Pour celui que Morcelli a donné à Vaga, en supposant 
une erreur dans la Irotice, voir Hr Mctkidès = Tin-facli. 
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V ADE r. 

Évêché. More., LXXV.- Toul. , Num., CLXXIV. 

FORTO~ATO , episc. ecc l. Unclesitana e (N. V.), 411 (I , 126) . 

Il a pour compétiteur donati tc 

CRE CONIOS B ajesitanus (I, 201) . 

\..N~IBONIOS T"adesitanus, 4 -L Notit ., Num ., ü8. 

VAGADA. 

lhêché . More., LXXIII. -Toul., llum., CLXXV. 

F LGE, TIOS r·agadensis, 484. Nwn ., iii. 

'forcelli attribue ce t évêque à Bagaï. Yoir E.sar Bagaï. Cfr. El 
Ar.ia = altus Baga tensis. 

NoTA. - Il peut faiee au i que Vagadensis soit une variante 
de Vageata . En ce cas, Fulgentiu rait un uccesseue d~ Donattts 
ragea tensis . 

VAGEATA . 

Év 'ché. More., DCLII . - Toul., Num ., CL./ ' VI. 

DONAT S, episc. r·ageatensis (K . V.) , 411 (I, 180). 

C'est à propos de cet évêq ne qu 'Alypiu dit : « Scriptum sit 
istos amne· in villi vel in {undi · e se episcopos o1·dinatos, non in 
aliquibus civitatibus >> (I, 181). Cfe. El ria = altus Bagaten i . 

VAGRAUTA. 

Evêché. More., DCLV.- Toul. , Num ., CLXXVII . 

MARCELL!;\' S T'agmu tensis, 484. j \ oti t. Kwn. , 88. 

VATARBA. 

Évêché. More., DCLXII. - Toul., Num. , CLXXVIII. 

MARTIALIS, ep isc. T'atar·bensi· (~.V. ), 411 (I, 19 ), donati~te. 
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VELEFI. 

Ihèchr. M01·c., DCLXL'. -Toul., .iVznn., CLXX.X. 

JA:\UARIU T"'elefilanus, 484. Xum., 80. 

X OT.\. - Vele fi est pla cr par la Table de Pcutingcr entre Va tari= 
F cdj Soyoud ? et ad Piscina. = Aïn Gourruat? à :3 mille. de la pre
mière cl à six de la sceonde . 

:\oTA. - Toussaint plaee Velcfi à Fedj 8oyoucl ct Yalat'i à Amar 
ben Hamada. Cfr. Atl. arch., nos 478 et 403. Tis ot, II, p. 410. 

VE:'i!SANA . 

Évêché . :More., DCL:X.X.- Toul.. .J.Yum., CL:X.XX I. 

FORTU:\ATCS, rpi c. T"ensaneu.sis (X. Y.), 411 (I, 20:2), dona
ti ~ t c . 

XoTA. - On ne ait à quelle provinee a appartenu ce t évèché; 
'roulott e l'at tribue à la _ umidie, parce que cette province était 
comme le fie f du dona tisme. 

VESELI. 

Donat ianus T" eselita nus. 

Voir Yegcscla = H. cl Ahiod. 

Vrcus PACATEN'IS. 

Évê(;hr. More. , DCLXX\1.- Toul., ~Yum . , CLX:X.XYI. 

FLABIA:\CS (po ul' Flavianus) 1 ïco Pacrnsis, 48'L .J.Y otit. , 
~Yum . , 12:3. 

FLORE:\TIA '\CS. episc. plebis rico Pacatensis, 325. Hard .. 
Coll. Crmc., II, p. 1081. 

:\oTA. - :\ous pouYons suppm<cr que et>t évêché a été fondé sm 
un domaine d<' l'illustre et riche famille cirtéenne des A n ·ii Pa cali 
cl Anlonini. (('. I. L ., VIII. 7031-7032.) 

Ü!l sail pm· l'inscr. 82!1 qu'ils avaient un doma ine au E.cf Taz 
rout. cen tre du mas if compri · entre l'U. Rummel supér·i cur cl 
1' 0 . Endj a, à 40 kil. à l'O. de Constantine. 

Lïnsc t'. 8:280 nous fait savoir que .1ntonia Salttl'nina conjux C. 
Al'l·ii P aca ti a\a it cré•é, au lieu appel(• aujounl'hu i Aïn Mechira 
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(16 kil. au sud de Chà teaudun ), un mar ch6 et un vicus . P euL -êtr 
ce vicus a-t-il pris de son maître le nom de P aca ten is, lequel ra 
devenu plu s tard év ' ché. 

V ILLA REGIS ou R EG l A . 

Ce t évèché devait se tl'ouver , d'api'ès un passage de Acte du 
Concile de Carthage de 308, cla ns les env il·ons de 'l'bubunae 
Tol)lla . Haed ., Co ll. Conc ., I, pp . 064-970. 

Évèch6 . More . , DCL./ XXII.- Toul. , Nwn ., CL:X.:X.XYII. 
CRESCO:'\IG rillw·egensis (Bibl. Y allie ., A5) ; C1·isconius 

r-i lla Regiensis (Bibl. Na t. , 1460, fol. 44). 
Ce t évP.que avait vo ulu s' mparcr elu ·i ge pi ·copal de Thul unac 

e t 'y établir. Il fut co ndam né par le oncile de Carthage de 397 à 
sc con tenter de Villa H.cgis; obéit-il ? No n, trè probabl ement, cat 
c'es t un C1·esconius 'I'ubiniensis (N. .) qu è l'on Yoi t en 411 
occuper le iège épiscopal de T ubunae, tandis que l'évèquc de Villa 
Regi · s'appelle Folix . 

CAXDIDUS Tïlla Regiens ., en 406 (Aug ., Cunt}'(( C1·esc . , Lib. II, 
c. 10, no 12) . 

FELIX, episc . r illa R egensis (:\'. V. ), 411 (I , 128). Il a v ait pour 
adver ait·e 

VICTOR, episc . r-illa R egensis (I, 208). 
DO~AT r illa Degensis (Regensis selon le Cod . de HalleP), 4 4. 

N otit ., Num., 02 . 

VL LLA YICTOH IANA . 

Yoir Vietoeiana en Byzacènc, Tu nis ie . 

VLSA. 

É vèchr . 1viorc ., DCLXXXIV.- Toul. , Num., CLX:X.X VIII. 
DA'l'IVGS, episc . !ïsensis (~ V.), 411 (I, 197), donati te. 

KoTA. - P r ovince in onn uc. Dat ivus a souscri t entre les évêque 
de igus ct de ~cbbi. 

ZABA . 

Cet évêché se tro uvait probablement clan la r egiO n appelée 
auj oued'hui encore le Zal , au plmicl Ziban. Dan le Zab occidental, 
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on a trouvé des re tes chrétiens en plu icurs endroits : Mlili, Lioua, 
Et Touai, Doucen, El Ksar. 

Évêclt(•. More., DCCVI. -Toul., Num., CXCI. 
LUCIU , episc. Zabensis (.'.V.), 411 (I, i98), dona tiste. 

::'loTA . - Cet évêque peut avoir appartenu à Zabi de la Sitifienne. 

CRE CO~ ·ru Zabensis, 484. Xotit. Num., 70. 

ZALLATA. 

E vêchr . More., DCCVII.- Toul., Sitif., L. 
ARGK TICS Zallatensis, 484. Notit., Sitif., 20. 

ZERTA de ::'lumidic. 

l~,·èché. More., DCCXIII.- Toul., Xum., CXCIY. 
<<ACDEYl'IUS, episc. Ze1·tensis (::\".V.), 41i (I, 187), donatiste. 
D'aprè les Acles de la Conférence, cet évêché semble avoir été 

dans le voisinage de Macomades. 
Il s'y tint en 412 un concile catholique (Aug., Epist . 141). Peul

ètt·c y en eut-il un dona ti tc un peu plus tard (liard., In ynopsi 
Concil. , ad ann . 414). 

C'est à lui que ferait allusion "t Augustin dan son livre Contra 
Cresconium : Lib. I, c. 37, no 48. 

Cfr. Zerta de Proconsulaire. 



2 ° Département d'Alger. 

Affreville. = "YIALLlAKA ~ 

C. I. L. , VIII, pp . 822,2029; Atl. arch., f. 13, Miliana, 72. 
Évêché. Morcelli, CCCXXXV. -'roulotte, a1aw·ét ., LVIII. 
VICTOR, episc . plebis Malianensis (! . V .) 411 (I, 135). Il a 

pour compétiteur 
NE TORIU , episc. Malianensis (I , 182). 
PATERA Milianensis, 484 . .l{otitia, i'vfcwl·et. Ca es., 8. 

Aguemmoun Oubekkar. 

itl. a1·ch., f. 6, Fort Kational, 97. 
Chapelle tréflée de 6m50 x 5111 60. Au centre, l'autel, un tombeau 

en dessous, ct au-dessus un ciboriu m qui re po ai t sur quatre colonne . 
Le jardin d'Ourthi n'Tarournant et les t erra ins cl'Oubekkar ap

par'tienn ent à la fam ille cl'Abckkar, laquelle prétend être d'origine 
romaine . (Rev. A {l ·ic ., V, 1861, p. 179; Gsell, M. A ., II, p. 157; 
de Vigneral, Ruines romaines de l'Algél'ie, K abylie du Djtt1'ju?·a, 
p. 89.) 

Près cl'Aguemmoun, au S.-E., à Bou ALelii, ruine antique de 
4 à 5 hectare. ; fragments de mo aïque. Dans les environ , plu ieur · 
akbou ou mau olées, dans le quel , pourtant, on n'a rico découvert 
de chrétien . 

Aïcha. ( ol de B ni) 

A 1 kil. S .-E. de Ménerville. A tl . w·ch ., f. 5, Alger , 48 . 
Inscr. cb r. au-de. sus de la porte de la fortere e : C. 1 . L. , VIII , 

0011 ; Berbrugger, b'poques milit. de la G1·andc Il.abylie, p. 14; 
Vigneral, Rttine romaines ... , p. 99; G ell, C. R. de l'Académie 
de l n c., 1898, p. 498; A . C., XXXVI, ·1902, pp. 28-30. 
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Alger. = IcosiUM. 

C. 1. L., VIII, pp. 7ü4, Hl74; ,ltl. rn·ch., f. :J, Alger, 11. 
Évêché. :\Iorc., CCLXXXI\'.- Toul., Jfnu1·ét., L. 
CRESCE:\"S Icositanus ( •. V.), 411 (I, 107). Donali te, ans 

compétiteur catholique. 
LACRE:\"TIUS Icoâtanus (A. B1• :\"~); lfil'ositanus (A. Xt); 

Ilicco.~itanus (C.); I"co.~itanu.~ (C.); r~cositanu.~. Sicosita
nus (X;1); Lrgatus Jfaw·et. Cesru·iensis. 41ü. (liard., Coll. 
Concil., 1, p. 1:>30.) 

YICTOR Icositanus, 481. ~Yotit., 1lfaw·. Caes., 5ü. 
NoTA.- Il y avait encore de évêque~ à Alger au commencement 

du xm0 siècle: Van leb, Hist. de l'lfglise d'Alexandrie; By::anl. 
Zeitschr., II, 1893, p. :~0. 

Vaste égli e dont il ne restait au xte 'iècle qu'une muraille en 
forme d'ab ·ide, ornrc de peintures et d'images (El Bekri, Descrip
tion de l'.1(1'ÙJUe sept., trad. de Slane, pp. 13ü-1:J7). Quelques débris 
ont été retrom és, selon toute prohahilitt', rue d!' la Mat·ine: Revue dr 
l'A (riqur (1·., 18 7, p. 44; .!tl. a1 ·ch., f. Alger., l. c., Uscll, M . . 1., 
p. 163. 

Chapiteaux ionique~> de style chrétiPn, croix monogrammatique, 
t rouvés rue Bab-Azoun : f+sell, l. c.; ~1Iusée d'Aige1·, n° 53. 

A la Casba, soubassements d'un ancien temple païen changé en 
église: .1tl . arch ., l. c. 

Jfusée d'Alge1·, par de la Blanchèt•c. 

Insc . chrétiennes : r. I. L., YIIJ, ü:n:~ = Xo du mu~ée 101 ; 
ü58ü = 11° 1ü3; ü383 = no 16!3; ü28U = n° 104. 

Sarcophages : 1\.fusée, pp. 17, 43, ;>:~, ~8. 

Srulptures: Musée, pp. 4ü, 47, 84, gg, 
Bt•iqucs : C. 1 . L., VIII, 8 ,.1:3~, 9714, üïlG, 1017:>, 26. Musée, 

J1p . 26, '27, :28. 

Amélie. (Ste_) 

C. 1. L., YIII. 7ü6; .1/l. rn·ch., f. ;), _\.lgcr, 17. 
~Iosaïque très fruste, avec me inscription au nom de l'illustre 

famille des Didii rrm11ntii Basilii, chrNienne au vr ou au ·ne ièele : 
Rev. a(ric., 1861, p. 44-1; C. 1. L., VIII, üû8; de Pachtère. 1. M ., 
n° 363. 
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Ameur . (Aïn el)= RA.PIDA CASTRA? 

A tl. w·ch., f. 6, Fort-National, 7. 
Gagna t, A J'mée rouwine, p. 636 ; de Vigo ral, R uines ?'Omaines 

en Kabylie, p . 10 . Cf. Gsell, Atl. w ·ch ., f. 16, Fort-~ational, G, up
plémenl, qu i propose d'identifier Rapicla Ca tra avec Rapicli (Ma -
q ucray) . 

Voir Évêché non identifiés : CA.STBA. 

Aneb. (Aïn cl) 

Atl. arch ., f. 23, Teniet cl Had, 17. 
ur la porte cintrée d'un ca tcllnm sc lit une in c. de 478 ter

minée par deux croix inscrite dan un caeeé, renfermé lui-même dans 
un cercle. 'roulotte . 

Aumale. (Sour Khozlan) = AuziA. 

C. I. L., VIII, pp. 769, 074, 19GO, nos 0029 , 0032, 9047, etc.; 
Atl. ar h. , f. H, Médéa, 105. 

Il y avait à Auzia une commm1auté chrétienne peut· ' tre en :...27: 
C. I. L., VIII, 9H>2, et certainem ent en 318: C. I . L. , VIII, 20780. 
Cft·. " [onccaux, Bull. des Antiq. de Fmnce, 1902, p. 224; 1905, 
p. 214. 

Évêché. More., CXYIII.- Toul. , M aw·ét., X II. 
Aucun évêque connu. Peut-être 
Dül'\ATU B u.=en.sis, donatiste, 411 (I, 208), e t-il pour Au.=en

sis ct par conséqu ent pout' A uziensis, puisque Au zia s 'écrivait 
aus i Auza (Itin. d'Anl., p. 12) . 

L'épi ta pL de 227 indiquée pl us haut er ait une des plus ancienne· 
-épitaphe cheél.icnne rctrouYéc en Alrique. Cfe. celles de 225 et 
de 226 rc tt·ouvécs à Sétif. Cne au tee ép itaphe de 318 porte : « Donis 
m emoriaespil·ilanlium )>, interprétation chrétienne de« Dis manibus 
sacrum ». Monceaux, Bull . des . lnliiJ. de France, l. c.; 1\1él., 1903, 
p. 313. 

Fr-agment d'arcllitcctuec, entee autres de chapi teaux Je tyle 
.chré tien . Ali. a1·ch., 1. c. 

Épitaphe chr. P1·ocès-vel·bawc de la Commission de l'. lfriqtt f' 
.elu No1·d. janvier 19i0, p. xur; juin , p. XII. 

Épitaphe d'un ju1f .: C. 1 . L., VIII, 20T9. 
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Bains romains. 

Atl. a1·ch., f. 5, Alger, 8. 
ltdificc à abside, chapel)J)? 12m x 4. A tl. a1·ch., l . c. 

Bérard = CASAE CALVENTI? 

C'e. t à B<·rard que Berbrugger place Casae Calventi (Rev. A(l'., 
J, p. 57; X, p. 309), tandi que d'autres auteur placent ce bourg 
antique à Castiglione. A tl. a1•ch., f. 4, Cherche!, 48 et 50. Cfr. Mél., 
1894, p. 413. L'Itinéraire l:l'Antonin, qui donne 15 milles entre 
Tipa sa et Casae Cah·cnti, 33 entre cette demière localité et Icosium 
= Alger. ne tranche pa la que tion, car, calculs fai ts, les distances 
indiqu ée~ ne concordent parfaitement ni aYcc Bérard, ni avec Casti
glione. 

Cc qui nous ferait incliner vers l'opinion de Beebrugger. c'c t que 
Castiglione ayant été le siège d'un évêché, pui qu'on y a retrouvé 
une hasiliqur baptistériale, ne peut être Ca'ac Calventi, qui ne figure 
pas dans les li ·tes épiscopales. 

On admet, en effet, généralement que les ba iliques épiscopales 
ava ient seules, à l'origine, un baptistère, l'administration du baptême 
Nant réservée à l'évêque : Armellini, Le::ioni di Archeologia 
rrisliana, p. 300. 

Cfr. Castiglione. 

Berrouaghia = Tn.\NAR ... 

Ail. arch., f.14, ~Iédéa. 58. 
Une bot•ne milliaire de l'année 124, tl'ouvéc à Masqueray ( our 

Djouah) = Rapidi, indique une distance de 31 mi lles 010 pas sur 
Tbanar.. ., ct de 17 milles 200 pas sur Auzia =Aumale (B . A . C., 
iüQ8, p. CCXLVI). 

La distance qui est indiquée vers Thanar ... coPrcspond avec celle 
qui sépare Ma. queray de Berrouaghia. Cette dernière localité est 
donc sur l'emplacement, ou à peu près, de l'antique Thanar . .. Je dis 
à peu près, car le ruines romaines sont un peu au J'\ .-E. de Berroua
ghia, au Pénitencier. 

Thanat• ... doit-il être identifié avec Thanaramu ·a Cas tra? 
On sait que l'Itinéraire d' .Antonin (édit. Parthe y ct Pinder , 

p . 1G) mentionne deux grande voies dans cette région de la Mauré
tanie. La première, plus au nord, reliait Malliana (AII'l'eville) avec 
H.usuccuru (Tigzil't), et passait par Sufasar (Dolfusvillc)- XV-



L' AFRIQUE CHRÉTIENNE 445 

Velisci- XVI - Tanaramusa as tra -XVI - Tamarice Lo prro i
dio - XVI- Rapida Castra -XVI- Rusuccuru. 

La seconde reliait Sufasa r à Auzia en pa an t par les localité. 
suivante : -XVI- Ca put Cilani (Go uéa ?) -XXV - Tirinadi 
XXV- R apidi (Ma qucr ay)- XVI- Auzia ( umalc). 

En s'appuyant sur ces deux itinéraires , on avait mis j u rtu' ici Tiri
nadi à Bcerouaghia ct Tanaramu a Ca tra à Mouzaïavill c : Bcrbrug
ge r, R ev. a(1·ic ., I , 18:15-1857, pp. 53-57, X , 1860, p. 864; Héron de 
Villefosse , B. A. C., 1889, p, 25 ; Cat , Essai ·zu· la ~1Iaurét. Cés. , 
p. 124, etc. 

La pict'l'C mill iaire de 124 déteuit-cllc ces hypothè cs ? 'l'hanar ... 
es t-il n cessairemcnt le Tanara m usa Castra de la vo ie elu noecl? G ·cU 
le pense ; ce savant suppose donc, en on équ cncc, une co ofu ·i n 
corn plète clans les deux voies de l'Hinéraiee cl' Antonin eL idenlifi 
non seulement Bcreouaghia avec Thanar(amusa) Castra, mais encore 
Rapidi avec Rapicla Castra (R ev . A ( 1·ic ., LIII, 1909, p 22 ; A tl. 
ar·ch. , f. 14, Médéa, 58 , 90, Supplém ent). 

Ne pourrait-o n pas conserver le deux voies Lellcs qu e le' donne 
l'Itinérair d'Antonin? Thanar... crait, en cc cas, non pa· Tha
nar(amusa) Ca tra, mais Thanar(acli), par exemple, ou Thanar(idi) 
pour le Tirinacli elu docum ent écl'iL? 

La dis tance marqu ée par la büt·nc milliaire es t, il es t vrai, 
de 31 milles, t a nd is que I'IlirJér aire he dorJo c qu e 25 mille entre 
cette ville ct Rapidi ; mai · on sait qu e les crrcue · de chiffres ont 
teè nombreuses sut' le· copies de l'Itin éraiee qu e nous avo n··. Ain i, 
en paeticuli t', entre Ra pidi ct Auzia, la borne donne 17 mille: 
200 pas, t a ncli · que l'Hinér aire n'en donn e que 16. 

E. pérons qu e d'autres in ·cripüoo viendro nt bicoLôt éclaircir cet 
iotér c · aot problème. 

Bessem. (Aïn) 

Atl . arch., f. 14, Médéa , 29 . 
Épitaphe peut-être ch t'é ticnne B (onis ) B(ene) ct 111..a(lis ) B(ene) 

C. I. L., VIII , 9182. 

Boghar et Boghari. 

C. I . L. , VIII, pp. 790, 1074; 1tl. a!'ch. , f. 2-1, Bo_;har, 8 ct 15. 
Cfr . Évêchés non identifiés : T'oncal'ia et T'oncariana. 

Chapiteau x avec cr'oix. monogeammatique con crvé · chez le co m
mandant upéricur. 
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Bourbaki. (Aïn Toukria) = CoLUMNATA. 

C'. I. L., YIII, 21523-8; Atl. Mch., f. 23, 'l'énicl cl Rad 27. 
Le Limes Columnalensis (~Vol!l . Dignit . , Occid .. XXV, i:Z, 30; 

xxx. 3, 1:2) . 
L'identification avec Aïn Toukria est prouvée par la borne milliaire 

teouYéc à 22 kil. à l'O. sur la route de Tiarcl : XV M. pp. a 
Columnata. 

É,·êchr. :\Ioer., <'LXXXVII.- Toul.. Mmwét .. XXXVI. 
M.\.H.'l'IA.LIS Colttm nalcnsis, 484. Xolit., l'rfrwr. Caes., U. 

On y a trouvé des fragments de colonnes, des chapiteaux , une 
nécropole avec sarcophage· en pierre ; cependant, aucun ymbolc
chrétien. (.J tl . m·ch ., l. c.) 

Brahim. (Sidi) = Gu:'\cGu. 

C'. I. L., VIII, p. :2020, n°' 21Hü. :214:>1. Le Gunug1ts, 
Gunucus, l'le., que l'Itinéraiee d'.\..nlonin place à 1:2 milles de 
Cartili el à :22 de CaP sa rea (distance exac te). 

clll . m·ch., f. 4, Cherche\, :3. 
Jtv,\•h(•. :\lore., CCLXYI.- Toul., .. Vwm!t., XLVIII. 
ACXILH.'::< Gunugtlanus, 4g.1. .. Yotit., ..lfaw·. Cacs .. 111. 

Chapiteaux ioniques décadents qui décoraient peul-êtee une cha
pelle dll·(·tienne, au s.-E. de la ville . • !tl., arch., l. c. 

Carnot . 

• 1/l. a1·r·h., f. 13. ~liliana. 39. 
Clef dP v où le, avec monogram mc, dans les ruines d'un grand édi-

1-il'P. au 8 . du villagP. 'roulotte. 

Castiglione. (Bou Ismaïl.) 

Ail. w·ch .. f. 4. Cherche!, 50; Cal, l. c., p. 12:>. 
Celle localité c t IJàtie à un kil. environ des ruines d'un bou1'g 

r omain qui a ét(• le ·iège d'un évèciH\ pui:-.qu'on y a retrouvé 
]('s 1·e,:tcs d \mc basilique bapti térial<' de 2 1 mX i3. (Bertrand, 
IJ . . 1. C., 18üû, pp. 130-142.) Le baptistère est en forme de croix 
aux braJ)(·bes arrondies. Clef d'arcade aYec monogramme, du millen 
du vc siède. (h·and.idier, Bull. de la Société d'.l1·ch. dn diocèse 
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cl'Alge1', I , pp. 09-116; ,sell, M. A ., II, pp. i 7-9. -A 200m aLl 
.-E. de la basiliqu e, cim tièr antique . Épit. chr. du ve iècl . 

C. !. L., III, 9273. 
On ig-ooec le nom de cet évê h , car Ca ae Calvcn ti , qu 'on vou 

drait placer là, ne figure pa clans les li te épi copales . Cft>. BérarcL 
Inscr. probabl ment chrét. : «Bene laborantes. » C. I . L. , VIII, 

!)273; Berbrugge1>, R ev . a{l'ic . I , p. 58 . 

Ced ed Djir. 

A tl . arch ., f. 24, Boghat', 137. 
Vc. tiges d'une g t>a nclc constru tion rectangulaire appelée par 1 

indigène B enian Nsara (con Lruction des chrétien ). Les mur · 
sont épai de 1"' 50; peu t-être était-cc une égli e pouvant, en ca de· 
besoin , . ervir de forterc c. A tl . arch ., l. c. 

Chella la . ( u ~ . de) 

A la fct·me Romancttc. 
A tl. a1·ch. , f. 24, Chellala, 37. 
Sur l 'O. Ouerk, édifice r ectangulaire de 3rn x fm 50, ·e terminant 

en une abside de 3"' d'ouver tuœ . 1tl., a1·ch., l. c. 

Chellala des Adaoura ou Aïn Chellala. 

Atl . a1·ch., f. 24 . Boghar, 1:31. 
1'0 . de· ru ines, hapiteaux de ba e époque, ord r e ion ique chré

tien, iD liqu ant peut-être l'emplacement d'une égli e. A tl. a1>ch ., l . c. 
Fragment de poterie l'ouge présen tant une circonfér ence au mili u 

de laq uelle es t une ct·oix monogeam ma tique acco tée de deux oiseaux. 
Bourjade , R ev . a(r·ic ., L"'\.XII, 1 88, J). 2'18. 

Cherche!. = CAESAREA. 

C. !. L., VIII, pp. 800 074, !)82, 1983, n°5 93.:.,-, 9353, 10451, 
etc . ; A tl . m·ch., f. 4, ChePehel, 16. 

De pila ph ornées du symbole de l'ancre témoignent de l'ancien
neté d'une communauté chrétienne dans cette ville ; C. I. L., VIII. 
95 7, etc ., ')1421; Gauckler, JJ1usée cle Chm·chel, p. 30; Monceaux, 
Histoire littùaire cle l'A(1·ique chr·étienne, III , p. 200 . 

Évêché . :More., CXX.III. - Toul., Maw·ét ., I. 
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A la tète des évêques connus on doit probablement placer : 
EYELPIU8, qui prit possession, au nom de son égli c, de la Cella 

construite dans l'.lrea ad sPpulcra, par le soins du sénatcm• 
Scverianu , antrrieurcmeot à la paix de l'Église : C. I. L., 
VIII, 93 3 = :20038. 

FORTUXATCS. Année 31!. De civil. Caesrn·iensi (A2). (Hard., 
Coll. Cane., I, p. 2û7) ; de civilale Caesrn·iinsium ( ~2). 

Itvèque dont le nom c. t inconnu ; il a vécu vces le milieu du 
rve sièdc : C. I. L .. YIII, û-11:2 = 2141ï. Cfr . Monceaux, 
!. c., III, pp. 180, 10ü. 

CLEMEXS, vct•s 371-372 : Symm., Lib. I, Episl. LXIV . 

DEUTERII'S, diacre de Fortunalus, au concile d'Arles, 411 
(I, 143). - Caesa1·iensis (:\1.). Il a pour adversaire le dona
tiste 

E.\ŒRI'lT8 Caesariensis ct Cesariensis (:\T. Y.). (I, 148). 
APOCORICS Caesal'iensis, 18 L ~Yotil., },fa ur. Ca es., 21. 

CRESCE\"S Pilofilus: C. I. L., VIII, 21418. 
Cherche! était enrore évêchP au commenr•cment elu vme iècle 

K <wr<ipm:. Liste du 8povo; ",\.1-E;,..,apr.,o;. (~clzcr, By::ant . Zeilsc lu ·i(t, 
1893, Il, p. 2ü. 

A l'O. de la ville, pt•ès de l'O. Rassoul, cimetière chréti en antique. 
Inscription méteique mentionnant une "i1·ea ad sepulcm et une 
Cella construite par les soins du sénateur Severianus : C. 1 . L ., 
\'III, 0383 = 20058. RPv. A(ric., 1870, p. 132; Mél. de l'École dl' 
Rome, XXII. 1902, p. 342; Gsell, Z'tl. A., II, p . 398. - Autre 
inscription mentionnant un accnfJiloi'Ùon, chapelle funéraire cons
tru ite par le prêtre Victor, où étaient ensevelis plus ieu rs chrétien : 
C. I. L., VIII, 9586; },fél., 1898. p. 1~{3; <t·cll, Jl. A ., II , p . 398, 
etc. Dans cette partie occidentale de la ville, on vo it encore les restes 
d' une chapelle de 12111 08 x 8m .. !Q : G~dl, M. A., II, p . 190; 1"Vél ., 

1898, p. 133. 
A l'E. de la ville, près de l'O. 1 sara, chapelle de 20 mètre. de 

long environ, remplie de épnltures. Gsell, ~1-1. A., II, p. 191. 
Oü c trouvait l' Ecclesia ~'tfajOI', dan laquelle a parlé saint .Augu ~

ti n en sept. 418? (De gestis cum Emerito, début; contra Gauden
tium, 1, 13; Senno ad plebem Caesa1·., 1.) Peu t- être prè de la 
porte de Ténès, où l'on a découvert des re ·tes de construction, qu i 
semblent <'hrrtiens, et qui ont pu être des annexes de baûlique : 
\Yaillc, B. A. C., 1893, p. 13!. 

Plu ieut•s beaux sarcophages ont été mis au jont' : l'un d'eux, qu i 
r eprésente l'adoration des :\-lages et les trois IU·breux. dans la fo ur
naise, a été trouvé dans le cimetière occidental. Dans un r iche mau~ 
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~oléc qu i s · trouvait peè de l'embouchme de l'O. sara, non loin de 
la chapelle dont il e t pa l'lé plus haut, on en a r etrouvé deux au trc · 
dont l' un poetait, avec une in CL'iption (959~) l'image du bon Pasteur 
ct l'a utre celle d'Éve. On n a découvert d'autres encore parmi 
le quels un du m e iècle, décor d'une ancre en form e de croix et qui 
porte g ravée l'in Ct'iption: cc I n Domino mo1·tuus » (B. A . C., i902, 
pp. 358-359). Cfr. \Vaille, B.A. C., 1893, p. 134; Rev. A(1·ic., 1 9 , 
p. 165: Revue de l'A1·t ancien el moderne, II, 1897, p. 3 13, etc.; 
Gauclùer, lt1usée de Clzerchel, n° 5 440-450. 

Divcr es mosaïques repeé en tan t so it de figuees géomélriq_ues, 
oit des symboles cheétiens, tel que des paons flanquant un calice, de 

pois ons, etc . (de Pachlèrc, I. NI., nos 434-436). 

Nombreuses épit. cht' . C. 1 . L. , VIII , 9587, etc .. etc. Bull. 
d'01·an, i887, p. 283; B. A . C., 1 92, pp . 92-94; i902 , p. 359; 
Niél ., X, 1890, p. 40.2. Cette dcrnièec, aujoued'hui à lgce, e t celle 
d'un prêtre: (Secun)du . .. s saccrdos pee by tce. 

Patère chrétienne : B. A. C., 1872, p. i18; 1895, p. 58. -
Lampe ch e. poe tant l'insee. pieuse : cc Donato co1· magistro vitae» 
= Donne ton cœur au maîtee de la Yic. B. A . C., 1 95, p. 59. 

Voici le aints qu i ont illu teé l'Égli ·c de Caesarea par leur nai -
sance ou par leur martyre : 

eve1·ianus et 1quila, 23 janvice, maetyr ous Dioclétien : 
Mal'l,lji'Ol . hier·. , X ka!. fchr.; Acta SS ., 23 j anvier; J an
viel', II, p. 455. Ce cvceianu c t peut-être le même qui 
légua un tcerain et une chapelle à la communa uté chrét. de 
Cae·ar a (C . I. L., VIII, 9583). Voit' plus haut. · 

Arcadius, 12 jan vice, martyr ou Dioclétien. P a sio A rcarlii. 
Ruinart, Acta 1\lfw·tynm~, éd it. 1713, pp. 529-3:31; Zénon 
de Vérone, Sermon II, i8. éd it. Giu li aei . Véeone, i8 3, 
pp. 203-208; Acta SS., 12 janvier; J anvier, I, pp. 721-7:.A. 

Fabius T'exilli(e1·, 31 juillct.299. Prt.~sio Fabii T'exilli(e1·i, dans 
les Analecta Bollandiana, IX, 1890, pp. 123-134. 

Ma rciana, 9 janvier 30-1 où 303. Acta Marcianae. Acta S!:l., 
9 janvier; janviet', I , p. 569; 1\Iarl.lJ I'Ol . hieron.,. V id. iul. 

Theodota, 2 aoû t, sous Dioclétien. Mm·tyrol. hiel'., IV nona 
Augusli; Acta SS., Aug., I, p. 147. Cf1'. Monceaux, Ilis
toil·e littél'., II , Appendice. 

KoTA.- Au commencement du 1vc ièclc, il y ava it à Cac arca 
une colonie juive : Acta ~11 arcianae. 4. Ces Actes mettent en cène 
un A r·chysinagogus avec un groupe de juifs assez nombreux . 
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Jl.fusél' dr C'ltPrcltel, par C'rauckler. 

Insc. chr. C'. 1. L., VIII, 9:>00; Musée, p. ;{Q . 

..,arroph. ehr., }.fusér>, p. 40. 
Figurine de la \ïerge nimbée, p. i8. Cfr. },Jusée de T eùcssa. 

Daas. (Ruinrs de l'O.)= VABAR? 

A tl. ru·ch., f. (), Fot·t ',"\ atiunal, 8i. 
Ces ruines repr entent peut-être la Yille ùe Yabar que Ptolém(•e 

])lare sut· la côte de Kabylie, entre Rusazus et Saldae (IV, 2, 2), cl 
~gaiement le siège ùc l' Episcopus Bapa1·ensis. 

ÉYèché : 1\Iorc., LXXX. -Toul. , i'.lmo·ét .. XV. 
VI:\<.'E IALOS Baparensis, 484 . .-.Yotit., i'.Iaw·. CaPs., 08. 

Dalia. (.\ïn ed) 

Au moulin Donnadieu. 
A tl. rn·ch., f. :.?~. Teniet el Had, 40. 
Chapiteaux p01·tant des emblèmes chrétien:; . (Communication du 

c-uré de Boghar.) 

Defla. (Xin) 

Atl. rn·ch., f. 12, Orléansville, 9ü. 
Deux pierres aYCC le monogr. du Christ: Rev. A(J•ic., IY, 183U- ·o, 

p. 4ï2. 

Dellys. = Crssr ? 

C'. 1. L., VIII, pp. iü7, tli4, 1050. 
Le distances que donne la Table de Pcutingcr (:2:.. milles de Ru u

bt•icat·i = Mers el Iladjedj et 12 milles lle H.usuccuru = T igzirt? ne 
correspondant pas à la réalité, cetle identification est cl one douteuse. 
Elle est admise cependant par Gavaull, B. ,1. C., 18ü3, p. 132-Hl; 
:Mommsen ct Kiepel'l, C'. I. L., YIII, p. üi4. Cfr. Gsell, A tl. a1·ch ., 
f. G, Fort-::\ational, 87; Mél., 180ü, p. 481. 

Jtvè('hé . More .. l'LXXYII.- Toul.. ~1faul'ét., XXX.Y. 
FLAVOSCS cissitnnus ( . Y.), 411 (J, 208). Il était donatiste, 

Rans compétiteur catllolique. Cfr. Evèchés non identifiés de 
Tuni'i1' : Cicsi ou Cigi:a. 

H.EPARATC' cissitanus, 484. Notit., ~Vau1·., Caes ., iOï . 

.Magnifique sarcophage chrétien représentant des scènes de l'Ancien 
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Tc t., Daniel clans la fosse aux: lions, Moïse frappant le rocher. 
B. A . C., 1895, p. 133; Rev . A (1·ic., II , p. 309 ; Garrucci, to1·ia 
dell'w·te c1·istirma, V, p. 3')1 ; Musée d'Algel', pp . 45 ct suiv. Plu-
ieur ·chapiteau x: d'ordre ionique chré tien. A tl . w·ch. , l. c. 

Dj emâ a Sahr idj. = BmA m unie . 

C. I. L ., VIII, pp . 768, 1959. La B ida Colon ia de Ptolémée 
(IV, 2, 2); Bida munie. ou Bidil, qu e l'Itinéraiee d'Antonin (p . 17) 
place à 40 mille de Tubusuptu = Tiklat ; probablemen t la S yda 
munie. de la Tabl e de P eutinger . Cfe . Berbruggcr , Époques mili
taù·es de la Kabylie elu Djw :fw·a, p. 314 ; Cat , Es ai sw· la Matt
?"élanit3 Cé . , p. 109 ; Ga vault, Élttde sw· les l'tânes de T ig:::irt, 
lJ. 129, etc.; A ll. arch ., f. G, Fort-:\Tational , 103. 

Évêché . .:\{ore., XCIII. - Toul., wi auTét., XVII. 
CA:Yl PA:\TUS B iclensis, 484 . Noti t. , Niaw·. Caes. , s-. 

Djer. (R. R . de l Oued) 

A tl . rn·ch ., f. 13, Miliana, 30. 
Cfr . Évêchés non identifié : Flumcnzer. 

Djinet. (Mersa) 

C. I . L . , VIII , p. 1939; A tl . a1·ch., f . 5, Alger, 57. 
Petit monument qui sc termine en ab ide . B ull . de Con· . .Af,·ic ., 

1882, p. 141 ; \'igneral, R uines l'omaines de la K abylie, p. 11. 

Djouab . (Sour) 
Voir Masqucray . 

Dolfusville. (Amoura) = UFASAR . 

C. I . L ., VIII, pp . 819, 2027. La Su( a a elu Géog-raphe de 
Ravenne (p. 157), que l'Itinéraire d'Antonin (p . 16) place : ur la voie 
de Calarna et de aesarca à Rusuccuru. Identification com munément 
admise. Ca t, Essai ... , p. 187; A tl . w ·ch ., f. 13, Milia na, 75. Une 
communauté cheéticnne y exista it dès 318 : C. I . L. , VIII, 21479. 

Évêché. More., DXXVII. - Toul. , Mattrét., CIII . 
REPAR T US, episc. plebis Su('a.sw·itanae (1 . V.), 411. Catho

lique, ans compét itc~r donatiste (I, 135) . 
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Peut-être avons-nous dan les évêque des deux Sufar , de 484, un 
titulaire pour Sufasar, Su(aritanus étant alors une contraction pour 
Su(a(sa)ritanus. (Voir ci-après : Évêchés non identifiés.) 

A 5 kil. S.-O., chapelle de 20m sur 10. A tl. a1·ch ., l. c., 79 . 
Mcnsro avec inscr. peut-être chr. B. A. C., 1897, pp. 571-572. 

,Duperré. (El Khadra) = OPPIDUM No-vvM. 

C. I. L., VIII, pp. 823, 975, 2031, n° 9643. Cal, l. c., p. 197; 
A tl . anh., f. 13, Miliana, 63. 

ne inscription relative à des martyrs indigène (Gsell, B. A. C., 
1897, p. 573) semble indiquer l'existence d'une commu nau té cheé
tienne en cette ville, au commencement du rve iècle. 

Évêché. More., CCCCXXXIII.- Toul., iVatwét ., LXXVIII. 
BE:\TAXTILTS (Venantius) Oppidonobensis, 484 . Notit., Maw·. 

Caes., 64. 

Cette ville a eu des évêques jusqu'au commencement du vmr siècle : 
XEci:r:o).,ç. Li tc du 0p6•,o; "A) •• !;ctYoptYoç. Gelzer, By:;ant. Z eitschl"lft , 
II, 1893, p. 26. 

l\1emo1·ia des apôtres St Piel'l'e et St Paul, antérieure à l'an 
400: C. I. L., VIII, 21496. Memo1·ia des Saints: Ceselia, Flora, 
~Mw·cia, T1jJasius, Vitalis. Tipasiu est probablement le héros de la 
Passio Tipasii (Anal. Bol!., IX, 1890, pp. 116-123) . Martyt· 
(li janviet•) de l'an 297 ou 298 . Cfr. Monceaux, Ilist. litt ., III , 
p. 129; Gsell, B. A. C., 1897, p. 5n. 

On a trouvé encore quelques pierres ayec le monogramme du 
Christ: Rev . .!(1·ic., IV, p. 473. 

Dupleix. = CARTILI? 

L 'Itin . cl'Ant. (p. 6) la place à 12 milles (15 selon un manuscrit) 
de Lar CaEtellurn, ct à 12 de Gunugu = Sidi Brahim. Di,; tan c 
exacte, 17 kil., entre les ruines de Dupleix = Oued Damons et 
celles de Si di Brahim. Cfr. Cat, Essai ... , p. 140 ; Bull. de Co1n p. 
A(I'ZC., I, 1882-3, p. 134. 

A tl. m·ch. f. 4, Cherche!, I. 
Cw·tili ne figm•c pas dans la liste des évêchés, à moins qu'on 

adm ette une grosse faute de copiste et qu'on l'identifie avec Catula 
qui a cu un évêque en 484 : 

ARATOR Catulensi'. Xotit., Maw·. Caes., 48. 
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Ferruch. (Sidi) = 0Bom? 

C. J . L ., VIII , p. 795: All. arch., f . 5, Alger, 3. 
Sidi F crruch est sur l'emplacement d'un évéché, car on a trouvé 

clan les ruines les restes antiques d'une ba ilique baptistériale . Gsell, 
M. A., II, p. 258. Voir Bérard. 

Comment s'appelait cet évêché? P eut-être Obori , car des deux 
Obori qui se trouvaient en Maurétanie (Notit., Mau1·. Cae ., n°8 72 
ct 126), le Géographe de Ravenne en place un sur la voie d'Icosium 
à Tipasa : Atl. O.I'Ch., f. 5, Alger, 3. Un des deux évêchés étai t 
vacant en 484 : Nolit., Maur. Caes., in fine. 

PETRUS Obo1·itanus, 484. Nolil ., Maur. Caes., 72. 

Outt'e l'église baptistériale dont on a parlé plus haut (G ell, l. c. ; 
de Rossi, Bull. di arch . c1·ist. , 1878, p. 32), on a trouvé une chapelle 
fun éraire con acrée à saint Laurent (8m X 3m40). Dédicace et épi
taphe en mosaïque, de la ccoode moitié du ve siècle : C. I . L , VIII, 
9271 ; de P achtère, I. M., no 363. 

Sarcophage chrét . Rev. A(ric., i8Gi , p. 3-5. 
Lampe chr. : B . A. C., 1901, p. CLxr. 

Fodda. (Pont de l 'O .) 
Voir Lamartine. 

Ghorfa des Ouled Meriem. 

A tl . ar·ch ., f. i4, Médéa, 9 . 
Église à 300 mètee de la Ghorfa, sur le Koudiat Zahrir, à l'en

droit appelé onk ct Tlata. Ba e de colonnes encor e en place, cha
piteaux ioniques : A tl . m·ch ., l. c . ; Gsell, M. A., II, p. 245 . 

Ghorfa des Ouled Selama. 

All. arch., f. 15, Akbou, 37. 
Église de 2.! 111 x 24, avec abside de i2 mètres de profondeur : 

Bull. cle Co1·r. A(,·ic ., 1885, pp. 1i6, 527. Une des pierres em
ployées dan le mausolée de Ouled Selama porte la date de 439. 
G ell , M . A., II, p. 3. 

Gouéa. (I\.h. el Djouhala.) = CAPUT C JLANI? 

L'Itinéraire d'Antonio marque iG milles entre Caput Cilani ct 
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S ufa ar= Dolfusville, alors qu'en réalité il y co aurait un tiers de 
])lus. 

P eul-t;tt•c y a-t-il erreur de copi ·te dans les chiffres et faut-il lire 
xxvr au lieu de xvr. Cfr. A tl. al'ch., f. 14, .\Iéùéa, GO. 

Cc Ca put Cilani est, selon toute probabilité, le limes c.\ PUT CEL

LENSIS p·otit. Dignit., Occid., XXV, 14 et 31; XXX, ü et 18; Ca
gnat . A1'1née I'Otnaine, p. 757) Ct l'évêché CAPUT CILLEK IS . 

More .. CXXXIV. -Toul., Maurét., XXI. 
FORTIS Caput Cillensis. 484. Xotit., 1.-faul'. Caes., 38. 

On y a découvert une église baptistériale de ~3m x 12"' 50 . Le 
font · consistent en un bassin circulaire de 1 mètre de profondcue ct 
de 0"'80 de diamètre. Il y avait au si une chapelle da ns le castel
l um; sous l'église, un cayeau contenant un sarcophage orné d'une 
ceoix grecque pattée. Hsell, M. A., II, pp. 1U8-200. 

Gueydon (Port) ou Azeffoun. = H:usAzGs? 

C. ! . L., VIII, p. 763. 
L 'identification de Rusazus avec Port Clucydon repose surtout sur 

l'i nsct·iplion mutilée (8üü1) trou\·éc à Daouark, au sud d'Azeffoun, ct 
sm• laquelle il est fait mention d'une lom• rebâtie par les R us . .. tani . 
D'aprè · CTsell, Atl. arch., f. 6, Fort-::\ational, 71, il ne manquerait 
pr obablement que 3 ou 5lettr·cs au plus. Cfr·. _,-1tl. w ·ch .. l . c., 71. 

É vèché . .\.fore ., CCCCLXX.- Toul., }tlaw·ét., LXXXVI. 
IDOXICS Rusaditanus, 48L ~'lotit .. Afaur. C.ws., 60. 

l\écropolc dans laquelle plusieur pier·rcs tumulaires portent un 
croissant avec une croix grecque. Mercier, B.A. C., 1885, p . 349. 

Guitoun. (BLAn) 

Atl. w·ch., f. 3, Alger, 54. 
:Iausolée chrétien a\ec restes de sarcophage. La décoration trè 

1·i che 1·appelle <'elle ùe la basilique ehrétiennc de Tigzir-t. Cne piHre 
])Or tc un calice flanqué (le deux. poissons. Il paraît datee du n ·e ou 
du ye sièrle ct a voit· été devé par quelque puissant prince indigène, 
Fi r mus. pal' ex<'mple. 

Le. fondations d'une t-glise ,:ont visible~ à une cen ta ine de mètres 
de ce mausolée. Gsell, B. A. C'., 1!l05, p. 1ü; M. A ., II , PP- 412-
417 ; C'. R . . 1cacl. de· Inscriptions, 1808, pp. 481--HJO; J1él ., 
1890, p. ÎÛ. 



L'AFRIQUE CHRÉTI'El\'NE 45 

Hammam Righa. = AQUAE CALIDAE . 

D'apeè l' Itinéraire d'Antonin , cette vill c trouvait à XXIV milles 
de Cœsarca. C'e t bien la di tance de H"' Rig ha à hcechcl. 

C. I . L ., III, pp. 8Hl, 202(3 ; A tl. a1 ·ch., f. i 3, Miliana, .2 . 
Évêché. Moec., XLlV.- Toul., 111attl'ét ., VIII. 
Morcelli alLl'ibuc aux A.quae de ifauré tanie des évêques qui ne lui 

appartien nent probablement pa : 
J amtarius Aquen( sis) d'o i.t les copistes ont fai t Aquina, Aquena, 

son ai-disant iègc ép iscopal, en ajou tant ensi:; au lieu de si.· 
à Aqucn, de même que d'Apis an(ns) , ils ont fait A pissanen
sis, au lieu d' A.p iscn is . Comme le Concil e de Cabal' Ll ·si tenu 
en Byzacène ne fuL composé, poue ain i diee, qu e d'év que 
maximianiste de ceLLe pt'ovincc, il es t peu probable que quel
qu'un y sai L allé de la Cé arien ne. Nous avo ns clone a Ltübué 
ce J ao uarius de39J auxAq uaed la Byzacènc. (Vo ieTuni ie: 
É êch non identifiés .) 

H elpidius . Morcelli le eapporte aus i aux quae de Maueétanie, 
avec on co mpétiteur RepaNdus, uniquement paece qu'il a 
sousctiL ava nl l'éYèquc d J\Ialiana (I , i J - ). Mai cm peut 
objecter qu'il a doon a signa Lure après un évéque de la Pro
consulai ee(Sttlulos)etquesoncomp titeu rdonati tea ouscrit 
entre deux évêques de I roconsulaire, ce ux de SulLûo · et de 

L a1·es (I, i 97). 
D'a illeur. , il fa ut bien le dire, l'argument tiré de la place 

qu·occup la sousct·iption des évêque , en 411 , n'a pas geande 
importance, cae on n'y remarque aucun ordre géogt'al bique. 
On ne peut clone pas avoir à quel Aqt~ae ont appar tenu Helpi

dius ct Rcpara Lu s . 
l\ous avons pourtan t 'préféré les a ttribuer aux Aquae de 

Pt•ocon ulairc (Voir Tu ni ie : I-1" cl Baghla). 
Crescens de 4-3 . Morcelli l'a ttribue encore à la M aurétanie parce 

que, elit-i l , il était , cl 'aprè Victor de Yitc, métropolitain de 
i ZO 'vêquc (I, 7, ?3), et que la Mauréta nie en comptait autant . 

Cet ae
0

ument vau t tout a us i bien pour la Byzacèoe 
que poue la :YiauréLanic, cae si celle-ci en avai t, en 484, i 26, 
celle-là en omJ) Lai t ii5 . 

Mais la pt'euvc la plu IorLc que Cre cens n'appartenait pas 
à la Maurétan ie, mai bien à la Byzacènc, c'c t que \ ictor 
de Yite, d'après le co ntex te, ne parle que cl'rvèqucs de ceLLe 
dernière pt·ovince. (Voir Tunisie : Évècllés non id entifié . 

Aquae de Byzac.) 
Il ne r esteeait clone aux Aquae Calicl ae que 

JA:\1' ARIU Aquensis, 4 ·1. 1\-otit ., M cml ' . Caes ., 2-L 
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Au nord de la ville, on voyait naguère les reste d'une ba ilique 
dont l'ab ide en saillie mesurait 6 mètre de largeur. La longueur de 
l 'édifice était de 2Qm x 15 de largeur . 

Dans les ruines mêmes de la ville, un édifice de 17 mètres de lon
gueur , accosté d'un bâtiment plus petit et ornée d'une colonnade, ur 
le devan t, était sans doute une autre ba iliquc. 

A la nécropole antique, on a retrouvé plusieurs sarcophages 
portant des emblèmes chrétiens : Berbrugger, Rev . A[1·., VIII, 
1864 , pp. 347-353 ; \Vaille, Bull. de Co1'1'. A[1·ic ., 1, 188:2-3, 
pp . 34:2-353. 

Imilaen. = LAR CASTELLUM ? 

L 'Itinéraire d'Antonin (p. 6) place Lar Castellum, selon quelque 
manu 01·it Jar Cast ., selon un autee Castelliw·, à :2..! mille de Car
t onnas= Ténès, et à 12 de Cartili. Or, d'après le Guide de l'Algé
rie, p. ü2, IIachctte, 1ü06, il y aurai t 38 ki l. de Ténè au bordj des 
Beni Haoua, lequel se trouve dans le voi inage d' Imilaen, et 15 
en tre Dupleix ct ce même bordj. 

Atl. w·cl1., f. 12, Orléansville, 37. 
Évêché. iorc., CCCIX.- Toul., MatmJt., LVI. 
RESTITUTUS Laritanus, 411 (I, 208), donatiste. 

lsmaïl. (Bou) 
Cfr . Castiglione. 

Isser de Kabylie. (Oued) = UsAR? 

Plusieurs savants voient dans l'Usar de Pline (II. N. , Y, :2, 21) 
ct du Géographe de Ravenne (Édit. P indcr c t Parthcy, pp. 157-158), 
l'Isser de Rabylic : Tauxier, Bttll . des Antiq. A (1·ic., II, 1884, 
p. 1ü4; La Blanr·hèrc, Bull. de Coi"J'. A(l'., II, 1884, p. 137; 
Cat, Essai ... , p. 38. 

Pour G cll (A tl. w·cl1., f. 5, Alger, 56), l'Isser serait plutôt le 
Serbès de Ptolémée. Dans cc cas, l'Csar devrait être cherché un peu 
plus à l'O. 

Eu sc ba ant sur l'ordre que suit le Géographe de Ravenne dans 
·on énumération des fleuves de la Maurétanie Césari enne : (' ar, 

Agilaam, Mina, ira, etc., on peut conjecturer que l'Csar e t l'Oued 
Djcr-Mazafran, l'Agilaam · Chinalaph, le Chelif : Tauxier, l. c., 
La Blancbère, l. c., p. 135; Cat, l. c., p. 38, etc., ctc.Flumcnzer , d'où 
serait venu son nom à l'O. Djcl', devrait alo t•s sc chercher à une des 
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ruines, a sez maigres du r e" tc, sit uées ur le borel de ce tte rivière, 
à Bou Medfa, ou Atatba, par exemple . 

Évêché. More., CCXXXIX.- Toul. , Matwét. , XLIV. 
PAUL S F lwnenz·eritanus , 484. Notit ., .111"aur. Caes., 30. 

Kalaa. 

A tl. arch ., f. 1:..,, Orl éansville, 102. 
Cette ville romaine importante, perchée , ur une crête à pic de troi 

cô tés et accessible se ulement ver· l'E., entourée de deux remparts, a 
peut-être été un des nombreux Cas tella décorés du titre d'évêché . 

On y a tro uvé Je re tes d'une égli e, avec colonnes, à 80 mètres 
environ de la ])Orte elu S.-O. A tl. anh., l. c. 

Kherba. (El) = TIGAVA munie. 

C. I . L ., VIII , pp . D75, 2030. 
Mentionné par l'Itinéraire d'Antonin à 32 mille d'Oppidum 

1 ovum = Duperré et à 22 de Cas t. Tingitii = Orléansville. La pre
mière distance est beaucoup trop forte, il faut probablement changer 
XXXII en XXII; la seco ndee t à peu près exacte, 34 kil. Guide de 
l'Algérie, 1906, pp. 71-72; A tl . arch., f. 13, Miliana, 34 . 

Il y avait une com munauté chrétienne à T igava dè · la fin elu 
m e siècle, pui que le vétéran 'ripa iu y a été martye (Passio 
Tipasii, 8). Ce martyre aurait eu ·lieu de 295 à 299; probablement 
le ii j anvier 298. Monceaux, H ist. litt., III , p. 137 . Cfr. Passio 
T ipasii Ve temni (Analect. B olland ., IX, i 90, pp. iiG- 123) . 

Évêché . More., DC. - Toul., Mau?"ét. , CXVI. 
Il y avait un évêque vers 370 car une église baptistériale y fut 

ruinée pend ant la r évolte de Firm u . 
FRU ŒN"'l,IU , qui rebâtit le bapti t ère, après la défai te de cc 

chef indigène, vers 374 (C. J . L ., VIII, i 094G). était peut
être alor l 'évêque de Tigava. 

PRIM OS US, civita lis T zgavensis, 407. l-Iard., Coll. Concil., I , 
j) . 9.2:2. 

PALLADIUS Tigabitanus, 418 . De gestis cwn Emerito, i. 
CRESCES pout' C1·escens Tigabitanus, 484 . 11-olit., Niaw·. 

Caes . , 68. 

Débris d'architecture, avec monogramme constantini cn, qui pro
vienn ent an clo ute d' une ba ilique: C. I . L. , VIII , 21407; Bull. 
de Con· . a(1 ·ic ., 1882, p. 23. - Jarre avec graffite chl' . C. I . L. , 
VIII, 22G36, n° 18 ; Toul., Maw· ., p . 160; :\1onceaux , Bull. Antiq. 
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Fr. , 1903, p. 7û-8.- Dédicace métrique du baptistère; C. I. L. , 
VIII, 10(W.i = 9 1497; Bull. d'Or., 18ü8, p. 21:2 . Insee. en quas i 
versu qui devait être placée à l'enteée d'un cimetiè t·e : (( /Iic pax 

Christt aelei'IW uwJ·etur »(Ive siècle). C. I. L., VIII, 10047 =214Q8 . 
Cft•. :\-Ionreaux. Revue Plalol., 1900, p. i:Z:>. -Dédicace à Constan tin 
aYec cln·isme : C. I. L., VIII, 22378. Colonnes mi lliait·e avec 
rht·i me : C. I. L., VIII. 2:257~-2:?:>77. 

Kherb a. 

C. I . L., VIII, 214üG; A tl. arch ., f. i:l, Miliana, 37. 
Clef d'arcade aHe monogramme. Gsell, M. A., II , p. 21U; B tûl . 

d' 01 ·an, 1898, pp. 20û, .211. 

Lamartine. (Près de) 

Au pont de l'O. Fodda. 
É pitaphe chr. Bull. des AnlifJ. de France, 1ü02, p. 270; Bull. 

cl'01·., 1898, JI. 243. 

Lapér ouse. (\Iatifou.) = RusGUNJAE. 

C. I. L .. YIII, pp. 70:2, 974, 1074, nos ü2n-0230; A tl . arch., 
f. 5, Alger, 30. 

É vèc:hé. 1\Iot·<·., CCCCLXXI.- Toul., Jfazt~·ét., LXX X.YI I. 
l"\ CuERIA 'l'S ~Yuguniensis et }\us,r;unimsis (A.1; Raugll

I'Îensis (B1 Y3); Rrwguniensi~ (B2) ; Xuguniensi:; et Rus
gumensis (C .) ; Rusgu1·iensis (~ 1 . Y1. Y3) ; Rusgunensis 
(\";1); RusgunuPJt.~is (. '5); Lusgw·if'nsis (Vt); R rmgutiensis 
(Y:?); legatus fli'OVinc. },faw·et. rnesar, 419. IIat·d . , Coll . 
Conc .. 1, 11 . 1230. 

BO~IF.\.CICS Ru,~gunirnsis, 484. ~Yolil., Mau1· . Caes ., 63 . 
LUCH'S, à l'époque byzantine : B. "1. C., 1900. p. 145. Au 

ù(•but du Yll" sièf'lt• (Diehl. Afrique by::., p. 2ô2), il y aYait, 
à H.usguniac. une population cht'Nienne et pt'obablemen t un 
éYèque : C. 1 . L., YI Il, 0218 . 

Peut-ètt·e H.uRg-unirc était-il encot'c éYèché au commencement du 
nJt6 siècle. l'::ucr7ovi"'. Liste du (:Jpovo; ''.\).e;avop\•m; . Gelzce, By::. 
Zeitsch ri(/, II, 18ü3, p. :26. 

Basilique épiseopalc de 34m Ox lü. Inscr. «.Am Deo aete1·no », ct 
ancienne table d'agapes qui aurait appartenu à une église primitive 
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datant a u moins de la fin du rve siècle ou du commencement elu ve : 
C. 1. L. , VIII , 9256 . Cette basilique a été construite par un certai n 
Flavios u-vel qui y a dépo é un morceau de la vra ie Croix : « De 
sancto Ligna C1-uc:is Ch1'isti Salva tOJ'is adlato atque hic silo, 
Flavius Nuvel, ea; prœposit:is equitu1n annigerorum junim·u?n, 
filius aturnini, viri per(ectissimi, ex comitibu.·, et Colliciœ? 
honestissimce {œmince, pronepos Flavi L aconi, basilicam vota pro
missam atque oblatam, cu1n conjuge Jo.fonnica ac suis omnibus 
dedicavit >> . (Cfr . B . A . C., 1900, p. 147 .) 
~oT.\. - Pour les a utre r eliques de la vraie Croix retrouvées en 

Aft·iq ue, vo ir Ou m cl Adham ct 1\:h. cl :via el biod, déj)ar tcmeut de 
Co nstantine. 

Déteuite probablement par les Vandales, cette basilique a été 
r es ta ueée à l'époque byzantine pat' les soins de Mauritius, le comman
dant de t roupe qu i tenaient gaeni son à Rus"' uniae. Chapelle funé
raiec ue l 'e mplacement du porche pt' imitif :B.A . C., 1900, p. 139. 
Tombe en mosaïq ue de l'évêque Luciu , de Maurice, de ses deux 
fill es, Patricia et Consta ntia . La mosaïq ue de nefs couvrait une 
su per fic ie de 700 mètres carrés : B. A . C., 1900, pp. 132-138; de 
Pachtèrc, I. M ., no 3-Hl . 

A ga uche de l 'église, baptis tèee, avec pi cine de· .forme rectangu
laire : G~cll , C. R. de l'Acad. des 1nscr . , 1900, p . 48; M . A ., II, 
pp. :2'2:2-:2:2.7. Avec le bap ti stère, nombt'cu ·c dépendances qui corres
pondent peut-être à un monas tère : Chardon, B . A . C., HJOO, p . 139. 

Épitaphe chr. byzantines : C. 1 . L ., YIII , 9:2 18 ; R ev . A (i·ic., I, 
p. 59 ; 1\Iuséecl'A lgeJ·, no 19:2; dédicace avec hei mcàYalcntinieo e t 
Valens, 364-367 : C. 1 . L ., VIII, 22531; B.A. C., 1897, p . 570. 

Letourneux. (Dereag. ) 

C. 1. L . VIII, p. 2034. ; A tl. a1·ch ., f . 23, Ten iet el liac\, 31. 
Letourneux e ·t bâ ti sur un centre romain a ez important : Rev. 

A (1·ic ., VIII , p. 4:23; Bull. de Con·esp . A (1·. , II, p . 454. On y 
a trouvé de feagm cnts d ·arcb itcc ture de bas c époque c t l'épitaphe 
d' un diacre appelé Safidu Fau t in us : C. R . de l'Acacl . cl'H ipp . , 
190:2, p . xx . Il y ava it probablement là une ville don t le nom e 
t eeminait par I mNA: C. I. L. , YIII , 215:20 . Cft• . i ll . rn ·ch ., l. c. 

Maelma. 

A tl . aJ·ch., f . 5, Algee, 16. 
Édifi ce ·c terminant en absid e. Bcrbruggcr, R ev . AfT ., Y, p. 446 ; 

Atl. Cli'Ch., l. c. 
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Masqueray. (Sou r Djouab.) = RAPIDI. 

C. I. L. , VIII, pp. 788, 1971; nos 20834, 2083G, :..,2548 . A tl. 
a 1·ch ., f. 14, Médéa, 90. 

NoTA. -Une in cription trouvée en 1910 par Charrier (A tl. arch., 
Supplément) mentionne !artins Turbo, procurateur de la Mauré
tanie Césarienne, ons Hadrien, et vainqueur des Juifs de la Cyr(·
n aïque en l'an 110. 

Évêché. More., CCCVII. -Toul., Maurét., LX..UIII. 

HESTITUTUS Lapidiensis, 48L Notit., Maur. Caes., 61. 

Dans le grand cimetière de 1'0., on a découver t des r estes de 
mausolées, des sar cophage en pierre, des stèles ornées de grossières 
sculptures. 

Le eul objet certainement chrétien a été un bas-relief représen
tant un vase avec deux colombe affrontées et deux flambeaux . Atl. 
a1·oh., l. c. 

Matifou. 
Voir Lapérouse. 

Médéa. = LAMDrA ou LAMBIA. 

C. I. L. , VIII, pp. 792, 1974, n° 225G7; .Atl. arch., f. 14, 
Médéa, 48. 

MorceUi (CCC) s'est trompé en donnant à Lambèse Felix Lambien
sis de 411. Cet évêque appartient trè probablement à Lambdia = 
Médéa, appelée également Lambia pat• Ibo Khaldoun (Hist. des 
B e1·bères, Trad. de lane, II, p. o). Dans la discussion qu i 'éleva à 
son sujet, à la Conférence, les évêques mandataires so it de catho
liques , soit des donati tes, ignoraient ce iège ; cul, un certai n 
Optatus, évêque donatiste de Mauré tanie, lui rendit témoignage . 

FELIX Lambiensis, donatiste, sa ns compétiteur catholique , 411. 
F elix Lambiensis infirma liu· (I, 201 ). 

Toulotte s'est également trompé en identi fiant cet évêché de Lam
hia avec Lambafundi de 1 umidie (LXXXII) . Voit· Constantine : IIr 
Touchine. Quant à Felix Ambiensis, de484, qu 'on a voulu a us i attri
buer à Lambia, Cfr. Ambia ci-après, Évêchés non identifiés. 

Médéa a eu de évêque ju ·qu'au commencement du nue sièc:lr : 
Aapiio:. Liste du 8povoer "AÀE;o:vop<vo~. Gelzer, Byzant. Zei tscln·ift , II, 
1893, p . 2G. 
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Ménerville. (Benian mta Souma.) 

C. J. L., VIII, p. 768 ;A tl. arch. , f. 5, Alger, 48, ct Supplém ent. 
Dans un des montant de la porte de l'église , fragm ent d'architec

ture hrétienne (rosaces). 
Deux chapiteaux corinthien de s tyle chr., dans la maison Grenaclc

Delal)Orte . Atl. aTch. , l. c. Cie. Col des Bi ,Aïcha. 

Menz a bent es Soltan. 

A tl. arch. , f. 24, Boghar, n° 80 . 
Une ab ide, un hémicycle, de fragments de colonn e, etc ., avaient 

fait croire qu 'on sc trouvait en face de re tes chrétiens. Mais il n'y 
aurait cu là , paraît-il , qu 'une mo quée à l'époque berbère . Cfr . 
A tl . a1·ch., l. c;. upplém ent . 

Mérachiche . 

Atl . w·ch., f. 1.2, Orléansville, 41. 
H.uifl e en blocao-c d'une vingtain e de mètr de côté, avec deux: 

petite abside à l'E. 1 tl . arch ., l. c. 

Mera hba. (Beni) 

itl. ct~ ·c lz. , [. 13, Miliana, 5. 
Pierre ornée d' un monogramme du Ch ei ·t en r elief. Cette pierre 

paraît avoir servi de clef de voùte. Elle provient probablem ent d'une 
église . (Vue par un des missionnaire établi à aintc-Monique .) 

Mers e l H adj ed j . = H.usuBBICARr. 

L'Itinéraiec d'Antonin ril entionne cette ville à .24 milles de H.u gu
niac. Di tance exacte . Identifi cation acl mi epar Vig·neeal, Ruines de 
la K abylie, p. 175; Mercier, B. A. C., 1885, p. 343; Gavault, 
B. A. C., 189-, p. 134. C'est peobablemcnt le Cast . Subica1·en e 
d'Ammien Marcellin (XXIX , 5). AtL. arch ., f. 5, Algee, 51. 

Évèché . More., CCCCLXVII, CCCCLXXVI. - Toul., Maw·ét., 
LXXXVIII. 

Morcelli a fait deux év 'chés de celu i-ci: Rubicaria eL R usubic
caJ·ia. C'c t une crrcm, car la suppre. sion de la ·.rllabc << su >> ne 
peut être due qu'à un copiste négligcnL. 



462 L'AFRIQUE CHRI::TJEN.'E 

Il y avait à Rusubbicari un évêque dona ti tc en 371-37:2, époqu e de 
la révolte clc Firm us, à qui il fit ouvt·ir les portes de la ville : « De 
Rusica~·sensi episcopo vest~·o qui cum Finno pactus pe1·hibetu1· . » 
(Variantes : Rusicatensi, Rucatensi, Rusica:=ensi.) Aug., Epist. 87, 
10. l'\otons qu'il ne peut s'agir Lle Ru icade = Philippeville, puisque 
la révolte ne s'étendit pas de ce côté. 
CO~STA~TIUS Ru.wbbicarir>nsis ('1.); Rusubicariensis (V .), 

-Hl, dona ti tc, :,;an adversair·c catholique (I, 1ûi). 

P.U:LIXUS Rubù;ariensis, 181. }\olit., Mau1·et. Caes ., 77. 

Miliana. = ZuccnABAR? 

C. I. L., YIII, pp. 820, 2028. Ju qu'à ces derniè t•es années, 1\Ian
li ana ou ~Ialliana a.-ait été identifiée avec Mi lia na; mai il semble plus 
pr·obable qu'elle occupe l'emplacement de Zucchabar. Cfr. l\'lcrcicr, 
B . A. C., 1888, p. !)(j; G ·ell, At!. r(}'(;h., f. 13, Miliaua,70 . 

Évèehé. More., DCCXIV. -Toul., ltlaw·ét., CXXXIV. 

MAXL\IL\.'\TS, episc. plebis suboabbaritanae (X. Y.), 411 (I, 
135). Il a pour compétiteur le donatiste 

GER~LL l ~ Zugabbaritanus (I, 182). 
STEPIL\.XU~ Zucabiaritanus, 484. ~Yotit., Maw·. Caes., 20. 

Piet•res ornée du monogramme elu Cht·i~t. Rev . . 1(n'c., no -Hl, 
p. G2. Pilastt·es d'une (>glise ornés de <·eps de vigne ct de gl'appt•s de 
rai~in. B. A. C.,1!)01, p. cuv.- Insct•. cht·. C'. l. L .. \'III , !)027; 
une inscl'. de l'an 311. pr·obablcmrnt cln·éliennr : B . • L C .. iüOï, 
p. ccxLn, Bull. des Antiq. rlr• F1·., 1!)08. p . 2!)1. 

Moudjebeur. 

At/. arch., f. 24, Boghat•, 2. 
IU•mieyele orné de sept <:olonne . En avant, une crypte voù léc : 

église? Rev. Aj1·ic ., XVI, p. 80. 

Mouzaïa-les-Mines. 

Atl. a1·ch., f. 1:3, l\-1i.liana, :~:3. 

A 3 kil. au X.-0 ., grotte de chrétiens. Un quartict' de roc porte 
une gt·andc croix latine. Époque romaine ou turque? Ret' . A(l'ic., 
i8oo, p. 308. 
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Mouzaïaville. (E l Hadjeb). 

C. I. L. , VIII, pp. 796 , 19T; All. w·ch., f. 4, Médéa, 1. 
Cfr . Bcrrouaghia, ct, aux Évêchés no n identifiés, 'l'hanaramu a. 
A 300 mètres des ru ines, à l'E ., existait une ba iliquc de 20 111 x 10. 

Au milieu de l' abside , tombe d'un évêque tué en 495. Dans la nef, 
de ux autres tombe , dont une d'évêque. R ev . A(1·ic., I , p . 53; no ô, 
p. 72; no 30, p . 474; n° 59,}). 357; Rull. d'Oran, 1900, p. 8 1. -
Magnifique lampe ·bréticnnc en br·onzc, de 0 111 74 de hautcu e. Doublet. 
Musée d'Alge1 ·, pp. 50, 91; R ev . A[1·ic., 1863, p. 310. - arro
phage chrétien : Rev . A(hc., X, p . 363. 

Novi. 

Atl. m·ch ., f. 4, Cherche!, 15. 
Épitaphe de Petru aYcc chrisme . Rev . A[1·ic., 1865, p. 2.:..2. 

Orléansville. (El Asnam) =CAsT. TrNGrrrr. 

Cette ville e t placée par l'Itinéra ire d'Antonin (p. iü) à:..,:.., milles 
de Ti O'ava munie. , (dis tance exacte) . La borne milliaiec (22-8 ) 
trouvée à 21 k il. à l'E. d'Orléansville acb · ve de fixer ce tte identifi
ca tion . 

C. I. L., VIII, pp . 8:..0, 975, 2031; Atl. a1·ch., f. 12, Orléau -
ville, 174. 

Castellum Ting iti.i a cu pt·obablcmcnt les évêques qui ne ftgurent, 
ue les listes ép iscopales, qu'avec la su cripti ou de Castellanus. 

Les évêques n'éceivaicnt pas toujours, u effet, les deux ou troi 
terme qui formaient le nom de leur iègc . Du re tc, les borne mil
liaiees elles-même·, qui indiquaient la di k'\ncc à partit· de Cast. Tin
giti i, ne por'Lcn t que A CAS'l' . (C . I. L., VIII 2:2580) . 

É v·ch . Moec ., CX.LV. - TouL, Maurél., L'\.III cL XXIX.. 
MAH.~US sacerdos c t probablement le fondatcm· de la ba~iliquc 

ct l'évêque de cette ville à cette époque. 3:24 . (C. J. L., 
YIII, 9711 .) 

SEVEH.INGS, episc . Castellanus (;\ . V.), 4ii (I, 180) . Donatiste, 
sans compétiteur catholique (I , i 80) . 

CEREALI , dont I idorc de Séville (De riris illustr.), parle ainsi 
(aun . 431) : « Cerea li s Cas lel lanensis Ecclesicc Episcopus . Hic 
dum apucl Carlhaginien em Afric œ Provinciœ urbem venisset de 
fid e Sanctœ Trin.itatis cum l\Iaximiano Ammonan itaru m epi _ 
co po concertatus est ... .. >> (Biblioth. Vallicell., Cod . C. , 23, 
fol. 317. Cfr. Évèché non ident. de Tunisie : Ammonanitro . 
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VOC01 lUS ou Boconius- Buconius Castellani l.fauretaniae 
oppidi, episcopus : Gennadius, De Vù ·is i llustribus, 78 . 
Biblioth. Nation., Cod. 1701, fol. 34. Il vivait vm·s 460 
(Cave, De Script. eccl., ad. ann. 4û0). 

REPARATCS. Il n'est connu que par on épitaphe sur laquelle 
nous lisons qu'il occupa le siège de Castellum de 465 à 475 
(C. I. L., VIII, 0709). 

P ETH.C Castellanus . ....Votit., 484, Maw·. Caes ., TS . 
?\OTA. - Morcelli ne mentionne, comme nou venons de le 

diee, que les deux premiers et le dernier. Toulotte (XXIII) 
le~ sépaee, di tinguant entre Castellum et Cas tellu rn Tingiti i. 
IIalm, dans son Index geograplticus, à la suite de l'Ilist. de 
Victor de Vite (Monum. Germaniae his to1·. , Tomi III , 
pars pn·o,·, p. 7 4), attribue Petrus Castellanus au Castellu rn 
que l'Anonyme de Ravenne (III, 8) place sur la rou te de Ru
succuru à Sufasar. Cfr. Elephanta1·ia. (Voir ci-aprè : Évêchés 
non identifiés.) 

a) Basilique dite de SLReparat, de :2üm X lû. Elle était entière
ment pavée de mosaïques. De Pachtèrc, /. M., no 451. L 'une d'elles 
indique l'époque de la construction, année 3:2-1, après J .-C. (C. I . L ., 
\'III , 9708). - Autres inscriptions : cc ,'-,'ancta ecclesia », cu le ttee · 
combinées (0710); cc semper pax,, (9712); Monceaux, R evue Phi
laZ. , iOOO, p. 1:23; cfr. Berbruggcr, Rev. A(1·. , 185ü, p. 428; 
18û8, p. 144. La mo aïque de la tombe de l'évèquc Reparatus da te 
de l'ann(•c 475 : Cfr. Ibos, .Notice SUl' la mosaïqne d' OI'léansville, 
Algee. 1803; Héeon de Villefosse. B . A. C'., 1888, p. 4:37 . - Deux 
au tre· mosaïques funéraires, tombe double, sont de 4ü8 c t de 47-1 ; 
H . A. C., l. c. 

b) Il y avait une autPe église sur l'emplacement actuel de l'hôpital 
militait·e. Dupuch, Essai sur l'Algérie ch1·., p. 27:{; Moniteu1· Algé
l·ien du 14 octobre 1843. - A 500 mètt•es de la basilique de Repa
ra tus, au milieu d'un cimetière cheétien, restes ùe deux chapelles. 

c) Enfin, sur les borùs du Chélif, rive gauche, une a utre chapelle 
ou memot'ia, qui contenait de:s reliqnes : 1o de St P ieNe et de 
St P aul : C. I. L., VIII, 0714-0715 (monogeamme constant inien); 
2° de Ceselia, Petrus, Paulus, Sewndilla: C. l . L., VIII, 071ü; 
:~ode Getula, },[axinws: C'. I. L., VIII, 0717 = 21610. Cfe. G ell , 
M. A., II, pp. 23û-247. 

NoTA. -Pour toutes les autres localités où ont été vénérées des 
r eliques de Saints Apôtres, voir Guelma (Constantine) . 
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Orléa n sville et Ponté b a . (Entre) 

A 3 k il. d'Ol'léansville, ruine d 'une villa romaine . Tombea u ou
terrain avec mo aïque, e t deux ép it. chrétiennes ( C. I. L., VIII, 9713), 
du 2 novembre 46 et du 2 décembee 474 : R ev. A(ric ., I , i 56-
i -7, p. 182 ; de P achtère, l. c., n° 453. - Célèbre lampadaire 
cheétien, en bronze : de ·Ros i, B ult. di A1·ch . c1·ist., i 8 5 , p. i r> . 

Ourt i n' tarou m an t. 

1 tl . m ·clt., f . G, F ort-National, 97. 
Ma usolée renfermant quatre caveaux avec sarcophages . IL· ont du 

ve iècle . P eut-être le tombeaux de la r iche fa mille chréti enne qui 
habi tai t à Aguemmoun Oubekkar. Voir ce mot . R ev . A(r·., 1, 
pp. 176-18 1; de Vigneral, R uines 1'0m aines de l'Algérie, p. 8 . 

R as. (Bou) = A RSENNARL\. 

C. I . L ., VIII, pp. 838, 2032. L 'A.rsennaria de P line (Il. N., V, 
i 9) . Identifica tion acceptée ommunément, bien que les di ta nces in
diquées pa r l' Iti n raire d'Antonin (u milles de Quiza munie. et 
xvm de Cartennas) ne co rr espond ent pas à la dis tance r éelle . Pour 
la dern ière, e n particulier , il fa udt·a i t le double, car il y a - '! kil. 
entre Tenè et la mai on J obrctcau, pl'ès de laquelle sont le R . R. 
d'Ar cnnaria . (Ca1·te des Étapes de la }JI'OV . d' ilger, Jourdan , 
iü04 .) Cft•. A ll. w·ch. , f . i 2, Orléansville, i 3 . 

Évêché. More., LIV . - Toul., Maurét ., X I. 
P HILO A 1·sinna1'itanus, 484 . . N olil. , 1\faur. Ca es ., 03 . 

Romanette. (Fme) 
Voit• mir . 

R ouina. 

All. a1 ·ch ., f . i ' , Miliana, 51. 

Clef d'arcade avec colombe et monogramme . Rev . A ( ric ., III, 
i 58-9, p. i5i ; IX, 1865, p. 52. 

30 
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Roumi ou Ksar Tala. (Ksa1·) 

.1tl . arch., f. 5, Alger, 7a. 
R s tes d'un édifice qui parait avoir été une église . Gsell, M . . 1., 

Il, p. 217. 

Saneg. = {.;su AZA. 

r. l. L., VIII, pp. ïüO, 19ï3, no 9:2:28 ; Atl. arch., f. 24, 

Boghar. 51. 
J<~vèché. 11orc., DCX.CIV. --Toul., Maw·él.. CX.X.XI\'. 
DO.:'\A.TIA'IUS Usinaclensi.~, 484. Xotit . , Mato·. Ca es . . :?ü. 

S:fi.sifa. (Kh. de) 

All. a1•ch., f. 14, Médéa, 116. 
(Tl'anù édifice avec colonnes. Itglisc? .1/l. a1·clt., l. c. 

Smir ou Oued Ouerk. 

Atl. a1·ch .. f. 34, Chellala, 57. 
Fragment d'épitaphe latine avec le mot pa.r . Joly, Rev . A(1·ic., 

LUI , 1900, p. 17; .1ssoc. (mnç. pow· l'avancement des sciences. 

Lille, 100D, p. 883. 

Souk el Khemis. = TA TIL TI. 

L'Itin. d'.\nt., p. 1:2, place Tatilti entre Auzia = Aumale ct 
At·as = Tarmount; Souk el Khcmis des Ouled Mesellcm étant le 
seul ren tt·c important entre ces deux Yille:;, on a songé à y placee 
Tatilti . bien que les distances ne concordent pas J>arfa itcmcnt. 
Masqucray, Bull. de ColT. A(1·ic., III. 1885, p. 118; Cal, Essai ... , 

p. 18(). 
A tl. rm.:h ., f. 1:>. Akbou, ~39. 
Évl;r·h(•. More .. DXCIX.- Toul., Ma1n·ét., CXIY. 
DO:\A'lTS Tifiltensis, 484. Xotil., Maur. C'aes., 13. 

Itglise, à tt·ois nefs, de 2ûm:?3x 13; chapiteaux. d'ordte ionique 

decadent. 
Sous l'église, tombe creusées dans le .ol ou con truites en 

moellon ; cercueils en bois, bijoux de style barbare . Rev. A fr·., 
188:3, p. 2.11; Bull. des Antiq. a(r., 1884, p. :308; Bull . de Co1'1'. 
a(r. , 188:2, p . 218; 1885, p. 1:20; Gsell, JI. A., II , p . 2U1. 
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Souk et Tlata . 

Yoie Gh l'fa des 0d Meri cm. 

Staoué li. 

Atl. a1·ch .. f, 5, Alger, ~2. 

Dédicace avec chr• i ·mc à on lance e t à Magnence C. I . L. , 
YIII. 2255.2. 

Tablast. 
Voir Tabla t. 

On c demande oü placer le limes Tablatensis indiqu é parmi le 
clisteicts militaires soumis à l'autoeité du Comte d'Afrique (~Yotit. 
Dignit ., Occid ., XXV. 13 c t 31) e t l'epis('opus Taùlensis de 484 
(~Votit . , l'.Ia u r-: Caes., GO) . 

On indique hab ituellement T ablat ( 1tl. w·ch ., f. i!, Médéa, 8) 
au sud de Sakam dy. 

Mais à 'l'abla t on ne tr uve pas de ruine· r omaines . Il n'y en a 
qu'à quelqu es kilomètr·cs plus a u noed, a u I\:ou cl ia t cl Azari, oü elles 
couvrent un espace cle 350 à 400 mètr·es de cô té, c t emblent n'être 
que les reste d'une for·tcec sc : Gecnadc-Delaporte, Rev. Af,·ic., 
XIf, 18G8, p. 143; XXIV, 1 80, p. 474-5. 

Pcut-ètr·c scea it-il permis de cheechcr d'un a utre côté . OL', au 
.-E. elu Djm·juea, rive ga uche de l'O. Sahel, à 9 ou 3 kiL au N. de 

Tazmalt, il y .a un Yill agc appelé a uj oued'hui Tabla.st (A tl. w ·ch ., 
f. 1::>, Ak.bou, 30) . 

On y l'Oit de nom breu e pier·ee ' de Laille: Devaux, L es K ebaïles dtt 
Djwjura , p. 199 ; Aucap itaine, Rev . A fric ., IV, 18-9-üO, p. 421 ; 
MCt·eier·, B . . 1. C., 1885, p . 35:> . 

Le limes Tablatensis a pu paefaitemcntètee là, SUL'I'eill antle .-E. 
du m on Fel'l'atus, tandi · que le limC's Tubusubditanus urvcillait. 
le ~.-E. , c L le Bidensis l'intéricm· . 

i le limes Tablat a é té là, là a us i a dù être l'évêché du même 
nom. 

Évêché. f ore., DXX.XYIII. -Toul., Ma w ·ét ., C\'1. 
}Iot'éell i a donné à Tabla : 

[;' rbanus Ta len~is . C'e t certainement une err ue. Cet évêque 
doit appattenie à Tl.tala d Byza lm Voie ce mot. 

Ql:ODVGLTDEUS Tablensis, L184 . ... Votit ., Mau1·. Caes ., 60. 
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Tachachit. 

Atl. a1·ch., f. 15, Akbou, 27. 
Abside d'une église. Iercier, B . A. C'., 1885, p. 353. 

Taga. (Bou) 

A Il. a 1·ch ., f. 23, Teniet el Had. 78. 
Bâtiment rectangulaire de 23111 X 1:2. 'l'race· de trois nefs, au fond; 

à I'E., une abside. Église1 G cil, Atl. arch., l. c. 

Takitount. 

Atl. arch., f. 3, Alger, 54. 
Fùts de colonnes, ehapiteaux ioniques de l'époque chrétienne . Voie 

Blad Guitoun. 

Taksebt. 
Yoir Tigziel. 
Au "' .·0. de la ville, près du rempart, basilique ct chapelle. La 

première a 38111 x 18; la seconde 10111 x 8. Gsell, 1lf. A., II , p. 202 . 

Tala Bounane . 

. !tl. arch., f . 0, Fort-1Tational, 91. 
Sépulture :renfermant des bracelets ct des bagues en fer ct en 

bronze. 
Sur le chaton d'une de ces bagues, monogramme cons tantinicn. 

Ail. ar·ch., l. c. 

Tamda. (Aïn) 

Aïn Tamùa e t sm· l'emplacement d'un bourg romain : R ev. 
A(l'ic., IY, p. 40; XIII, p. 310; Bull. de Cot'l'. A(1·ic., II, p. 73. 
On y a trouvé le restes d'une égl ise de 2210 13() de long sur 14111 30 de 
large . Gsell, M. A., II, p. 100; A tl. arch ., f. 14, Médéa, 83. 

Ce pourrait ètrc l'évêché de TAM.I..nA que la ~Yotice cite avant celui 

de Voncariana. (Voir Évêchés non identifiés.) 
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T aourga. = TIGISI? 

Tigisi ne peut êtec Taourga que pour ceux qui pla en L Rusuccuru à 

Delly : Carelle, Étude sw· la JCaby lie, I , p . 438; II , p. 181 ; Ber
bruggce, R qv . A (l'ic., I, 1856-7. pp. 497-490; Yigncral , Ruines 
1·om ., p.176;::Yicrcier, B. A . C., 1885. p. 316; Cat, Essai ... , p. 00 . 
Cfe. Atl . m·ch ., f. 6. Fort-:\Tational, :2-i. 

Évèché. Moec ., DCIV.- Tou l., ltl aw·ét ., CXVII. 
SOLE.YINIU Tigisitanus (X . V.), pour lequel a signé son al

lègue R e Litutu' (I , 135) . Il parait a>oir pour compéLiteue un 
PA CIIASIUS qui ne t cpaeait pas plus ta ed. 
P AS L ATUS Tigisitamts, 48 !. ~Yatit., llfau1·. Caes ., 27 . 

Tenès. = C.\RTENNAs. 

C. 1. L., YIII . pp. 824, 973, 2031, no 9563; AtZ. atch., f. 19, 
Orléansville, 20 . 

L a mention de maetyes indigène: dont le nom fi gu ee Ut' l'insee. 
969.2 indique l'existence d 'une communauté cheéticnoe à la fi n du 
m 0 siècle . 

Évêché . Mor0 . , XXXVIII. -Toul., 1\Iaurét., XXII. 
H.O GAT , donati -tc, avant l'a nn ée 300. Aug ., Epist . 87, 10 ; 93, 

1 ; Conti'Cl Epist . Pw·men ., Lib. I , c. 10, 16. 
VIN CE:\TTIU , ver 408, succcsscm· de Rogatus, donatiste. 

« Ragato cui successisti. » Aug., E]Jist. 93, 1. 
PEREGRINO " . PeuL-êtec le P crcgrinu dont ile t pa rlé clans la 

lcLLre 170 (in initia et fine) de ai nt Auo-u tin à Maxime de 
Ca t·tcnna . Cfe. Epist. LXXI : << Car·issima (rat1·i et caepisc . 
P e1·egrina. » Année 4r . 

H.USTICUS, 41.8 . De ge lis cum Emm·ito, in initia . - Catho
lique . 

VICTOR, ver~ 450 . Gennaclc de r-i1·is illust ., c. 77 : « Viclol' 
Cartenn., Nfa w·etaniœ civitatis, episc . » (Biblioth. Nation., 
Cod . 1791 , fol. 3-1.) 

L CIDU Cw·ten nitanus, 48L Nolit ., Maw·et . Cae ., 50. 

NoTA. - Cartennas é tait encore évêché au commcnccmeDt du 
VT!l0 ièelc : KapT~"'l· Liste du G.oovoç "A).<Çavoprvoç. Gclzer, By:::ant . 
Zeitschri(t, II 1893, p . 26 . 

:Mgr Dupuch parle d'une ba ilique chréti enne qui a urai t été teouvée 
au rT.-E. de la ville. Il n'en ubsi Le plu rien. Elle tait pavée n 
mo. aïque. De P achtèr , 1. M ., no 415. Le B . A. C. (i 89 l, p. 36 ) 
parle d ' un édifice t erminé en abside qui c trouve au N.-0. de cette 
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même ville, au lieu dit Kenisia. Jiemoria des SS. Egusa, Satur
nina , Simplicia: C. I. L ., VIII, 9U92. 

I nscr. cht•. avec palme ct poisson de :3;)7 ou de 457 : C . I. L ., 
VIII, !)()!):~; Rev . A(1·ic., 1878. p~ 160; Bull. d'Oran, 1900, p. :3Ç) l ; 
Héron de Yillefo. e, B.A. C., 1888, p. 4:37.- In c. chr . : « De Dei 
ela/a. I n his }JI'œdiis Pabii Sulpicii Chrysogoni >>. B.A. C., 18Ç)4, 
p. :3:59. :\Iosaïques funét•aires: de Pachtère, l. c., nos .U ·-Hï. 

Thiour. (Sidi ben) = YAGAL? 

Placè par J'itinéraire d\\.ntonin (p . lü) à 18 m ille;, de C'a t. Tingi lii 
= Ol'léans·ville, c l it 18 milles lle (fadaum Cas lra . Or, de Sidi ben 
Th iout• à Ol'léansvillc il y a :25 kil. et à Inkcrman n, le Gada um 

Castra de D<'macgbl (Uéogmphie de la Maurétanie Césarienne 
correspondant au dépat•tcmcnt d'Ot·an, p . ::>3). 2:2 kil.; quant à 
Saint-Aimé, le CTadaum de :\lercicr (B. A. r., 1888, l'· 93), il y 
en a :H . Cf. "ill. a ,·ch .. f. 1:!, Ol'l(•ansvillc, 1:>9. 

Jtv0ché . ;\lore .. DCLI.- 'fou!., .IIaudl., CXXY. 
lYIIGCHX l'a,r;alilanus (• ·. V), 411, donatiste, ne parle pas de 

eomp<'titcur catholique (I, 208) . 
CL"\.üDICS T'agalilanus, 484 . ~Yulil., 1\1aur . Caes ., 2G. 

Tigzirt. = Rcscccl:RL"? 

r . ! . L., VIII, pp. ïli'j, Hl37 . Lïnscl'iption qui rend prohablc 

l'identification de Tibrzirt avec Rusuecut·u est la dédicace « Genio 
munie. Rus.~uccw-u » (899;) = ::20710) . • 11l.1u·ch ., f. 6, Fort-~alio
nal, :~ 1. 

Cne communaul(• chrétienne y existait dès le me siPcle. Épitaphe 
de l'an ~\.)!) (<tsell, B. A. C . . i8Uü, p. 217). De ce tte v ille 
était ot·iginait'e !'ainle Marcienne. mat·t;vrc ;;uus Diocl~lien (Acta 
Ma rcianae, 1). 

EY<~ch!". ;\lot'<'., CCCCLXXIX.- Toul.. }.fattrét., XC. 
FORTU. "ATUS, episc. plr·bis Rusucncrilanae, 411 (I, 135) . Il 

a y ait pour compétiteur 
OPTA.Tl'.::-1, episc. Rusuccurilanus (I. 176). 
::.\I:'\ELLl"~. ~Yicellus pour }\igellus (~5); ~Yinellorttm w·J·en

sis (C); Rusurensis (A1• ~5); RuszuTensis (X 1. ::\'3); Rusur
n·anen is (• -i); legatus p1·ovùtciae Jfau,·. Caesar. (liard ., 

Coll. Con cil., I, p. 1:2.>0) .• \.nuée 410. 
IETTC. • ou .iVetcun Rusuœurilanus, 48-i. ~Yolil . , 1\fatlf'. 

Ca.es., 5 1. 
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Peu t-êlre et évêché en tai t-il encore au xr6 iècle ou le 
nom de Pcvozopoupcov. Liste cle Léon le Sage . Be ercgiu , 
Pandectae Canonum, II, Annotationes, p. 142. 

Deux ba iliqucs : l'une au 1\'.-E. , sur l'emplacement d'un sanc
tuaire le aturoe, cle 40m X 21; elle e t du milieu du v 0 ièclc. 
L'autre au .-E., de <~Om x 13m 50. La première c t flanqu ée d'un 
bapti tère en forme de croix. Le font ont 1rn 80 de diamètre. n 
n'a r·ctrouvé dans es ruines qu 'un eul monogramm e co rl Lanlinicn; 
en r·cvanch , la croix monogt•. implc ou acco"Lée de l'alpha el de 
l'oméga est assez fréquen te . - A ci nquante rn· tres de la première, 
cntœle · deux basiliques, église de 18m 40 x 0, bâtie ·ur des tllermes . 
Une autte église, chapelle cimitél'iale, de .20 111 10 x 11m 50, dans 
la néceopole orientale. cp t dédicaces métriques sur mo aïque : 
Ga vault, Ruines 1'0maines de 'P ig~irt , pp. 5-00, 97-103; G cU, M. A., 
II, 104-306. Pour toute le mosaïques retrouvées dao les di ver c · 
ba iliqu cs de Tigzirt, cft•. de P ach tèec, /. JI., n os 338-343. 

Des re tes de bois carboni é , rclt·ouvé clan toutes les l'Uincs, 
témoignent d'un ou de plusieues incendies. G cll , l. c. 

Inscr . chr. de Domitius R ufinus, magister liùe1·aliwn litte,·a
rum: B. A. C., 18V6, l· 218; autee iosc. chr . , B . A. C., 1010, 
p. ecu. 

Tik oubaïne. = Twrsr ~ 

Poue ceux. qui admcttenllïden tification de Ru uccuru avec Tigzirt, 
Tikoubaïnc doit être Ti ()'i i, que la Table de Pcutinger et l'Itinéraire 
d'Anton in placent à 12 milles de Rusuccuru (C. 1 . L., '\III, p. 766) 
ur la l'Ou tc de Ru ucctu·u à Calama de Maurétanie . 

Atl. al'ch., f. 6, Fort<'\ational, 51. - C.fr. Taourga . 

Tipasa. = TrPA A.. 

C. 1 . L., \'III , I p. 707, 074, lû73; n~ 0:?90 = 208 9; A tl . cwch. , 
f. 4, Ch eehcl, 38. 

Tipasa a cu une commun auté chélienne cl s le commencement du 
m e ièclc, témoin une épitaphe de .238 (C. J. L., VIU, 9:? 9 = 
2083o) et d'autee i n cr1ptw n aotér·icurc à la paix. de l'Égli c 
(C. 1. L. , YIII , 20 92-4) . Elle a u a martyre sainte al a, lor de 
laper é uti on de Dioclé tien (Passio Salsae). 

Évêch . More. , DCXIII. - Toul.. Mau1·ét., CX.X . 

• 
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J CSTI PRIORES. Leurs neuf sarcophages, retrouvés dans la basi
lique d'Alexandre, sont probab-lement ceux des premier s 
évèqucs (C. I. L., VIII, 20!)œ). La dédicace métrique sur 
mosaïque qui les mentionne semble dater de la fin du 

Ive siècle. 
ALEXA.~I>ER. Leur successeur qui a fait hàlir ce t te basilique. 

l~pitaphe métrique de cet évèquc (C. I. L., \'III , 20905). 
POTE~Til'S, vers 446. Lettres de saint Léon . Epist. XII, i,9; 

Pat1·ol. lat. ~ligne, LI\', pp . 646-ü:J3; Rev. arch., i906, 8, 

p. 30::>. 
Il est peut-èti'C le mème que celui qui a composé la dédi

cace métrique, sm· mosaïque, de la basilique de Sainte-Salsa. 
1\Junera quae cernis ... Milieu du v• siècle (C. 1. L. , YIII , 

~0014). 
REP.AR.\.TUS Ti],asitanus, 481. ~Yotit., Mmn·. Cars ., 00. 

La ville s'élevait sur trois promontoil'cs : 

i 0 Sur la colline de l'O. qui a gardé Je nom de Ras cl 1\.cnisia, cap 

de J'(·gli:;e : 

a) A l'intérieur des murs sc trouvait la grande basilique. Elle 
avait neuf nef~. 52 mètre de long UI' 43 de large. Le baptistère y 
attenant avait 6 111 50 de côté; les fonts, 3m4Q de diamètre. Dédicace 
et inscription métriques: C. I. L., \'III, 20910-20012; G cll, Mél., 
XIV, pp. 3;)7-371; M. A., pp. 317-3:2:3; A tl. arch., plan, no 22; de 
Pachtère, 1. M., nos 371-3Î7. 

ù) A l'cxlél'icur des murs, dans le l'imetièrc, thapellc funéraire de 
l 'évèquc Alexandre : ~2m 80 X 15m 4::> en moyenne; car ell e forme un 
trapèze irrégulier. "Cne dédicace métrique sm· mosaïque mentionne 
le «Justi p1·iol·es » dont nous avons pad3 plus haut. Fin du p;e 

siècle ou commencement du ve. - Épitaphe méteiquc de l'é,·èque 
Alexandre, de Basilius, d'Astania, clarissima femina: C. !. L ., VIII, 
2090;), :20007, 20008. A droite de la nef, une t able d'agapes, en 
maç-onnerie, de 3m35 de diamètre : Gsell, lJiél., XIV, pp . 389-392; 
M . A., II, p. 333; A tl. arch., plan, no 32; de PachtèJ'e, l . c., 397-
402. Pierres tombales en mo aïquc du cimetière de 1'0 . De Pach tère, 

l. c., 403-40 L 

2o Entre la colline de l'O. ct la colline centrale, dite tf'mplensis, 
rglise de :32111 x 1Gm 80. (Gsell, Mél., l. c., pp. 3::>::>-3::>6; 1\I. A., Il , 
p . 323; A tl. arch., plan, no 2i.) 

:3° Sur la colline centrale, sanctuaire dédie à sainte Salsa. Il 
a urait été bâti, d'après l'auteur de la Passio Salsae, 3, ur l'empla
remcnl de l'ancienne synagogue. Mais cet Mifice n'a pas été retrouvé : 
Saiut~Gérand, B. A. C., i892, p . 466, etc . ; D uchesne, C. R. de 
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l' i cad . des I nscn'pt ., i 92, p . ill , e tc.; G cil, 1\.Iél., 1894, pp. 291-
450; 1895, p . 3 -13; M. A., II, pp. 33 c t suiv . 

4o ur la colline orien tale: 

a) En dehor des mur., dans le cimcti re, était la ba iliquc de 
aintc- al a qui ne fut d 'abord qu'un cc b1 ·eve admodwn taberna

culum » de rrn de côté. Cette chapelle une foi tran formée, peut
ê tre pae l'évêque Potcntiu~ , mesura 30 111 GO de longueur : CT cll, 
M. A., II, p. 323; A tl. a1·ch., plan. no 33. 

b) A quelque di tance ver l'E. , une petite chapelle fun éra ire de 
9 111 50 x 4 111 üO. Dédicace métt·iquc : C. 1 . L., VIII, 9313 = 209'>3; 
G cll, l'vi . A .. II, p . 337; A tl. m·c/1., plan, n° 3"1. Déd icace à sainte 
Sal a (20914); une autre dédicace avec cc même nom (20015), ct, de 
plus, l'épitaphe de Fabia alsa (20013) . Ck Gsell, M él . , 1891, 
p . 180; de Pachtère, Z. c., nos 378, 390. 391. 

Le corps de la aintc avait d'abord été mi dans un tombeau païen 
elu mc iècle. Au mil ieu elu y c ièclc, il y eut tran lation des relique , 
mais on oc ait oü celle -ci ont é té placée , dans l'a bside ou dao le 
·ar cophagc de Fal ia Sai a : G cll , Mél ., L\.I. p. 233. 

P ierre tombales avec mosaïqu du cimetière de l'E. De Pacbtèrc, 
l. c., nos 392-396. 

Un mausolée chr . et un arcophagc avec le symbole du h'ln Pa -
tcur ont été trouvés sur la colline orciclcntale, dans le cime tière : 
G cil, Mél., l . c., pp . 404-443; M. A ., II, p. 410. 

Tou t près, un caveau che. orné de peinture : Gsell , M él., l. c., 
p . 380; M. A., II , p . 333. - Déd icace . avec chei mc, à Con tance : 
C. 1 . L ., YIII 22-55; M él., 1800, p. 417. 

Il y a v ait à Ti pa a un mona tèrc de religieuse : Sanctimon.ia
lis dans la Pas io Salsae, 3. 

Nous trouvons m certaines piceecs fun éraire de ymbole chré
t iens de la plu haute an tiquité : cL ri mc', ancre , poi ons, etc . Cfr. 
Gavau lt, R ev . A(ric., 1883, p. 479. 

P lu ieurs sarcophages offeent au si des scènes symbol ique de 
l 'ancien ct du nouveau Testame nt : J .-C . ous la figu re d'Oeph c; 
Gava ult, R ev . A (1·. , 1883, p. 3.:23; le Ch t·i t assis avec le . ymbole 
de qua tre ai ons, et Moï e frappant le rocher : R ev . A(1·ic ., 1893, 
p. 114 ; C. R. Acad. des I nsc., 1 92, p. 248. 

Il y avait une colon ie juive à Tipa a . Passio al ae, 3. 
On a re trouvé près de Teipasa une borne mill iaire aYcc le monogr. 

du Chri t : M él ., i 8ü0, p. 417 . 
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Tipasa et Cherchel. (Entre) 

C. I. L., VIII, 22ü57. 
I n c. relative à des martyrs, dont le nom a été gravé clans une 

patèt•e d'argent : And,·eas, Joannes, Cosmas : C. I . L., l. c., 
Waille, B . • 1. C., i803, p. 83. 

Toubia. (H•) 

Prè du confluent de l'O. Djenane et de l'O. IIcllal, qui se jelte 
.dan le Chott el llodaa, à 80 kil. S. d'Aumale, ct à 70 à l'O. de 
Msi la, il y a un Hr Toubia, qui rappelle exactement le nom de l'évê
ché de Tubia (Gat, l.laur. Cés., p. 5). Cft· . Évêchés non identifié 

:\oTA. - On lit Tabia sm· la carte de l'état-major a u ~""~""" . 

Vialar. (Tessem~il.) 

C. l. L .. \'III, :2132U; A il. al'ch ., f. 23, Teniet cl Il ad, lû. 
Fùts de colonne', chapitPaux l'O!'inthicn,;, quelques sarcophages 

taillé· dan: le roc. Rc~tc::; d'une petite église (communication vet·

bale de ~I. le curé de Tiaret). Toulottc. 

Yerroum. 

Yct·roum est bâti sut· l'emplacement d'un centre romain et indi
gène, de 7 à 8 hectares. (Rer. A(1·., IL p. 271; III, p . :330; Cat, 
Essai SI/l' la Jfaw·ét. rés., p. 1 Hl; :'Il l't'Cier. R . • 1. c., 1888, p. ü3). 

Atl. w·ch., f. i2, Orléansvil!P, :Jü. \'oit• Evêcl1és non identifié. : 

-Giru mons. 

Zerga. ( Pt·è de la Koui)ba.) 

At!. co·ch., f. 1:2, Orléansville, 7-!. 
Quatt•e gronpes de ruines a sez rapprochés au milieu desquels 

g isent de nombt•eu 'CS pierres à moulure~. (Chapelle?) 

A tl. ar·ch ., l. c. 



2 ° Dé partement d'Oran. 

Abdelli. Cid i) = TEPIDA: ?" 

Le Tafcla d'El Bekl'i , Description de l'Afrique sept., Lrad. de 
Jane, p. 318; A ll. arch ., f. 31, Tlemcen, 33; B. A. C., 11) 2. 

]J . .20 . 

Aimé. (SL) OLl Djidioua. = GADAU~I C, T.R.\? 

Placé pae l'Itinéeait'e cl'.A.nLonin à 25 milles de Mina = Relizane 
c t à 18 de Yagal = Stùi ben Tlùour . Iclentificalion adm ise pat' Cal, 
J.1Jaul'ét . Cés., p. 201; !\Icl·ciet', B. ~ 1. C. 1888. p. 93; Dcmacgllt, 
Bull . cl" 01·., 1880, p. 85, Je suppose un peu plu· à l'O., à Inkcl'maon. 

A tl . w·ch ., I. 22, Ammi Moussa, 3 . Yoir Évècb non identifiés: 
Calab um. 

Aïssaouat ou Aouissat. (Kh. des) 

Atl. a1·ch ., f. 22, Ammi :.\lou sa, 129 eL non 1.27 (\Yaldcck-R·JU ~ 
cau). 

Deux in O::l' iplions chr. : Bull. d'OI'an, 1890, p. 407 . 
Autl'c in c. récemment clécouYet·Lc relative à des marlyl'S : 

111emo1·ia ?1un·tu1·um Feliounis. A. . P., 3J1 = 400 de uotl'e ère. 
B . 1. C., 1908, p. ccr. 

Écho de lu ttes entee donati les cL caLholiques, alors Ll'è vive . 
Cfr . Augus Lin, Cont1·a Epist. Par·m ., II, 3, 6. 

SculpLm·cs de l'époque chr . avec le monogeammc . . 1tl. a1·ch ., l. c. 

Ammi-Moussa. 

C. 1. L., YIII , pp . 832, 203 : Atl. a1·ch ., f. 22, Ammi 
.Mou a, 6 1. 

In cripLion de l'an 339 indiquant la construction d'une demeure 
fortifiée par M. Aurclius Yascfan, vil· per(ectissimus, au dont • 
indigène roman i é : C. I. L., VIII, 9725 = 21331. 



476 L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 

I~pitaphc d'un au tee chef indigène : C. I. L., VIII. 21:-'3:2; Revue 
A fn·c., VII, p. 316; X, p. 313. Ce deux chefs indigènes ne parais
sent pas avoir été chrétiens comme le propriétaiee elu château de 
Kaoua. Voir ce mot. 

Lampe avec cheisme: Revue Af,·ic., 1807, p. 170. 

Andalouses. (Les) = C .\.STRA PUERORU~I? 

C. l. L., VIII, p. 20:>2. L'Itinérait•e d'Antonin (p. G) place Castra 
sur la roule du littoral, à 26 mille~ de nil va C'olonia ct à 1 mille' de 
P01-tus Divinos, rades ùc Mers el Kebir ct d'Oran. 

Cette dernièt•e di lance est exacte, cm· on compte 27kil. des Anda
louses à Oran: Guide d'Afgùie, p. 00; .ill. nl·th., f. :20, Oran, 7. 

Épitaphe cht• . de 333 : C. l. L., YIII, 21GGO; Bull. des Antiq. 
A{I'ÎC., I, p. 20!). 

Arbal. = A.o H.8GIA . 

C. l . L., VIII, pp. 838, Oi5, 980, :W18, n° :21G28. Cfe. 21663; 
A tl. arch ., f. 20, Oran. 33; Cal., E~sai ... , p. :200. 

Évêché. More., CCCCLXI.- Toul., Jfaur'ét .. LXXXIV. 
VICTOH. RPgiensis, 481. .J.Yotit., Ma!ll". Caes., 51. 

Chapelle de 1601 x 12, entourée de tombes: Gsell, M. A ., II, p. 170. 
Trois épit. ehr. elu Ive siècle, dont la plus ancienne e t de 3-!5 : 

C. !. L., \ïii, 07U3. Les deux autt·es sont de 332 et de 391 : 
C. 1. L., VIII, 2HH0, :21G-!:~. Les épitaphes chr. du ve et du 
Yie iècle sont fot'i nombreuse . Outt·e le C. I. L. , \ ïii, 0704, 
:21641, etc., de .• 1 ntiq. A fric., 1883, p. 200 ; 1881, pp. 286, 379 ; 
1883, p. 101; Bull. rl'Q,·., 1882, p. 5o, ~O.i, 268; 1883, p. 272 ; 
1886, p. 41; 1804, pp. 222; 1897. p. 408, etc . 

Lampe elu·. Bull. d'O/'(/n, 1803, p. 222; C. I . L., VIII , 
:2204:2, 17. 

Arzeu, 8 1-Leu. = PonTus MAGNus . 

C. 1 . L., YIII, pp. 835, 975, 2002, nos 035ü, 10136, 10457, 
10450; .Ill. arch., f. 21, Mostaganem,:>. 

Épitaphe clu·étiennc : C. l. L., VIII, 9787; Rcv. A ( 1·ic ., 1878, 
p. 333; Bull. d'01·an, 1882, p. 268; 1883, p. 272; 1804, p. 222. 



L'AFRIQUE CHRÉTIENN E 4ï7 

Bénia n. = ALA. MILIARIA. 

C. 1. L., VIII, pp. 834, 204.2, n° .21572; A tl. ar·ch ., f. 32, Mas
cara, 9;j. 

Év 'ché . Moec., XXVI.- Toul., Maw·ét . , III. 
De in crip tions (C. 1. L., VIII , 21370-4) n us font co noaitre deux 

noms d'évêqu es inconnus ju qu'ici : 
NE.VIE A~U~. qui fut évêque de 40 ~l à 422 : C. 1. L., VIII , 

.21570. 
DONA TU , qui, âgé de 80 ans, mourut après 439, 2 1571. 
"Cn autee évêque dont le nom manque e t qui « requievit in fide 

Evangelii >> : C. 1. L., VIII, .2157.2; G eiJ , C. R. de l'Acacl . 
des b~sC I'., i 899, p. 276 ; F ouilles de Benian. Publications 
cle l'A sociation hi torique de l' J (1·ique du ~Yo1·cl, pp. 20-42; 
Héron de Villefo e, B ull . des Antiq. cle Fr., i900, p. ii4; 
Moncea ux , R.ev . Ph ilol. , i90\J , p . 157. 

MEN. I U Alamilia1·ensis, 484 . .Notit ., N1aw·. Caes ., 33. 

Ba il ique avec crypte de :2610 80 x lG. Derri èr e ce lte crypte, caveau 
qui contenait sept tombeaux, dont plusieurs é ta ie nt antérieur à 
l'égli se : G ·el l, M. A., II, p. 178. Plusicur per "onnagcs autres que 
le évêq ues mentionnés plus haut y ont é té enterré : 

L a sœur de l 'é vêque Ncmcssanus, Julia Geliola, morte en 42.:2 
(C. 1. L. , VIII, 21570); le prêtre Yictor, en 433 (VIII, :21574); le 
prê tre Cee cens, en 434 (21573); le diacre Mauru. , en 439; le pr·êtrc 
Dona tu , en 44G . Au mili eu de toute· ce épulturcs est celle de 
H.obba, sœur d 'Honora tus, évèq ue donatiste d' Aquae Sit·enscs . Cette 
r eligieuse , tuée en 434 par le trad iteurs, c'est-à-dire par les ca tho
lique , elon le langage donati tc, fut vénér ée comme martyre . Il 
es t probable que la fondation de la basilique eut pour cause le culte 
r endu à cette martyre . 

Cc sanctuaire, po té rieur à 4:34, c ra it antérie ue à 439, date de la 
mort du diacr·e enterré avec un évèq ue so u le porche ct mort en 
439. Les débris de char·bon dont le ·ol é tait jonché prouvent que cc 
monument a été détruit par le feu. 

Bridj. (A.ïn el) 

C. 1 . L . YIII, p. 2058; A tl . a1·clz., f. 31, 'l' lcmccn, iG. 
on tL' UCtion de zom x i3, avec abside. P eut-ê tre chapelle . Gsell, 

A tl. ar·ch., l. c. 
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Chanzy. (Ali b n Youb) = C.\PUT TAsAccoRA. 

r. J. L., VIII, pp. 841, 2030. Identification admise en particulier 
par Gsell (H. A. C., 1002, p. :>2:3; Mél., 1903, p. 313). contre De
maeght, qui plaç-ait Caput Ta. aecora à Tcnira, bien que l'O . Tenira 
ne fùl pa un de: affluents de l'antique Ta ·accora (B. A. C., 1894, 
p. 81i) . Toulotte (Mattrét .. p. 70) propo.-e encore Ca tra Seberiana. 
Cfr. pour ce dernier vêché : Lalla Marnia. 

Lampe ornrc de poissons. Rev. A(,·ic., 1837, p. 86 . 

Damouni. 
Yoir Trumclet. 

Demana ou El Kenisia. (K ar) 

Atl. a1·ch., f. 22, A.mmi l\Ious~a. 80. 
Constt·uction rectangulaire de 23111 X 18. Le nom con ervé à la 

localité, Kcni:;ia signifiant église en arabe, indique peut-ètrc que cc 
son! le." re tes d'une l'glisc . . ttl. arch., l. c. 

Denis-du-Sig. (St) = TAsAccoRA. 

C. J . L .• YIII. pp. 8:31, 20!0, n° 0740. Cette inscr., trouvée à 
aint-Dcni::;, porte : (( Xumim (Ta ·ac)co(me), g 1mio flumin is. » 

Cfr. Cat. Essai ... , p. 202. 
Atl. arch., f. 21, Mostaganem, 23. 
J<: vèché. ~ore., DLX.."'(.Ill. -Toul., Jlau!'ét., CX.III. 
P OEQC.\.RI[S (pour Pectllli'Ùts) Tasrtccurënsis, 48 -L ~Yotit . , 

11Iaw·. ('ar>s., 108. 
Jtpitaphcs chrét. de 442 ct de 430 : C. I. L., \1II, 0731 et 9752. 

Derrag. 
Yoir Letourneux. 

Dublineau. (El Hammam) 

C. J. L., VIII, pp. 834, 2044; A tl. at·ch ., f. 21, llo tagancm, 8. 
Jtpitaphes che. C. 1. L., VIII, 9H7; Bull . d'Or·., 1807, p. 410. 

Lampe· chr. Bull. des Anliq . .A(1·ic., 1884, p. 383-
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Gu etna. 

C. 1 . L. , \'III , p . 20-13; A il . a1·ch ., f. 3:., 1a cara, 8. 
J~ p iL. d'un ou -d iacee: C. 1. L ., VIII , ·>1588. 

47\)1 

Nombeeu ·c épitaphes cht'. de ye cL YL0 ièclc : C. ! . L., VIII . 
p. 2045 ; Bull . cl ' Oran, 1882, p. 48 ; 1883, pp. 3-16-348 ; A ntiq. 
A fric., 1883, pp . 3 15-350. 

Hammam bou H adjar. = Ao DRACONES? 

L'ILinérait· d'Antonio (p . r) place Ad Deacooes à 14 mille 
d'Albulae = Aïn Tcmouchcnt c ~ à :24 mil les de H.egiae = Aebal. 
Di tances exacte . En con équence, l'identification de Ad Draconcs 
avec H 111 bou I-Iadjar e L généralement admi e : Demaegb t, Bull_ 
d' 01·., 1889, p. 5; Ca t, Essai sur ln Mattl'ét . Cé ., p . :211 ; G cU. 
Atl . w·ch ., f. 31, Tlemce n, 10 . 

Les list •s épi copalc oc placent pa' Ad Dracones paemi le évê-
ché . Faut-il suppo. CL' que l'Ectlesia Xurconensis ou Jful·conensis 
oit une mauvai e lecture pour Dmcon ensis? C'est po sihlc. 

· AUX I LI , episc . p lebis j\'w·conensis 411 (I, 135) . Cfr. Aug., 
Epi:;t. 250 : (( Domino dilectissimo et t•cneNtbiti {1·atri et consct
cel·doti A u.Tilio . >> Catholique, sans compétiteur dona ti ste . 

IADDA~I CS Mto·conensis, 484. M cw1· . Caes ., 102. 

Hammam b ou Hanifia. = AQUAE mENSEs. 

C. 1. L., VITI, pp. 83-1, 2048, nos 1745, 22594, 22595, 2259G; 
A tl. arch ., f. :3:2 , Ma ca ra, 18. 

Évêché. :VIot·c., XL.YIII. - Toul., Mnurét., IX. 
HO:\'ORATC Aclquesil·en sis (\1. V.) , 411 (I , 188). Donati te 

sans co mpétitcm . La tomb de sa sœur Rohba, mat·tyrc, a été 
trouvée avec celle de deux évêques, trois prêtre el un diacre 
à .\.la Milal'ia: C. 1 . L., VIII , 21670-4. Cfe. Bcnian. 

FE LIX Aquisil·ensis, 481. ~Yotit .. Maw·. Caes., 66. 
I nsee. cht·. de 577 : C. ! . L ., VIII , 97-16; R ev. A{l'ic., I , p. 470. 

Hillil. (L') = B.~LLEi\E p m esiclium . 

L'Ilinérai ee d'Antonin (p. 1-) le place à :..0 mille de Ca tt•a rova 
= Pcrrégaux, c t à 16 de Mina = Relizane . Dis tance à peu prè 
exacte·. Cfr . Demaeght. Bull. d'01·., 1889, p. 85; Ca t, Essai .. . , 
p. 20:?; Merciee, n. A . C., 1885, p. 335. -
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C. J. L., VIII, p. 2036; Atl. arch., f. 21, Mo ·taganem, 2ü. 
Voir Évêchés non identifiés : Baliana. 

Honein. = GYPSARIA. 

L'Artisiga de l'Itinéraire d'Antonin est généralement identifiée avec 
la Gypsaria de Ptolémée (IV, 2, 2), qu'on place aux r uine de la baie 
de Ilonein. Cfr. Demaeght, Geogr·. comparée de la pa1·tie de la 
11faw·étanie Césarienne correspondante à la province d'Or·an, 
p. 30; Cat, Essai .. , p. 15ü; At!. ar·ch., f. 30, 1 ·emou t' , 4. 

GE H.MAl CS Gypsatiensis (" . V.), 411 (I, 128), a contre lu i le 
donatiste 

FIDE~TINUS ou Fidentius (~ . ). On ne le voit poin t paraîtr e 
ensuite parmi les donatistes. 

Inkermann. 

A tl . arch., f. 22, Ammi :\Jous il, 1. 
Gadaum Castra, d'après Demaeght (Bull. cl'Or·an, 188!), p. 85). 

Cfr . SLAimé. 
Insc . chrétienne: Bull. des Antiq. A(ric., 1885, II , p . 102. 

Kaoua. (Chàteau de) 

C. I. L., VIII, p. 2036; A tl. arch., f. 22. Ammi 1oussa, 6:3. 
Chàleau entouré d'une enceinte polygonale. Au-dessus de la porte, 

inscr. chr. désignant sans doute le pt•opriétait·e : Spes in Dea 
F en'ni : C. I. L., VIII, 21533. Xous savons, en effet, pat' aint 
Augustin, que tel était l'usage de son temps; (In P salm, 53 
et 55, 1) . 

Kennada. 

Au S.-E. de Relizane. 
Voir Évêchés non identifiés : Ad Sinnada. 

Khial. (Aïn) 

C. J. L., VIII, p. 2038; Atl. a;-ch., f. 31, Tlemcen, 14. 
Épi t. chr. Bull . d'01·., 1888, p. !)1. 
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Lalla Marnia. = Nul\IER YRORUJ\r. 

C. I. L., VIII, pp . 831, 976, 2067, n° 10468, etc., Atl. m'Clt., 
f . 41, Lalla Marnia, 1. 

'at (Essai ... , p. 217) propo c d'identifier cette ville avec l 'év·ch(' 
d CASTRA EVER IANA. Il croit que cc nom a uccédé au nom trop 
long de Numceu Alex. evCl·ianus yeorum . Cfr. Chanzy. 

On peut objecter aYcc G ·ell qu'une in cr . d 50 (9 35) qui pal'lc 
de Castea Sevceiana a ét6 teouvéc près d'Altava, ce q11i emble 
indiquer que l'évêché en question se trouvait dan le voi inage 
de ceLLe ville . Lalla Marnia n'en c L pas, il est vrai, trè éloig n . 

Quoi qu'il en soit, voici l'évêque connu de Ca tra Seve ria na (More., 
CL VII . - Toul. , Maurét., XXXI): 

FAU TU Casti'Clseberianensis, 48-i. ~Yo t i t. , J.fauret. Caes., no'73. 

On a re trouvé sept épitaphes che. du n·e siècle . La plu .ancienne 
c t de 3-!4-348 : C. I . L., VIII, 9968; le autres ont de 339 
(21803), de 384 (ü967) . de 389 (21 06), de 392 (9975), de 398 (9977) 
cl de 390 (9971). Plusieurs autre sont elu ve ct du ,,e siècle. 

Beaucoup d'entre elles portent le D. }l. S. : Rev. A(1·ic., III, 
pp. 174-180; Bull. d'Oran, 18 6, p. 303; 1888, p . 91; 1890, p. 222; 
1891 , pp. 141, 269, etc. 

L amoricière. (IIadjar Roum) = ALTAYA. 

C. J. L ., YIII, pp . 8-!1, 975, .:W59, no 983-i, etc.; A tl. arch., 
f. 31. Tlemcen, G8. 

Évèché. :\lore., XXVIII.- Toul., Jfaui'ét ., Y. 
AV[S Altabensis, 48-i . ~Yotil., llfau1· . Cae ., 10. 
De Lt·ès nombrcu. c épitaphe chr. ont été re trou vt:cs en ceLLa 

ville; 3 1 sont du rv~ siècle. La plus ancienne est de 302 : C. I. L. , 
VIII , 9862. Une de 310 pol'Le le Diis M anibus Sacr·um, ainsi qu e 
deux au Lees de 352 et de 392; deux au Lres de 383 cL de 398 sont 
ornées du mono"'r. conslan linien. Cell e de 394 porte la croix clan un 
cercle; d'autre enfin ont pour symbole un arbre (de 331), une palme 
(de 390), une fl eur (de 3:3~), un croissan t : Bull. d'Oran, 1887, 
p. 287; C. I. L., l'III , 9841. Cft• . Bull. cl'Oran, 1882, p . 5-i; 1887, 
pp. 76, 286, 200, 299; 18 8, pp . 84, 86; i892, p. 132; 1895, 
pp. 69, 70; B . A . C., 1892, pp . 3i0, 314; J.lf él., 1896, p. 487. 

Leu. ( L) 
Voir Arzcu. 

31 
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Méchéra Sfa. 

C. I. L., VIII, p. 20:m; A tl. a1·ch., f. 33, Tiaret, 3 . 
Les Souama de Méchéra Sfa sont les mines d'une cité numide oü, 

çomme traces de la civilisation romaine, on n'a retrouvé que quelques 
pote1·ics ct une seule façade en pierres de taille. 

A se,; porte~, on aperçoit deux nécropole ; celle de la rive droi te 
de la ~lina et>t païenne, celle de la rive gauche, chrétienne . C'est à la 
principale tombe de cette dernière nécropole qu'on a trouvé la façade 
dont il est parlé plus haut et :ur laquelle étaient seulptés, très gro siè
rement du reste, une lampe, une colombe ct un poisson : de la Blan
chère, 11Iél., 1882, pp. 300. :~06, etc. ; Bull. des Antiq. A(1·ic., 
1884, p. 290.- Inscr. chrétiennes: C. I. L., VIII, 21531-21336; le 
no 21532 est du n 6 sit•clc, de 394 à 308. L'une d'elles, de 408, est 
ainsi conçue : « De ( donis) Dei et Chl"isti. CmùJ·i!ts Felix magister 
(ecit, votwn 1·eclrlidit Deo, prrca tu 1· pm suis pecca ti.~, salvifi.ce
lur >>. A. P., :360 = 408. Plusieurs pierres tumulaires sont ornées 
du chi'isme : Bull. dPs Anliq. A(l'., 1884, p. 200; 1883, pp. 189-
190; Bull. d'O/'(/n, 1802, p. 2i4. 

Mediouna. 

,J tl. a l'Ch., f. 12, Orléansville, iOi. 
Chapiteau de basse époque JH·ovenant peut-être d'une chapelle. 

Atl. a1·ch., l. e. 

Merdja. (0•1) 

C. I. L., VIII, p. 2036; .ltl. a1·ch., f. 12, Ol'léansvillc, 13i. 
Épit. chl'. C. I. L., VIII, l. c.; Bull. rl'Omn, 189 L p. 241. 

Mostaganem. 

C. I. L., YIII, p. 828; .Jtl. ardt., f. 21, ~Iostaganem, 12. 
Yoir Itvêchés non identifiés : ~lurustaga. 

Oran. 

D'après l'Atlas a1·clt., il n'y a aucune trace certaine de colonisa
t ion romaine sur l'emplacement de cette ville. Cfr . cependan t 
Demacghl, Géog1·. camp., pp.41-42. Le 1\fusée rle cette ville contient 
les fameuses insc. relatives au roi indigène Ylasuna, C. I. L., VIII, 
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083-, et aux mmtyrs de Renault, C. I . L. , VIII, 21517.- Curieu e 
collection des épitaphes les plu int r e san tes de l'extrême Oue t 

maurétanien : lVIusée, pp . .:..3-28 ; B ull. d'01·., 1895, pp. 97-08. 

Ouaghef. (Hadj ar) = Castellum RrPAE? 

Probablement l'A I'ipa de Ptolémée (Cf.r. Gat, Essai sur la M aur. 
Cés . , p. 204) et le Ripae NigJ'ae de l'Anonyme de Ravenne. Cette 
dernière locali té tirait apparemment son nom de la ùvière ~Vig1'ensis, 
le Sil kak a tuc! (.Yiac Cartby, Rev . A(1·ic., I, p. 351) . Cfr . A tl. arch ., 
f. 31, 'l'lemcen, 51 ; B . A . C., 1902, p. 529. Or, des trois ruine· 
r omaines située sur cette rivière, la plu impot•tante se voit à 
Hadj ar Ouaghcf. Il y avait là une petite ville entourée d'une enceinte 
et défendue par un e tour qui dom inait le Sikkak. (A tl. a1·ch., l . c., 
no 52.). C'était peu t-Atre noll·c évêché. 

Évêché. More., CLL- Toul., lv.faU?'ét., XXVII. 
CEH.EALIS Castelloripensis, 484 . Notit., Maur. Caes., liü. 

Palikao. 

A.tl. m·ch. , f. 32, Ma cara, 14. 
Lampe chr. avec croix monogr. ornée intérieureme nt de lo. ange 

ur la bande, 13 cœut'S e t une croix latine. 'r oulotte. 

Perrégaux. = CASTRA. NovA. 

L' Itinéraire d'Antonin place Castra Nova à 18 milles de Ta ac
cora = SLDenis-d u-Sig- di tance exacte - et à 16 de 1ina = Re
lizane, distance un peu faible. Iden Lification g·éuéralcmeut accep tée. 
Une inscription de Cherche! mentionne un decueio (C)astrino
vcnsium. Cette ville aurait donc été municipe ; Rev. Aj1·ic., XL VII, 
1903, p. 121; C. I. L., VIII, p . 2036; All. a J·ch ., f. 21, :Yiosta
gancm, 27. 

VITALI Castranobensis, 484 . .Notit ., Maw·. Caes ., 7<1. 

Deux ép it. chrétiennes : C. I. L., VIII, 21539, 21540; Bull. 
cl'01·., 1882, pp . 18, 140 ; 1893, p. 403; 1894, p. 241 ; Antiq . 
A(1·ic., I , p. 139. 

NoTA. - r etto ville a été brùlée trois fois et trois foi r éédifiée 
m· ses ruines : B . A. C. , 1885, p. 339. 
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Pont du Chélif. = QurzA Munie. 

C. I . L., VIII, p . 828, n° 0609; A tl. arch ., f. 11 , Bosquet, 2. 
PlUSCCS (Juicliensis (V.). Qni~icensis (;\'.), 411 (I, 148). SL Au

gustin en fait mention dan:-> sa lettre :20!) au pape Célestin. 
'l'IBEH.IA:'\l S Quidiensis, -181. ~otil., Mau1·. Caes ., :2. 
VIT.\.LL\.. T S, dont le nom figure sur le pavé en mosaïque de la 

basilique avec cette inscr. : (( In nomine Diii Salvato1·is, 
sancto Tïtalimw Epi.~copo, etc. » (C. I. L., VIII , OïOJ; 
B ull. d'Oran, 188ï, ll. ~61). 

Relizane. = 1\IIN.\. 

C. !. L ., VIII, pp. 8:3:2, 20:~ü; .itl. a1·ch., f. 21, Mostaganem , 36. 
CAECILil' ~1Iinncnsis, 4~4 . .~.Yotil., .\Jau1·. Caes . , 40. 
SECC:'\DU, ou Secundinus Jfinensis (B. P.), an née 525. liard., 

Coll. Concil., II, p. 1081. 

Itglise de 1011130X3mïO : Bull. cl'01·an, 1801, p. 273; iüOï, 

p. :-308; Gsell, M. A., Il, p. 250. 
Ruin P que Hafcr (Bull. d'Or., 1()07, pp. :JWZ-:~) croit ê tre les restes 

d' une rglise aHc ses drpendances, ct Gsell des thermes . Jill. m·clt., 

l. c., SllJI]Jléml'nl. 

Renault. 

r. I. L .. YIII, p. :?O~J3; A tl. afch., f. 12, O!'l(•an ville, 118. 
A 4 kil. à l'O . de Renault, ·n~cription 1·elative à de: mal'l,Yl'S de 

:320. probablement victimes des donatil>tes : r. I. L. , YIII , 2131ï ; 
Duchesne, Uél., 188:>, p. 1-!8; de Rossi ct Duchesne , l.Ja~·tyro l. 
hie1· ., p. G. 

En voici la teneur : « Mcmoria beatissim01·um martyrum, id es t, 
H.ogati, Maïenti, 1 assCI, Maximœ, quam Primosus., Cambus geni
tores ùedieaverunl. Passi sunt XIII Kal. Nov. >>A. P. 200. 

Au-deRsus d<' celte inscription une ligne a été gravée après coup : 
« l'.Icmoria Bennagi ct Sexti, Kal. » (c'est-à-dire 12 jours après les 

aut1·es). 
1-OTA . - l'ne addition analogue a été faite S'li' l'in:cription ùe 

Tixtcr. 
Gsell, B . • 1. C., 180D, p. 438; 1904, p. :3ü0; Bull. cles A nt. de 

FI'Ctnce, H.l0:3, p. 15D; Bull. d'01· ., 18\.l4, p. ~31; 1ü00, p. 227; 

M él., 1901, p. 235 ; 1!)01, p. 36H. 
Insc. chr . : «In Dea et in Domino». Antiq. A (l' ., 1884, pl. xxix. 
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Dan le ruines voi ine , chapiteau x de ba se époque qui supposen t 
un ou de é lifices du culte. B tûl. d' 01·., 1901, p. 102; A tl . w·ch., 
l. c., l HJ-125. 

T agremar et. = CAPUT Uns . 

C. I. L. , VIII , 22600 ; 1 tl. w·ch ., f. 33, Tiaret, 23. 
La ville de Ca put rbs est mentionnée par une borne de 23:5, trou

vée à quelque kilom. de Tageemaret c t portant le vue mille à Caput 
Urbe. C. I . L ., VIII, l. c. 

Tel était probablement le nom du centt•e urbain qui s'étai t créé 
sous Ja protection de la citadelle de Hr So uik, appelée CoHons BnE -
conuu (C. I . L ., VIII, 22598-22599), et dont le g roupe pt'incipal e 
trouvait à 2 kilom . de Tagremaret. Voir Évêchés non identifié : 
lYiaturba . 

Takembrit . = !GA. 

C. I. L. , VITI, 10470; itl. w·ch., f. 31, Tlemcen, i. 
L'ethnique igensis ne paraît pas da ns les liste épi copalc . 
'ro ulotte 'es t demandé i l'on ne panerait pas rapporter à iga les 

évêques de Sita ou de Ita . P out' Si ta, c'esL impo. sible, pui que ce 
sont deux villes différente (Géographe de Rave nne, p. 156). ita 
doi t garder les évêques que lui a tteibucnt les documents épis opaux 
(Voir ci-apeès Évêchés non ide ntifiés.) lYiorcelli propose icce'i . 
Cf1·. G cll , A tl. w·ch ., l. c. 

T emouchent. (A"in) = ALBULAE. 

C. I. L., VIII, pp. 838, 2054, no 21GG5; itl. a1·ch ., f. 31, Tlem
cen, 9 . 

TACAN US A lbulensis, 484 . .J.Yotit., Maur. Caes ., 79. 

Épit. cht·. C. I. L ., VIII, 9808 = 216 6, 9 10, 9812, 9 13 avec 
D. M. S., U :..1, 9823 ;. Rev . i{ric., I , p. 246; III , p. 429; VIII, 
p . 9; Bull. d' Omn, 1882, p. 130; 1880, pp. 38, 159; 1890, p. 99; 
1891, p. 132; 1892, p. 132; 1901, p. 33; B. A . C., 18 7, p. 157. 
- Épit. chr . de l'an 5 11 et de 544: B. A. C., 1902, p. 5:25. 

Lampe chr. Rev. A. ft ·ic ., HI, p. 421. 
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Ternaten. 

C. J. L., YIII, 21545-50; .ltZ. a1·ch., f. 33, Tiaret, 6û . 
Dj edar ou tombeaux d'une dynastie de chefs indig-ènes, du ne

vu• siècle. Quelques-uns des emblèmes sculptés ou pe ints sont évi

demment chrétiens : chrismes, poissonR, etc. De la Blanchèrc, 
A l'Ch iv. des !!fissions scienti(., 3c série, X, pp. 77-üü; Bull . .tb·ch., 
1887, p. 157; Gsell, .àl. A., II, 418, etc. - Epit. chr . de 480 et de 
496: Bull. d'01·., 18ü1, p. 41:?; 1000, p. 227; C. 1. L., VIII, 21516, 
49, 50; B. A. C., 1892, p. 310; Gsell, B.A. C., 1809, p. 4:S7; Bull. 
Acad. d'IlljJpone, 189::>, p. xx:x.m. 

Tessala. 

Atl. w·ch., f. 31, Tlemcen, 27. 
Bronze byzantin qui aurait repr(•sent(• la tète nimbée du Christ? 

R.ev . A(ric., 1857, p. 407. 

Tiaret. 

C. 1. L., VIII, pp. 832-20:17; A tl. w·ch ., f . 33, Tiaret, 14. 
Épitaphe d'un prêtre, de l'an 461: C. 1. L., VIII, 9731. Au tres 

inscr. chr. de 46ü (9732), de 471 (973:3), de 485 (0734), de 488 
(0735) , etc.; Rev. A1·ch., 1854, p. 4ü2; Bull. de Cor1·esp. A(ric ., 
1884, p. 453; Bull. d'01·., 188ü, p. 41; Deux insc. chr., B . A . C., 
1910, p. C!,XX.IX. 

La ct•oi:x. et le poisson sont gravés sur quelques pierres tombales. 

Timziouine. :::::; Lu cu. 

('. 1. L., VIII. na 22602-4; A tl. arch., f. 32, Mascara, 46. 
Restes d'un rdificr terminé par tt·ois petites abside' . Chapelle? 

(De la Blanehère, l'O!Jage d'études dans la Maw·étanie Césa-

1'ienne, p. 120.) 

Tlemcen. = PoMARIA . 

G.I. L., VIII, pp. 847,975, 20G:S, n° 104!f); Atl . w·ch., f.'31, 

Tlemren, 5U. 
LO~GL~ S Pamariensü, 48·1. Yotit., Maw ·. Car:s. , 43. 
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Nombreuses épitaphes chrét. du ve et du vre siècle : C. I . L., 
VIII, 9911, etc., .21778, etc. La plus ancien ne est de 417 (9928); la 
plu récente c t de 651 (9935). Toutes ont la form ule Domum ueter
n alem, et pre que toutes le D. 1\1. S ., ce qui n'empêche pas de 
crou:c qu 'elles ont chréLiennes . Ces sigles rendent cependant le 
doute légitime pou r plu icur d'entm elles . Bull. des A ntiq. Afr., 
1882, p. 59; R ev . A f r., II, p. 64; VI, p. 368; Bull. d'01·., 1888, 
p. 90; 1889, p. 286; 1 90, p. 99; lliél ., 1891, p. 127. 

El Bckri parle de chrétiens et d'éo-li~e à leur usage au xre i ·cie: 
DescPiption de l'Afrique sept., traclu tian de de laue, p. 179. 

Trumele t. (Damouni) 

A tl. et1·ch ., f. 33, Tiaret, 16 . 
Chapiteau orné d'un chri me, avec l'iuscript. << De Donis Dei >> . 

Bull . cl'Or., 1900, p. 229; B . A. C., 1900, p. cxxxm; 1903, 
p.. CLXVI. Ck Monceaux, Bull . des A ntiq . de Frunce, 190.:.,, 
pp . 245-.247 . 

NoTA. - ne mauvaise lecture de l'inscr·iption signalée dans les 
deux numé1·os elu B . A . C. avait fait croire que le fund~ts Nabala 
de la Notice se trouvait en cet endroi t. 



C. - ÉVÊCHÉS NON IDENTIFIÉS 

MAURÉTANIE CÉSARIE NE 

AMAURA. 

:More. , :XXXI. -Toul.. }.fau/·., \'1. 
URB~ US, episc. Amaw·ensis, 481. .Volit., Mauret . Caes ., 33. 

AMnrA. 

More., XXXII. -Toul., J,faurét., VII. 
FELIX Ambiensis, 484. Noti t ., Matt/'. Caes ., 46. 
On s'est demandé (A tl. arch .• tf. 14, 48) si A mbiensis n'était pas 

pour Lambiensis (voir Médéa). Il emble qu'une de lectures suggé
rées par l'inscr . 9745 permet de retrouver dans celle-ci l'ethnique 
d'Ambia qui aurait été ain i une ville distincte de Lambia. 

ARE A . 

More., L.- Toul. , Maurét., X. 
Probablement l'A1·ina que Ptolémée place en :Maurétanie. Cfr. 

Cat, Essai ... , carte de Ptolémée reproduite à la fin de l'ouvrage. 
CRESCEXTIAt C A1·enensis, 411 (I, 128). 

BACANARJA. 

More., LXXI.- 'loul., Mow·ét., XIII. 
PALLADIUS BacanaJ·iensis, 484. ~Yotit., J1faw·et. Caes., 40. 
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BALlAN A. 

More., LXXVI . - Toul. , Maurél ., XIV. 
1orcelli donne à Baliana de Maurétanie un certain 

Pancr·atius ou Panchrasius (L .) Balianensi (A
1
• A

2
. ~·Mi . 

M2. N. V.1. V5 . V6); Balilianensis (M.); Basilianensis (A
3

. 

V2. V3. Vr.-); année 393 . ' tait un évêque maximiani te . 
Comme ou admet géuét•alem nt que le Concile de Cabar uss i 
ne comptait pas d'évêques de Maurétan ie, Pancratiu a dù 
être évêque cu Byzacèue (voit· Tuni ic : Évêché non identi
fl s). 

CAECILIUS Balianensis, 48<1. 1\Tolil., Maurel. Caes., 01. 

OTA . - On a propo é d'identifier cet évêch avec Ballcne prae i 
dium? Voir l'Hillil. 

BEl EPOTA. 

More., LXXXVIII.- Toul. , Maw·ét., XVI. 

HONORIU B enepolensis, 484. Notil ., Mau'l'el. Caes ., 44. 

BITA. 

More., XCVI. - Toul., Maw·ét. , XVIII. 

Morcclli attribue à l'évêché de Bita R eparatus Vinden is. C'e t 
une cn eur. Voir Tun isie: Hr Bandou. 

Il ne r este donc à Bita que 

PAN;,\ION I U Bitensis, 48-L .1\Totit., Maur. Caes., 83. 

BuzA. 
Cfr . Auzia . =Aum ale. 

CAr,TADRtA . 

More., CXXVII. -Toul. , 11Iaurét ., XIX. 
VICTOR Caltad1·iensis, 484. Notil., lll wret. Cae8 ., Gï. 

CAPRA. 

More., CLYXI. -Tou l. , J.VIaur·ét . , XX . 

Amm ien 1arcelli n (XXIX, 37) nou apprend que le géné1·al Théo
do e eut à lutter con tt'e le Caprw·iense ·, peuplade qui hab itaient 
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peut-être les montagnes de Mansourah ct de Beni Abbès, . et S.-E. 
de la Grande Kabylie: ~11ontes Capmrii (Tissol, Géog1·., I , p. 463). 

PRü-IUS Cap1·ensis, 18-i . ... Votit ., Maw·et. Caes ., 5:3. 

Castellum JAB.\R. 

"Siorc., CXLVIII.- Toul.. Jlatll'ét., XXIV. 
MATTA lUS CastelliJalHo·itrmus, -!8-1. Xotit., Maw·. Caes., ü:>. 

Castellum ~IEDIA~UM. 

More .. CX.LIX.- Toul., 'Jfaur·ét ., XXV . 
On sail par \.mmien ~Iarcellin (XXIX. 3,4:>) qu'un Castellum de 

cc nom ~e trouvait dan~ la r~'>gion ùe Sé•tif. Voir Ferme Ceuchon. 
V ALE:'\TIXUS Castelli Mediani, 481. Xotit., Maur. Caes., 8l3. 

Castellum 1\IrNUS. 

More., CL.- Toul.. Maurét., X..."\.VI. 
KICETICS CastellominoJ·itanus, -48!. ~Votit., ~1Ia ttl'. Caes., 31. 

Castellum. TATROPORTUS. 

~Iorc . , CLIII. -Toul.. Mmu·ét., XXVIII. 
REP.\.RATCS Castelli Tatropol'tensi.~, 484 . .1.Yotit ., Maur. Caes., 

94. 

CASTR.\ SEYERIANA. 

Voir Lalla Mar nia. 

C.\TABUM. 

More., CL VIII. - Toul.. :Jfo w·ét . , XXXII. 
PATE~\. Catabitnnus, 48-1. Xotit .. JiauJ'. Caes ., 97. 
NoTA.- Il est possible que l'évêché de ('atabum soit la même localité 

que Cadaum ou nadaum castra de l'Itinéraire d'An tonin (p. 16, édi t. 
Pinder el Parthey) et que Cadum ca~tt·a du f+éog t•aphc de Ravcnn<' 

(Edit. Pindct• et Parthcy, p. 160). 
Cfr. Saint-Aimé. 
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CATRA. 

Catrensis e t peut-être pour Cas trensis. Si l 'ou es t eu présence 
d'un Castra, duquel 'agit-il? car il y en avait plusicut'S en ::Yiauréta
nie . La place qu'occupe dans la Notic Candidianus Cat1·ensis, 
avant l'évêque de Ci si = Cap Djinet ou Dellys , fait naturellcmen~ 

,penser à Rapida Ca Lea qui e trouvait un peu plus au Sud, du côté 
d'Es Senadck (Viré, B. A . C., 1898, p. 62), ou d'Aïo Ameur (Vigne
ra!, Ruines ?'Om., p. 185), sur la route de Ru ·uccuru à Sufa ar, 
à 12 milles de la première de ces ville ( 16 selon le manu sc. de l'E -
curial, d'après l'Itiu d'Antonin, p. 16). Cfr. C. 1 . L., VIII, p. 9 . 

En 411, Re titulus, q uc Toulotte dit être de Rapidi ou bien de Rapida 
Castra (lVIauret. Caes., p. 162), nou ne avons ur quel document, 
car dao le texte de la Co nférence de 411 (I, 135), il y a simplement 
à deux reprises : Ego R estitutus ep~·scopus, an indication de i ge, 
Rcstitutu', dis-je, sou. crivit à la place de deux de e collègue : 
i o de celui de T.igisi, ville voi ine en effet de Rapida Castra, pui que 
J>Itinérait·e d'Antonio (p. 17) et la Table de Peutiuger la placent à 
12 milles de Rusuccuru; c t 2° de celui de Mammilla, qui elevait 
ég·alemcnt sc trouver clan le voisinage. Cfr . Toulot~c JJ1aurét., 
pp. 99 ct 162. 

More. , CLX. - Toul., Maurét., XXXIII. 
RESTITUTUS (?), 411 (I, 133). 

CANDIDIAi\ S Catren is, 484. Notit., MauT. Caes., 106. 

CA TULA. 

Voir Dupleix. 

Con ICULA A. 

More. , CLXXXVIII.- Toul., Mrtu1·ét., XXXVII. 
SYRUS Co1·niculanensis, 484. Notit., 111auT. Caes., 4. 

ELEPHA ' TARIA. 

More. , CCX. Toul., MauTét. XXXIX. 

Cette localité e t placée par l 'Anonyme de Ravenne , pp. 156-157, 
ur la route de Bicla munie. = Djemâa Sahridj à Caesarea = Cher
heU : Biclda, Tigisim, Repctiniaoa, Castellum, Hclephautaria 

(observon qu 'on peut lil'c dan · l'Anonyme Ca tcllum Elcphantaria, 
comme dé igoant uoe seule ville), Aquis Calidi . Cette route longeait 
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la plaine de la ~Iiticlja au Sud, comme le prouve une hom trouvée à 
3 kilom. à l'O. de Boufarik (C. l. L ., VIII, :22333). 

Cfr . .:Vlercier·, B. A. C., 188:5, p. :351. 1'\otrc vèché devait donc 
se trouver aux ruines, peu importantes du re tc, qui avoisinent 
le ramp de l'Harracbe, Blida, etc . Cfr. All. a1·ch ., f. 6, .\.lger , 

43 bis, 45. 
NoTA. - 1Iorcelli a confondu les deux villes d'Afriqu e qui por-

taient le nom d'Elcphantaria. Cfr . Tunisie: idi Ahmed Djedidi. 
VAS I:'\US Elefantariensis, 481. Xotit., Mcwret . Caes., üü. 

I<'ALLAB.\. 

More., CCXVI. - Toul., Maul'ét., XL. 
On a découvert à Djelfa une inscr. mutilée où l'ethnique (F)ELLA.

BE(N)sis paraît indiqué (C. l. L., VIII, 8801); mais il s'agit simple
ment de quelqu'un originaire de cette localité, ce qui ne pr·ouvc rien 
pour l'identification de notre évêché. Toutcfoi~, son évêque précédant 
sur la ~oticc celui d'Usinaza, on peul croire que l'évêché de B allaba se 

trouvait sur les hauts plateaux algériens. 
SALO Fallabensis, 484o. Notit., Ma111'. Caes ., :28. 

FIDOLOMA. 

More., CCXXIV.- Toul., Jfaw·ét., XLI. 
0::\ESI.:VICS Fidolomens~s, 484. Xotit., Ma!tl'. Caes ., 17. 

FLENUCLET.\. 

More., CCXIX.- Toul., J.faul'ét., XLII. 
FELIX Flenucletensis, 484. Notit., Maw· . Caes., 84. 

FJ.ORIANA. 

More., CCXXVII.- Toul., Jlalu·ét., XLIII. 
A Letourncux, où a probablement été un évêché, puisqu'on y a 

découvert l'inscription d'un sous-diacre ( C. R. de l' Acacl. d' llip
pone, 1902, pp. xvn ct x1x), on a mis au jour une dédicace à 
Septime Sév~re, à la fin de laquelle sc trouve .. . !ENA. indica ti on g a
graphique qui se rapproche de Floriaua(C. l. L., VIII, 21520). Cfr. 

All. a1·ch., f. 23, Téniet el Had, :H. 
RESTITCTUS Florianensis, 484. Notil., Maw· . Caes., 32. 
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FRONTA . 

More. CCXXXIV. -Toul., Ma~w . , XL V. 

P eut-être la même localité que le Limes Fo1'tensis, placé par la 
l\otice de l 'Empire entee les poste· de Columnata ct de .Muteci 
(Notit . Dignit . Occid ., xxv, 1.2 et 30, xxx, 3 et 12). 

Le nom du boUL"g actuel de Fortassa ou Uzès -le -Duc, qui 
e t en touré de ruines romaine importante parmi lesquclle se 
trouvent de r e tes de forts, rappelle assez exactement celu i de notre 
év ché et ut•tout celui elu limes. Cfr. Atl. arch., f. 22, Ammi 
Moussa, n os 43-45. 

DO::.\TAT FJ'ontensis, 484. Notit., 1\1aw·. Caes ., 58. 

Gmu mons. 

More., CCLIV.- Toul. , Maurét., XLVI. 

REPARAT S Gintmontensis, 48!. .Notit., Ma ur . Caes ., 9. 
No'l'A. -On voit, au S.-O. de Ténès, les ruines d'un petit centre 

r omano-berbère, dont le nom actuel rappelle un peu celui de cet 
évêché : Ycrroum. Voir cc mot. 

GRATIANOPOLIS. 

Moec., CCLXIII. -Toul., Maur·ét., XLVII. 
P BLICIUS, episc . plebis G1·atianopolitanae (::\T.). Il avait pour 

compétiteur le donatis1e 
DEUTERI S Gratianopolitanus, 4ii (I, 135). 
TALASICS, 484 . .1Votit., Maur. Caes ., Si. 

loA I ct II. 

More. , CCLXXXVI. - Toul., .ilf auré t. , LI et LII. 
SUBITA1 US Idensis, 484. Notit . , Matt1'. Caes., 14. 
FELICIAN . I clensis, 484 . .1Yotit. Mcnn· . Caes ., 1G. 

Io111 •wru: . 

More., CCXC. - Toul., l.Iaurét., LIII. 

!omnium es t placé par l'Itinéeaire d'An tonin entre Rusuccuru· ct 
Ru azus, à 38 milles de celle-ci et à 18 de celle-là. La Table de P eu
tinger la met à 28 mille· de Rusuccuru et à 42 milles de Ru ipi ir. 
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On n'a pas encore pu l'identifier. Cfr . .!tl. w·ch., f. G, Fort-::\Tatio

nal, 87. 
HO:'\ORA'l'( S Iomnitensis (.·.V.), 411 (I, 208). 

... 

lT.~. 

:.\Iorc., CCXCI. - Toul., Jlaurét., LIV. 
LCCIUS ltensi.~, 48·1. Xotit., Maw·. Caes., 5 . 

.lv:NCA ~"Yfaut·etaniae. 

1\Iore., CCXCV.- TouL Jfmu·ét., LV. 
Il y en avait une autre en Byzacènc. Yoir Tunüüe : Ounga. 
(rLOH.L. TS Juncen~is, 484. Sutit., Mattl'. Caes., 1. 

:.\1.\Jt:CA . 

More., CCCXXXIV.- Toul., Mau l'Pl., LYI. 
L'évêché de Maiuca est peut-être le (undtts j\la:::ucanus don t 

padc A mm. Marcellin (XXIX. ::>, :31). C'était la propriété d'un frè t'C 
de FirmuO\ (ÀX.l:X., 5, 40), :.\lazuca, d'oit lui venait ~o n nom. Or on 
-ait qu'à celte époque même, ccl'taincs fermes plus importan tes 
avaient un évêque. Il est possible cependant que le (unrlus Ma::u
canus soit plutôt représenté par l'cvèehé suivant de Tarna:::uca. 

Vide in(t·a. 
:.Iazuca devait, d'apt·es le t •x te tl'.\ m mien :.\Iarccllin, sc trouver 

entre le Chélif d'un cùté, Chcrrht•l ct Ti pa a de l'autee. 
Cet rvêché était vacant en !84. Salit., Jiazu·. Caes .. in fine. 

:\!A~!MILLA. 

More ., CCCX:X..'VI.- Toul.. Maw·ét., LIX. 
Cet évèehé devait sc tl'OU\'Cl' dans le voisinage de Tigisi, puisque 

l't·vêque Re~titutus signe pour ses deux collègues voisins de Mam

milla et de Tigisi. Cfr. Catra. 
VICTOH. },fll1nillensis (:'\'. V.), qui a pour aclvcl'!'>aire 
SEH.E TL\.. ·u.., JI a mrnilensis ct Marnillensis (:'\. ), 411 (I, i 35, 

208). 
PASCASIUS Mlunmillensis, 481. Notit., Maw· . Caes., 78. 
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MA ACCENSER. 

More., CC XLVI. - Toul., Mau1·ét ., LX. 

Ce nom étrange, qui n 'es t certainement point latin , e t peut- tre 
resté à la triJm berbère de Beni Menasser, laquelle occupe le teri·i
toire iLué entr e Cherchel et Zurich : Atl. arch., f. 4, Cherche!, 
22-25. 

VICTOR lv.fanaccen ·eritanus, 48 L N otit., Nia tu· . Caes., 82. 

MASUCCABA. 

More., CCCXLV.- Toul., Maur-ét ., LXI. 

PASSii AT J.1Jassucabensis (codex de Laon) ; Jfasuc.;abens.is 
(codex de Haller), 484. Notit., .. Maur . Caes., no 4..2. 

}IATURBA. 

More., CCCL. -Toul. , l'vfaz~rét., LXII. 

LUCI '3 Maturbensis, 484 . . Notit., Maw·. Caes., 90 . 

1 OTA. -On a voulu identifier la ville de Caput Crbs aYec l 'cvêché 
de Maturba (Toul., Maw·ét., p. 101). L'étoui·clel"ie des copis tes clan 
l a tran c1·iption des manu crits a été telle que ce ne eraiL pas impos
sible. Tou tefois, rien n'app uie cett hypothèse. 'i'oir Tagrem aret. 

MA U RA. 

More., CCCLI. -Toul., Nfaw·ét ., LXIII. 

P eut-être ce t évêché a-t-il pris on nom d'une p uplad c de 'fauri, 
oü il était établi.- \ racanL en 484. ~Yotit., Mauret. Caes ., in fine. 

MAURIANA . 

:\Iorcelli parle d'u n Lucianus J.Iaurianensis qui au rait assi té, 
en 337, au concile de Rome, tenu sou le pontifica t du pape Jule 
(:Hard. , I , p. 567) , mai. il s'agiL probablement d'un évêque étranger 
à l'JVt·ique, car OJJ ne voit pas bien comment un évêché obscur de la 
Maurétanie a pu, à ce tte époque, ètre représenté à un concile 
romain. 

SEC NDU Maurianensis, 484. J.Yotit., Maw· . Caes ., 88. 
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1L\:X.ITA. 

More., CCCLV.- Toul., J.faurèt., LXV. 
Des P.Iatryes ou Ma::ù:es habitaient le pâté montagneux au sud 

cl'Otléansville ct de Duperré. Cc fut à Tigava = Kherba qu'on amena 
au géoéeal Throdose, pendant la guerre de Firmu;;, un chef .Mazyque 
(Amm. Marc., XXIX, 21). Cc fut de Cast. Tingitii = Ot'léansville 
que le mème général alla attaquer ce penJlles barbares aYec lesquels 
il eut plu>:ieur>: fui à combattre(Amm. Marc., XXIX,:>, 1ï, 21, 23, 

26 , 51). 
Enfin. une in~cription de Miliana mentionne un pl'((e(ectus genlis 

M a:::ycum : C. I. L ., YIII, 91.)1.~. Cfr. Ti~sot, Géog1·., I , pp. 438, 
43ü . ::\ole 1; nsell, A. C., Souveni1· du Cinquantenai1·e, pp. 23-

:33 . 
F ELIX J!a.l'itensis, 484. ~Yotil., Jfaur. Caes., 114. 

:\lED!.\. 

:\Jure .. CCLXI.- Toul. . ... "\Iaurét., LXYI. 
"E:.IILICS Jfediensis. 484. Sotil., ... "\Iaul'. Caes., 4Î . 

MuRUSTAG.\. 

fore., CCCXCI.- Toul.. Jfaurét., LXVIII. 
MA RTL\.. TS ilfw·ustagensis, :181. .Yotit., J!aw·et. Ca es., 2:). 
::\oT.\. - On s'est plu à rapprocher :..Iuru~taga de Mostaganem. 

Shaw ( T'oy.. I, p. 4?) y aur<~it vu, parait-il, quelques ruine 

romaines; aujourd'hui, il n'~ en a plus trace. 
Cfr. Mostaganem. C. l. L., \'III, p. 2:.>8; .ill. (ti-elt . , f. 21, Mo-

t:1ganem, 12. 

MuTECI. 

:.l ore., CCCXCV.- Toul., Jfaw·ét., LXIX. 
Cet évèché e ·t la nll'me localit(• qutl le limes ~"\Iuticitanu.~ de la 

~Yotitia Dignit., Occid., XXX. 7 ct iü. Itdil. Seek. 
On a cru quelque temps l'aYoir rctt•ouvé à A.ïn cl Aneb, à 15 ou 

:20 kil. S.-O. de Columnata. :..lais la lec·Lm·c de l' in cr . en que Lion 
était fautive: C. I. L., VIII, 21530. Cfr .• 1/l. arch., f. 23 . Tcnic l 

cl Had, 1 ï. 
QCI:zo.lTASICS MutecitaeuH, 484. ~Yotit., Matu· . Caes., ïU. 
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..\JAB.\LA.. 

Moec. , CCCXCIX.- Toul. , 1lfaw·ét .. LXX. 

Cet évêché, connu culcmcnt par la Noti e de 48t, é tait vacant à 
c ttc époqu e : _,_\Totit. , 11Iaw·et . Caes. , in fine. 

::iOTA. - Une ma uvai ·e lec ture de l 'in.-criplion sig nalée dans le 
B. A. C., iüOO, p. cxx xw, avaitfait croire quc l'évèclré de Kabala 
sc ll·ouvait à 'l'rum clet. Voit· cc mot. 

ASB INCA. 

:More., CCCCIV. -Toul. , Maw·ét. , LXXI. 

.JA~UARIUS ... Y asbincensis (codex de Lao n); .1Ycn·b incans i~ 
(codex de Hall er'), 484. 1\Totit. , 11Iaw·. Caa . . , 39. 

N o BA I et II. 

:VIorc ., ccccxvnr et ccccxrx. - Toul., kiaw·ét . , LXXII 
et LXXIII . 

FELIX Novensis (1 . V.), 4H (I, 215) . Ca tholiqu e. 
VEREC[Ji"jDGS .LY obensis, 4 1. -Y otit. , 11Jauret. Ca a . . , HJ. 
1\II:'\ d~ pom· 1Viggin .1Y obensi, 484. -Y otit. , 1Ia ur. Cae~ . , ():~ . 
:\on. - Motcclli a l teibue à i\oba I un c01·tain R ogalianus de 

25G. a -Yova (A1. A2. A3. M1. ::\12. N1. PV. V. ) ; a ... Y oba (:\"
2
) . 

On ne peut admetttc qu' une ville inconnue de la Maueétanie ait 
envoyé en 256 on délégué à Car-thage, alo1·s qu e de geanclc villes 
comm e Cac arca et autres n'y étaient pas r epeé entées . Il c t pro
bable que Rogaliaou · a Nova (Cyp 1·iani Opera, ententiae Epi ·co
poJ·wn, n° GO, I, p. 4-5, Édit. Hartcl) a appal'tcnu à une J'ïoba dt' 
Proconsulait·e. Voü· Tuni ·ie, Év'chés non identifiés . 

Pour FELIX N'ovensis, on n·a ab olument au un motif cl l'attl'i
hu er à une province plutàt qu'à l'autee . 'roulotte le place en ?\-umi
die (CXXIV, p. ·:>45) . 

N O\'! CA. 

More. , CCCCL\.. - Toul., Mctttl'ét., LXXI\' . 
DONAT S .J.\Tovicensis , 484. N otit ., 11faul'. Caa ., 7. 

32 
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:'lu~m;n.\ ou :'\u:.unA. 

\[otr .. CCCCXXII.- TouL Maw·él., LXXV. 
Dans le voisinage ùe Sufasar = Dolfusville (I, 188) . 
. JA:\ U.\.HH S Xumiclieu.~is (. ·. V.). Donati~tt•; il a pour advcr 

~aiœ un 1n·ètre du diocè:;e de Sufasal'. (C'ogn., l . c . 

VICTOR ~Yumide11sis, 4&-L ~ 'otit., Jlrwr. Caes., 118. 

UBBI 

J<=vêché <·onfondu avec celu.i tl'Ohba de Pl'oconsula~l'C par \Iorl'ell i 

(CCCCXXIY) el omis par Toulotte. 
ECSEBll'S ()bl.Jitanus, 4~!. Notit .. Maltl'. Cru"s .. 50. 

OroRI I et II. 

Il y avait un Ohori :-;ur la route ù1cosium = .\.!gel' à Tipasa 

(fH•ogl'aphe tl<' Ravt·nue. p. :~-lü). 
Quanl à l'empla<·cmcill de l'autrl'. il est complètement int·<mnu. 

Peut-ètt·c SI' cache-t il sons le nom de Bnm·a, ville ùonl pade E l 

Belu·i el qu'il plaee cntt'<' Tiaret t•t Aumale. 
LP sièg<' d'un de~ Ohori était vacant en ·Œ-1. Sol il., Jlaur. C'rtcs . , 

in fine. Quanl au titulaire tlt• l'atltl'C, yoir s• Ft'l'l'l! Ch. Alget' . 

J'.\ '.\TOR!.\. 

Mort· .. Cl:CCXXX YU.- Toul.. Jllllll'ét.. LXXX. 
DO 'A'Tl'S Panalo,·iensis. 4iH. :--.olit., ~Vatu·et. C(/e.~ .• 11. 
Pom J>t>fngius J'anat·ionen:sis de !11. qu<' Mot·t·elli attribue é;.rak· 

ment à Panatol'i,, \ oir Ksar T.' t', Ù('pal'lemcnt de l'ons tantine . 

R.\PID.\ C.\STRA· 

Yoit· Catra. 
:'\oTA. - Le H.c~litutn,; Lapitliensis qm' nous avons ùonn(• à Rapitli 

(\[asquel'a_Y) pourt·ail aussi appartcnit· à Hapida Castra . 

H.EPERl. 

\lore .. CCCCLXII.- Toul., Jfau!'ét., LXXXV . 
Pcul-èlrc la même localité que Ropetiniana, pla ·éc par l'Anonyme 
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de Ravenne (III, 8) entre Tigi i ct Castellum Hclcfan taria. Cfr. 
IIalm. , 11Ion. Gennaniae, Tomi III. pars prior, p. 70). 
GELIA~US Reperilanu,s, 48!. Nolit., Maw·. Caes., 70. 

RmcoNoRuM ou Rm:\Toconunmr. 

Évêché que la Liste de Léon le Sage (883) place en :.Vfaurétanie 
prem ièt·c. Schclstrate . An tif]. Eccl., II, p. 6 2 ; Bcvcr cg·iu , P an
dectae Canonum, II, A nnotationes, p. i42. 

Pcut-ètrc est-ce le nom estropié de H.usuccut'U. 'loir Tigzirt. 

H.us BISIR. 

More ., CCCCLXXVII. -Toul., .. vfaztrét., LXXXIX. 

Le Rusippisil· munie . que la Table place à 42 milles d'Iomnium 
et à 24 milles de Rusazus. Le Rusuvisil· du Géographe de Ravenne. 
Édit. Pinder ct Pa1-they, p. 155 . 

On ne s'accorde pas sur l'emplacement de cette ville. Cf. Atl. 
arch ., f. G, Fort<'{ational, 87. 

FELIX Rusubi(sl}'it((nus. 484. ~Yotil., 111aur. Caes ., 22. 

SATAFI de Jfaurétcmie. 

More., CCCCLXXXIV. -Toul., J1aw·ét ., XCII. 
Mot·celli a a~Lribué à Satafi de Maurétanie un certain Donatus 

aïacensis ct aïensis de 440 ( Lett1·es cle saint L éon le G1·ancl, 
Bpist. XII, Édit. Ballet·., I, p. 637). C'c tune crrcm·. 

Toulotte l 'cnlèYc, il est nai, à atafi, mais ille donne, ainsi qu' un 
autre Donat de 411, à une Saï a de Maurétanie . Il n'y a pas de Saïa 
connue en Césarienne ; mais nous connaissons une aïa i\Iajot· en 
P1•oconsulairc. 

Voir, pour ces deux évèque . •runisic: H. Douamè -Chiai:a. 
CRESCES pour Crescens Sata:(ensis, 484. Notit ., jJfaur. 

Caes ., ii6. 

SEHEDDEL!. 

More., CCCCXCVII.- Toul., Uaw·ét ., XCIII. 
ROGATUS Sereddehtanus . 484 . ~Yotit., Maw·. Cae ., 02. 
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SERT A. 

More., CCCCXCIX.- Toul., Maut·ét., XCIV . 
Morcelli attl"ibuc à Serta de :Ylaurétanie Sallnstius ze,· tensi', dt• 

411. Zerta e~t de la Proronsulaire. Y oit· Tunisie : Itvêchés non iden-

tifiés. 
ATCRXI~CS Sutensis, 484. _'\otit., Jfaw·. Caes., 117. 

SESTA. 

i-.Iorc . , DI.- Toul., Maul'él., XCV. 
CRESCES pour C1·escens Sestensis, -18-1. J\'l!lit ., l\lattr. Caes ., 30. 

~F.\SFERIA. 

~lore., DII.- Toul., J[aul'ét ., XCVI. 
RUFC Sfas(eriellsis, 48L AYotit., .\law·. Caes., ;);). 

SrccESI. 

yforc., DV.- Toul., .J.la!u·ét., XCVII. 
Morcelli voudrait identifi.rr cet (•vêehé avec Si ga (Itinéraire d'An-

tonin, p. 5), l'ancienne capitale de Syphax. 
YIARTI. T Siccesitanus (~. ), :-..'iccitensis (V.), --iii (I, 1 9ï). 

Donatiste. 
EMPTACIUS Siccesitanus, 48 L Xotit., Jfan1· . Caes . , 80 . Il esl 

nommé sur la Xotice, après l'évêque d' Albulae = Aïu Tt•
mouchent, qui se trouvait à quelque:; kilom. au S.-O. de Siga . 

INNADA. (Ad) 

Cet (•vèché est probablement la même localité que celle men tionnée 
par le i~Iartyrologr hieronymien, JH'idiP Kalendas A ugusti : In 
A.(,-ica, civit. innada, Democ,·eti, Secundi, Dionisi, Ty1·si. 

Le seul évêque connu de l'Ad Sinuada aft•icain est 
GAÏCS Aclsinnadensis, 484 . Xotit., .J.Iato·. Caes ., 113. 

Non. - Le nom d'une localité tlu départemen t d'Oran rap1)elle 
un peu celui ùe cet évêché : c'est Kennada . Kenada ou Kenenda 
pt!. arch., f. 22, Ammi Moussa, :>3). On n'y ·ignale pas, il e t 
vrai, de ruine romaines, mai on en a découve t•t da ns les environ ·, 
ainsi qu'une inscription latine (C. 1. L., VIII, 0736) qui parait 
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indiquer une limite (Rev. A(1·ic., III, p. 2~L) . On y a de plu 
men tionné des ruines berbères ou numide assez in tére ante 
(Assoc . franç. pow· l'avancement des sciences, 1893, p. 685) . 

S!TA . 

More., DXVII. - Toul., Maurét., XCVIII . 

L 'évèch6 de ita est Ja mème ville que Sita colonw qu e le Géo
graphe de H.aven nc (p. 156) place dan la même région, c'e t-à-dire 
dan l'extrême ouest de la Cé arie nn e. 

AT RNI, US (V.) ou atumus ( .) Sitensis (~. V.), 411 
(I, Hl ) . 

H.EP RAT uS Sit ensis, 484. J.Votit., M~aur . Caes ., 112 . 

BB.\R . 

More., DXXII. - Tou l. , Maw·ét., XCIX. 

DONA TU Subba1·itanus (Cod . de Laon); Subarn"tanus (Cod. 
d'Haller), 484. Notit., JJ1aur. Caes ., ')3. 

SUCARDA. 

More., DXXIV. -Toul. , Maurét., C. 

POMPEÏAN S Sucanlensis (N. V.), 411 (I , 135) . Il avait pour 
compétiteur 

DON TUS Sucm·densis (I, 210). 
SUBDATI Sucw·densis , 4 4. Notit., Maur . Caes., 13. 

SuFAR I et II. 

More ., DXXVII. -Toul. , Mau1·ét., CI et CIL 
P eut-ètre une de· deux. 'afar de Ja Notice e t-elle la même loca

lité que Sa(a1·, ville de la région d'Alta va, conn ue par deux. in crip
tion : C. I . L., VIII, 9800, gg· 5 ct p. 2059. 

1:orœlli confond Sufar e t ufasar = Dolfu ·ville . Il serait pos ible 
cependant que ufar-itanus fùt une contraction pour Sufasm·itanus. 
Dans ce cas, Sufa ar, qui n'a pa d'évêq ue con nu en484, au rait eu un 
de ce ux mentionnés par la Notice. 

VI TOR ufaritanus, 484. Wotit., Maur . Caes., 3. 
ROMA.I ufal'itanus, 484. Notit., lVIaw·. Caes ., 87. 
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SUl\DfULA. 

~.fore .. DX.XXIII.- TouL, Jfaw·ét .. CIV. 
QCOD\TLTDEüS Szmwwlensis, -i8L .1Yotit., ~lfaur. Caes., i04. 

TABADCAR.\.. 

More., DXXX.Vl. - Toul., Maurr;t.. CV. 
VICTOR, r'pisc. plPbis Tabaïcw·iensis (~. ), Tabaïca::iensis (V.), 

41i (I. i:j3). Il avait pour compétiteur 
1'-.L\.RCL\.'U TalinïcaJ'itmsis ct Taba::::ngmsis (N. V.), (I, 197). 
NoTA. - Toulotlc fait de Tabaïcaria un ôvêcl1é à part : Procoos., 

crx. 
CRISPI:\'US Tabrrdcarensis, i8L Xotit., .1Jaw· . Caes., i0:3. 

T.\.BORENT.\.. 

:.Yloœ., DXL.- Toul., Maurél ., CYII. 
YICTOH. TabOJ·ente,lsis, 484 . .. Yotit., Mciw·. Caes ., 18. 

T.\BUNIA. 

:.Yiorc., DXLIV.- Toul., Maurét., CVIII. 
QGL "!':CS Tabtmiensis, 484. Notit., Maur. Caes ., 109. 

TAD.\.MATA. 

More., DXL 'III.- Toul., ,11alll·ét., CIX. 
ur la :\alice. les évêques de Ci si, de Catra ct de Tadamala sont 

groupés les un' à cùté des autres. Ce rapprochement, qui nous a 
suggéré la pensée d'identifier Catra ou Castra avec H.apida Ca tra, 
nous suggère a us ·icelle d'identifier Tadamala avec un bourg antique 
de la même région appelé aujourd'hui Tamdint, dont les ruines 
s'étendent ur ii:.> mètres de long ct 100 de large, et qui se trouvait 
sur la voie de Rusuccuru à Tigi i, Bi da, etc . Cfr. A ll. a1'C7L, f. 6, 

Fort-~atiooal, 47, 5L 
DAVID Tadamrrtensi.s, 484. Xotit., :Maw·. Caes., 105. 

TAMADA. 

More., DLIX.- Toul., Maw·ét., eX. 



L'AFfi!Q E CIJTIÉTIE 'NE 03 

.\Jorcelli lui attribue Donatus Tanudatensis. Voie Tuni :ie, ~vè
chés non identifi . 

H.OMAX · Tamarknsis (Cod . de Haller) , Tanuu1empsis ( Qd. 
de Lao n) , 484. Notit .,. Maur. Caes., iOO_ 

Cfr . Aïn Tamda, dans le département cl ' lger. 

TAU ZUCA . 

More., DLXVI.- Toul. , J.1faur·ét ., CXI. 

Le Ta d.e Tamazuca tant un simple pl'éfi.xc berbère qui se sépara.it 
facilement du radical (Ta-capae = Gabès), il erait po iblc que 
Tamazuca fùL l'évêché é tabli clans le domaine de Mazuca, û.'ère de 
Ii'irm u , dont nous avons parlé à .\1a.iuca. 

Morcell i lui attribue Dacianus Tamicensis, de 411 (I, i63 . 'est 
une e1.'1·eur. Dc~cianus Tamicensis est t rès probablement le mème 
que Dacianus Camicetensis, le :303. Or Tamica deYait être une 
ville de la Byzacènc ou de la Proconsulaire, car Dacianus éLait maxi
mianiste . Voir 'l' unisic, Évêché non identifiés : Cam iccta . 

LUCIUS Tama:::ucensis, 484 . -Yolit., J.11aur. Caes ., 1.:..0. 

'l' HANARAMUSA Caslra . 

More., DLXXXI. - Toul., Maw"ét., CXII. 

SARME:\'"TICS Ce,·namusf!n.sis, poue Tei'JUL1nltsensis (:\'" . V .), 
cae Ceramu sa, qui .·c trouvait en Numidie, avait à sa tête, en 
411, l'évêque 'everianus Cm·anwnensis (I, 133, 13<1). Dona
tiste, an compétiteur catholique (I, 180) . 

DONATO T ernamunensis , 484.~Yottt., Ma~w. Caes ., Ir. 
C'es t peut-êtee lui qui e t mort en 403, multis exilzïs probatus, 
in bello MauJ'OI'Wn ( C .. I. L ., VIII, 0286). 

X OTA. - Cette épitaphe, teouvée à ifouzaïaville, ne porte 
malheueeuscmcnt aucun nom; elle ne peut pae conséquent 
tt•a nchce la question de l 'iden tifica tion de Thanar am u a Castra. 
Cfr. Berrouagbia et :VJouzaïaville. 

P eut-être y a-t-il cu aus i comme vêquc un certain 
EMPTA CIOS (C. I. L., VIII, 0287). 

T IGAMIBEXA. 

More., DCI. - Toul. , Maurét., CXV. 

Cet évêché e t peut-être la même localité que Tigava. Il 'agirait 
en ce cas de Tigava Castr·a (Itinéraire d'Antonin, p . 16), et non 
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de Tigava municip ., puisque ce tte dcenièec ville avait Crescen. 
pour évêque, en 48l. Cfr. A tl. arch., f. 13, Mili ana , 64. 

MAXEt T I{.;S Tigamibenensis ; selon le codex de Haller, Tiga
mibeuwnsis, 484. Totit., ~faut·. Caes., 34. 

TrMICI. 

More., DCVIII.- Toul.. ~'tiaurét. , CXVIII. 
Le Timici de Pline (II. )l., V, 21) et de PtoH·mée (IV,:.., û). 
VICTOR, episc . plPlJis Titnicitanaf' (~ . V.), 411 (I , 133) . Il a 

pour compétiteur· 
OPTATC Timicilrmus (I, 197) . 
110::\0 RA'fl'S Timicitanus, 48-L Not it. , i'rfaw ·. Caes. , G. 
Timiei était encore évêché au commencement du v ur" siècle : T qw.f, . 

Liste du (:)po•,o; ",\Jô!;otvo2cvo; . Gclzcr, By::a nl. Zei tsclu·ift , II , 1893, 

p. 2ü . 

TniiDANA. 

Moec., DC'IX. 
SECPROS Timidanensis (Timidianensis selon le codex de 

Haller), 484 . Notit., i\Irl1lr . Ca es., 57 . 

TINGAR!A. 

Moec., DCXI. -Toul., 1\-lato·ét. , CXIX . 
Cet évêché étai t vacant en 484 . X otit., 1\-I lilll'. Ca es ., in {i nf' . 
NoTA. -Tiaret a été sous le Bas-Empire un centre romain impor·-

tant . P eut-être r eprésente-t-il l'évêché de Tingaria ? Y oie ce mot. 

TUBIA . 

Jtv<."ché . :\lore, DC'XXI. - Toul. , Maw·ét., CXXII . 
FEL IX. Tubiensis (~. Y.), 411 (I, 13:3) . 
Yoir H. Toubia , département d'Algce. 

TUBUNAE ÙC M(llll'étanie. 

More .. DGXXIII . -Toul., Maw·ét., CXXII . 
CcL éY êché était -vacant en 484 . Notit., llfaw·. Ca es., in fine. 
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TURRIS. 

More ., DCLXXVII. -Tou l. , M aurét., CXXIII. 

P A CI-IA IU l'w·ens is, qui signa en 411 entee le.· évêq ues 
d' Icosium = Alo-et· c t cl'Oria = Muslubio Hol't'ea? c t plac(· 
par Mol'cclli à Yicus Tuni · de P1·oconsulaiee, t par 'l'oulotte 
à un e Tueri s quelconq ue de Maueé tanie. Le fait c ·t qu'il y 
ava it dan . toute le pt·ovin cc · de ces tour de 1éfense auprès 
desquelles s'é tai nt CIH·s des centr·es de population civile. 
On ne sa it à quelle pl'ovince appa1·lient ce Paschasius Tu
Tensis (l, 107). 

Tu C.\MJA . 

More., DCXLY.- Toul. , 11lcwl'ét., CXX IV. 

MAXIM T uscamiensis, selon le codex de Haller, 484 . No til. , 
1lia u1·. Caes ., 110. 

'CBABA. 

More., DCLXIV. -Toul., 1ll aul'ét., CXXXIII. 
I~GE:'\CUS Ubaben ·is, 48'!. ~Yollt., 1llaw· . C ws ., 71. 

More ., DCLVIII.- T ul. , ~ùtw ·ét., CX.XVI. 

IWGATIANU T"amûdensis, 4 1. ~Yotit . , ~Ianr . Ca es ., 5.2. 
Cfe. C. I . L. , VIII, 20G27. Atl. arch ., f. 15, AlùJou, 73. 

YARDlM!SSA . 

Mor. , DCLX. -Toul. , Maurét., CXX\1I. 

Ce t év 'cllé était p ut-êtr e ur la li mite de la Si titien ne, car il y a 
des probabilité pout• que le Victoe qu i intervient à propo de Media
nas Zabuniorum (I, 203) oit ce lui de Y ar limis a. Voi r plu loin 
limite· entre la itifienn e t la ésar·i enne . 

VICTOB., episc . plebis B tll ·limisiensis (i'\. V.), 411 (I, 135) . 
B B. ·o r a,·dimissensis, 48·!. ~Yotit. , ltfa w· . Caes., 46. 
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YrLLJ\. :\ovA. 

Mol'c., DCLX.XXI.- Toul.. :J1aw·ét., CXX.YII1. 
BAL EX' ( J'alen ·) lïllenobenst:s, 48-! . Xot1L ., }[a ur. Ca es., 41. 

Yrs A.LSA. 

1Iorc., DCLX...."X.XVL -Toul., Maw·ét., CXXIX. 
Il y avait sur le 'alsum flttln<'n, H. io Salado ac tuel. une station 

indiquée par l'I tin(•raire d'Antonin (p. H) sm· la l'O ule du littoral de 
l'extrême Césarienne : Ad Sals~tm (lumen, clc. Cfr. Atl. a1·ch., 

f. 20. Oran, 5. 
Notre évêché de Vissalsa est-il la mèmc localité que Ad Salsum 

ilumcn? 
8.\.'lTR.II'ICS l'issa1sensis, rissalensis du Cod. de Haller, 484. 

Xolit., .J1aw·. Caes., 113. 

Yo:-;cARL\ ct Yo:-;c.\RIA 'A. 

~lore., CI, DCXCI.- Toul., .Jfaurét., CXXX, CXXXL 
FELIX Boncal'ensis (X. V.). Donali ·te sans adversaire ca lho-

liqne. 411 (L :!08). 
DO:'\ATl S J'oncal·iensis, 48!. Notil ., Maw·cl. Caes., 6:! . 
VICTOR J ·oncal·irtnensis, 484 . JVotit., }fa w ·et. Ca es ., 101. 
-:\'oTA. - Deux bourgs du département d'.\.lgce rappellent assez 

bien le nom de ces deux évêchés : c'est Boghat• ct Boghari. De plus, 
des re tes assez considérables de l'occupation romaine y ont été 
découYert::;, ce qui 'explique par l'importance t ratégique que, de 
tout temp . on a dù attacher à leur emplaecment. L'identification de 
Voncaria cl de Voncariana avec Boghat• cl Boghaei ne parait donc 

pas trè risqu(~c. Voir plus hau t ces deux mots . 

VuLTURIA. ou BùLTURIA. 

More., CXII.- TouL, }faw·ét ., CXXX.IL 
REPAR.\.TCS Bullto·iensis, 481. ""Yotit ., J[auret . Caes., 89. 



III. - MAROC 

MA RÉTA JIE TI GITANE 

D Mas-Latrie a donné de la T iogitan , clan un e beo hure de 
20 pages qui a paru à Alger, chez Fontana, en 1887, une li te de 
.25 vèché . 

La voici : 

BAcA ARIA ou VAcA 'ARIA; BANASA = Sid i Ali bou Dje
noun ; BABBA CAllll'E TRrs ; BANZARA; BE!\'EPOTA.; BocANUM Hn:u
ERullr, prè de Maroc; Exru A ou LrssA = Mersa Meliou
nech; GILDA ou ILDA = Beni Mesguilda; Lr:x.c = Larache 
(de la Martinière, B. A. C., pp. 134-148); ÜPPID .M ::.\'ovuM = 
Ksar el Kebir; ÜPPINU.M; PRrscrANA; RrsARDIR ou l rsAnm = 
A gadir; R usAom = Melilla; ALA = Salé; SmPTA = Ceuta ; 
SE TA; SUBBAR ou SUBUR; TAMUDA ou TAltiADA ; TtDIUSIGA = 
Mogador; THAMUSIDA = Sidi Ali b en Ahmed; TrNGI = Tan
ger; VoLUBILIS = Ksar F araoun; ZrLr. = Arzilla. 

Cette lis te appelle quelques rectifica tion : 

De Mas-Latri y fait fig urer plu ieurs noms qu la :;.;-oticc de 484 
met en Cé arienne. 

Bacanaria . 
Bencpota (i). 
Sesta. 

ubbar . 
'là.mada. 

Notit . , no 40 . 
44. 
:36. 
23. 

100. 

(1) Je do is à Ja vér ité de dire que, sur la Liste de fAon le Sa;ge, 
éd itée pu chelstra te, Anliquihts Ecclesiae, éd it. de 169ï, p. 682, 
fi gnre dans la Maurétani e Il• une loca lité appelée HE. ' EPOTA in parte Hispaniae. 

Cette Maurétanie II es t-elle cell e d'après !'(}rganisatio!l de Justinien 
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De \1a>~-Lalt·ie dit, il est vrai, en note, dans la même brochure, 
page 18, que la Xotitia étend le nom de Maurétanie Cé:aricnne aux 
deux Maut•étanics occidentales, sans dislinguct•les sièges de la 'l'ingi-

tane cl ceux ùc la Césarienne proprement ùitc. 

Ce n'ci"l pa· vrai "cmhlable. La ~oticc ne contient, en effet, que le 
évêchés de· pays soumis à Hunt'ric ; or la Tingitanc ne lui appar-

tint probablement pas. 
Il csl vrai que son père Genséeic, apeès l'assassinat de Yalcnli

nieo IlL 4;);), devint maître de toute L\Jt·iquc : « Totius A(t·icae 
amUitum oûtinuit »,dit Yict. de Yite (llist. rle la Puséc. r and., 
Lib. I , 4). \lais qu'entendait cet hi tol'ien pat· « toute l'Aft·ique >>? 
Prol ablcment la partie administrée pat• des gouverne ut·s résidant en 
Aft"iquc ; quant à celle qui dépendait de l'Espagne, c'éta it l'Espagne, 
ce n' ('tait plu· I'Aft·iquP. Du reste, ayant tt·aYet•sé rapidement cett e 
pr·oyincc avec sun aeméc, n'y ayant lai,;s(• aucune ga i"nison . Genséric 
n'avait pu soumettre un pay auquel H.ume clle-mèm aYail été obli-

gée de lai' Ct' une ::;emi-indépendanee. 

Tel est le sentiment de Gelzcr : By;an/. Zcitsch1·., II , 1803, 

p. 34 . 
Sup]>osons que Genséric ait po:sédé la Tingitanc plus ou moins 

nominalement, son fils et successcut• IIunéric n'a pu ccetainemcnt la 
garder. A la mort de son père, la révolte ùcs Malll·es contre les Van
dal e. fut générale (Procope. De Bello ronel., L. I , 8). Sous on 
règne, le montagoa1·d::; de l'Aari.)S recouvrèrent lem· indépenda nec 
(Pt'ocope, l. e.). Que dut-il en être de ceux du Grand Atlas ct du 
Rif, au:>si sauYagc' et beaucoup plus éloign.3s du ccntt·e de la domi-

nation vandale? 
Enfin, paemi le: 46G évèché' afeicains occupés ou vacants, cités 

dans la ~oticc, on ne voit am·un nom de localité que nous achioos 
avec ccetitud<' avoir été de la Tingitanc, comme Tingi, Lix.u , Scpta, 
etc ... Pourquoi ne figureraient-ils pas au moins pa1·mi les évêchés 
vacan ts, si l'auteur de la otice :;'était occupé de la Tingitanc? 

ou celle d"après l'orll'anisation de l'empereur Maurice'? Cfr. Append ice 

suivant. S'il s'agit de la première, ce document ne prouve ri en en faveur 
d'une Benepota en Tingitane, car de 534 à 582, la Mau rétani e seconde 
commençait près de Ca~sarea. S'il s'agit, au contrai re, de la deuxième, 
ce qui parait plus probable, il aurait alors ex isté un e Benepota en 
Tingitane, car la Maurétanie seconde ne comprenait en Afrique que cette 
dernière province et commençait, par conséquent, à la Mou louia actuel le 

= Malva antique. 
Toutefois, il parait bien que Benepota est une interpo lation. Voir plus 

loin, évêchés du 1x.e siècle. 
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Ou tPc cc· cinq évêch6~, i l y en a qualt·e au tees que de M:-~ ·-La lt·ie 
place éga lement en Tingi tane , en 'appuya nt sur i\lorcclli , c t qu i 
n 'ont pa · davantage apparten u à ce lle pt'O vince . Cc sont : BabJJa . 
Banza ea, Opp inum t Pri ciana . 

l 
0 

Il y a cu a u Lemps de 1 li ne un e Bab ba J ulia 'a m pc ·t t·is, colo
ni e d 'Aug u le . Mai .\'lor ccll i ((.:CCCXXI\') a tor t de vo uloir la co n
fond ee oit avec Obbi de la Cé. a l'.ienn e (~Yotit ., 6G), oit sul'Lout av t· 

Obba qui sc trouvait co P1·ococ ula ire. 0 1 ba , Obbi t Babba sont 
abso lum ent dis tincte l ' une de l'autr e . 

2° Banzaea. Moeccll i (LXXIX) ide ntifie ce tte locali té a vec Ba na ·a. 
La cl ifféœ nce c ·t ccpcnd a ot a cz g 1·ande cntt·c cc deux nom . Du 
r es te, Cr e. coni u Banzar osis le 411 , qui dit n'avo ir pas de compéti
te ut' ca tholique (I , 202), a ou ct·it entee l 'évêque de Bilta(Pro ·onsu
la ir c) e t celui de Mactar (Byza ·ènc) . 

• 

0 

ppinum (Mot·c., CC XXXf\} Qu 'il y ait cu un Oppinum, 
d 'aprè Ptol mé , en T ingitan e, c'es t vr a i. Co mm e nou . allo n ~ le 
vo it· bien tô t, il en ex is ta it un de c nom a u commcocc m nt du 

nue ·iècle . Ma is q ue L eo O.p inensis it de la Tingitanc, rela n' ·t 
pa ··. Avec la va eia ntc Os pin n i dont pad c Mot· ell i, après le P . LabJw 
(Conc., II, p . :1 503). L co e .. t dé"ig né égalem nt pae l'e thniqu e J.liop
tensis, cc qu i nou p r met de l 'attl'ib uce à l'évêché de :VIopti, en ' iti
flcnnc . (Voit' E l Ouar lta , dépl de Co n ·tantine.) 

4° Pei ci ana (~iorc . , CC CLI) . P om ponius Mela place un · P1·is
cia na en T ing ita n , a vec +ilda c t Volubilis, c' s t Vl'ai cnc:o t'c; ma is 
le Sccundianus que Moe clli all l'i bu c à P l'iscia na éta it-il évêqu e de 
ce tte vil le ? C' ·t une autre qu es ti on . 

D 'aboecl il e ·t difficile de supposee qu e ce t évèqu e max imia ni le de 
390 oit venu du fond du Mat·oc à un synod tenu en Byzacè nc pa e 
un e simple Ù'action du parti don at is te. 

Et pu i les vaeiantc qu i ac ompagnent le nom de ec uncl i a nu ~ 
indiquent un é v 'ché appelé Bas ia na pluto t qu P1·i ciana (voir 
F cnyville, T uni ic .) 

Ain: i clone, de vi ngt-qu a tre oi-l isant évèché " tl c cc tt li te, il 
fau t d 'abord r e tranchee ces neuf local ité ". 

L es quinze vi lle qui r es ten t onL-ellc é té épiscopales? Rien ne le 
peouvc. 

Les Actes de Conci.le · afr ica ins ne me ntionn ent a ucun évèquc de 
ce tte pr ovince . 

Gclzcr par·le de cer taines vari a nte qu i, à p ropo. el u Concile cl 
Car thage cl 419 portent : << L ey atus p1 ·ovinciaa 'iti( ensis vat 
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~l[auretanioe Tingitanae »; erreur manifeste, qu'il at lt·ibuc à bon 

droit à l'éditem· : By:;ant. Zeitsclll'l'(t, II, 18~"1:3, p. 3:3. 
Poue moi, des <louze manus<·rits relatifs à ce Concile que j'ai colla

tionnés, .i~' n'en ai vu aucun qui ait donné lieu à ecltc crrem·.- L'un 

faiL Sovatu~ lPgat <le la provinee tle \uniüic en même temps que 
de la Sitifiennc (A.). Selon d'autres, Leu ~1Ioptens1s l'est de la 

('ésarienm· en même lt'mps que Ile la Sitifienne (BI . Bl. xl . . ·;;· Y,. 
V

2
. Y:

1
); mais aucun nP fait allu:ion à la Tingitanc. 

Que les Con< iles al't·icains soient mtu•ls sut· lt•s éYèc·hés de la Tingi. 

tanc . sïl -y l'Il a l'li à l't>poquc t•onwinl', <"Pla sc conçoit, car, au moins 

depuis :!Hi, el'tte pl'ovincc était tattaeltéc il. l'Espagne. \'oici, en effet, 

ce q ue <lit la Jisl<' de V <'rone : « Diœcl'.~i.~ Ili~pa nia nun habet pi'O
vincias numr•J'O Tïl (YI.) B..tica, Lusitania, Cartltaf)iniensi~, 
Gallecia. T/ull'l'!lt:Ononsù. Mai(I'Îlrrnitt Tin!Jilana. »An rve siècle, 

il en ('tait ainsi : << Tran,; fretum etiam in solo terrae Alricae provincia 

llispaniaruul est, quae 'fingitana .I~uretania cog-nominatur. n H.ufu: . 

Rl'eL·iru·ium l'el'll?n gr?slrtJ'!lln ]JOJIItli I'OJIWni. c . Y.) 
L e Libellu s JII'OI:inci'll'll m run1 a lill l'tl/Il, <·om po~(· ~ou~ Tht>oùoRe 

le (~t·nntl (:~ï~- :1\J:">) ct que J'on 'onsiùère l'lHll mc <·om pletanl Eu tt·ope 
fol'ml' de \a ~IaurNanie Tingita•ll' la :<l'ptii~mc pt·oyin<'e tl'E:,;pagne. 

Pendant tonl l<· Bns-EmJ il'<', dl' :!!li à 1:30, c'cst-à-dil'C pendant 

les cent tt·Pnte-trois <il'l'Uièt'<'S ano{•ps tl<- \'empirt• romaiil en Aft·ir1ue, 

la Ting-italll' a donc Mpcndu dl' l'Espa{!nt'. 
Au J[nuL-Empirc, il Pn fut de lll<~me. \l'époque de sainl Cyprien, 

<'n vnrticulit•I', c·<'t Nat dl' <'ho:l·~ existait. En effl't, dans a lcttee au 
pap<' Corneille (Epi~!. 48, t'•d1t. Ilal'tPl), dans laquPllP rc,"èquc dP 
Carthage pa!"le de l'étl'ndue dl' ~a pt•ovim·t• ecdrsiaslique, il éct·il 

;;impll'ment « J[riiii'ÎltliiÎIIIn )). L'emploi du ;;inguliel' pt•ouve évidem

ment que la Tingitnne n<• dépendait P"' llP lui (1). 
Que, ·dans <·et·taine · l'irconstances. p<Hil' 1<.• hesoin de la défense, pae 

cx.t'lll[lle, au moment ÜP~ plus t<'L'L'ibl<',· r!•vollcs des :Vlaurcs, la Tin
g-itanl' ait dépendu p1·ovisoit·emenl du Jll'llr>ses tle la :\Iaui'élanic Césa

ricnnl', c'e;;t un fait (:!), mais ectte me~uee parait n 'avoie j amais c lé 

CJUe lt·ansitoit·e. Le ,l:ulf!'l'l' p:1.s~é on rt·\·enail à l'Nat de choses crêl• 

(1) ll Pst à remanJuCr que saint Cyprien nP dit jnmai:; Jiaw·itcmia 
C:etc-'cu·iensis. par opposition, non pas à la Sitifienne qui n'existe pas 
encore, mais au moiu::s a la Tingitanc, créée depuis plu· de deux cents 
ans. Cfr. le tn~te cité plus haut, et sa lettre 72 au Pape Étienne : « epis· 
Lola quae wl Qninlu1n colleyaol no ll'lllll in Mtwl·itcmia conslitutmn: .. n 
Saint Cyprien ignore la Tingitane; elle o't•xiste pas pour lui . 

(2) C'est cc que prouvent les inscriptions 936û de l'an 209 et 9:571 de 
t'an 210, lcs<Juclles nous apprennent qul' l>iadumcnianus et Macrioianus 
eurent, sous Septime Sévère, Caracalla et Geta l'administraLion des deux 

provinces. 
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par Othon ou plutôt par Yitell ius (i), témoin le nom même q ue por
tait la Tingitane : P 1·ovincia Hispania nova u llerior (2) . 

On peu t do nc dire qu ·cn fait au Haut comm au Bas ·Empire, la 
Tingitane a clépcndu de l'Espagne ct a été toujours en dchor de 
l'orb ite de Carthage . 

Qu'on 'étonne après cela que le Concile africains oient absolument 
m uets sue la T ingitanc ct sur ses Eglises, si elle en a ~u. L'E pagne 
cule peut nous éclaieer sur ce deenier point. 

Pendant la domination des Vandales, nous n'avons également 
a ucune preuYe que cette province, qui . encore Ullc fo is. ne leur a 
probablement pas apparbcnu, ait cu des év-èques et en ait envoyé 
a la Conférence de 484. 

Au commencement de la période byzantine, Ceuta fut réuni à 
l' mpiee de Justinien, ruais ce fut a cette seule ville et au territoire 
environnant que se réduisirent les possession impl"ria lcs de cc côté. 
Ce tte Yille fu t-elle évèché? Probablement. On peu t croiec, en efret, 
que .Tustini<'n, en faisant bâtir. à Septa, un temple en l'honneur de la. 
T . S. Vierge (Procope, Dr _ Edi(., p. ;343 de l'édi t. de Bonn), 'y plaça 

en même tcmp un évèque, mais nous n'en avons aucune preuve. 
Bien plus. cette ville ne figure pas sur la liste dont nou~ allons bientôt 
parler. 

Xous atTiYons donc à la fin de la période byzantine sans connaître 
avec certitude l'existence d'un eul évêché en TingiLanc. 

Cc n'est qu'au commencement du vmo siècle que la liste da Elpn'lo~ 
", \),zÇa:.,opt'loç, laq uelle, il o t vrai , nous donne l 'état de cho es exi -

tant au moins à la fin du iècle précédent, en mentionne quelque -
un , quatre en tout : ,\!;a:, 'Or:r:'!:'IYJ . 'Po:n:otn) et Ttn!;. La première et 
la dernière sont con nues : ce sont les Yi !les actuelles de E l A raïclt 
( Larache)= Lixus colunia, de l'Itin . d'Antonin et de Pline (H. N ., 
V, 2), c t cie Tanger = Tingi colonia (Itin . d'Ant.). La seconde et la 

('1) En l'an U() Luceius i\ ILinu s, que Neron avait p lacé à la tête de la 
Ma ui-étaoie Césai·i ci~oe, étend it éga lement es pouvoirs, pa r la fave ur de 
GalLa , su r· la Tingitauc. AJ>rès le meurt1·e de Ga lba ct Je règne éphémèr e 
d'Othon, il rèva de se faire un roya ume de ces de ux provinces (Tacite, 
Ilist., lib . II, 58, 39) . 

Bien que Tacite no us apprenn e qu'en cette même ann ée 50, Othon a 
fait elon à la Bét ique des vill es des Maures : « P1·ovinciae Beticae Mcnt 
?'01'W?b civitates clona dedit " (llist., I, 78), il parait p lus probalJle que 
ce fut Yitellills qui, après le meurtre d'AlLiuu , opéra cette réunion de 
la Tinrritane à l'Espagne. Cfr. Poin ignon, Essai sw· l'o1 ·igine et le 
nornbre des p1·ovinces 1·omaines ... p. 60, in -8o, Paris, '1846; Lecoq, La 
Maw·étanie Tingitane et te partage de l'Empire ?'omain en 2113 : Bult. 
Ül·., '1909, pp . 481-494. 

(2) Héron de Villcfosse, Rev~te arch ., 1887, Il, p. 283; C. I. L., VI, 
1970; Caguat, A1·mée rom., p. 704. 
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troisième ne le sont pa . ~lais tandi • que celle-là ét::üt teè anriennc, 
puisque Ptolrméc en parle : ();:;:[vYJ, "Or.t•IO'I (IV, J, 3) , celle-ci, au 

conteaiee , devait ètre de date assez récente. 
Gclzcl' l'identifie avec l'antique Rusaddir col. (!Lin. d'Ant., il, 4), 

mais je crois qu'il s'est trompé. 
Le nom de cet évêché parait bien, en elfet, rcflétce celui d'une 

tt·ibu cNèbre : les Ponorat (1) (Louala). Cc n'est pa , du reste, le 
seul ca>\ observé en Afrique d'un nom de peuple servant à dr igncr 
un iè~c épiscopal. La Sitifipnne nous a donnr l'évêché de Cedamu a, 
fondé rhez lrs Ccdamusii; la • Tu roidie celui de Mazaca, chez les 
}-lazaces ou ~Iazice , etc., la Maurrtanic telui de Max.ita chez le· 
Maxyc ·, etc. (Voit· ces noms: Évêchés non identifiés de la ~urnidic 
et de la ~Iaur·etan ie. ) 

Au rer siècle, ces l'o'J,;(h~"'' étaie nt, d'après Ptolémée, sur la rive 
gauthe du ~il(~); à la fin du me, ils ~ont au fond de la Grande Syrte 
et Max..imien Her·cule, après ses succès sm· les Quinquegenlicns, e t 
obligé d'aller les refouler dans leurs désert~. C'est contre eux. cl 
leut•s frères les Nefouc:a, IIouara, etc., que luttent les Vandale . ct les 
Byzantin., pendant le v"- et le n 8 siècle (Peocopc, De Bello l "a11d ., 
II, c. 21, t. I, pp. 501-:S03 de l'édit . de Bonn). ~Iais tous les effort de 
ces derniers on t été inutiles, car nous voyo ns ces barbares, à l'art•i
vée des Arabes, maîtres de toull' la région de la Pen Lapole. (Ibn Abd 
cl Hakcm: Histoire des Berbè1·es, tom e I, pp. 302-303 de la traduc
tion; El Bckri, Jo umal a.~iatiqlte, tome XII, p. 4 13, ;se érie.) 

Comment se fait-il que nous teouvions quelque fraction de cc: 
Loua ta, :SO ans plus tard, chrètien • ct au fond du Maeoc? Nous savons 
que les _ ·erouça (voir re mot) on t été conquis au clu·istianismc. Que 
leurs voisins l'aient étr égalcnwn l, c'est facile à eomprende . 

Quant à leur séjour au :.\Iaeoc, il peut s'expliquee pae les Lran~
plantations en masse que Jla.:san fit, après sa victoiee, poue beiser le 
bloc de la résis tance ])erbèer, ou mt\mc pat• l'cffeitemcnt de:; Leibus 
indigènes qui, sous l'action des flots envahis ·anls de l'Islam. furent 
dispersées et jetées, comme des épaves, sur tous les coin· du 

Maghreb. 
A la fin du r~e siècle, d'après la Li81e dr L éon le Sage (883), il 

n'y a 1llu:; qu'un seul hèché : c'est celui de Ceuta. (Bcvegcrius, 
Pandecta Canonum, II, Annotationes, p. 142. Oxford, 1G72.) 
Schclstrate, qui donne aussi cette liste dans son A ntiquitas Eccl., II, 
p. 682, en mentionne ùeu:x., il est veai, Bene pola, in pw·te Hispaniœ 
et ~Iesopotameni, in pa1·te lli8paniae; mais il semble s'être 

(l) Les A•ua.Oa.f de Procope. (De Bello 1'and ., 11, p. 2·1. Les Levathœ 

de Corippus.) Cfr. T1ssot, Géog1·., l, p. 4ü7. 
('2) Geoyr., lib. IV, c. 5, p. 693 de l'édition fü ll er. 
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lt·olilji(". C<ll' la r-ojlir qu· n a faite JkYegCI·iu ~ (l). ~ Lll' l'cxcc llPnt 
codex Budlcia"u ~, n·cn ci:e rru·un, ~z ;:~ov. ù la plac' duqu el on 

atll'<l i11l ' J·po!(• Bcncpu ta. Qu an t à Mc~opo Lam c iiÎ , il de1·a iL ê tJ·e en 
E spagne , dans la t (•o· ion qu ·on poutTa il appe ler la Mrso potamic de 
l'OceidL'nL, et rrui s' étend eult'C le G uad iana c L le (;uaclalquivir . 

Ain ~i don r; : 

1° On ne r;onnaÎL a1'ec cerLit ud e aurun é1·èché, en Tingi lane, à 
J'(•pur1u e rumai,,e; 

2" . \.u ron 111 r 1H· mrnt du nur siedc. on en comlJlc quall·c; 
:~ o .A la fin du z:xr·, un ~e u!. 

'l't·oi localité· eu lcment ont é té sin·nalées comm ayant donn é 
qu elqu es re~ te s clu·ét icns : 

Dimmad el A chira. 
~ ur· la t·uut c de Ceu ta à F z. 

( 1) \'oici celle liste, tell e qu 'il la donn e à ln pag-e 143: 

1 eplum. •JO anaphas. 
2 .'cptum, ad partem Tltencssi. 'l l Sincs. 
3 Rpani<e. l2 ' ul ces . 
4 i\fe opolamcn i, ad partcm pani,L'. ·r 3 Pha·siana. 
5 Naiurica insul a. ·JI! Chrysopolis . 
G ll lcni ca insu la. '15 Aristiancs. 
7 lnsula Sa rd ùn. ·JG Limnc. 
8 Carallus lll elropolis. ·J7 Ca lnun Tuiar. 
IJ Tun·c ·. 

J.a le cture attentive de cc docu ment nou pcrm('t de constate r que 
13c•·ege riu s, lui uu ·si, :1 111al c pié. ont ~le. Ji a mi· un lllllncro d'o rdre 
au p1·emi er eplum [IJ, ain s i qu 'à Spani;l' [:3j et à In ula Sardùn [7], 
comme s i c'étaient des é 1·è~; h és, alors que, elon toute apparence, cc ne 
sont qu e des territoires . 

Yoici, ce semhl , comment il faudrait di poser celle lisle : 
Ceuta (te rritoire). 

·1 Ceuta (ville) ... 
Esp3gne . 

2 1\Ic opotam ni .. 
3 li e Majorqu e. 
4 Jl e Minon1u e. 
o li e Sardaigne. 
G Cagliari, métropole. 

l ~lc. 

KOTA. - li n'y <J urait clone eu a la fin elu [X C siècle, ill ]Jcnwita llia 
oecunda, que '15 él'èc li és, a u lieu de '17. 

3:l 
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Il y aurait là, d'après Toulolte, un lieu appcl6 El K ·nisia = 
l'égli~e. Est-cP une ruine romaine ou simplement une con:>lt'ucliun 

e pagnole? 

Faraoun. (Ksar)= YoLUBILis. 

c. I. L., ·ym, ll· 8:>:l. 
Bl'ülc-pm-fums ot·né <l'une cl'oix. gl'eCclue. C. U. . 1cwl. Jnsa. et 

B elles-Leltrl's, 1801. p. :n:L 
lnHl'L'. juiYes: 13 . • 1. C'., 18!12, pp. ûl-UU; ('. f. L., Vll l , 21\JUO. 

Tanger.= TtNGI. 

C'. !. L., YIII, p. S:)L 
Itpitaphe d'une religieuse : Bull. rlrs , 1nlÙJllllll'es de F1·ance, 

180ll, p. :2:2; autre inscr. cht'., Mel., H~08, }). 1:~ •j; une autL'C 

cncoL'C : Buletin del Real Awclemirt de la llislui'Ùt, ~ladrid, 
i8\W, IL :~::>U. ~lal't,Vl':>: Cassianus, ::3 tlec., :!08. J>ussw C'11ssiani, dans le :> . lc;ta 
Mru·tyrum ùe H.uinal't, éÙit. de 1713, ll· :101; "Jf ai'!!JI'Ol. hie1· . . 

3non. dcc. 
Marcellus Centul'io, 30 oct., 208. ,lctct Mw·celli. H.uinart, /. c., 

p. 302. 
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APPEFDI CE I 

LIMITES DES PHO\ lNCES ECCLÉSiASTIQUES 

1 o Tripolitaine. 

Avant Ja co nqu ête rom;1 inr, ce lle région fa isa it partie el u roya um e de 
Jugur tha qui s 'étendait ci e Ja l\Iu Jucha ù J'ouest, ju sq u'a Cyri·nc ù l'es t, 
except é l 'c ncl:n e CJU C Home s 'était rcser véc apré la rui ne de Carthage 

cl q ui all ait de la Tusca, rivi ère qui se j ette I rés de Tauu rca, ù Thenac. 
(U>· Tina.) " Gctul0rum pars magna cl .\'umidac usquc ad Oumcn Mëlucham sub Jugur tha 

erant. " (S;i/Ju le, Bell . Jug., .\lX , XCJI. Cfr. P roco ns ulaire.) 

Pendant la guerre de Jugurtha, Lep tis magna, qui fo rm ait ai'C>: Œa ct 
Saurata un e co nfé déra ti on appelée Tr ipoli s ( ~fovers , Die P!ten i:ie1·, .IJ , 2, 
p. 482), sc déclara pou r les Roma ins ct en reç ut une ga rni so n. (Sa il. , 
B ell. Jug ., LXX \'JJ , LXX\'JJ1. ) A la mort de Jugu r tha ('106 av. J .-C.) , la 
« 1·egio T1 ·ipoli tana » fut probablement réuni e à la p rovince d'Afrique 

dont ell e dépendit plus tard , puisque no us voyo ns, ous Augu lt•, lu vill e 
de Gcrgis frapper des monn aies, avec la légende« pe1·mism L. Volusi p1 ·o
cos. ». ( I üll cr, JJ, p. 35, no 65) ; le légat impérial d'Afri que Yalcriu s Fcs tu s 
aplanir , en 70, un conflit qui s'é tait élevé en tre les vili es d 'Œa ct de 
Leptis (Tacite, !Iistor ., lV, 0) ; enfin , en 163, S. Co rn elius Orfitu ·, pro
cons ul d 'Afrique, dédier un arc de triomph e dans la vill e d'Œa = Tei
pol i, à Muee Aueèle ct à l'érus (C. l. L ., \'IJJ , 24 ct 10990). 

Quand en fut- elle sépa rée pour form er un e p rovince à part '! 

On a upposé (de Slane, Jownal Asiat., XII , p. 429, et 1\Iann ert, 
Céog1·. ancienne des Etals B w·b., .1 , c. ·JO, p . '140) que celle divi s ion a 

été f~1 itc par Septime Sévè re (10:3-2 11 ) pour Üi i'Orisee Lepti s magna, sa 
vill e na tale, ct l'erige r en métropo le. !\J ais c'est un e erreur, car. en 256, 

s évêqu es de ces vill es a s is tcnt, oit pae e u x-même~ , soit pur des 
r epré entant , au Concile de Carthage, a vec ceux de Ja province 

Afriqu e; et dans les Actes du Concile (Senten tiae Ep iscop., in inilio, 
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p . 4:35, Edit. llartel), il n'est parlé que des trois provinces : Afri ca, 

N umid ia, 1\lauritania. 
Jusqu'à Dioclétien, la Tripolitaine a donc i·té « une an nexe de la pro-

l' ince d'Afrique », du moins pour la partie ,·oisine de la côte, car cel le 

qu i confinait au desert dépendait probablement du légal impérial qu i 

fa isait la police depui:; Cydamus et llondjem jusqu'à !\bad, Djelfa ct 
Afl ou. C. 1. L., \ïll, 1, 3, 6, 87\l:J, 881-H. Cfr. Gagnat, ,b·mée 1·omaine, 

p. 709. En 2\)7, la Tripolitaine ne figure pas encore comme province distincte 

dans la lisle de \'erone. ll semble qu'elle a Hé alors comprise dans 1 ~1 
province appelee 1\'umiclia milttiw~a (C . 1. L., \'lll, 234:'i, 23116, 2:H7, 

17813), qui aurait ainsi engloùe toul le sud de la N umid ie et de l'an

cienne province d'Afrique (Cfr. Jullian, Jlél. cie l' l~'c. de Home, Il, p. 84; 
T issot, Géogt'., Il, pp. 3\J-113; Gagnat, A J'mée J•omaine, p. 7J8; Boissière, 
Algérie l'Olll , li, p. 537). Desjardins est d'un al'is contrai re (Rev. a!·c/1., 

:\ X Yl. ·1873, p. 7\J). 
Ccl etat de choses ne dura pas longtemps, car nous vo~·ons, en 311!, 

Constantin ordonner au \!caire d'Afrique d'envoyer au Concile d'Ar\rs 
des evf>ques de la Proconsulaire, de la llyzacène, de la Tripolitaine, etc. 

(rl]l]Jencli..c d'Optat, n<> 3, p. ':l.o::>, édit. Ziwsa). 
C'est donc entre 297 et 31 'l que la Tripolitaine semble être devenue 

p rovince civile et militaire, toul à fait distiuctc des aut res . 
Du resle, les Listes de Rufus Festus (:~G9), de Polemius Si lvius (385), 

ainsi que la Notitia Diynit. 1<1 presentent également comme telle. 
Celte nouvelle provinc!' cotllprenait toute la cô te, depuis t;abés 

jusqu'à la Cyri•naïque.l..)u<ml à l'intérieur, le « limes" franch issait, au sud 
du pays des Ahouu~·a. la cn1te montagneuse qui si•pare le Sahara de la 

n'giou du littoral, en sui"ant le pied oriental, depu is le Dj. Tlalet 
jusqu'aux en\iron:s de Dcbibat, puis remontait sur le plateau saha rien 

<lont il longeait J'cxtrénlité septentrionale jusqu'il Lcbda. Cfl'. ll ilaire, 
B. A. C., I!JOI, pp. \J~l-105; Trthalel, B . . l. C., l. c ., pp . 28'1-29 ; Toutain, 
B. A. C., 1903, pp. 272-'IUIJ; Lebœuf, B. ri. C., '1\lO:l, pp. 34û-3:JO, etc. 

])cv int-elle, à la même époque, prol'ince cccli•s iastique '? 
On ne peut le dire, car le<! souscriptions du Concil e d'Arles ne men 

tionnent expressément que les pro1inces de Mau rétan ie, d'Afl'ica ou 
Proconsulaire et de Numidie, aucun él'èquc de Tripoli taine n'apnl, il 
est vrai, dans ce Concile, figuré parmi les él'éques d'Afr ique. Oiansi, 

Concil., 11, p. 476.) 
Cette province n'est mentionnée explicitement parmi les provinces 

ecclesiastiques africaines qu'au Concile donatiste de Cabarsussi, en 303 

(Epist. Cobarsussitani Concil., 1). 
Eut-elle les mêmes limites que la province ci l' ile'? Cela ne parait pas 

d'après les documents. En effet, alors que toute la région située entre la 

chaine de montagnes frontière: nouirat, llj. Demmcr, Dj . Ta baga, leU rand 
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Choll el la me r scmLl c aro ir formé, au poi nt de vue civil , la 1·cgio ï'ripo
Litana, occ iden lalc, les li sle. épi scopa les, au con traire, ne comptent 
co mme trip ol itain es qu e les vil les du littoral ct att ribu ent à la Uyzacène 
tout es le · loc;llités de J' intéri eur. Ains i, par exemple, Oum cs Somaa = 
Turri~ Tamall eni , Telmi n = Tuma llu ma, II ,. el Bague! = Timezeg 1·i, 
Dordj Tamra = Aga rl <dJas, Ksa r Koutin = Auga rmi , El Jlarnma = 
Aq uae Taca pitanae, etc. , représentent, . elon toute appa rence, autant 
d'év(·ch és qui ~o nt cependant mentionnés non comme étant en 'l't·ipoli
tain e, mais bien en T3 yzacéne. 

An·ire la conquête va ndal e. Genséri c aya nt hérité de tou te. les 
possess ions roma in en Afrique, la Tripol itain e fut comprise dans son 
empire. C'e t ainsi que nous voyons les évêques Yi nce nt de Sabrata et 
Cresconius d'Œa ex il és par ce tyra n (Vict. l'il., Pers. T'and ., I , ï , 23). 

Du r e- te, la Notice de 484 men tionn e fo rmellement les cinq évêchés 
de cette prov ince. 

Un peu avant la destruct ion de l'empire vanda le pa r Béli sa ire, la 
Tripolitaine c détacha de Gélimer pour se donn er:\ Justini en (Procope, 
Bell . Vund., X., 4). 

En 534, elle fut rattachée, arec un consulctr·is pour g·ouverneur, à 
l 'Afriqu e byzantine et lui resta unie jusqu'à la fin du v1c siècle. (D ich l, 
A(1·ique JJy: ., p. 1'10.) 

So us l'empereur Mauri ce (582-003), elle en fut détachée pour faire 
déso rm nis, comme la Cy rénaïque, parti e du Diocèse d'Égy pte (Di ehl, l . c., 
p . 46ï). 

Al cxand cri e es t pri epar Amrou en 642, Tripoli en 643. A partir de 
cette époqu e, la Tripoli tain e est cl one so us le joug arabe. Il semble, du 
resle, qu e, depuis qu elqu e tem p , les Grecs n'occupaient plus le pay , 
ca r lors de la pri se de Tdpoli et de ab rala, les Crees ne parurent pa 
du tout. Cc furent lrs Ncfouça que les malh eure ux habit ants cl 'Œa 
appelèrent ù leur seco urs (Fournc l, Les BeJ>bers, f, p . 109). 

Au co m1n enc emcnt de l'époque a rr~b e, cette province compta it encore 
qu atre évêchés: Lcpti fagna, Œa, Sabra ta, Taca pm? By:ant. Zeitsclw., II , 

1 93, p. 20; à la fin du JXc siècle, ell e n'en ava it plus qu e trois, qui fai
sa ient parti e dn diocè ·e d'Jtgyp tc: T o ibôn, Lep ti s, ll yô n (Œa?). 

Byzacène. 

La province de Byzacène fut créée par Diocléli cn (C. I. L., \'III, 
p. xv r1 ), sous le nom de Valeria By:acena sive By:acium, aux dépens de 
la provin ce d 'Afriqu e, vers 29ï. Cfr. i\Tommscn, ftlémoi1·e su1· les pro
vinces 1'0mrânes, p. 49. Trac!. Picot, Paris, 186ï ; Julli an, B evue hist., 
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XI X, p. 371. Elle était born~c au nord par la Proconsu la ire ou Zcu

gitanr, au sud par la Tripolitaine et it J'ouest par la 1\umi di e. 
En :11 '1, Constantin en l'ait mention dans la lctlrP qu'i l écr it au \ ïca irc 

d'Afriqur. relativenH•nt au Concilr d'.\rles. 
On ne sail si la province ccclésiastiqur du mt\mr nom a été crN·r à la 

même épO(]Ul'. 
Les souscriptions du Concile tl'.\rlt'S ne la nomment pas. La premiè re 

mention qui en est failP sc trouve clans lt• procès-verbal du Conci le 

de :HH, où il rst fait allusion ù un synode tenu prôci·dt•ulmcnt dans celle 

p rovince. (C:o11cil. <:w·th., ann. :H8, E.coJ·d., 1:3.) 
Les limites tic la pro,·incc ecclésiastique étaicnt~lles les mêmes que 

ce lles de la province ch·ile'? 
Nous venons de voir qu'au sud la province cccli•f\iasl iq uc de Byzacè nc 

a t'nglohé tous les évt\chés Ritués au delà du l:1c Triton (le grand Chott), 

bien qu'au point de vue géographique ceux-ci semb lassent plutùt 

apparlrnir it la Tripolit;1inc. PeuL-{>trc y a-t-il là Ul1f' consécration du fait 

accompli, l'Il cc srns que l'évangélisation de Ioules ces ri•gions aurait été 

faitr par dt•s apMres qu'aurait envoyés Il' primat de· Byznci·ne ou qui 

~craient venus simplement de clllr province. 
Quant à la limite septcnlrionalr, la voici telle r1ue les documents ecclé-

s ias tiques S<'llJhlcnt l'imliqurr: 
Elle sc Mt.1chait de la frontière de Kumidic à une c inquantaine de 

l,ilomi-lres au nord de Tlwveslc = Tt'hcssa, passait entre IPs évt\chés de 

Tituli (f>1·oc., Notil ., ~li) ct dP !\Juti~1, d',\ltiburos ( J>J'OC., :;-.:otil., 1/1) cl de 

\'artana, de Cella• (Prvc., Sotit, <1~1) cl de Thucca Terebenthina; d e 

Tigimma (lisle du Syno,le de l'roc., en W1li) ct de ~ f actar (:\'olil., 

By~crc., 'D.) 
De cc poi11t, Ir tracé de la frontii•rc est doulPu~. D'un côli•, il t•sl cer-

tain qu'l'zappa était rn nyzaci•ne 1 r:. I. L., YI IL 1 1 \1:~2), a insi que /'a ma 

mnjor (f:. l. ],., \'1 J!iXU), qtH' l'on identifie aujourd' h ui avec Sidi ,\ mo r 

lljeditli (~cltmill, C. I. L., \'11!, p. l'2'1:l; (;sr·ll, Jlrv . . l(ric., IH.l'l , 

p. 1 \)'!). 
J)'un autre côté, la 1\oticc dt• '•8'1 mel Quintianus l 'rcitanus en Procon-

sulaire. :\lais Urri ••st-il pour {'rusi- Il•· :o;ougda'? Schm itt r Pfusr d'ad

mrttrc ccttr ilkntification (1.. f. L., \ïl l , l'· IIWo-); T i ~sol l'accrplt• 

u;,;OrJI'., Il, p. am, note 1). 
En !ln Donatus Limmit·cncis assislr au Concile dr H ~·zaci·nc rie Gl1l. Si 

Lin1n1ica rst Li misa, Il•· Boudja = Limisa ct .\in Lcmsa eloi rent donc ···trc 

placi·t'S en Byzaci·nP. 
Quoi qu'il en soit de ces divcrg<'nct·s, nous accrpto ns l'idt'nli!lca tion 

d'l'rusi cl d'Prri, de Limmica et de Limi~:l, Pt nous faiso n s passr r la 

frontii·rc t'ntrc ces deux t.lrrnirn' 'ii!Ps, comme auss i entre Ridi ,\mor 

njetlid Zama M ... el ll. Khachoum :lluzuca de P roconsulaire. 
De Ur Khachoum, la limite remontait vers le N.-E., se gl i s~ait entre 
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J\ btliugni (P1·oc ., Opt. , De Scliism ., J, 1 ) ct Aggc r el (By :ac ., X olil., 20); 
entre Thaca (P1·oc .) cl. cgcrm s (B y :ac., 1Y otit., 9D: et all ait aboutir au 
·ud de Pulput = Souk -e i-Abiod. apr •s avoir probablement fait un coud 
prononcé vers le N., po ur englober en Byzact' n 1/r Beni 1 erradj s i lou te> foi s 
cette loca lité représente, comme on le pré Ulll C (C. I L., Vlll, 12'~35) , 
l'é l'l' ché de \ ïta, qui ét<l it en Byzacènc (S alit., -14) . 

'u r la questi on de· limi tes de 1::t Procon:ulaire ct de la Byzacène, cfr. 
Gagnat, B eil1·iige :w· all en r:esch ichle, 1!:102, p. ï 3; Pallu de Lcsse rt , 
'A fémoiJ·es des A n tir; uai1·es de FJ·et Ji cc, LX, 1809, 1 . ·1 ï ; Gsell , R evue 
A(1 ·icaine, 18!l!t, pp . 194-·195. 

Pour fi xer les li mil es de la Byzacène à l'O., nous avons un e précieuse 
insc ripti on qu e le cap. Guénin a lrouvéc ù JI . cl l(h cniguc. Il . 'agit d'un e 
cl '• cl icace d' un go uve rn eur de cell e province à l'e mpereur Diocléti en. 
" Flavius v( i1·) p(n1eses) P(1·ovinciae) l'(a ie1· ia11ae) By :acenae.) Cu énin , 
1\"lb • .J?·chiv. des 11I issions scie11t i(. , 1909, p. 92 ; Jl.ev . Jl?•ch., •1909, 
p. 5'14, no 2'/ï. 

La loca lité antiqu e qui sc trou vait aux ruin es actu ell es cl 'IT. cl Kh c
niguc était donc en Byzacène. 

On peul par s uit e cl t'· duire celle con clus ion : la limite englobait proba
bl ment ù l'O. pre CJU C toul le ba in de l'O. Oum el Ksob (l) et allai t 
rejoindre le ' li ott cl Gh arsa en passant entre l'oas i · de racl es ou 
l\ ficl cs, que qu elques- uns identifi ent avec l'év1ché numide de l\Iada 
(Nolil. , Nu m ., 3ï) ct Tamcrza = 1\ d Turrcs de la B)'2acène. (Ti ssot , 
G'éog?·. , JI , 681-082.) 

Sous les Vandale ·, la provin ce de Byzacène es t co n ervéc au point de 
vu civi l ct reli gi ux, Gcn éri c sc la t·éservc avec 1',\ barilanc, la :é: tulic 
cl un e parti e de la Numidie. (Vict. Vit., J, 4, ·13; 1Votil ia de 4 4. ) 

ous les Byza ntin s, li e cxi t éga lement comm e province civil , ù la 
tète de laqu ell e éta it un con sulaire (Di eltl , L 'A(1·iqnc by:antine, p. 1'10), 

cl comm e province ecclés ias tiqu e (Co d . Ju~ l. , J, 2ï, 1, 1-, · Co ncil e 
provincial de 01- 1, 01G, etc.) 

Toutefois, avec les in va ion les Barbares qui , dep uis la fl n le la domi
nati on vandal e, envahi rent réguli èr ment 1 sud de celle province, 
depuis la form ation elu ro •aum c berb ère d' i\ntala ·, la limite de celle 
p rov ince rec ula ver Je nord : au li eu d'englober comme auparavant 
TutTi .' Tamall eni, Tamalluma, Aga rlabas, etc., ell e 'arrêta au bord sep
tentrional elu Grand Chott (Di hl , l. c., p. 2 2.) A l'ouest, ell e n 'engloba 
pl us le bas ·in de l'O. cl Kso b, ell e 'arrêta à la voie de Cap a-Th clept c 
(rli Iii , l . c, p. 232). 

Lors de l'o rga ni alion de l'Afrique par le Arabes, ï03, la provin ce 

( l ) l~ n por lanl . ,,. nol•·o ca•t la limite do la Ryzacèno jusqu'ù l' xll·émi té du bassin de 
l'O. ü urn 1 1\cob, nous l'avons pcut-è tre reportée un peu trop vers l 'ouest, si l'on s'en 
tient strictemen t ù une inscription muti lée . r etrouvée elle au~ i ù fl r el l{h cniguc: « fi'(iJtes) 
PI 'OI•inciœ By : ac." Oonau, .lft! ,, . t t ll l. l ·'ronce, LX\' 11, 190ï , pp. ·161-162. 
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disparut évi<lemment a,·cc cellr de la Proconsulaire, ' umidic, le. ; elle 

fh partie de ce que les vainqueut·s appelèrent lf'rikia, et, au point d e vue 

reli g ieux , ses six éY(~chés d'alors, Ilw/rltllll'lllm, Ile1'1llia11e. The/eJ!If', 

Su{etulo, l!uspw, By:acium, di>pf'ndirent directement de celui de Car

thage, sous la juridiction du patriarche d'Alexandrie: Hy:wzt. Zeilsch., 

JI, 18()3, p. 2ü. 
Sur la Liste <le Léon le Soye, la province de Byzacène reparait, cl, chose 

assez curieuse, Pile comprend non seulement le territoi re d'autrerois. 

mais encore celui de la Proconsulaire. Voici, e11 <.' ffet , la lisle de ses 

evéchés telle que la donne Bevegerius dans son PcoHlectœ canonum, 1 l , 

rlnnotationes, p. 1-~2 : << Sttb ylol'iosissimo Epw·cho A{1·icœ, Provincia 

By:aciœ, Ccwtlwyena P1·oconsutw·i~, Sbiùa », etc. 

Proconsulaire. 

Celle province comprenait tou le Ll{1'icrt 1'e/H~, c'est-à-d ire celle portion 

de l'Afrique que Rome consentit à laiss<.'r it Carthage après 1a bataille de 

Zama (20:.!) et qu'elle sc réserva aprl'S la destruction de sa rival e en 14l\, 
moins une pointe qui alhit au S.-E. jusqu'il Thcn:e : r.l Tttsca z ,.uui
tamt reyio et qtwe JII'OJI!'ie vocatm· A{I'Ïca est: l'tine: Jl. N., Lib.\', 

cap. 1;, 23. 
Scipion Emilien ;1\ail f;lit creuser, entre les d<.'rnières possessions car-

th aginoises ct le royaume numide, un fosse qui parlait de J' embouchu re 

d e la Tusca (0. el Kebir, près Taharca) dallait abouti r à Th enac, en f,tcc 

des iles Kerhnna, en passant par Corcva =Il. ])crmoulya. , Il/. m·ch., f. ~n. 
Tcboursoul,, Il'" 107, 108, 2:1H, 230, 228, '227, '2:2(\, 21\ rl par llr cs Soua r 

= AJ.thugni : C. !. L, \'Ill, l't882 . Cf'r. B. J. G., 1~!:J:{, p. 23(); 1()01, 

p. 11:3; Gagnat, C. n. 1/e l'Jcad. des !H~c., 18\1~, p. ~JI. 
Plus tard, lorsque 1'.\{I'Ïca Sova eùl éli· créée par César cl ens uite 

réuni e par Octave avec l'J{rica Velus en une seule et m ême circon

scription adrninis lnttive (Cfr. 'foulain, Les Cités rom. de la Ttmisic, 

p. lü ; Pallu de Lcsscrt, Fa.~tes de ta 1\'wnidie, pp. 13-15), l'Afrique 

romaine porta le nom géni·ral d' \frica. « Ea J!CII'.~ tjilam A{1·icam a]J/1!'/

Iat•ilnus dit•iclillt1' Îtl elu as ]H'Ol'incias disc1·ctas fo~sd ... Th en as u~qlle 

JIC1'ducla. >>Pline, Jf. S.,\', :t 
C'était l'Afrique proconsulaire dont J'administnll ion ci,·ile et militaire 

fut confiée à un proconsul. 
Caligula, trouvant que la puissance dont di~poFait cc pcrsonnag·e éta it 

trop redoutable, lui enleva J'armée et la confia à un legal qui resida à 

Th cvesle ct plus lard a Lambèse. Le proconsul résidant à Carthage 

conserva J'administration ci vile de toute la pro vi nee. 
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La Num idie aya nt ét'· distraite de l'1\fri ca pour forme r un e provin ce 
distincte, probablement sous Sept ime Sévère, toute la parti e ori en tale de 

J'Africa porta Je nom de PJ•ocons ul nirr. La limit e qui la sépa rai t de la 

Numidi partit, comme autrefo is, de l'ancien ne Tu sc;1 cl descendit vers 
le s ud , en su ivant à peu près les limit e actu e ll es de la T unisie . 

Lors de la rèorgnn i al ion provincia le de l'Empire, Di oclétien, col eYant 
à I'Afric a tout ce qui :s!ttppcla nlo rs Hyza cè ne c t un peu plus tard Tripo

litain e, lui donna cornme compen a ti on tou t le territoire qui , à l'O., 
s 'é tend a it jusqu 'à ll ippo nc, Calnma ct Thev -ste inclusivement (Cfr. 
C. 1. L. , VIII, p. 13ï6; Gsell, Revue A(,·ic., 1 94, p. Hl4) . 

C'éta ient les li mite civiles . 

La provin ce ecclésiast ique de Kumidi P, qu'on voit citée po ur la pre

mière fois à propos du Concil e d 'i\ dcs (3 14), ne changea pas pour 

ce la les s iennes . Ces de ux provinces de Proconsu lai re ct de Numidi e 

continuèrent à avoir pour limite le << 1'uscct fl uvius 1\'umùliae finis» 
de Pline (H. N., V, 2). 

De ce fl euve, cell e- ci se diri gea it rcrs la lcdje rd a en laissan t en Numi die 

les évêchés de Thabarca, l<'us ain , Cast. Sin iti, ct, en Proco nsula ire, ceux 
de Thuburnica ct de S imitlu. 

Elle coupa it la Medj erd a du côté de Ghardi mao u, comme mainten ant, 

et se diri gea it vers le s ud , un peu à l'O. de la frontière act ue ll e, pui s
qu 'ell e la is ait en Proco nsula ire l'évêché de Xaraggara = Sidi Youcef 
(Not it. , PJ·oc., 48). 

Les évêchés de la région montag neuse que tra1·ersc l'O. l\Je ll ègue. ont 
si peu connug qu' il est impossible d ' indiqt~ r r, d' un e faço n tant soit peu 
précise, ln li gne fron ti ère, dans ces parages . Elle devait su il'l'e, à peu 

près, la îront il; rc actuell e cl alla it rPjo indrc la limite de la 13yzacè nc entre 
Th eves te c t 1\m ma dera . 

Sous les V<mdal es ct les Byzantins, Cl' ttc province continua à ex ister. 
(Viel. l ït. , 1, 1\', 13; Conciles de 525, 531-, 646, etc.) 

Ver le vurc siècle, on voit Carthage perd re sa primatie sur· l ' l~gli e 
d 'Afriqu e et dépe ndre, en qualité de simple métropol e, du patriarcat 
d 'A lexan drie, a vec neuf évêchés de l';wtique Pr cons ulaire : Abdem, 

• A lthi bw·u.<, A bbasom·is, Bulla R egia, Clypea, ltJ i.-gii'}Jct, Tlntlno·bo, 
Utica ct Uthina. (B!J<. Zeitsc111'., Ir , 1893, p . 2ü.) 

Ce f:ti t, s i important au poi nt de vue ccclé ias tique, mérite d 'être 
' tudié à part . No us Je ferons dnns un appendice. 

A la fin elu 1xc s ièc le, la provi::ce de Procon ulaire n 'exi ste p'us; il 
seml le méme, comme nou s renon de le vo ir à pro pos de la Byzacènc, 
qu'elle se soit fondue da ns celte clcniiére province, en servant de surnom 
ft Carthage. 
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Numidie. 

Kous avons dit que Caligula avait, dans la pro,ince d 'Afr ique, séparé 

les deux pOU\Oirs, le ci\il ct le militaire (:{i av. J.-C.). ] ] c ra ig·nait qu'un 

homme, seul maitre d'une prodnce qui s'<'•tcndail de 1',\ mpsaga ù la Cyré

naïque, fÎil, it un certain moment. un danger pour Home. Le proconsu l 

r estant chef ci,il, un li-gat impérial eut le commandement des troupes 

(Tacil., J{islol'., ]\·, 48). 
Alors commence pour celle province un ri•gime mixte qu i d u ra j usqu'à 

la fin du J lC si<'.c\e ou le comnwnccmenl du Ille. - On voit, en effet, par 

que lques inscriptions de celte époque, que le légal p rcml le litre de 

P1·aeses S11111idiae (C. I. L., X, û:JU\l), ou J11'0I'i11ciae Swnidiae (C. I. '-. , 
YI li , 7002, 2~12!1, etc.). De plus, c'est alors que disparaît dans les inscrip

ti on. le ()illiCsfo,· A(1·icae, pour faire place i1 un JII'OC!lralo1' irnpéria l 

q ui adminisln• les linatH'f's de la. ·umidie (C. I. L, \' liT , 70:-i3, 8320, elc.). 

err. l\Llrquanll, ÛI'[JOIIÏ.<aliu1l de l'EmpÏ1'C i'OHl((ill, p.'·~~:~. Cc serait sOUS 

Septime P.i·,·ère (103-2111 ou un prince de cette (·poque q ue la Xumidie 

au rait i·lé i·lc,ée au rang de province parliculit•re. Cfr . flllll. cles Antiq. 

a(J•ic., ·188.1-, p. ~>2, etc. 
La Xumidie at:ait, au non\, de la Tusca :i L\mpsaga, comprena n t 

ainsi l'ancien royaume numide. 
Arri\e la ri•organisalion provinciale de Dioclétien , en tre 2.92-207 

(l:oyau, Cht·<mol. de 1'/~mpirc J'011Win, p. 3'tli). La pro,ince civ ile d e 

Numidie semiJI<' avoir été, ,-crs l'est. heaucoup moins loin que la pro

vince eccll·siastique. Tandis que cclle·ci, en t'ITPl, (•rn brasse toute l'ancienne 

Xutuidie (Crr. pour le debut du JY" ~it·clr: ~·Opiat, l!c 8chism . ])anal., 

J, -t:~; .\ug., Leif. o:l.li; Con tm CJ'CSC .• Ill, 27.:m; - pour l'époque de 

S1 ,\ uguslin; l'ossi<lius, rita .\ug., 8; Coll(<;l'fllCC dr 4 11 , Cogn., Ill , 

2'17; Pour le"" sii•clr: Sotit., Sllm.), celle-Iii semble s'être arn\l{•c ù 

l'O. d' ll ippone etllt' Calama. pcut-êlre au cours de l'O. el 1\ebit· el trés 

p robablcmcnlù eclui dP l'O. Cherf, puis<tu'on a trouvé ù Heni C!·(,\ ll. arch., 

f. 18, Souk J\ hraR, 1 :\2) une inscription qui nomme u n lcga tus J 1<f!IISI i 

1
n·o 1wœtm·e /eyionis ll!•w Aug n . .t. C., ll:!OG, p. ID~, n" 1 2~. Tl el donc 

probable que Henicr ;'>lait sur le lerl'itoire soumis au légal. 
Ile J'O. Chcrf., la limite descendait au sud, pcut-ê l re ù l'O. de Y ou i, , s~ 

l'on :;'en liPnt aux ltornes 222ü2, 2220:\, 2220~. qui ma rq uent le 1Gc, le 

17" cl le 2:1•· mille ù partir de The vesle; mais plulùt ù l'est de cel le ' ill e, 

puisque, d';~près quelques in:;criplions, Youb lui-ml\me (H. A. C:. , 1HOG, 

p. 171, nu tttl), ainsi que 11•· l\ledkidès (C. I. L, \l ll , 2 19G, !OG02; .A11n. 

cie Const., t~nn, p, 183) et Chéria (C. 1. L., \'Ill, 22 17 ) éta ient en Numi-

die, au 1\'e siéc le. 
Ces inscriptions sont, en etlet, des dédicaces au go uverneur de celte 
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pro rin cc. Cfr. C: cl/ , A il . cwcl1., f. 28, Aïn Bcida, no> 253, 2 0 ; f. 39, 
Chi•ri a, no ·/G4. 

A 1"0 ., ln limil c éla it vra iscmbla blcmcnl l'O. Arnpsaga . Co mm e on le 

l' Oit, la Kumidi e ava it (• té bea uco up rétr(•cie, p uisqu e, ur le l itto ral, ell e 
n 'ava it, co mm e vill es imporla nt cs, que Ru sica cl e = Phi lippC'v i/le ct 
Chu/lu = Co l/ o. Bie n plus, ell e fut di visée en deux pa rties: run e appe
lée Numidia Ci1·tensis (./-isle de Vérone, ct]md Sec /'; 1Yotit . D ignil. , 

p. 23 1; C. I. L. , \·Ill , 5::i2f1 = '18800 ct 7905; ,.1. C., XX IX, 1894, p G50; 
Coya u, _1fri l . de l '!Ùo !c de R ome, 1893, p. 2."5:>); l'a utre Numidia mili

l iccnct : r: . .T. L , \"111 , 231t5, 23-W, 2347. \'oir p lu s haut Tr ipolit ain e. Cft·. 
Pou li e, .-J. C:., n , pp. ·IGU-·183; X\ïii, p. 49:J, 

Tant qu'ell es cxi ·tèrent, ces deux Num id ies fu re nt quelqu efois réuni es 
so us Je même go uvc n1e ut· : C. I. L , \"I II, ï 004, 7067. lir ais ell es ne 
rcs l(• rcnl pas longt emps S!.'pa rées, car <' li es para isse nt s'i-l rc fondues en 

un e se ul e appe lée Numic!ia Co ns tantin a : C. ! . L. , \'III , 7034, 7075 
= •19 52, 832!;, ~0 1 58 . 

Ell e fut alo rs gouvrrnéc par un consulco·is, ta ndis que le troupes 
étaient comma ndées par le C:omcs 1\ fr icac. Cfr. Mél. de l'l :cole de R ome, 

'1903, X Il f, p. 2ï7 ; 1\11 /u de Lcsscrt, Fastes des rwovinces a f r ic ., Il , p. :38. 
C'est vers :120, au plus fard, que sc fi t cc changeme nt q ui du ra jus

qu'a la fin de l'Empire roma in en Afri que. 

La provi nce ecclé ias tique de 1'\umidi e ne s ub it pas to~1tes ces vici si
ludes . 

Quoiq ue nous ne ln voy ions clairement constituée qu'en 30.) (St Optat, 
De S'c!t isnz ., 1, ·H., Hl ; i\ug., Epist. -13, 3, .), 11 ; .}3, 4; 88, 3; Conlm 

C1·l'sc., Ill , 27, :lü; Co n t1·a J~"pisl. Pcr,·menian., '1, :l, 5; lJrcvic . Coll., 

III, 13, 2.3), il es t très p rob~ bl c qu 'cli c l'é tait d(·jù ava nt /a i·éo rga ni sa tion 
de Dioc lét ien, pu isq u'e ll e co nscn·a ù l'est les ancienn e. li mit es, le/l e 
qu 'e ll es nvaicnt été fi xées à la nn du 11 e siècle ou au co mm ence ment d u 
I ll" , pcut -é lrc par Septime SéYi• rc, comme nous l'avons dit. 

E ll e rcs la te ll e ju sq u'à la fin. No us voyons, en effe t, St ,\ ugustin ct 

avec lui les év(·ques de c:~tl ama, Tlt aga ·tc, Ma cl auros, T/t c,·e tc, etc., 

dépendre au point de YU C ecc lésiast ique el u p ri mat de Ku midi e, cl, nu 
point de vu e civil , elu proco ns ul qui l'ésida it ;\ Ca rl/t age (C. ! . L. , \'.I II , 
pp. 4G8, ·J57G). Cfr. Monceaux, lfistoire lill ., I l l, p. 8ï . 

Voici les li mit es gu i sem blent a1·oi l· sépa ré ù l'oues t la ~unti dic de la 
l\J aurétani e: 

Le cou rs infé ri eur de 1'.\ mpsaga appelé O. cl Kchir, ou pcut-èlrc Ja 
ligne de co llin es g ui dom ine ù l'O. le co urs de cc ll euYc. Cfr. lf cncl,ir el 
Abi od = T lt uccn , dt•pa rtcmenl de Co n tantin e. 

L ':lfflu cn l supér ie ur du même fleuve, ap pelé O. Endja, j us fju 'a u point 
ù ell e riYi i• rc n•ço it l' JJc lt eb. 

La lim ite remonta it enco re cc dern ier co ur~ d'ca u ( l'isso t, :éoy1· .. l.f , 
p . 27) et p:1s~a it a in si entre Cuicul cl lii ons. 



C'est du moins cP que nous pernwttcnt dt' cunelu rc certaines in scrip

t ions rctrouli·t•s ù l'ouest dr celle rivii·rP; elles sont, en efl'c l , datées 

d 'après I'(>rr maurélanicnnc: <:. L L., \ïll, t;(i(iï, 20't:3tl, 20/•ï:~. 
A cc trace con11nunément admis. on p1•ut faire une difïi cul t&. On a 

trouv é ü 1\lierltel cl Ahrod, pn~s de SL-Donat, une memo1·ia IIIW'IY!'lii'YI, 

port ant commr dale : \_ P. /•:'~' = 474. Puisqu'on s'est servi, en cet 

endroit, pour la ~upputation des années, tle l'ère maurélanienne, cl'ltc 

région étai l donc compri~c en Mauri·tanie. 
Celle raison paraît péremptoire. Cependant, il esl impossible de l'ad-

nlcllrc sans restriction. 
Dans cette h) pothèsc, el) en·et, Cuicul - Djemila aurait été nécessai-

rement englobé en Maurétanie, puisqu'il est ir une trent<Iin c de kilo 

mètres N.-0. de J\\1. el Ma cl Abiod. Ét cependant cet év•'ché faisait 

certainement partie de la Numidir, en M)!~ (Sutil., no '10), aussi bien 

qu 'en 2~>li, annér où Pudentianus assista, en qualité d'évi·que de Numi

di e, au troisii·mc Concile réuni par St Cyprien, sur la question du bap-

trmc (li ard., Coll. Cotie., I, p. 175\. 
On peut faire (P mi•mc raisonnrmenl au :;ujct des évêcln;s de G3rba 

(Sotit., no 102), ù'ldicra (1. c., lli), etc., qui, sans Ptrc id entifiés avec la 

m (·nH' certitude, sc trouYaient très probaùlt•mcnt dans celle région ct 

é lni cnt rertainrmcnt classés, au \'c sii•c!P, p<u·mi les évi•ch és d e 

Numidie. 
Il faut donc snpposcr drs varia tions successives de fronti ères qui 

échapprnt it l'llistoire. Pcut·i·trc y a-t-il lù un so uvenir du tra ité par 

lrqu rl Censi·ric céda ù \'alentinien 111 les )laurétanies a\·ec une partie 

de la :'\umidic, laquelle aur!lit aussi pris alors le nom de Mauri•tanic. 

Yoir plus loin: Césarit•nnc. 
Il e l'O. llenla, affluent cxln\me de l'O. llehrb, la limite c dirigeait 

vers le sud, t'Il laissant t'Il :\umiùic Thigillava =:'tl" Djillaoua (H .. 1. C., 
18fH, p. 3-H), ct probablement Subtaharli = ferme :Moll on, Gcnwll:e 

= Biar Oulad J\tman? (Gsrll, RA., p. 20li); Zaraï = Zraia (C. I. L. , 
\'Ill, p. qf>:->); Nicivibus = !\gnous (C. 1. !-., Yl l.l , HG0); Tubunac 

= T obna (C. I. L., \ïB, p. 4j:\); rn Siti!iennt•, la Hcsp . Med ... = fer me 

Cruchon. pri·s de laquelle on a trouvé des inscriptions datées d 'ap rè s 

l'i•re maurétanicnoe (C. I. L., \'III, 8û!lü = . 1. P. 28:~ = 322; ·103ü0, 

A. 1'. 2.04- 2;.:3; B. A. C., H'0\1, p. Ht'); le rast . J)iancnse = Guellal 

(C. I. L, \Ill, 8701); le cast. Thih(uzahclum~) = Aïn Mellou l (C. I. L., 
Ylll , 870t\, l1scll, 11 . .1., no 25:-,): le cast. l\(amalla'?) = Biar ll addad a 

(C. J. L, \'Il l , 1:\712); Ad Pcrdiccs (\'olil., Sili(., 3\l\; Cellae (Sot., 

Siti{., 17; (;. I. L, \'lll, b7Ti), de sorte que nous pouvons lui faire 

suine approximativement une ligne qui traverse duN. au S. le Chott cl 

Fraïm, gagne l'O. Chaïer, au sud de Ngaous, suit le cours de J'O. Ha ril,a 

jusqu'à son embouchure dans le Chott rl llodna. Quant i:t la region au 

sud de ce chott, elle a dû nppartenir à la Numidie, puisqu'on a trouvé 
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d e nomb re uses épi ta ph es de légio nn aire d e la Légion H ia ;l uy u;ta, ur 

tous les Hauts Pl a tea ux (C. 1. L. , VJif, ï 8 1 p ., ïl~ï , etc.) . 

Au com mence ment d e l'époq ue va nda! , la limite de la N um id ie con

lillu a à s ui vre, a u s ud , la li s ièr e d u dé ·cr t, ca r nou · vo yous les é vêq ues 

d e Midi la , de Casac Nig rcnscs, d e T habu d acos ~ ss i sle r ù la Con fé rence de 
Ca rth age, 484. 

i\Ta is ce fut vers ce lt e même ép oqu r. qu e l'Aurès c rendit iudép cndant 

(Procop e, Bell . Vanû., Vllf, 1) . Il es t prob.t ulc qu e, d ès lors, la limite 
fu t fo rmée par le b ord s cp tcn tt·ion a l d e cc m~1 ssif. 

C'es t là q u 'elle s 'a rr ê ta éga le ment ù l'époqu e byla n lio e (Di clt l, 
L 'A fr ique by zant. , p. 23ï ) . 

Il es t vra i q u'on a lt·ouvé qu elq ues res tes b yzantins a u sud de ces 

mon tag·nes, mais il s n e pe u vent ê tre q ue les témoins d ' un e d om ination 

di putée e t en to ut cas ép hém ère. Clr. Dichl , l. c., p. 2 i 5 . 

A l'ou es t, les li m ites de la Tu midir s ub issent ég\ tl cmcn t quc lqu e.o 
va ri a tions. 

On s a il q ue C: cn é ri c, ap rès avoir pris Ca rth age en ple ine pa ix (19 oc

lober 349, « Car /lwgi11 ern dolo pacis inuculit >> (Pros per , Ch1·on ic., 

Éd it. Labbe, J, p . :'!2), senti t le b es o ill d e e r éconcili e r a1·cc Va lenti

n ien Hf. Da ns le trai té conclu a1·cc lu i t roi s a n · pl us la rd , il céda à 

l'em per e ur tout J'ou es t de J'Afr iq ue, aYec la m oit ié de la Num idi e 
(Cir. un peu plus loin: l\Ia urélanie césar ienn e) . 

Où passa it la li g ne q ui coupa it ain s i en deux pa rti es e ll e prov ince ? 

On ne l e sa it pas . Vi c to r de \ ïtc se ·co nten te d e nou s d ire , e n pa rl a n ~ 
d u partage du pays qu e nt Gensér ic entre lu i c t on armée : « Il se 

rés er va la Dyzacè ne, 1' ,\ bar ita ne, la Gétu lie c l u ne p a r ti e de la Num id ie " 

( Lib. 1, C. JY, ·13) . ,\ u m oins peut-o n c ro ire qu'e ll e passait à l 'est de 

Kil . c l l\ la e l Abi od, pu isqu\•nc in sc r ipti on d e 4ï4 qui y a é té r e trouvée 
fait ment ion de l'c re ma uré la n icnn c . 

A p ré la mor t d e Ya lcnt ini cn Ill , 43), toul le pa y· re tour na ù Gens éri c, 

cl la Tumi di c d u t repren d re ses an ·icn ncs limites . Cf'l'. ol icc de ~ 4 ; 
Co ncil e de 523 : li a rd , Coll. co nc., II , !08'1 . 

C'es t a in s i qu'e ll e I·es ta j usqu 'à l'e mpere ur Iaurice (5~:l-G02) . A ce~ te 

époq ue, e lle p a ra it s'ê tre aug mentée d e la Sit ili en nc, co m me nous a ll on 
l e d i re c i- après. 

A u p oin t d e vue ecclési astique, r ien n e fut ch angé. 13i en qu e no us 

n 'ay ons a ucu ne lisle d 'évêqu es de ce tte province a u v ic o u a u \ït c s iècle, 

n ous savon s qu 'e lle e ut des s ynodes, en voya d es délégués a ux conciles 
d e Ca rth age de 522 à 553 . La bb e, V, 4 17-4 18 ; 5 ' 1-583 . 

P a rmi les 220 évêq ues q ui, en 334ou - 3- , a ll èren t s iéger à Ca rth age, 

plu sie ur s préla t num ides d evaient s 'y lrouYer . E n tou t cas, le nom d e 
Jcur p rima t e l nom mé clan s la lc llre a u P a pe. 

Plu s ieur l xlcs m ent ionn ent éga lemen t le primat d e Xum idi c : \ ' ict. 

Tonn ., Cln·on. , a nn (• es 3.11, 532. S• Grégoire le Gran d , 1\pist ., I X, 2ï . 
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A l'é poqu <' où la liste du Titi'OIWS Ale.rawlrinu s fut éta blie, 

YLi l" s ii·c le, la p ro\ince de Numidie semble ne plu s exi te r . Les 12 
é vêchés signali•s sur le territoire de celte ancien ne prov ince :A qum Tlli

ùililwur•, Cm·swHH$ (Calama '!), (,'asn: l\iyrw, Ci l'ta, F ussala, Ji ippo 
R egius, Tli ayaste, Silyila (lgilgil i '!), Slolasu, Siti fi , 'J'u cca, Baclias 
depend ent direct<·ment de Carthage, sous la jurid ic ti on du patria rche 

d' Alexan drie (By:anl. Zeitsch., Il, 180:3, p. ~G). Au rxc s iècl e, les noms 

arabes d' l frikia et de ;\lagreb ne se sont pas encore te ll ement imp osés 

qu ' ib a ien t l'ait oublier les anciennes dénominations. T outc l'o is La L is te 

de L c'on le Sage, 883, ne connaît avec la Tripol itaine qu e les É parchi es 

de fl yzaci• n c ct de N umidie. 
JI sc mhle même que les anciennes limites ont chan gé c l qu e cell es d e 

la Numi d ie se son t avancées vers l'est, en mi•me tem ps qu e cr lles de 

13 yzacè nc rnglobaicnt au nord la Proconsulait•e. ( \ 'o it· Byzacè nc .) 

En effet ~u;i.r,, placee par la L isle susdite en Xum id ie, es t cer ta ine

m eut Scil lium; or cette ville était auparavant, avec q ue lqu e pro babiliti-, 

dan s J'a ntique Proconsulaire. Cfr. Évêchés non iden tifi és d e la P r ocon-

s ul a ire . 
.1\ ous avons encore B:x'fr,;. Tis5ot (Géog1·., ll ,p. ~~Ha) pro pose de l' iden-

ti fi e r :.1\CC Bagai . Ce serait plut< t \ aga, car po ur lbgaï u ous avon s d i·jù 

s ur la mème lis le K:x~::x ':\hp<, Ki~a \!:ir'' qu i pourra it ètrc Cast ra 

lla ga ï . 
S i l' id rn ti fication de \ ' aga es t acceptée, la limi te sc sera il donc 

aYanci·l' de cr cô té d <' 80 kilomi>tres : le poul de Trajan , point d 'ewb ra n· 

ch cmen t pour Beja, ~tant a 8'2 kilomètres de (; ha rdim ao u. 

L'idPn tilication de .\r,;-iôo~; avec Larl'S ct de Kacr:;-'J'I Biô<;:-:x a vec 

.\ m ma·dera est p lus problématique . Cependant, r ap proch ée d es d eux 

a utres, e ll e fort ifie tant soit peu l' llypothèse proposée, à savo ir que 

l'Eparchie, appelée ·umidie par Léon le :-:;agr, s'étendait à cette époq ue 

b ea uco up plus à J'est que l'antique Numidie romaine. 

Sitifienn e. 

Ce lle pronnce fu t créce par Dioc létien, entre 288 cl 2Dï (Cfr. P oulie, 

:In n. de C'onsl ., 18G2, YI, pp. -16\J- 183; XY lll , p. -1U~>. :\l a rquardt , U>·gani

sa t iun de l'Eutpire I'OIIwin, p. 481). Cfr. l;opu, Cii i 'O Hul. , pp. 3'J.ü, 361, 

u olc ~>. 
E n :!88-':lS!l, Aurelius Litua Pst JWUcses de la Césa ri cnn r, cl d iri ge la 

gue rre co ntn• lt•s Quill<)Uegentiens (Cagna!, , \ 111/l;e .. . , p. û0 ). 

Ell 207, la Si tifi cnnc esl une prO\Î l1CC dis tincte (Li :; tc d e \' érou e, err. 
1\l ommsen, AIJ!wncll. de?' Bel'ltrz. Acwl., 18ü2, p . 514) c l a un praese s par

ticul ier (C . I. L., VHI, 8924, 9324). 
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JI es t probabl e qu 'e n 292 Dioclé ti en, vo yant qu ',\urc liu s Litua, a u bout 

de 3 ou 4 a ns, n 'é ta it pas parv en u à r <lm ener , en ,\fri qu e, la lra nquillili· 

lroub li·c 1 a r les Quinq u gc nli ens, sc décida , e n m ème lcn1ps qu 'il orga

n isa it sa l(·lra rclii c entre deux .\u g us le ·cl deux Césa r , c t fr ac tionn a it 

l'c m[ ire en provin ces p lus nombreuses, à dir iscr le com ma nd c rn c nl du 

pracse de ll faur ·· lani c r.l à é tablir un e ad min is tra tion prov incia le ù Sé tif, 
vill e plu rappro chée qu e Césa rée ju fo yer de l' in s urre l ion. 

Quant ù la pro vin ce cccl é. ia ·tiqu e , c il n 'appa ra ît qu ' un siècle plu s 
la r d , en 3U3, a u Con c il e d 'llippone (Co d. Ccu1. Ecc l. , 17). 

Avant ce tt e da le , les é vèqu es de ce lle régio n ·c1nbl ent a \·o ir d épendu, 

non p as du prima t d e Césa r·éc, ma is d e ce lu i de ::-\umidi e . De ux r a i:ons 

pr incipal es m otivent ce lle exce pti on : l 'o rig in e de ces églises a ux qu e ll es 

la foi é ta it venu e de l 'E~ t e t la dim culté ex trêm e des r ela tion. a vec la 

Césa ri enn e pa r Je s ud du Jions F erra tu s, é ta nt d onn é l'é ta t in s urrection

n e l, presqu e continu el, d e::; p opula ti o ns b arba re qui h a bita ient dan 

l 'intéri eur d e ce p;ité m on tagneux e t dan s la rég ion appelee a ujou rd '!Jui 
cc P o rtes de fer » . 

Sa /dac = Boug ie ; ta nt en . itill enn c c t Ya ba r = Oued Daas é tan t la 

d erni è re vill e de la Cé a r ienn e s ur ce lle co te, selo n P tol é mée, la limite 

en tre la ,' ilifi cn nc ct /a Césari e n ne el eva it p a rtir d 'un endro it ti ilu é entre 

·c deux vi ll es , un p e u ù l'es t du p o in t de d ép a rt de la li mite ac tu e ll e 

des deux dépa rtement d 'Alge r c t d e Co ns tantin e, p cu t-tlt rc la Ji g·ne 

d e fi1ite qu i épa 1·c le b a in du Sébaou de ce lui du Sa he l. Ell e venait 

co11pcr l'O. Sa !J cl du cù té où ell e le tra ver e a ujo urd 'hu i, mai s ïnl! é

chi s a it proba bl em ent un p eu plu , a utre fo is qu e ma intenant , vers l'es t. 

1\ous voyon s , en effe t, un évêqu e ca th o liqu e, \'i cto r, ce lui de \'ardi

mi sa, en Césa rienn e, selon q ue lq ue probabilité ('1), inle rrcoi r (Cogn. , 1, 

203), à la Co nfér ence d e 4 1'1, à propos de l'évêque de l\Icdi anas Zabuni o 

rum = Bordj McJ ja na ? Celte iuten enli on perm et de s uppose r qu e Ya r 

dimi sa é ta it ell e-m ême vois ine d e l\led iau as et, p a r consét1ucnt, à l 'est 
d e la fronti ère actu ell e . 

Où a lla it-ell e re tomb er a u Sud? Ga t (Essai w· let lll aw·ét . Cés., p. 5) 

pro po ede la r eporter à pl us de 70 ldl om. à l'O. de "JI il a, a u moin s jus

qu'a ux ru in es de [11· T oubi e1 , s itu ées sur l 'O. Dj cnan e, T oubi a r app ela nt 
exac le mentl'évèch é de T ubia, s itu é , dit-i l, en ilifl c nn e . 

(1) Des soix"nte -ùouzo Victor qu e comptent les liste · épiscopales, quatre seulement ont é té 
évêqu es en. ilifienne. ü 1· s u1· ces qua tre, trois sont ù t, '1, e t le seul de 411 est donat is te. 
Le \ ïct r qu i intervin t e n cette occasion n'étai t dune pas de la Sitifi enne, mais do la 
Cüsa1·icnne . - Iles tr<: izc Victor ùc ta Césa rienne, lin il sont de ''"''· Les cinq de '•1 1 sont les 
é\·èquc de l\ l a. ll iana, 1\ lammill a, Tabadcara, T imici et Va nlinlis~a. Cc n'es t pa~ celu i ùe 
Alummi tla •lui (•luit nboenl du la Conlé1·ence ct pour lequel •ouscri\·it ll eslilu lus de Hapitla 
Cas tra ('!) (Cfr . Tou lulle . .lla ll ,·étan ie, p . lü2J ; cc n'e.;l pa· non plu,; celui de ~l all i ana, dont 
on connai t !"e mplacement. 

L 'hésitat ion ne peut donc se portcJ·, en dehot·s de \ 'ru·dim issa, que s u1· Tabadcara ct Timici. 
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Pt~r con~(·qtll'lll, c!'ll• .t.-rnit·tr >rovinc•• st• ~crait n,·ancéc, \'ers !'otll'~ t. 
hien nu dl'l:t dn Chotll'i liodn 1. 

fl l;li,; !;ttpJ>O·; :t'~t'<'pt•·•· 1 idt•nlilw;tlion qu<' t' l' >;,t\<t nl a proposer, rien 
n(' proU\'t' qttL '1 ub i:t fut tl'l e\tc1tt' dt· ln ~ililic ntw . , ·uus ne connaiss9ns 

qu 'un dl' , ,.o.; 1·"\'1 '~~'" • r'dtJ' '/ al•tt JI,,,~ <'Il 'd 1, l'l lt•s .\etes de la Cunft·
n •nc t• ne pt•J'Illl'llt•n l p:t!i du toul dt• pri·ri~er ü quelle pro\Înce il appar

len ;ti l. Tu hia pou' ait toul au '' hien <1tre dt· ln C · sa ricn ne que de la 
.'itifit nn t•. - tJuoi qu'Il l'Il ~oit, Lt illnik dt•sccndait ,·ers le hauts pla-

teau:\, :\ J'(l, th JJ r T:trlltOUltl .\ rac. 
,\ 1 époqul' "'nthl!·. la ~il ill 1 ue f:til partit·, comme nous 1' :\\0ilS dit, 

dl' 412 :\ ,,:,~,, dt•s po><><cs,..iuu:; de \'aiPnlini!'n Ill, en Afrique. Fut-elle 
alors, ainsi que la ntotlié dt· !1, ·umidit·, traitée par l'empereur , comme 

un e pro\illet' di:;linc\P '! il est ill possiltl e de Je sn,o ir. En 481!, du moins , 

ell e l'était, comtnc le pruu,·c la _ "oticc. 
En ~,:{4, Justinien l'<•l'llll' a\·ec P.l·· ella nwitié de la Césari enne ln Mauré-

tani e preHtii·re. Cfr . !Jtl'ltl, /. c, p. 2li7. EspL·rant mellre plus tard so us sa 
domination tous les 1 rritoirl>< qui ;\\·ai .. nt autrefois appartenu à H.om(', 
il for111ait ain><i jli'O\ isoirPlllllll une prodncc a\'CC quelque \'ill es seule
ment. En ~itilienne, en particulier, il ne possL·d;t il prob~bl cment que 

Ig-il gil i \ lljidjcllil ct ~altlaP (Roub'.P) . (~lolllllhl'll, C. I. L., \ïll , p. X\11.) 

Sétif ellc-tn<·IIIC ne l'ut occupée que quPltlues ;11lllées plus tard, par Solo-

mon , :J:i\l. 
:\l ais CI'S '"~tes espoirs ne sc r~<t li si rent pas. ,\ussi J' em pereur l\Taurice 

(~>82-ü0'2l crut-il OJll'orlun de changer relie org·an isati on : il adjoignit 
Séti l'à la , ·ontidie. !.tissant pour J"s :'lia ur ·tanicH première ct seconde la 

Césarit•nnc, la Tingit lill', l'Ir. 
,\, cc ( ;,.~zt·r (l;cur"('S d• Clt~'JlrC, JJcsCJ'Ït'lio OJ·ùis RoliWHi, édition 

(; p\ zer, p. \\\ 1), lliPhl pr&li•n adnwttn· Il Ill' transpositio n dans le manu
s ·ri L el rroi n• tllll' ~~··li J' 1 c~lt 1 1 :'l l:lll ri•LmiP pre ill ii· re. « 11 sera i lt•lr<t nb' t', 
écril·il. tJlll' t:t' nom dtl l·lé l'lllll r!' llll'lll dé·tourni· de sa signillcalion pri

ntili\ t', !tour i•\rl' uni JUeJnrnl :tppli<lllé aux di•IJris tle la Césarienne. " 

(, \f'! 'irjllf' [,y:aii[ÎII<', 1' 1
tÜÎ, llO e ·l.) 

li faut a1oucr crpendant •pÙlU point dl' vue g!·ographiqu e, Sélit' ' e ral-

lacltail hien plus n.tturellt·n1ent ù L1 • ·untidic qu'à la Maurétanit•. On 
comprrntl ltll~llle trl·s hien •JUl', toull' comtnun icalion par terre étant 
depuis longlt•tllJlS ÎlnpossillC' entre les ,·il les hlzanl itws de la Maurétanie 
el Sélil', celle-ci aitlté réunie au pa~:; a\Cl' lequel seul ell e pouYail aYoir 

drs rel.tliuns. 
C'Psl. du rc~le, parmi J e~ villes dl' la , "ultlidie 11) qu e Sétif ligure p lus 

(1, Les tl• t" l'ille;; qui sui\'0'11 ~ l f. Tuera ct (l;n\t•a, Ill' pcul'cnl i-l rc, ru ell'..t, que ks· 
villl·s r,.nll\ll'S ùc TIHlcC·t . 'mad liae t Hadias. Or. :--'t "'l dl·tH:lii!Jt"· :-.i Uall ·a n'l·tail pas la Bi da 
tlo l, aiJ~ lit• ~lais ecla l'·" tl imp• Iole, car Ioule ··ell<' n'·~i"" \·la it cuire le' m;~ilh <1<'' iudi
Hi·ur''· d<' !U" la rcn•lt •· g• tto't .rie •' llt·rloi·n, t'n11lrc ll tuu•rit'. et rc<la compli·lCII Il'llt r u 
Uc.hurs dt' lïullHCIH'8 }t~ïmutim•. \ e..;,l à l't 1. dt• ~étif qtu • rl•gnèrcttl Ma::~tig-a!:) ct le terrible 

(;asmul. 
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tard sur la liste du Th1·onus A lexancl1·inus (By~ant. Zeitschr., II, 1893, 
p. 26). 

Maurétanie Césarienne. 

A la mort de Ptol émée, fil s de Juba II, assa siné par les ordres de 
Ca li g ula , la Ma urétanie fut incoq orée a l'Empire. 

Claud e en fo rma deux provinces éparées par la Mulucha (Oued 
l\Ioulouïa): la Tingitanc (Maroc), à l'O. de cc fleuve, et la Césa rienne, à 
l'Es t. Celle dernière, la plus vaste de. prodnces romaines en Afri que, 
s'étendait jusqu 'à l 'A rupsàga (Oued el Kebir-Endja ). 

La Césarienne conserva ses limites ju que vers 292, époque a laquelle 
Dioclétien lui enleva toute la partie orientale qui va de Bougie inclusive
ment jusqu 'à l 'Ampsaga pour en former la nouvelle province de Siti
fienne. A partir· de 2Dï au plus tard, on trouve, en effet, à côté des 
p1·ae,ides Mam·et. Caesa1· . (C. j, L. , VITI, 9360, 9350), des pmesides 

lll a1wet. Siti{., sous Constance Chlore (C. I. L., l 'liT, 84ï5), sous Cons
tantin, etc. (84ï6, 84ïï, 84'12). 

La province ecclés ias tique de Césa ri enne apparait pour la p remière 
fois, en 314, au Concile d'Arl es (Man i, Concil., II, p. 4ï6). Elle fut 
renfe1·mée, comme la itifienoe, dans les li mites mêmes de la province 
civile. 

Après la prise de Carthage par Ceo.-é ri c, les l\Iaurétan ies revinrent 
que lque temps à l'empereur Va lentini en (442), par un l!·a itè dont on ne 
connaîtrait aucune des clauses s i deux ove!J c n 'y faisai ent allu ion. 
Ce ll e d u 2 1 juin 445 nous apprend, en effrt, que ValentiJJien gouvern ait 
tout ou partie de la Numidie ella itifienJJc (Co d. Th eocl., -r..'ove lt., Lib. , I, 
lit. 2.3); d'où l'on conclut qu'i l avnit aussi J s deux autres ~faurétauies , 
ct ce la avec cl 'a utlllt plus de vraisemblnJJcc qu e, clans une autre 
Tovell e elu 13 juill et 451, il pa rle de la ~Iaurétanic Césa ricnJJc co mme 

étant sous sa dépcndaJJce (Cocl. Theod., ~Vove ll., L. I, tit. 40). Cfr. Four
ne!, J, Les B e1·brrs, p . 82, note 3. 

A la mort de Yalcnlinien, 4-5, les MaurétaJJies revinrent aux VaJJdales 
et coJJservèrent leurs limites d'aut refoi s, au point de vue civil et ecclé
siastique. A Ja Conférence de 481, nous voyons, en efl'et, les évêques de 
Ja Césarienne y figurer avec ceux de autres proviJJces. 

Les Byzantins ne po. sédérent jamais que quelques vill es elu littoral : 
Azelfoun , Rusuccuru , Rusgunhc, Tipasa, Ca~. area, UDu gu, Car iCJJ!HtS. 
Leur inOueJJce s'étendit, il e t vrai, a l'intérieur ; plusieur tri bus e 
r~coJJnurcnt vassales elu ba.1 ileu · qui régnait ù UyzaJJce, mais ce fut tout. 
La dom iJJ alion de l'empereur ne fut que nomiJJale. 

l\Ialgré cela, Justinien , qui avait l'ambition de r établi r l 'antique emp ire 

3> 
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romain, form a avec les trois '[aur'tanies deux provinces: la Maur'tanie 
I•·C qui comprenait toul le pa)'S depuis l'Ampsaga jusqu'a c~esarea inclusi
vement, cl la Maurétanie II•, depuis Gunugu jusqu'à Tanger. Cfr. Diehl , 

pp . 261-266. 
Dans la nouvelle organisation que l'empereur l\1aut:ice donna à ses 

possession s africaines, ces limites furent remaniées . Sélif étant dans 

l' impossibilité de communiquer avec les villes de la Césarienne fut 
rat tachée à la Tumidie; la Maurétanie I•·• sc composa de tou te l'ancien ne 

Césarienne, tandis que la Maurétanie Jle, à laquelle il ne re5tait plus que 
la T in gi tane, fu t formée non seulement de celte dernière pro,·ince, mais 
encore des villes grecques d'Espagne, des Baléares, de la Corse et de la 

Sardaign e. e rr . Diehl, pp. 469-470. 
Sous les Arabes, cette vaste région, qui, du Hodna, s'étend jusqu'à 

'Océan , porta le nom de !llagreb. 
Au point de vue religieux, la Césarienne, qui en 325 n'avait envoyé 

qu'un seul représentant :i. Carthage, l'évêque de Mina = Relizane, ne 
donna pour ainsi dire plus signe de vie pendant la période byzantine. 

Justinien, dans un rescrit de 542, mentionnant les trois autres pro
vinces : la Proconsulaire, la Byzacène et la umidie, ne dit rien de la 

Maurétanie; « l'empereur ne semble pas même sc douter de son 

ex istence » Diehl, l . c., p. 413. 
El le vivait encore cependant; nous savons même que le christianisme 

y nt alors quelques progrès parmi le;~ indigènes (Jean de Biclar, Ch1·on., 
aux années 569 et 573), mais nous n'avons aucun document ni sur ses 

Églises, ni sur ses évêques. 
La li ste du Th?'OIWS Alexand1·inus, que nous attribuons au commence-

ment du vm• siècle, nous fait connaitre en Césarienne l'existence de six 

évêchés : Cœsa1·ea, Cal'lennas, Lamdia, Oppidum novum, Rusguniœ? 
Tim ici, et en Tingitane de quatre autres : Li.rus, Oppimon, Rouctclité et 

Tingis (Bywnt . Zeitschl'., Il, 1893, p. 2ü). 
La liste de Léon le Sage n'en mentionne qu'un en Maurétani e Jrc : 

Rhinocol'tll'ttm, et en Maurùtanie Ile , 15, sur lesquels un seul se trouve 

en Afriqu e : Ceuta . 

Maurétanie T in gitane. 

Cfr. ce que nous avons dit plus haut sur le Maroc. 
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D iTR DE LA LISTE DU t>povo, "A),,;avoprvo; . 

Gelzcr, /Jyoant . Zeitschh{t, Il, 1893, p. 26. 

Gclz ' r croit pouvoir placer la compositi on de cette Not ice entre le 

règne de Ju s tini en (+ 505) ct la conquête d 'A lexa ndri e par les Perses, 
019 (By:antinische Zeitsclwi(t, li , 1893, p. 34). 

Pour lui , le rédacte ur de celle li ste a urait emp runté ses noms aux 

signatures d 'un synode général dont les Acte· ne nous seraient pas par
venus. 

Cette opinion mc parait se h eurter à des difficultés in so lubl es. iles 

n oms de ces évêchés sont empruntés aux signatures des évêq ues qui y 
étaient prèsents , comment se fait-i l qu'aucun do cum ent de quelque 

nature que ce soit, ni en Orient , ni en Occident, ne îas c mème a llusion 
à la t·éuni on de ce Concile? 

Vic tor de Tonn one a r empli les 18 dernières années de sa Clt1·onique 
(548-560) de la qu erell e des Trois Chap itres ct de ses s uites en Afrique. 

Jean de Bicla r, qui le continue jusqu'en 589 (Schocll , Hist. abrégée de la 
litté1·ature 1·omaine, t. Ill , p. '179, etc.), J'imite (;[ s 'occupe beaucoup, 

dans sa Chronique, de l'hi s toire ecclésiastiq ue de ce pays. Aucun de ces 
deux hi s toriens ne parle cpcndant de cc synode . 

Le 3 eplcmbre .WO, sa int Grégoire le Grand monte sur Je s iège de 
sa int Pierre. JI l'occ upe jusqu'au 12 mm·s 604. Kous voyons par sa 

correspondance qu 'il sc mêle à toutes les a/Ta ires r elig ieuses de J'Afrique. 

E ll e nous apprend en particulier q u 'il y a cu des synodes prov incia •lx en 
Numidie en 591 (Grég., 1, ï 2, 82), en 302 (Il, 46); en 303 ( III , 47-48); 
en 602 (XII, 29); à Carthage en 594 (V, 3); en Byzacénc, en 602 (XU, 
32). Lui non plus ne dit ri en de celle sorte de Concil e généra l afri cain, 
si j e puis employer cel le expression. 

Les hi s to ri ens g recs sont égalem nt muets s ur cet événemen t. Evagre, 
qui arrê te ·on ll istoil ·e ecclésiastique la douzième ann é du règne de 

Mauri ce, en 594; Th éo phi lac te, dont les réc its cm bra sent l'espace de 5 2 

à 602 ; Théophane, qui le continue; Jean de Nikiou surtout, qui 'occupe 
en détail de tous les événements d'A frique, depui l'époqu e de SL Gré
goire jusqu'à l'arrivée des Arabes, tous se taisent sur ce synod ~ . 
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Silence vraiment inexplicable, supposé que ce Concile ail réell ement cu 
lieu , étant donnée l' importance qu'il deva it avoir, puisque, pour la pre
mière fois , on aurait vu siéger, dans une assemblée de l'Église africaine , 

des évêques de la Tingi tane. 
Mais il y a u n problème plus insoluble encore que Je silence de J'his-

toire sur la tenue de ce soi-disant s~·node, c'est le silence de cette même 
his toire relativement à la décapitation de Carthage comme Église prima

tiale d'Afrique, supposé que cette exécution ait eu lieu à l'époque où on 

v eu tl a placer. 
El d'~bord qui aurait pu penser, nlors, ù rattacher Carthage ù Alexan-

clt·ie '? Carthage si florissante encore et la capitale de toutes les po~ses
sions byzantines en Occident. Le primat'? Évidemment non. L'empereur'? 
Mais quel intérêt aurait-il eu d'abaisser Carthage au profit d'Alexan · 

dr ie? 
L'eù t-il voulu, par impossible, quïl n'aurait pas pu, cat· il y avait là 

un e qu estion de juridiction ecclésiastique qui était au-dessus de lui : 

Carthage ne ressortissait à ce point de vue que de Rome. 
S'il avait essayé de réaliser une pareille utopie, tout le clergé 

d'Afrique humilié n'etH pas manqué d'en appeler au pape par la voix 
de lous ses évêques encore nombreux à celle époque, et le pape , sa is i de 

l'afl"airc, aurai t répondu, au ne ou au vnc siècle, ce qu'il a répondu plus 
tard, au x1c, par la plume de St Léon lX, dont on peut voi r plus haut, 

en tète de la Notice relative à Carthage, la décisive alnrmalion. 
Dans tous les cas, il y aurait eu plaintes, discussions. appels , etc. , etc . 

'ous en avons la preuve dan~ cc qui s'est passé à la nu de la période 

vandale. Grâce aux longues:vacances du siège de Carthage, sous Gensé
ric et ses successeurs, le~ primats de Dyzaci•nc s'é taient habitués à 

iuten-cnir dans les affaires générales de J'Église d'Afrique. En 52;), 
Liberatus, primat de Byzacène, refuse de n•co111Hl ilre à Rcparatus , 
évêque de Carthage, le titre de primat ct prétend continuer les empiéte -

ments de ses predécesseurs. 
Que font les év(•ques d'Afrique'? A peine revenus de l'exil , ils sc 

hâlent de rétablir l'ancien ordre de choses. Un peu plus tard, entre 530 
et 532, les mêmes difficultés sc présentant, ils en appellent à l'autorité 
du pape Agapit, qui non seulement confirme les anciens droits de 

l'évêque de Carthage, mais encore lui donne le titre, nouveau pour lui, 
de métropolitain : << met,·opolitana jura 1·epa1·antes, metJ·opolitani 

quippe mtctol·itate suf]'ulttts (1) n. (Epist. ad Repm·atum. Mansi, Coll. 

Conc., Ylli, p. 850.) 

(1) Jusqu'ici !'évêque de !'·trlhage n'avait pori(•, comme !es autres primats. que le litre 
d'episco]H<S, sace>·dus ou sene.•·· Celui de owLI"OJWiitanus cul désormais le sens d'arcbe
vêque, car nous voyons \'ictot· de Tonnone le nommer arc/liep•scopus. Cft•. Autlollcnl, 

Dictionnaire de géO[II'a]Jhie sact'é(•, nu mot Afrique, p. &l2. 
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La décapitati on de Ca rtha ge •en faveur d'Al exa ndri e élait un événe
ment bien plu s imJ c ri ant qu e les empiétements el u primat de Byzacôno 
ur les droits de l 'évêqu e cl Ca rthn gc. Si le cco nd fait a provoqu é de · 

r ' clamalion s, un appel à Hom e, etc. , qu els troubl es n'a urait pas excités 
le premi er, qu els appels désespérés ù l'autorité pontifi cale! 

Or ri en de leut ce la n'a lais ·é trace cl ans l' hi lo in~ . 
Bi en plu , nou voyons en G40, clans l'a JTaire elu Monolhéli mc, 

l'Église d'Afriqu e agir absolum ent co mm e cl ans les i 'cJes passés, sa ns 
plu. s 'occuper qu 'a utrefois du palJ·ia r ·il e d 'Al exandrie. 

Trois ynod cs provin ciaux se réuni ssent co Byzacène, en Proconsu
laire el en 1\'umidi e. Les H2 évêqu es des de ux premi ères pr·o1·inccs 
signent un e Jcllre qu 'il s adresse nt à l'empereur et au pape. Pas la 
moindre allusi on au patri arche cl 'Alcxan lri c. 

C'es t évid emment q ue ri en n'é lait encore changé ù ce ll e date. E t on 
es t ù la veil le de l 'ilna ion a rabe, 1 ui . qu e l'ann ée su iva nte Abd All ah 
envahi s ait la Dyzacènc. 

La conclus ion qui sc dégage de ces co n id éra ti ons es t donc cell e-ci : 
il es t imJ os. ibl e qu e Ca rllwgc a il ét ', d('co uronn éc de sa primati e éc u
Jaire à l'époqu e byzan tin e. Do nc, le doc um ent qui rela ie sa dépend ance 
d'A lexa ndri e ne peut 1 tre byza ntin . 

1\fai. s i, au li eu de uppose r la péri ode byza nliD e pour l'élaborati on de 
cell e Li ste, OIJ accepte la péri ode arabe, tout change. Cc qui élait impos
s ibl e quand Ca rlh agc était enco re debo ut, ri che et orgueill euse métro
pole de J'Aft·iqu c, dev ient rén li sab le, facil e même, quand l'Égli se 
d'Afr ique, abatt ue, mut ilée, déc im ée, es t pri vée de la p lu pa rt de ses 
évèqu cs, dans l'impossibili té de faire entendre sc. réclama ti ons auprès 
du Sa int- ï rge et de faire change r la s itu <l ti on créée par un vainqueur 
impitoyab le ct to ut-pu is ant. 

Or c'e t au \'fli C siècle, pas av an t, qu e l'on trouve un par eil étal de 
chose . 

Aj outons qu e i le basileus de Byza nce n'avn it aucun intérêt ù dimi
nu er Carlh age au profit d'Alexa ndri e, il n'en était pas de même du 
ldialifc de Damas. 

C'es t grüce ù la défecti on des Co ptes monop hys ites qu 'Amrou ava it pu 
s'emparer de I'Jtgy ple en 640. (Weil , Geschichte du Ehalifen, pp. '109-
110 ; Drapcy ron, L'empe1·ew· Jin ·aclius, pp. 400-4.0 1.) Il t dès lors tout 
naturel de penser qu e, so it pour I'éco mpcn. er leur patri arche, soit pour 
faciliter le go uvern ement des Jtg li ses, le khalife ait concentré entre les 
mains de ce patriarche à :a dévo ti on Ioule l'autori té relig ieu c, comm e 
il a va it conce ntré Ioule l'auto rit é civil e entre les main d'un g uv rn cur. 

Ce pouvait n'être ;i e yeux qu'une mc ure admini strati ve . 

Du t'es te, la qu es ti on de jurid icti on n'ex ista it ni pour lui, n i pour le 
pa tria1·ch e hérétiqu e. Je di le pa lri arche héréti que, car, à la dale dont 
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il s'agit, il n 'y avait plus de patriarche ort11odoxe, le siège é tant re té 

vacant de (\;)2 it 727. 
]lisons, enfin, qu<' celle opinion explique parfaitemen t la différence 

qu i ex iste enlre les lis tes épiscopales de û4ü et ce ll e de ce documen t. 
Comment se fait-il que la liste du 1:-)pci•,o; ",\i.;;,;•,1iptvo;, qui e t censée 

avoir été fa ite à la suite d'un Concile plén ier, avant û10, ne donn e que 
·JO éYêchés pour la Proconsulaire ct (j pour ln nyzacènc, alo rs que les 

simpl es S)' nodcs provinciaux de û'lû en donnent û3 pour la Procons u-

laire et ·!3 pour la nyzacène? 
Qu'o n se rappelle, au contraire, la lutte sans merci qu i a ensanglan té 

ces deux provinces en particulier pendant la seconde moi ti é du \'ff C s iècle, 

on comprend ra facilement la disparition de la plupart des ùvi·chés de ces 

deux prov inces cl la réduction des évèques au commencement du vmc, 

de 112 à 1H. 
Mais celle Lisle porte en elle d'autres pr<'UV<'S encore d'un e élabora-

ti on plu :> récente que celle qu'on lui attribue : 
Non seulement par la place que Sétif occupe au mil ieu des évt;ches 

de la Numidi<' nous reconnaissons h dernière organisat ion des p ro

vinces l. ellc que la fit l'emprreur :\!aurice, mais encore par la presence 

de l'évi•ché de Houadilé en Tingitane il est facile de conclure aux bo u-

leversrmen ls de la periode arabe. 
Qu 'on sc r eporte, en effet, à cc que nous avons dit de l ' h ~ bit a l de 

celle t ribu sous IPs dominations romaine, Yanùale ct byzantine . A 

quell e autre {>poque qu'à celle des Ocba, des Hassan et des Mou a a pu 

sc faire cette transplantation de tribus des rivages de la Gran de Syrte, à 

ceux de !"Océan, au fond du 1\Iaroc'~ 
Comme on le l"Oit, autant sont grandes les ùifficulli·s qu i s'oppose nt à 

l'nclo ption de l'époque byzantine pour la confection de la Liste du 
« Th ronus Alex:1ndrinus n. autant ces mt~nws difliculti·s di spa raissent 

Yit e s i on allribur cc documrnt à !:1 périodr arabe ( 1\. 
A q uelle anni•e tlu \'!fiC sirclc peut-o n !hcr la dale de cr lle li s te? 
Kons voyons, il est l'rai. di•sû7:'l, lc ldwlil'e f.loawiah réu nit· lr go uver

nem ent du }fagrch it celui de J'l~gyptc (Foumel, Les lJe?'IJè l'es, p . J;JO); 

mais, :i ccli<' dalr, les Arabes ne po·srdrnt qu'un<' prl ile pu rli c de llfr ilda, 

où Ocba ,•icnt de hùlir Kairouan. De plus, Carthage est encore debou t. 

Colle mesure pa rail donc uvoir i•ti• alors plulùl un projr t qu 'un acte. 
Mais 28 ans ] l us tar<l, 7W, il n'en est plus de même. Tou t c~ t 

soumis, en lfrilda, du moins. Ln Kahéna est tuée, les tr ibus bcrbi· r es 

( 1} l fl l\C!:io molif~ Il Hi a ]10\lSSC (jc}zcr Ü choi~il', pOUl' celle ='olÎl'C, l'l•por\UC anlCislumiquC 
est l'ahsC!11'P compH•h' dC' noms &.Halles. ~·~~us n'avons, dit-il. flU<" tlc':l noms C'1as:-- iqucs. défi

gmés il c~l vrai par de< fanf~,. mais jamais supplt"•{•s pnr tics noms du moyen ;\ge (Il y o. 

Zeitsc!lri(t, l. r ., p. 3:l). 
Cc n'C"sl po~. on rn t•unnPnclra, nne objedion pour notre thl·~c. L'an 703 c-l une date 

US!-'CZ rapprocb6c de la cnnquNc pour que les dénomination~ araUcs n'aient pas encore eu 

Je temps de se sub•lituc• oux noms anciens. 
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sont domptées, qu elqu es- un es transplantées, Carthage enlevée d 'as aut 
et pi llée. 

Quant au l\Iagn•.b, plus ieur de ses tribus ont déj à apostas ié, celle de 
Magr·ao ua en particu lier. 

Hassa n, profitant de la paix, fruit de a victoire, consolida sa conquête. 
Il organ i··a dit Ibn Kh aldou n, des bureaux pour l'admini s tra tion du pays 

ct, mo ye nn ant le pa iement de l' impôt (Kharadj), il acco rda la paix à tous 

les Berbère q ui offrirent leur soumi ion. (His/. des Be1'bè1·es, trad. de 
Slaoe, I, p. 2'15.) 

'e t-i l pas naturel que l'organisati on religieuse a it acco mpagné l 'or
ga ni ation civi le? C'es t clone à ce tte date, 703 (8~ de l'h égire), qu e se rap
porte rait la p:=trtie de notre Notice qui regarde Carthage et qui e rvit au 

kha li fe à faire dres ser ensuite la li ste généra le elu Gpovo; "A\sÇavopëvoç. 

Ce era it a in s i qu e l'ordonnance de 675 aura it sorti son pl ein effet 
par l'o rg·anisation de 703. 





\. TABLES 

A. - LO CALITÉS 

NoTA. - Les localités antiques sont indiquées avec des petites majuscules. 

(La seconcle co lonn e est pou•· les cw·les t les lettres de 1'e>woi im)J>'imées dans le ca<l>·c cie 
ces m émes cartes : r = T unisi e, If = Constantine; IIi = A/ge>· et O•·wr.} 

A 

ba. (bou) Yoir Bir Se-
Pages 

lem 363 

174 II E I 
nAD!RA. '175 

i. (Si el) \'oir· Bordj 
el K ar 239 IID TT 
. (ksou r)= ABID

DA ? . 
OENSA. =Si Zchili ou 

Bordj Hamclouna . 
Bll1 CELLE:\'SE. - H1' 

en Naa m. 
IR GE!1MAN!CIANA 

dA li a ou Bir e l Il euch. 
(Bir). 

Allah. (B ir). 
Al lah l\Iel lili. (Si). 

n. (li" i) = VILLA 
JIIAGNA. 

clli ou Aïn el Ham
mam. ( i) = TJJ:Pr-

'19 I CF 

79 I B F 

122 I CF 
175 

20 ICF 
239 IIE i 

20 I B F 

21 ri L 
20 l CF 

D.E 475 III[] L 
cl Mcl ek. (K ou r) = 

ZAPPA 
er Hahman el Garsi. 

= AGGEH EL. 
es Se lam. (Mo ulé)= 

BAHBA CA)IPESTRI "' ? 
. (i\ ïn ). 

cl. ( i\ïn) . 

= Ksou•· A bbccla. 
(Bir el) 

ou Reg uibet Ga sès 
(H" el). = VEGE-

20 IR G 

21 l c [<' 

507 mc r.:. 
239 H B 11 
239 Il D JI 
·w r e l.i' 

239 IID i 

SELA? . 240 II E i 

A biod. ( fl,· el)= THUCCA? 
- (Kh. ou Reclir 1) . 
A BITIN,E. = Chahoucl ? 
ABJTTA. Voir AY!'rTA 
AOORA. 
A BSA SALLA 

AOTHU GN! = ll. es oua r 
Abtine. (l-J•· el) 
ABZIR!. 
Acecl. (Bir bou) . 
Achir (Kh. el) 
AC HULLA. = El Alia. 
ACU FJDA. Voir AQuA Fnr-

P cgcs 

241 Il c Il 
242 IT G !1 
42 I CF 
32 I B F 

•JT 
'iï5 
144 I CF 
242 JI E i 
•J7G 
242 II E i 
243 II B 11 
21G I DG 

GIDA. 309 Il B II 
Acldoufen (Kh. bo u) ou Ha-

cl ef. = VAJtTUR
LlANJ. 243 II Ci 

Ad iba ou Rogga. ( Ksa r 
bou ) . 35 II Di 

Aclj ed j. Voir Haclj edj . . 
Adjela. (Koucliat) . 
ADI'O C.HA. Vo ir AYroc-

CALA. 
. ELI.E. _ MralJa. Ill e-

rel ma? . 
Afeid ou el Feid (Bir eiJ. 
A ffrevi ll e. = IIIALL!ANA ry . 

AFR ICA . = l\Iehdia 
AFUFEN IA 
AGA. Voir AGBIA 
Ji gadir. = RUSAH DIH 
AGARLABAS. = Bordj Tam-

ra ? 
AGO IA. = i\ïn ll edja. 
AGGAR. = Bi ll a sa n 

i Amara. 

243 Il 1~ i 
243 II Bi 

'l 7G I CF 

1 7G I CG 
22 I C G 

4!d 
1'14 
177 
177 
507 

lH BE 
I 0 , 

'153 I i I 
4 I B 1,' 
3 ID G 

29 I CG 



538 
L'AFRIQUE CIIRÉTIENNE 

Pnp;cs 

AGGARSELN EPTE.=Nefla 124 liN 
AGGE fiSEL. =Abd er Hah-

nwn cl <~arsi. 21 I C F 
Ag la ou Lecourbe. (Ouled) 213 liU i 
AGR,\. Voir Vaga . 177 
Agu cmmoun Oubel,kar . 4'd Ill DE 
i\hmar.(K arel)=f'ALTUS 

SonOTIIEr>SI:5 . 
- (]\ sur cl). 

- (B•· Si). 
A hm cd ou Aroussa. (II•· Si) 

(ll r Si). 
ben 1 accur. 

2't:1 Il Di 
22 1 CG 

24'1 IlE i 
:{3 1 CF 
22 l CF 

2~4 llEI 

Djedidi. (Si) = ELE-
PIIA 'TARIA . 22 I c ]<' 

Ahmcra ou El !Iamira. 
(llr el) = CLUACA
RIA 

Ahzem ou Bazem. (llr el). 
Aïch. (Si) = GEMELL.E. 
Aïcha. (Col des J3i.). 

2.1 1 CF 
2-14 liE I 
2:~ I B H 

Ill DE 

Aimé. (St-) ou Djidioua.-
GADAUM CASTRA'? . -17~) III J L 

Aïn cl Asker ou Hdir cs 
Soltan. _ SuTU
NURCA . 

Kcbira ou Périgot
ville. 

el 1 lammam. Voir 
Hammam. 

el ll ammam. \' oir 
Hammam. 

Kedim. (Jlr) 
- Tlit ou Tell el Kaïd. 

Aïoun. (Has el). 
Aïounet et Mtouïa = Ad 

PALitlAM'? (El). 
Aïssa ou La Harbinais. 

(Bir). 
Aïssaouat ou Aouïssat. 

(Kh. des). 
J\IURA ou AzunA ou Au

zunA. 
AldJDim . (Il' bit· cl) -

SALI!> A. 

A kou da ou Kou da -: 
(;UfiZA '> 

23 I CF 

3::.0 II C II 

80 I B F 

175 III li L 
21 1 BG 
211 ICF 

2411 Il ci 

2tl5 Il B li 

475 III B Ji' 

W1 

24 I CF 

90 I 0 (; 

Pages 

ALA MIL!ARJA. = Bcnian. 

Alaouinc ou Aloueninc. = 
SICILIBBA. 

477 Ill i 

24 1 C F 

ALBULtE. = Aïn Tcmou
chcnt 485 lli ll 

ÂLCADIS. \'oir ]{abia des 
Bi !lammad. 

Alger. = JcosiU~I. 

Alia. (El) = UzA LIS. 
= AcuuLLA 

Ali bel Kassem . (Si) -
TIIUIIUIIN !CA 

b. K. (llm)= AD ÂQUAS 
ben Ahmcd = TIIA-

MUSIDA. 
b. A mar ou A mor (Si) 
b. Amara. (B ir) . 
b. llrahim . (Si) 
Djcbin . (Si) = Novis 

J\QUILIAN IS . 
el llachan i. (Dar ) . 
cs Scdfini. (Si)= Tm-

MIDA IIEGIA . 

ALIPOTA . 
A liège. (U•·) 
J\LONIANUM - J3 ir oum 

Ali'?. 
Alouani ou Si Djabeur. 

(Il•· rJ) = ... JANA 
ci v. 

A louenine ou Alaouine. 
(Hr) . 

ALTAYA = Lnmoricièrc 
ALTHIBU!1US ou Alliburos. 

= l!r Mcdeina 

300 I! R i 
1!42 Jli c 

25 TC E 
26 l Il G 

26 lB F 
27 I B [i' 

507 III G 
27 In G 
27 l c c 
27 I J3 G 

27 J B F 
2 1 ne 

28 1 c 
'114 1 D 

28 

128 lA 

28 I C 

28 1 c 
481 

Am a ma ou Ilamc ma. (B ir). 
Amar. (!\so ur cl) . 

·!09 ID 
80 lB 

2'•3 

Amara ou Ks. Khim a. (Si) 
= AGGA I\ 

(Si)= AviOCCALA. 
(Tir Si) = Ad ATTI· 

CILLE'). 
Amnr ben Ha mada 

ben Rada b. ( i). 

J\MAURA 
Amba. (Col d'Aïn el) 

(Foum cl) 

20 1 c 
30 1 c 

30 1 G 
245 Ill~ 

245 Il D 
4~8 

Ahib ou Kh. Ouled Si 
Moussa. (lJ•· cl) . 

A krich, ou Kdclt. (Bir) 

Ala . (El). 

'H4 JI Ci 
24:J II C li 

24 1 CG 

,\ MBIA . 
Amélie. (Ste-) . 
Ameur. (Ur el) 

245 IT E 
2'•6 Il D 
4 8 
442 lli 
443 lli 



J}AFni QUE CJJI1ÉTJENi'Œ 

Pages 
M.EOEI1A. = TT aïd ra ïï TBC 

4:H li C Il 
t'i7'1 Ill J L 
1ï7 

r ages 
AQU.E den ·zac.= El li am-

ma. 
de rumidi c. 
Il LIJ ,E de Byzac . 

·J79 rA n 
/;02 
8.) J c (; 

.'J.02 bou ll adj cl:l 
Fou lwn i ou feid A meur 

( F'cid) 

30 TC C 

21G li If i 
Ojcdidi. _ ZA)JA 
~I A./011? 30 I C 1•' 

45 1 III CE 
2'oG JI Ci 
40 1 

:t; ._ A ou AN!USA 

lou. c . . (Los) = CAs
Tl1A PUEI1011U:U. 

(Ai n). 
UIA . Voir Il DIA . 

na. = Tnm iLIS . 

m el Zaro ur . (IJ,·) = 
TJJE DALIS ? ... 

ou floucdj u Ra
ch i 

n. (El). 
l (l f,· cl). = TnA

I'AGEL 

net cr Raïan c. Yoir 
Ha·ianc. 

nia ou Tl. cl Dj cmcl. 
( lJ r el). 

lla ou flouïa (Ur bou) 
= ,\ VJTTA ? _ ... 

en . (8 i r). 
Il' , (fJ r) 

DISII,;~J. = JT,· Fra
di~ 

MAJU . = Tarf cc li 
Cli cna . 

Ut;N r. - Vo ir Ab
lltu gni. 

:3 1 J c fi' 
31 1 !3 lè 

2t,G li 0 i 
178 f C: G 
24G 11 n u 
24G JI 13 Il 
17H 

4-7G JlT Il L 
44:{ lll B F 
'170 
2t;G JI D II 

3'1 I C: E 

3.)2 JIE.f 
2!!7 lJ E II 

217 JI D i 

247 JI E i 

32 l C: F 

32 
24ï 

2 ~ 

1 B F 
T J C: i 

II E i 

6ï 1 D F' 

1.)3 I C li' 

- de Silif. . 
C.ESAH IS. - Youk.·-

les-Ba in s. 
C:AL JO,E . = 11 111 Righ:-t 
C.\flPITAi\'.E . - ]1111 

Co rbeus 
CI HNEi\'SES. _ Bou 

Ji: cr in 
Fc.HJ ,\NAE. = JJ,· cl 

ll ammam 

JI EHC UL JS. - [Jill Si 
el lladj. 

ÎlfAGAJ1)JELJTAN ,E 

Kor,E de Proc. \ ' oir 
AQUIL IANJSN0\' 1 -
Si Ali Ojebin. 

-OY;E de Xum. 
flEr. IAN.E . = IJ m Lif. 
REGLE. 

:102 Il E i 
If.).) Ill C 11 

4 l D F 

93 

:-JO.i Il Di 

élOG JI C: i 
<102 

27 1 nF 
402 
8'1 J CF 
S:.i J (; (; 

Sr nENSF:S. = Il "' bou 
Il an ifi a. 470 Ill i L 

TACAPITAi\' .E. = il l' cl 
Uamm am 

TI!IIliLIT.\N,E. - [J ill 
l\ l c kl10utinc . 

AQUAS. (Ad ). = i A li be l 
Kassem 

-- (Ad). - Bon!J b-
ba lat. 

AQU IABA . 

AQUILTAI< IS '0\'JS . - Ali 
Dj cbi n . 

1\ n1da (Jl r bou) = ARAD!. 

1\HADI . = Ur bou A rada. 
An.E de Xumi.cl ie 179 
- cl ilif. = K.sar Tar- ' 

80 Ii M 

30G lT D JI 

27 J HF 

27 T 13 F 
:12 [ c: If 

32 1 C: F 
lo02 

mount. 3ï7 Jl ,\ i 
flraou:.1. (111) 21 1.1 E i 
J\rbal. = i\o R E<;JAS 476 Ii L 
Arbcl. (!Ir cl). 24 ] 1 E i 
.\rclt ioua. (131ed ) 32 J 13 Il 
AllEN A . 488 

. = H1' Oudeka?. 
11111 .!D A. = 1\.afrid a 

de Proc. - Ur cl 
Baghla . 

144 I C 1•' 
12G 1 Il li' 

300 Il 13 JT 

ArgouiJ Lasfar· 218 JI E i 
- el ~Teklalia ou ~ l a hfa-

dia. 
Ari. (~Tcchta bou). C:fr. 

Guesria , 

:324 lJ E i 

33 I CF 
209 II C 



540 
L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 

Pages 

Aria (El) = SALTUS BAGA-
TENSIS . 248 Jl D Il 

Ari f. (Kh . Ouled) = LA)J-
BIRIDI 248 II c i 

Arleb ou Guellil. Voir 
Ouarlal 

Arou g. (Bel) . 

249 Il ci 
249 Il c Il 

Arou ssa. (El) ou Jl r Si 
A hmcd. 33 I CF 

Arrou ch. (El). 249 Il D II 
ARS.\ CAL . =El Goulia . 294 Il D H 
ARSEN NA RI A. = Bou Ras. 405 III A E 
ARSURA . Voi rSASSURA. 180 IDG 
Arzcu = PoRTUS MAGNUS 4i0 Ill i L 
Ascour . _ AusuccuRu '? 249 Il E Il 
Ask r ia. (Bir cl) = Resp. 

cast. A.... 249 IIDi 

ASSABA. Voir SAVA (Ad). 
ASSUIIAS. = Zanfour 
AsuoRE)IIXTA . 
A tech . (Il•· cl) - Non 

SPARSA '? . 
Alcr . (Bir cl) . 
Ateuch . (Bir cl). 
- (lf •· el). 

168 I B F 
403 

250 ll ci 
33 1 A li 

250 II E i 
250 IIEi 
230 II E II Atfan. (Cuclâa bou). 

Atman. (Biar Oulad) -
GEMELLAE'?. 250 HCi 

.\lmcnia. (Oued) = TeR-
RES A)!ME:\LAE'?. . 251 Il c II 

Alrous ou llammadi. (llr 
cl). 251 II E 1 

251 IlE i - (Dehi ret el). 
i\TTICILLE. (Ad) - Si 

A ma ra'? 30, 1:m I CF 
ATTOUF.(ll•·el) . 33 IBG 
A uDrz:~A . = Il•· DJezza. 5ï 1 B F 
AUC AIIM I. = Ks. el Kou

tin'? . 
AucEMML ll. Ge.lama, ou 

I l. el Abiod ou Il. 
::iencm. 

Au gust in. (Ferme) 
AllGURUS. 
AuLODES = Si Hciss 
Au ma\('. (Sour Khozl3n.) 

= AUZI!\. 
AUNOHA RI. - Kern el 

Kebch. 

AURUSU LI ANA. 

\lO li L 

201 Ii L 
2:-)1 Il c Il 
403 
1:\:~ 1 CF 

05 J B F 

1EO 

. Pages 

AuSAL'A. Voir UzAPPA . 20 I B 
AusANA.. Vo ir ZAP PA. 180 
Ausuccunu. _ Ascour '? 403 II E 

AUSUGRABA. 403 
A usuM ... =Sa do uri. 302 Il B 
AUSVAGA. [ ct TI. Voir 

Il. Kh i ria . 

AUTENTI . 
AUTIPSIDA = 1\.ebeur cl 

Ghoul . 
AUTU~INI. Vo ir i\ DTI IUGN I. 
A UZA GERA= lJr el Ba gu el. 
AUZIA =Aum ale . 
AUZUilA 
AvENS.\. Voi r Abbensa . 
Avmus v1cus . - Zcrcm -

dinc. 
A vwccALA = Si ,\ ma ra . 
AvnTA ou AVI SSA . = H•· 

Aoui tta ou Aouia. 
- BmBA. = Bou Fli s 
A vu LA.= Ks. c\ll adi d ou 

Il. el 1\hima 
AzcfToun ou Port G ueyd on 
Aze! ou Ampè re (Aïn) . 
Azem (II•·) 
AI.DIACJUM =Le ll amma. 
Aziz ben Tell is . - l oi-

CHA'?. 
Azreg. (Kef el) 
- (Il• cl). 
AzeiiA . 
Azzem. (O uled) . 

Bahar. = BAB RA '? . 

B 

18'1 1 B 
180 

92 1 c 

34 I i 
4!13 III 
401 

ï 9 J 13 

1ïl In 
30 1 c 

32 I B 
Oï l C 

08 I C 
1!54 
2110 
252 
305 Il 

252 
33 

252 
40 1 
252 1I 

253 }[ 

ilAlli3A CHIPEST RI S. 
Mo ulé Abtl es Se-
lem'?. 50i 

B;.oRA. = 13abar. '? 'tOi 
8ACANAR1A O U YACA ~A-

RIA 488,307 

BACCIIUIAN." CE:\S. = Bou 
Djelitl a. 52 

Bader. (Si) 2o3 
Badi. (Ko ubba ::ii) 33 
BADIAS. = Badis 25:~ 
Badis. = B,\DIAS 253 
Badjar. (!Ir) 33 



L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 541 

·. (Ksar)= BAGAÏA . 
Pages 

253 II Di 
Pages 

GATENSf ~ALTUS . (VA
GEATA ?) =El Aria 

la. (JJ ,. c l) - i\Qu.r-: 
de Proc. 

248 I I D U 

Baroud. (J [•· cl) . 
- (1\herb et) 
DAnTANA ou VAnTANA. = 

35 T e G 
2-6 Il B i 

33 1 CF 
cl. (ll" el) = TnrEzu:

GERI? 34 Ii !Il 
ANNA OU BANA. = /J I' 

Ncb::d111 a? '18·1 I e G 
25 liEi 

42 I CF 
31, re F 
34 113 G 

a r ou Behir ( ll " el). 
ri ne ou ehaoud. (LI •') . 
a ou Bchaïa. (1 f") .. 

lou] ou Ks. Tcrba. (Si) 
cou BASSIAi'\A. = Fcr

ryvi li e . · . 65 I GE 
404 ES! o u VAOESI.. 

ANA (A 0 L AP lDE1l BA-

lU'!?) = Il ,. elt ara. 
ns Romaio · 
kouchc. Yoi r Bc/d;ou
c 

IAi\A. BuLELIANA. BuL-

3G9 Il E H 
414 III CE 

og re F 
35 I eG 

DIANA 1 2, 480 

A. \"oir BA IIANNA . 
SA.=Si.i\ /i bouDje

noun. 
ou. (l i•') = B INDA ou 

ÙNOA VICUS '?. 
RA .. 

11A . err. YAI1A11 . 
rou s. (Kh.). 
Hus . Il •· Rooga ou 

Hogga. 
. (Zaouïa les Beoi) 

11A. (NOVA) 

ch. (Aïn) . 
. (de) . 

ùu Fcicl cl Louèrc. 
(U•· el). 

479 lii J L 
404 

302 II C i 
•J8 1 le G 

507 Ill G K 

3- I CF 
405 
450 II n u 
253 li c j 

·J31 !DG 
2-5 li D J 

425 

255 Il B li 
a5 rn c 

405 

236 JI c i 

29 liEi 

Srù Ouartanc ·• 
UASS IA:>IA ou BAÏ.!·:. 
Batna 
Batoum. (.Koucliat el) 
Batria . (IJ•·) = 8IJA 
EAI'AGALIAN!\. 

'126 1 B G 
ü5 leE 

256 JI c j 

2.)6 ll E II 
35 l e [<' 

•JR2 
Bedratcu r. \'oir Bou e h<t-

lcur 'i J\lansou r . 
Dcc/Ji/ga. = LAO I . 
Bedjar ou Béjar. 
Bedjem. (Aïo un ) 
Begueu r . ( LJ •') = eAs.E iu 

35 l CE 
25U IL Il i 
3ï 1 CF 

257 H E i 

saltu Beg~tensi . . 
- oull,· Faraoun .( Ur·ef) 
Dchaïa . Voir Baltia 
Behama. (.\ïn) 
Behi r. ( fl "). 
Beïda. (Aïn) - MAnc r-

MEi\ I ? . 
(Près Aïn). 
ou Aïn Beïda (ll r· el). 
( li ,. !\ïn ) . 

Bejà. = Y AGA = T ruwoo
RrA 

Béjar ou Becljar. (fi ") -
VAZAI1 I ci-v. 

B l; c r. (bo u) = NEFE11I 
BeHouche . 

Bel A'it. = TEPELTA. 
BELAL!. 
BELI,SASA 
Belfort. (Aïn Tin n) _ 

COU: LIANA?. 
Be l frou ls. ( lJ ") 
Bel liacem. (Ks~ '') 
Bcllüa . 

Bel lezma. (Ksar) 
Belli. (B led) 

36 lB G 
25ï IIEJ 
34 I C /<' 

258 l1 [~ Il 
258 1 B G 

258 IlE i 
238 JI E i 
2:J8 ll c j 

259 Il J) i 

36 lB F 

:n ICF 
37 1 D If 

259 JI E i 
250 I I E i 

7 J C F 
'183 
403 

259 JI e Il 
259 II E i 
260 l1 E i 
260 Il e li 
2fi0 JI ci 

3ï l D F 
'183 1 I~ LMA, BELM IA, etc . . 

Be/rit . (1-lr· Si) 
BEi'\CE:>Ii'\A 

260 JI E II 

rn F 
BENEP l'A 480, 507 
BEi'\EVENTU~ 1 3 

Denia ou Bcn ian. (E l). 3ï I CF 



542 
L'AFRIQUE CURihiENN E 

Pages Pages 

Beni an. = ALA \IILIARA. 477 III i L Bizerte. - lllPPO OIAR-

- mla Souma. \'oir Me-
nerv ill e 461 Ill DE 

BE 'NEFA. = Oglet Khe-
flfa?. 125 l D 11 

Berard. - CAS.E CAL
VENT!?. 

BERCERA. 
Berégli. 

144 lll CE 
4G:> 
260 Il D Il 

Bernell c ou Màfouna . = 
LAMSO RTA 260 II c i 

Berri ch. (Sur J'O.). 261 II Ci 
13errou aghia = TuANAR... 444 Ill CE 
BESCERA = Biskra. 262, 405 Il C J 
Besra. (II•·) = MuzucA . 38 1 CG 
llesscm (,\ïn). 415 III DE 
Bcsscriani - Ao MAJO-

RES 
BETAGDAfiA. 
Bclliour. ( Il •). 

261 Il EJ 
405 

:38 
Bey. (Xin el)..= SADDAR . 261 
- (Il• el). 261 
Bez. (II•) = VAZl SARf\A . 38 

1 i \1 
Il I l 11 
II E i 
1 C Ir 

BEZEIŒOS = Gucdah Cc-
der?. 74 

Hcz irl. (Il.. IL de I'U ) 38 1 D F 
BIDAE. = Fowara '? 67 I D Ir 
BIDA. = Djcmàa Sahridj. 451 III DE 
Bi da (A ïn) . 261 li 0 i 
Bij ga. (Il•') -= DISICA ;{!) 1 CF 
BtJA. = II•· Bàtria. :~5 1 C F 
BI L'l'A. = Salah cl Balthi ·? ·1:!7 1 B F 

BI!\DA Yi cus - Il• Ban
dou? 

Bir. (lït. el) 

:r) 1 cF 
26~ Il c i 
262 IL B Il (\\lech la cl). 

Aïssa 25~) II B ll 
el Ateuch. V. Atcueh. 2~lÛ 11 E i 

el llenchir. Voir llen
chir. 

el Klab. Voir Klab 

B1 s1cA = Il• Bijga. 
Bi 1\ra. - BEscEnA ou 

\ESCERA. 

BITA. 
Bi l cl As sa. 
li l'l' ... ENSES JULIAN! =- II•· 

Brisgam . 

308 li Di 
317 Il EJ 

30 I C F 

262 Il CJ 

489 
39 ID F 

270 U E i 

Rl!YTUS. 
Br.ADTA = II. Ba ldia? . 
Blida (lJ•· cl) = SEPTIMI-

NICL\. 
- ou Cbahoud. (Ur el}. 
Blondel ou Kh. Aïn Sul-

tan 
BOCANUM IIEMERUM 
BoccoNIA. . . 
Boghar. = VoNCAfiiA ?. 
Boghari. = VoN CARIANA? 
BoL ou VoL 
Bône. = 1 ltrro REGIUS 
BO:"'USTA. 
Bordj. (Aïn cl) = TtGISI. 

bou Djadi. = UcRES. 
cl Bahi ra ou Pascal . 
el 1\sar. = SILA 
el \'oudi . 
des Malmata . 

BosET. = Jlr cl Oust'!. 
- A"PIIOHAI\IA 

39 1 G 
183 

40 I C 1 
40 1 c 

262 II B 
507 
406 
445 III 
115 lli 
236 
263 Il 
181 
267 

40 
319 
267 

40 
107 1 i 
·181 113 
406 

BoTHIANA. 185 
Bou Ari. (Mechta) Voir 

Ari 218 Il 
Boucheguifa. (Bir)= Ru-

GLATA? . . 268 Jl ' 
Uoudja. (Ur) = LIMISA. IJ!I l C 
Bougie. = SALDA~ 2li8 Il 
Bouhari. ( llr) ou Zirara 398 Jl 
Bouhira ou Coligny . 2GO JI 
Bouira ou Mcinc. \Kh.) 269, 32li 
Boum. (Ksa r el\ . 269 
Bourbaki. (Aïn Toukria) 

= COLU MNATA 41-6 
Bourdjine. (E l)= TEGEA. 4 1 
Brahim . (Si) _ Ao Mo-

LAS 2Qü 
(Si) = GUNUGV . 446 
ou Gouraï (Zaouia de 

Si) . 29li 

Hiah. 41 
llrereita ou llri ghila. 41 
Briel. (t; bar) 269 
llridj. (Aïn el) 477 
llridjou. (Ksar) . 41 

Brighita . (llr) = SUCT ... 
Cl\' . . 41 



L'Al' I11QUE CII RJtTIENNP. 

. (Il•') . 

- BITI 

LI, L!A:\A , BALlAN.\, BA-

Page~ 

41 1 13 G 

270 Il 8 i 
406 

\',\ GA L[ANA ·1 2, 183 
LLA. (Voir i Mbarek.). 108 l B F 

REGlA, ou BULLAfiiA 
- Jl ammam Der-
rn~. ~ lOF 

LACim.E . 

185 
'1 5 
406 
'185 
'186 

49 I B F 
'1 6 

ZA. = AUZA? = AUZIA 
= Aumalr . . 49 IJID E 

186 

c 

ou CEOA[I
s uss r. \'oir Cebar . 

i . (Kh. cl) . 

- Cherche!. 

H!ANA. Voir Ke sa ria. 
)lA= Guelma 
EU M .IJ EHCU LI ·. (Ad) 
=El Kan lara. 

. (La) = TUN!SA . . 

LINA. 
'O PE. 

fundus. 

roJ crt. (Oum cl Boua
ghi. ) . 

·187 1 n c 
270 li c i 
'1 7 
4i7 lJI BE 
406 
3 J 2 ]J c Il 
290 11 E U 

3 10 U C i 
270 JI F Il 
480 
235 
'187 
'188 
188 

270 ll D i 
489 
60 I B H 

us JULIA N!. = Cuig-
ba? 301 JI C: i 
CILANI. = Cou éa ?. 4-3 lli CE 

ALTU. II OHfiEOfiUill. 
= Aïn Zada . 393 II B H 

CA PUT TA SACCOfiA. = 
Pages 

Chan zy 
- UmJ .= Tagrcmaret. 
CAHCAB IA. 

478 Il l li M 
485 111 J L 
'1 9 

CA niANA ou C:ASU LAE CA-
HIANEN ES . . 

Ca rn ot. 
CAnJ•I. = 1\Jra ïs ~ . . 
CAH'AMUS 

CA HTENXAS.= Tcnès . 
CARTilAGE. = CAHTIIACO. 
CAHTIL I. = Dupleix. 
CASAE. = El Madher. 

1JASTALAE. 

(i n a ltu Beguensi). 
= !J.- Brgueur. .. 

CALANAE. (CASCA LA ?) 
CAL YEN Tl. = Bèrarcl ? 
FA\ï1NS E . 

MEDIA NAE . = illedje-
nat ? . . . ... . 

NI ·11E:\RES . Né-
g ri ne. 

S l'LVANAE. 
CA CA LA . 
CASTA MACE. 
CA TEL LA. 
Caste il ou ou A ïn Ta sera. 

(M n). 
CA STELLU)! de Num idie 
- de ilif1 ennc 
Cast. ll.UIALLA. _ Bi ar 

!Jadda la ? 

0 
416 liT H E: 
·J2 L l D 1<' 
407 
400 JII A E 

:1 1 D F 
452 Ill DE 
322 Jl Di 
407 

30 J BG 
407 
441 lll c 1~ 
408 

408 IIEfJi 

312 IlE J 
408 
189 
408 
180 

270 JI ll ll 
409 
408 

302 li ci 
296 II C JJ DIA:-<ENSE. = Guclla l. 

ELEPIIANTUM. = Ho uf
fach. 

JABAR 
360 J 1 D Il 
-1,90 

LAn. = Im ilaen 4-6 THil 1~ 
1\IEDIANU,\J. = Ferme 

Cr uchon ?. 280, 490 I! C JI 
i\ItNUS. 400 
1\IP,E. - II. Ouag--

hcf?. 4 3 Ill HL M 
INITJ 400 

'fATIWPORTUS . '1.\W 
T!I!Bl'ZABETUM.=A ïn 

ll lell oul?. 330 JI C i 
TJNCITIL = Orl éa ns-

vi lle. 46 lli A E 



544 
L'AFRIQUE CliRitTIENNE 

Pages 

ca~t. TITl;LJ. 410 

- \'ANARZANJ•:NSE.= 
Ks.TF 

Castiglione (Bou bmaïl.). 
CA n a CA uu; . 

392 II Bi 
1.16 Ill CE 
/llO 

'oY,\. = Pcrrégaux. !183 Ill i L 

PUEHOHUM. = Lcs An
d:,louscS. 476 lli IlL 

RAPIOA. Aïn 
Amcur'? . 498 Ill DE 

SEYEIIIANA. Cfr. Nu-
MERUS SVIIOI\UM. 

CASl nuM BEDEHA . 
c.~ suL.E CA IUANEI\sE!' 
CATABU~I. 

481 lil G :'II 
4 10 
189 
490 

CATAQUAS 4'11 

CATRA . 491 

CATULA. e rr. CARTILI. 
CAZALIS. (A d). - Aïn 

l\ ltoussa . 
CEBAH. = Dràa Bellouan. 
CEBAI\SUSSI. Voir CA BAR

sussi 
CIWAMUSA. Voir Co l de 

Fdoulès 
Ced bel Abbas. = FLu-

ME:<: !'lSCENSE'? 

Ced ed Djir 
CEOIAS. = Oum Kif. 
Ccdria. (Bordj). = Gmt-

Ml. 

CEFALA. 
Ce idra. (llr). To ut prè~ et 

au N. de Gabel 
Zaaba 

CELEHINA. - Guebeur 
bou ;\oun'?. 

CELLAE de Proc. = Aïn 
Zouarin 

\'atari. - Fedj rs 
Soyoud '?. 

de Sitif. - Kherhet 
Zerga 

31 1 Il Di 
02 1 DG 

·187 

412 Il c JI 

271 JI Bi 
447 III D F 
340 II D i 

'>2 1 D F 
189 

271 Il F i 

295 Il E li 

172 I B G 

372 HE i 

306 Il c i 

Pages 

CENTENAIUUS. - IJ . el 
Harmel 

CENTUR I.E 

307 n c i 
~ 1 2 

CENTU RIONES. = El Ken
to ur'? 

CimA MUSSA. - Guera
mo ussa 'l. 

CIŒBAL! . 

31'1 Il D 

2!l li D 
190 

CEnCINA. = Iles Kerken
na. 

Gerez. (Kh. Zcmbia .) -
TAMASCA ï . 

Certo ula. (llr). 
CEIWA. = Il•· Seïfia . 
Ceuta. = SEPTA 
Cha (bo u) ou Fraxine. = 

Tun . .. . 
Chabe rsas. (Ferme Tru-

chet.) 
Chabran . 
Chalfaï. ( llr) 
Chahoud. (LI•·) ou Br el 

Bl ida ou Il . Baha
rinc. = AurnN.E'? 

Chahoud cl Bale l . 
Cha m ou Villars. (Oued). 
Chanzy. (A li ben 'L oub)= 

CA l'UT TASAGCOIIA . 
Chao uach. = SuA. 
Chaleur. (Bou) = UT!CA. 
- Si :\[ansou r . (Bou)= 

T IIISITA 
ChPhlia. (llr Bou) . 
Chetld1 ou Snau cl Abiod. 

(Kh.) 
Chctlj ra ou Setljcra. (Aïn) 
Chelga. (lJr) 

95 

_71 
42 

365 
507 

42 I C 

272 li D 
272 IlE 
42 I B 

42 I C 
44 I 11 

272 11 

478 Ill [ 
44 I C 
44 I C 

45 I C 
272 J1 

371 
272 

Chelia. (l:ro ltc d u) 
Chellala des Adaoura ( Aïn) 
Che mona 

1;5 

272 
447 
273 

Chemtou. = SIMITTU 
Cheragrag. = JusTI'? 
Cherche!. = C.ES..I..l\EA . 

46 

273 

447 
273 P1C1<.NTIN.E. = Golib 

el Kedim. 
CELTIAN!S. - El fraba 
CE~ŒRINIANUS.=NUMITU-

1\lA:\US'? 

72 II C Il 

345 II D II 

Cherchera 
Cberchouch . (i\ïn). 

Chéri a . 

46 
273 11 

46 

273 11 

274 1 GENAS. = Iles Ke n aïs. 

CEI\CULIANA 

412 
\!4 Il c Il 

l!JO 

CheU. (llr) = SuTTU. 

Chettaba. (Dj .) 
Chcttauia. (.\ï n). 



CIJiga rni a ou Fraga. _ 
UJ>PE:\N A. 

L'AFrtiQUE C IIRI~TIEN!'Œ 

Pages 

CuFnun. 
Cu iCUL. =Dj em ila 

46 ID F 

515 

Pages 

192 
C!IID I B B!~. = Sloug ui a, 

pres de Tcs tour .. 
CHJ NI.HA . = Cu e nb~ 
CiJiri. (llr ech) 

H3 1 C li' 
7 lf I CF 
48 I 13 G 

307 J[ c ll 

CuLe r. ou Cu tusr . 
C{jLULI. = Aïn JJj cloul a ?. 
CUNCU L!A SA 

23 liCU 
193 
53 1 CG 

190 
CII OB.\. = Ziama Cunuurs. = Kourba . 
Clwbta. (Jir) 
Ghouane. ( f~ ben) 
C1Joueg1 ct Tohba (II •) = 

4 ID G Cu TRA . Yoir C!IUSWA . 
99 ID li' 
96 

274 II D i 

T!IU!JBA 
Chouf Dcbba. (Koudi at) 
CIIULLu. = Col lo . 
CII US lrtA. = Kc SC'ra. 
CI!JALIAN.\ ou GUBA L!AXA. 
CICSI ou CJGISA . - Si 

48 I CF' 
271 JI E Il 
274 li D G 
96 I 13 G 

190 

D 

Daas. ( lU\. de l'O. ) _ 
\'.\BAR . 

Dabbou . (Dechra bo u) 
Dagla. Yoir II. el ll aï

rcch. 

450 JI B Il 
<l8 l CG 

Tabet ? . 
C!LJBIA. = Kelbia. 
CtLLJU.\1. = Kasr ine . 
CJL~!A . = Djilma 
CtNCAIH. =Bordj Toum. 
CII!NA. = Hou Kerin , a 

l'O. de ll lateur 
CIRTA. =Con ·tantiu C' 
CJSS L = Dcllys . 
CIU.IJT UTUI1BO. 
CLUACAfliA.=lireJ Ahmc-

ra . 
CLYPEA . = Kelibia 
CO ELIA NA = Belfort? . 

Ibert. (i\ïn Oulmène.). 
ligny 
ll o. = C!I ULLU . 
LUJINATA. = Houri a ki. 

(i\ïn Touhia.) 
bes. (Bi Hcrclès.) 

nst antin c. =CIRTA. 
eus. (llm) = AQUAE 

CAHPl'I 'ANAE 

'152 I C li' 
9:3 ID l•' 
91 I B G 
57 1 c n 

162 1 CE 

95 l c Ji' 
2ï5 JI D 11 
4.30 111 D E 
'191 

23 J CF 
93 ID F 

259 1[ c li 
271 H Bi 
274 1J 8 11 
2ï4 II D G 

446 l1l 13 F 
2 ï 5 11 E fi 
2ï5 li D If 

48 ID F 
49 I CF E\'A. = Derm oulya. 

ueill e. (l\Ieroua na. ) = 
LAJI A BA . 2ï9 Il ci 

491 

uuo 

ellon. (Ferm e)= lllEo. 
UBOA. 

'19 1 

'192 

4 1 c l•' 
2 '0 H e u 
'192 

Dakhla. (lT•) = BuR i\'f. 

Cfr Soul; el Kh c
mis 

49 ID F 

Dalia . (Aïn cd) 
Damouni. 
Damrèmont 
Daoucl. (Si)= llli SSUA. 
JJardukh aï (U•·) . 
Damouni. \·oi r Trumelr t. 
Dar el 11adj Ha san . 
Darradji. ( li"' ). Voir Der-

radj .. 
DeLbik. (lJr) 
Debibib . ( ll r) 
Debiuir. ( ll r) . 
DECOHfANA. 
Dena. (Aïn). 
Dcheb. ( IT r) 
Dcliirt-L el Atrous . Yoir 

Al rou 
Delaa. (Aïn et Scf ecl) 
Dell ys . = CISS!? 
Dcmana ou El Keni s ia. 

(Ksar) . 
Den is-du-Sig. ( 1-) = TA

SACCORA .. 
Dcrmoulya . (ll r) _ Cu

IOWA. 

49 I B F 
4.30 W CF 
4 ï I1f lJ l•' 
20 J!DU 
49 J]) F 
!19 I 8 G 

4ï8 J Il B [•' 
49 1 DG 

50 J B F 
49 I CF 

20 H E H 
280 Il E i 
193 
45:) JI[ AE 

2 0 II E i 

23·1 H Ei 
28·1 H E i 
450 IH D 1!: 

478 lU B l? 

4ï l1l 1 L 

49 l CF 
2 ' 1 11 1~ J Dcrirat ou Co u a. (ll r). 

Dc1·iasse. (F'edj) = CEN
TlllliA!!:'I 

Dcrraclj. ( liamma111.) _ 
BULLA H I!:C IA. 

413 ll D ll 

- (Bi)= \'ri'A ~. 
50 I 8 F 
-l I U' 



546 
L' AFJ.UQUI> CURÉTIENNE 

Pages 

Dcrra g. \' oir Letourneux. 
Dia. (Chez les Ouled) 
Diab. (Ur bou) 
DIANA VI!.TI'IIANORU ~l. -

Aïn Zana. 
Dib . (Kh. ed). 
Dibba. (Hr). 

- (Ur) . 
DlClTANUS FONDUS. = Sa-

lah ou Sadik.'? 
DtD A ou DIDDA-
Di !Tala (~Tech ta Ouled). 
Dimmad el Achira. 
l)JOLELE PILESID. - Ur 

Somà .. 
DIONYSIANA . 
Djabcur. (Si) Voir Alouan i. 
Djadi. (Bordj bou) -

UGRES. 
Djadja. (Aï n ed) 
DjafTa. (Dj .). 
Djama ou Djiama. 
Dja rdia. (Hr) 

Djazia . . 

478 lil CF 
21 UEII 

51 1 n G 

304 II Ci 
281 IICi 
282 IID i 
282 Il El 

J:n ICG 
Hl:~ 

282 UCi 
513 

H4 I B Il 
104 

28 IC F 

Djcbba. = TlliGIBBA BUHE. 
Djcbbanct el Khcrba. 
Djebbés. (Bir) 

50 I CF 
52 J CF 

282 II Di 
52 1 B F 

282 Il Il i 
283 HD i 

52 I B 1<' 

28:~ Il ci 
283 JI ci 

52 1 DG 
283 IlE i 
':!.Sa UCi 

Djebeli ana .. 
Djcbria. (Aïoun). 
Djedid. (Bir) . 
lJjelida. (Il. bou) = BAc

cuu iA<'A GloNS. 
Djellal. (llr) ou Si lhu;san 

Chérif. . . . . . 
Djelloud. ( Dj . ) Voir Di 

lias sen. 

~>2 l CF 

53 I CF 
53 1 CF 
53 1 CG 
M ID G 
55 I CF 

Pages 

Djcndel su r l'O. Lo u Dou-
ilhan. 285 li D J 

Djendouba. = INAZA . 
Djer. (H.. R. de J'Oued) 
Djerba. (Ile) 
Djerboua. (Aïn). 
Djerid. (Dans le) 
Djcrouda. 
Djcsscssia. (Kh.) . 
Djezza. (l!r) = AunuzzA . 
D,jiama. = Z.A)IA Mll':OR 
J)jidioua . Voi r St-Aimé. 
l1jidjell i. = lGILGIL!. 
Djillaoua. (illechta)=Tlll-

GILLA \'A 
Djilma. = CtLMA ·1 . 
Djinet. (Mcrsa) . 
Djouai.J. (Sour) \'oi r Mas 

quera)' . 
])jouama. (lJr) 
Djouhala. (Kh. el) Voir 

Gouéa. 
Djoukar ou Benl Saïdan. 

(Aïn) 
Dolfusvi llc. (Amoura .) = 

SUFASAR . 
Douami•s. (Jir cd) = Uclll 

MAJUS 

55 
451 

55 Ii L 
285 Il Bi 

57 l i 
285 IIDi 
25 liBi 

57 1 nF 
57 1 B F 

'•75 Jl[ J L 
285 ll c 11 

286 Il C II 
57 l C G 

'•51 Ill D 1<: 

451 
m 1 c G 

433 Hl C E 

137 r c F 

57 I B F 

Chiaia. (Ur) = SA ÏA 
)IAJOH . 58 1 B 1< 

9:1 1 B F 
26 HB J 

59 I D t< 

59 1 B F 

mta cl Oued l\cmel . 

Doucen 
Douéla. = ?lhZIGI. 
Dougga. = T IIUCCA . 
- (llr) - TuuccA T!è-

REBENT HI!':A 
Doukhan. (Jl•· Lou)= MA-

DAfiSüMA '? 

61 lB G 

Djellouu . (Douar) . 
Djeloula. (Aïn) = CULULI '? 
Djem. (El) = THYSDHUS . 
Djemâa. (Oum el). 
Djemâa Sahridj . = DIDA. 
Djemel. (li' cl) - TURHIS 
- (llr el). 
Djemila. = Cuu UL 
Djemmiah. ( llr) =MENE-

451 Ill DE 
f>5 1 C F 
2~3 II Di 
283 II C Il 

llour. (H.. n .. du Dj.) 
Dourat. (Aïn) = UCCULA. 

Douz. (Oasis de) 
Douza. (t:araet cd) 
Dnia Bellouan. = CEDAH '1 
- cl Abiod. (Kh.) 

Gl I C li 
61 1 n u 
61 l C F 
6 1 li M 
62 1 B Il 

62 l D 
28l) Il c i 

PIIESE. 

llj ena (bou). 
Djeoan Kherouf ou Si a

ceur. 

5::> J])(; 

~>::>!CE 

284 IIE J 

cl Ari.Ja. = AD Ou
VAhl. Cfr. 1\.hcJil. 

el Gamra. = Gon. 
Zenad ou Zemmit . 

26 liB 

62 I C F 

286 II E i 



L'A I•' I11 QUE C lllti~TW:\' 1Œ 
547 

Dn A ·oxE (Ad) _ IJHI 
Pages 

F 
bou lfadj ar ? 

DrcgG'. (Bled). 
Dri ès . (A'in cl J 1•· bou) . 
DHUAS . 

479 JTIIJL 
02 l I3 IT 
G2 I 0 G 

·1 9!~ 

Fa ll s. (ront du) Pres de 
11•· 1\asbat 

l"ahoun. (Aïn). 
FALLADA . 

Gil J C F 
28' JJ Di 

1192 JJn us1 u ,, NA = Khnn g uet 
cl Ked im. 

DUASSELE~I SE LAE. Yoir E
LEMSELAE. 

0 7 I f3 F 

'101 

Fa llous ou Flous. (Jl r) . 
Faoua ou ii'oa . (Ba ilire t) . 
Farao un. (Ksar)= \ 'ow-

01 r cL 
287 JI E J 

Dublin ca u. ( 1<:1 U::unmarn.) 
Duperré. (1!:1 Klt adra) = 

47 ' HJ iL lll LI S. 
- ou li . cl Begue ur (llr) 
Faroha. (lJ.) = J\L1 'Al\CE . 
!rAT.\. 

507 IJI c: K 
2 8 lJ EJ 
G.1- re c 

413 

ÜI'P IV U" NO \' lJJII. 

Dupleix. = CAHT!Ll '1 

IJ unA 
JJuri li. (Ferm e). 
J) USA. 
Duvivi er. 
Dzemda = ·u: m ·A. 

Ebba. = OnuA 
EDtSTI ANA 
EG!!:11ENI lUi\ / . 

EGN.ITIA 
EGUCA . 

E 

ELI, PIJANTARJA de Proe. = 
Si Ah mec! Dj ed idi. 

- de Cé a ri nne. 
Elli·s = UtU LI ? 
EiiJADA CAPENSES - Aïn 

1\erma . 
Embarek ou i\[barek (Si) . 
- (Si) 
E~IISENTIANA . 
Eocedda . (11•·) - N l'A 

PETBA '! 

l'IZE ru~r. = Lecourbe. 
(O ul ed Agla. ). 

4.32 111 B .E 
4.32 III IJ E 
195 
2 6 li J) i 
19:) 

20 ll i~ [[ 
63 I C i•' 

G3 I b G 
195 
4'13 
19G 
·J9G 

22 I C F' 
491 

03 113(; 

312 li c i 
•JO 1131<' 
287 l[ 0 ll 
1-13 

2 7 li c i 
196 
63 1 D F' 

~{2 1 ll B i 

Fatha . (Ksa r bou\ . 
Faucigny. 
I<c!oul è . (Co l del . 
FEU IANA . 

61 1 B C 
288 1I B Cl 
28!) Il c fl 
1fJ7 

Fegou ·ia. (!Ir)= SniMA
CIII ? . 289 Il c l 

22 J (.; (;-i•' eicl. (Bir el) . 

Feid el Louère ou II •· cl 
Har!n. 

Fidel Mehar i. (Ra). 
F'endek. (Ksa r) . 
Ji'eoidek JJebdcba. (JJ•·). 
Fcracl ou Fercdj. ( (] •') . 
Jt'er acl a. (ll r e l) 
F imAo i M.\JOn cl >IINOR 
Fcrclji oua 
Fercdj. (Kef des J3i) -

TE 'E LWM 

F rh a t ou Zirara (Aïn). 
Fcriana . Voi r [cdinel cl 

Kecl ima 
Ferma tou 
Fero ana .. 

Fcrruch. (Si) = ÜBOIII? . 
lferryvillc. = BA ï,E, BAs-

SIA NA 
Fesguia 
FESSE! . 
Ficha. (13ou) 

2 D li E i 
2 9 li .EJ 
289 li D li 

61o 1 CG 
5 1 Cl" 

04 l CG 
197 
280 JI C H 

200 Jf E li 
3!)8 n i~ r 

G5 I B li 
290 l i c i ( 
G3 I Il F 

15:3 Hl CE 

03 I CE 
290 11 D li 
4:13 

eia . (JI •· ben)= us
Tnt G4 1 CF 

J\/N t:";A. V. Hu:n~II ANA . 197 
l<'JCU M. (Ad)= El Ksa r '?. 
F'roOLO.IlA 

6G ID F' 
3 i7 Jl C li 
402 

nam ou Asnarn. (111) 
\'o ir Odéao ·ville.. 4G3 HI B E 

ili ssn ou Li a = Mcrsa 
lllelioun ecli , p rès 
de Tanger 

ma. ( Ras). 
07 Ill G K 

28 II C II 

[?ied iJ. ( i~ i ) . = i'ISIDA . 
i<'J CUL!J'Œt\SIS(undu , pr '•s 

de Ca lama 
FJLA CA . 
l" iranc. (Ü uecl e l). 
FISS!ANA OU li'USCIANA . 

Uü i .J L 

298 
19 
2!JO 
'19 



L'AFRIQUE CJinÉTIE•':'Œ 

rages 

l?LAVI AN AE AQUAE. (Voir 
AQUAE). 

FLEl\UCLETA 
FLOniANA. 
Flous ou Fallous. (Ur). 
FLü)IE. I'ISCENSE. = Ced 

bel Abbas 
FLUMENZETI. = R. R. sur 

l'O. Djer~ Cfr. Is-
ser 

Fodda (Oued) 
Fodra. (II•· Oum) 
]?onlaine Romain e. (La) . 
FoRATIANA. 
Fo RMA I et IL 
FonoNTONIANA 
Fouanis. (Plaine de). 
Fouara ou Si Meskine. (!Ir) 
Fouçana. (Plaine de la). 
Fouda. (Bi) Yoir Sillèguc. 
Foum el Afrit. Voir Sidi 

303 II Di 
492 
492 

6'> I C F 

271 II Bi 

4'57 
!;53 

66 
290 
19!) 
413 
199 

lll CE 
III BE 
lB G 
IICll 

200 II Di 
290 ll E i 
66 rn c 

291 li c li 

29 Amara . 
Fowara. ( Uir el)= BmAE~ 67 I D F 
Fradis ou Si Khalifa. (IJr) 

= AP!lRODIS!UM . 67,97 1 D F 
Fradj. (Bir). 291 li D F 
Fraga ou Chigarnia. (Ur). 67 1 D Il 
F raïm. (Kh.). 201 JI Ci 
F rass. (11'") = GILL!Ulll. 67 I B F 
- (Redir el) Voir Red ir. :~;)'! IlE i 
FraxineouBou Cha. 42 ICF 
FnONTA . = Uzès le Duc 

(Forlassa) '1 . 

F HON TONIANA. 
Flis .(Bou) =A VITTAillBHA 
Furna mla Sghalma. (Ur) 

Voir ll. el Gheria. 

493 Ill J L 
'199 

68 ICF 

68 1 B G 

FUR NOS minus - El 
l\1saadine. 122 1 CF 

- majus = Aïn Four-
no u . 67 1 CF 

Furnu ou Fournou (.\ïn) 
= FURNOS majus. 67 l C F 

F uSCIANA ou Fissiann 198 
F t:SSAL.>\ . 11"' 

G 

Gaba. (Llr) 
2\.l! liE i 

Pages 

Ga bel llamimal Beida. (ll r) 201 
- Zaaba. (LI•) . CS, ·! Gü 

ll E i 
Il Fi 
li M Gabès.= TACAP.E. (]8, 29 1 

G A n A u M CA s T n A. = St-
Aimé~ lnltermann'? 473 III J L 

GADIAUFALA. - Ksar 
Sb chi 

Gallour. 
Gafsa. = GAPSA coL . 
Gaga. (Ur) 
c;Ar.uAm ou GAU\'ARI 
Gal bois. (El Anasseur.) .. 
GALl,S. =!Ir el Kharrouba 
Gamra. (Jlr el) 
earb. (Aïn) = (;ARBA '? . 

Garha (li'" cl). 
GAnRIANA. 
Casseur. (Aïo cl). 
- Tahtoun . 
(;ast<ll. = CASTEL LU)!'? 
GATIANA. Voir GRAT IANA. 
(;_\UDIAB,\ OU GAZAB IANA . 

Yoir GAZAUFA LA. 

(;AUI\IANA .. 
(;AzAUFALA. =Ksar Sbehi. 

GEGI. 
Gcïfia. (llr) Scïlia de la 

carl!'. 
GE~IELLAE. = Si Aïch. 

- Biar Ou led .\li t
man'! 

3û!l nD n 
69 I f3 F 
C9 I ll ll 

29-1 II E i 
200 
29~ IJBII 
97 I C F 

292 IlE i 
292 Il C Il 

70 I 13 G 
2C'O 

70 1 BE 
70 

2\J2 IlE i 
200 

41t\ 
414 
aM u n u 
41!.!· 

292 Ill~ 1 
23 lB Il 

230 ][ci 
3:16 Il c J 

GERGIS. = Zarzis.. 170 l iL 
(;EnMAN!. =Ksa r el Kelb~ :H l ll E i 
GEHMANICIANA = ll adjeb 

= llllili. 

el Aïoun '? 200 l CG 

GEUMITANl - lladj bou 
llaker. Règion de 
Tcbour::ou k 

Ghadaine. (ll•· bou) . 
(~hancm cl Djcdid i. (Ur 

bou). 
- cl Kcdim. = l\IENE-

GESE)l . 

Ghardinaou. 
Ghelal ou (;(cial (A ïn). 

Chemin ct 1.!. Rmel. 
(Aïn) 

Gheonaïa. (Ksour). 

70 I B F 
292 Il c i 

70 1 n c 

70 I BG 
7 1 1 n F' 
72 1 C E 

7 1 re F 

293 li ci 



C:hrria. (U,·cJ) Voir l<' urna 
= AIUTIA. 

Ghcria . Voir Khiria. 
C:hellal.Ja. ( ll r) 
Ghorab. (,\ïn) 
Chants en. (B ir) 

Pag-es 

71 lill: 

!J8 113 F 
2!)3 Il '~ i 
203 JI Il i 
71 li L 

C: ou ll a. ( 11 .) 
C uma. (lJ•· eJI 
; ûUI10cJ 

Cou raï ou Zaouïa de 
Brah i rn. (1 1 ') . 

rngcs 
2!H Jl E i 

73 J 13 G 
204 JI E l.l 

~01- Il Di 

t:lwrfa des Qtl i'lleri em. 
- de · 0•' Sc lama 
L:horib . ( IJ r) = IACO~IA-

453 lli D f<: 

433 lU DE 

Gon dJa la. (Bo rdj)= Tur
GE 

Coussa. (B ir). 
73 I B Il 

294 II E i 

Dh )lJ:-IOill!:S?. 
Chou!. (Ksa r cl) 
C:hozlan. (.o ur') Voir Au

male. 

7·1 I C Il 
7'1 JI B fi 

- ou Derirat (Tir el) Ré-
gion de Kh. Saftiaf. 

Co u sat. (llr). 
2 1 li E J 
295 II J~ I 
293 ll D i 

Ghrara. (Salem bou) -
c: [ (';'['If 1. 

44::S TUDE 
- ( JJ '·) = Resp. I?En. 
Gousset. (Il'') . 74 1 B G 

74 l c f!' 
201 Gtl313.1. = Ksar Kalaba 

CtDDAnA mons. =Dj. Chel
tal.Jn . 

71 Ii L 
3 10 lD i 

273 II D li 
1IGT11r. - Sa lem boa 

Ghrara. 7'1 Ii L 
4'15 GILBA J et li . 

GILDA ou S1 LDA . =Bi i'lles
gu ilda . 

GtLLIUM. - IL Fra s. 
:in éa. ( ll r bou). 
d llOA = Djerba 

Crn u ou Gurnu. 

IA llCJl:LLI. 

- MONS. 

- TAnASI. 
C: ISIP.\ )IAJ011 Cl )If NOn. 
GIUvi. = Bir l\Ichcrga. 

ALA I lA .. 

IUTI1A )! B.ICAI1 1A . 
ol clal. (Aïo) .. 
obet el Ghclfari. (Bordj) 

Pres de Gromba li a. 
oléa. (Aïn) 

ib el Kcdim = Ci<LL.E 
PI CENTIN,E ?. 

onaï ou Gounei . (ll r el) 
= ... HDE:\SIUM. 

:oubcul. ( llr) . 

~ou a (1\h . cl Djouhala) 
=CAPOT C.:iLANl 

:o ulclle. (La)= LICULA. 

507 IH G K 
67 IBF 
72 113JT 
55 li L 

4'15 
4'15 
493 
416 
200 

108 I CF 
20 1 
20'1 

72 J CF 

72 ID F 
72 1 13 F 

72 l C II 

293 H E H 
294 II D i 

62 1 CF 
73 I 13 II 

433 lll CF 

73 I C fê 

204 JI D li 

Gr<la. ( IJ'· cl) 
CnATIANA 
GRATIANOPOLIS 
•rombalia 

Croun. ( Ji r bel ) . 
Cucbeur. (Aïn). 

493 

74 l DE 
20.3 ll E i 
293 li E i 

bo u Aoun. CELE-
niNA~ . 295 II E li 

cl lllessaï prés de 
Zoura 296 II E i 

Guedah Ceder = BEzEnEos 74 
Cuclàa bou Alfan. 294 II E Il 
Cuclla l. (T(I),p rès de 1lili 296 IICJ 
- = CAST. DIANENSE 
Cucllil. Près de Kemellc l 
- ( ll ''). 
Guelma. = CALA)!.\ . 
Guemouda. (B led). 
Gucnba. (J I')= CH !N!AI'A 
Guenuara. ( Jir) = 1\JARA-

ZA 'AE '? .• 
Cueramous a. - CEnA

M U. SA? 

296 II C II 
296 II E i 
296 II Ci 
296 II E li 

74 l CG 
74 l CF 

74 I CG 

298 Il D G 
Cuerl.Ja (1 f. bou) Entre 

Gabès cl Marct. 75 I i J'II 
Gue rgour (Ur)= MAscu-

LULA . 75 l 13 F 
G u~rgour. (!Till) 

'A l'A. 

Cuerri a. (JJ,·). 
- (El ) 

Ao 

Cuerrigucchc. (Oum) = 
NATTABUTUM ci vit. 

C ucsria ou II,· n1la Hou
mia ou ]\[a bou A ri 

f:uesse ri a. ( fl r) . 

~99 liB ll 
ï5 I B F 

299 Il B II 

299 JJ D If 

~99 Il Ci 
299 II 0 i 



550 
L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 

Pages 

Gue seri a. (H•· el). 

C:u cssès . (Il •·). 
C uelna. 

300 IIDi 
aoo nD i 
1;7\) HI i L 

Gueydon. (Port)= Hus.\-
zu '1. 

Gu idjal. 
Gui d ra . (Kh.) = s~nTEÏ .. 
Gui gba . (.i\ïn) - GAPSl!S 

451 n n u 
aoo II c n 
300 Il B Il 

J ULI AN!?. 

Gu illa . (Ras cl). 
Gu il oun . (Blad) . 
Gu iz. ( ri•· cl) 

301 II Ci 
301 IICi 
4~>1 Ill DE 
301 II E i 

G um!l d e Proc. = Bordj 
Cedria . 

Gumu de I3yzac . 

GUNELA 

112 ID F 
201 ID F 
':20'2 

C mwau =Si Brahim .. 

Gu nGAÏTA. 

41û III BE 
202 

GunzA . = Kalaa Kcuira ·? 

GI!ZAIJE L\. 

GY PSA I11.\. =! loncin 

H 

Hauich . (llr Si) . 
ll achani . (l i •· cl) ou !Ir bel 

Ketane ..... . 
ll addad . (! Ir cl) ou Il•· 

Seg·go. = Su~ no .. 
ll adJada. (Biar) - CAST. 

BA~!ALLA '1 .... 
ll adcf. Yoir Kh. bou .i\d

doufcn. 
Iladj adj. (Khanguct cl)= 

SouAR . .... . 

IIadid. (Ksar cl)= .i\VULA 
ll adj . (Hammam Si cl)= 

AQ!JAE Il~I\CULil:i .. 

lladja r. (.\ ïn el) 
ll adjar Allah . = CE:-iTU-

1\IAI' '1 
!ladj a r Hou m. \ uir La

moricière. 
ll arlj ar. (!lm hon)....::: ,\o 

DltAL:ùNEti?. 

Hadj hou Bal\ cr (Bordj 
cl) - C1Y. GIWMI
"J'A:-;onu~l. Hégion 
de Tcuoursouk . 

89 ID G 
1.1H 
480 III HL 

ï(J 1 0 F 

:m2 I!Di 

302 ll ci 

:m2 11 ci 

7G ID F 
7ü I C l~ 

:{03 Il ci 
ao3 11 E 11 

:~03 JI Il Il 

1181 Ill Il ~' 

1ï0 III IlL 

76 lB 1•' 

P ages 

Hadj eh. (El). Voir fou
zaiavillc f1.63 JH CE 

liadjeh el Aïoun. = !IIA S
CLIANAE'!. 

7G 1 C (; 

lladjrh el ,\ïonn . = (; tcn-
.tANlCIA A'!. 

IIadjedj. (!Ir) . 
l!adjcla. (K1 cl). 
Hadouane (Il•· Oued ). 
!lAOI\mlETUM.= OU se .. 
Uafcï. (Bir cl) = N.\!l A .. 

lJaguef. (El) = T ISAYAI1 . 
llaïdra. = ,\)JMAEDEfiA .. 

Haïra (H. Jt du Dj.) 
llaïrcch ( I l. el) = SE lll-

77 I CG 
30:~ Il E i 
77 I C F 

30'• Il E J 
·!l16 ID (; 

77 1 n 11 
77 1 i M 
77 T Il G 
79 l c i 

NlX.\. 

Llakaïma.ltégion de Mahé-
dia 

Tlallou. (!\s. bou) . 
l lalloufa. (!Ir). 
llamaclta. (llr cl) 
llamar. tKs. el). 
llamdouna. (Bo rdj) 

Â\E:-ISA 

llamcïma (Bir) ou ll a
mema o u Amama 
(Il•) . 

ll<1lllit't. (El)= .i\o Plm
oicEs '?. 

llamimat. (El) 
llamira. (~1) - \'o ir El 

Ah tuera 

llamma. (El)= .\ QUAE de 
To·t.c ur. 

(!Ir el)= ,\QUAE FLA-
\'l ANA~ . 

(Le) - .i\ ~. I M A CI U)I. 
Près de Cons tan
tine . 

llammodi. (Il •· c l). \-oir 
A trous. 

Hammam (.\ïn c l) = TE
PlUE. 

(.\ÏU el) = TII ISIPA 

(,\Ill Pl). Â U S . - ~. de 
Tclemcinc 

70 I 0 F 

70 J D (', 
70 1 B e 

30'4, l[ E i 
301 IlE i 
304 11 Di 

70 In 11 

80 I H I l 

30'1 II C i 

307l Il E i 

23 li ~ i 

80 I ,\ J 

30:i JI D i 

305 IT D fi 

251 11 E i 

liï:J lil l! L 

i-0 l Il F 

305 JI 1~ J 

(llr ri). Yoir Jl ub li -
nrau. 478 Ill i L 

(Il•· el)= AQUAE TA-
CAPITA:-;AE 80 l j ~ ~ 



L'A FR IQU E Cll llÉTIENNE :ï ... -1 

Pages 
!'ages IIam mom ( Ji r el) près Oum 

C:u crri g uè•ch •. 306 II E JJ 
Helai. (Ksa r) . 
- (K ar). 

81 1 CF 
84 l CF 
83 1 13 G 

( ll r e l). Yoir \'oui\ 
= Ao 1\ Qu.~s C.IE-
SA nr s 306 Il E i 

Il emael . ( IJ r) 
lJcnchir . (Bir c l) 308 JI Di 

85 I C G bou ll aclj ar. - ,\ o 
DRA CO NES 47!) JI[ IlL 

IJ e rcha. (Bled cl) . 
ll crgla . - l.loHRr' A CoE-

bou Il anifl a. = AQ UA E LrA 6 I D W 
lit EN ES. 47!) III i L HEI.UIIAKI 20~ 

Derradj ou Darradj i . 
= BULLA HEG IA. l B F 

Lif. = N.IH O? AQUAE 
PEn~ r ANAE? 8·1 I CF 

J l cs J, h o utin c . _ 
,\ QUAE Tlli,JJ ILI'J'A-
NAE . 306 II D li 

Rig ha. = AQUAE C.I-
LrD Au; 4- 3 mc E 

Si c l IJadj. = AQUAE 
llr~ ncu u s. 

llammi anc. (B led) . 
Jl ana cher . (U ir cl). 
Ha ni . (S i cl)= V reus Au

GUST! 
JJanout. (Kh.) ou Les Ta

marin s. 
l lao uch. (B ir bou ) -

1\ USTI CI ? . . . 
l• ao uri a. (11r el). 
ll ara'iri a. (El)= An PEn

TUSA? . 
ll a rnt. ( l~ l ) =SEcEnm:s . 
Ji annel. ( IJr cl) - 1\ o 

CENTENAH I U~ I . 
li as. an. (Ui) = ÂGGA H. 

Chérif. (Si) . Yoi r 
Djclla l. 

lassa ne. (II •· cl) 
assen. (Bi) 

300 II C i 
8 1 I 13 U 

300 Il E IJ 

8'1 I D G 

307 II C i 

307 II E Il 
2 I CG 

2 I C F 
I DF 82 

307 II C i 
3 ID G 

53 J CF 
3 11 c i 
83 l CF 

asse na. (Kh .) ou Kh. cl 
l\Iebasna . 30 II C i 

• " '""""" "o ua ou Oum Sc-
ka k . 308 JI B H 

ATEHIAN LJS (Vr cus) 
(fT •) Zeng rou 

l azem. Voir i\ hzcm. 

edja. (Aïn) = ÂCIJ IA . 
la i. (Bordj ). 

308 II C i 

8 I B C: 

'lïO I C F 
2H JlEi 
81t l B F 

8!1 I B F 

ll cuch. (U ir cl) . = Su Lu
Los 87 J C F 

203 lJr EHPI:'-I IA N,\ 
l l ilii l. (L'). - BALLENE 

P I LES J D ILJ ~I . 479 III J L 
203 lJ rLTA 

lf rPPO DrAR I111. YTUs. _ 
Bizerte. 

- H r;;c rus. = B6 ne 
llr n rNA ou InA 
li !ZlHZADA 
lJOLBA. 
IJoncin. = GYPSAI11 A 
IJONOR IOPOLIS. 

3!) J C E 
20:3 JI E II 
203 
416 

7 I A J 
480 III Il L 
'147 

TI ORREA AXI"'ICJ. - Aïn 
Houa 

- CoELr.1 . = Ucrgla. 
lJ ORTA . 
- De. igma . 
lT OSP!TA 
l loudj . (Aïn). 
riou idj batc . ( llr e l) _ 

UM!llJIJALl. Pr~s de 
Ahmcd ben Na
ceur, au S.-0. 

ll U:'>iU HfCOI'OL JS . 

TcosiU ~r. = Alger . 
l oA I ct JI 
lDASSA. 

1 

JOJ CRA. = Aziz ben Tel lis . 
l E11 AL'l . 
I .rLc rLr. = Dj iclje ll i. 
Jrn ilac n. = LA n CASTEL-

LU.\!, 
Jnch illa . = USLJLA 
1 nlw rma nn . 
l NUCA . = JJ r Heukba 

359 II B TI 
6 ID F 

201 
30!) Il 0 11 
416 
30!) lJ c i 

300 1[ b i 
H7 

412 III C E 
4!)3 
4'17 
252 Il C II 
417 
2 5 li C Il 

456 Ill 13 E 
87 J D (; 

480 l U J L 
134 I C l<' 



552 L'AFRIQUE CIIRÊTIENNE 

Pages 

JOMNIU~I 

ln A. Yoir lJIIIINA 

lscin a . 
Jsm aïl. (Hou) \'oir Casti

g li one. 

Is er. (Oued) . 

!TA . . 

Tzrn iAN A 

J 

Jt\CTEI1A. \'oir ZATT AIIA .. 

J UBALTIANA. 

J UCUNO! ANA . 

J uNC A de lhzac. _ ]Jr 
Oun ga". 

- de Maurét .. 
Jusn. = Cheragrag·. 

K 

Kabt el !\louchi . 
Kaddour ben Ach. ( llr) 

près Tcbourso uk. 
1\ afrida . (T izi) - AQU,\ 

F RIGIDA. 

1\ah il a . (Si bou). = \'JCUS 
AUGUST ! 

Kahl oulia. (Aïn) - TE-
GL.\"L\ 

Kai rouan 
!\ a lda 
Kahta 

Kebira. = (;unZA. 
- des Jli l[nmmad . 

Kal àa t cs Sen am .. 
1\.alaba ou Gala ba. 

GmnA 

4!13 II B H 
203 
113 

456 
4:-lG III 0 E 
494 

204 
417 

8!l I C G 
417 

12!l ID Il 
.i!H 
273 IlE i 

309 II Di 

88 In F 

309 JI B II 

88 IRF 

88 I CF 
H!1 I Cl; 
sn 1 i :-.r 

4~)7 Ill.\ E 
89 ID(; 

:mo n ni 
\10 I B G 

Kantara. (El) = ME:'\1'\X. 

- Ao CALCEmi I!Encu-

:HO l ll i 
90 I D i 

310 II Ci 
~HO lii J L 
310 IlE i 

LIS. 

Kaoun. 
1\arabcd. (llr). 
J\ ,\R~A)II:S 

Karl<:~. (K,ar t'l). \"oir .\"in 
c l 1\ ·ar. . . 318 Il c i 

Pages 

Kasbat. ( Il•· el) - Tn u 
nunno MA.JUS 

Ksar cl Ahmar. - \'o ir 
Ahmar. 

90 1 C F 

91 I CG 

Kasria (Jir) ou Snab el 
Abiod 

Kasrine. = CI LLIU)I. 

Kaussat. (li•·) = fcuUI. 
Kcbeur el (;hou!. = Au-

371 II E i 
91 1 B (; 
9~ I B F 

T II'SIDA ?. 

- cl (;hadem . 
Kebira. (Kh . cl) . 
Kef. (Le) - S ICCA VE

NEI\IA 

Kclb. (Ksar el) - C:En-
)!A:\ 1? 

- (Ksar cl) . 
Kclbia. = CILIB IA. 

Kelibia = CLYPEA. 

Kernellcl. (Aïn) . 
Iü,naùa ou Kcn nada . 
Kcnaïs. (iles)= CE:'\ AS.,_ 

Kenisia. (El) 
- ou Ksar [)e mana 
Kentour . (1':1) - CENTU-

nro:--I~S? 

Kerin (Bou)= C mNA . 

KerkC'nna. (i les) = CEn-
CI:'\A. 

Kcrkouanc . 
Kerkoum. 
Kcrma. (.\ïn) = E)IAD.\U

CAPENSES . 

1\ern cl Kchch. ( Ji r) _ 
i\UNOI!AII l 

Kcsbint. (Il '"). 
Kcssa . ( Il•·) \'oi 1: Zouilina. 
Kessa ria. ( llr) - CAESA-

1\IA:'\A ') . 

Kesscra. = C nUSIIIA 

Kelane. (Il•· bel) Yoir lla
chan i . 

Kclii.J. ( Il '" cl). 

92 I C (; 
92 I B <: 

310 II C i 

92 1 nF 

311 II E i 
3'10 JI E Il 

93 ID F 
93 I D F 

3 11 II E i 
480 III J L 

94 I C Il 
91~ 1 D U 

478 Ill 13 F 

3H li D Il 
9:l 

95 ID I l 
9:i 1 D F 

3 12 Il E J 

312 JI c i 

95 I B F 
3 12 II C i 
·172 l c li' 

3·12 JI c Il 
ûG l J3 G 

313 II D i 
ûG I B G 

Khachoum. (!Ir) :\fu-
nu r c F 
!J7 1 13 F 

zee.\ de l'roc .. 
1\hadlladda. ( llr) 
Khadra. (\Ir c l) \"oir Du

perré 

Kasbaïl. ( K~ar ou (;hircn) 
=- ~10:'\S . 338 II C Il 

Khal ia. \"oir Tchessa 
Khalef. (Si) Vo ir Terlist. 

1152 Ill B 
313 Jl E i 

383 If E i 



L'A FRI QUE C l! R I~TI ENNE 
553 

Pages 
Klwlfoun . (Xln) . 313 li c Il Kn eis . . = ZETA. Yo ir JT ,· 

cz Zao uïa. 

Pages 

Kb alif,l. (Si) Yoir Fn1dis 
= AP II RODI lü~l. 

Kh amsa ou Ir. 1\ li lcn 
Kh ang-uet cl 1\ rd im . -

Dn u ILI.\ :'\A '1 . 

- cl 1\.so ur. 
Kh ao un . ( Kso ur cl) -

TAnAQUA? Hég iou 
de Caf~~ 

Kharrouba. (l i ,· 1) 
GA Ll •: 

- ( ll r) . 
Kh ebit cl Jl a ll ou f. \'oir 

13ir Hcgui ba 
KII cchcm Art oum a. (Dj.) 
- cl Kelb. (L:arae t) 
KII efif. (ll '") . 
Kh clanc. (K.·a r) . 
Kh elil. _ Ao ÜLJVA:..J ? 

Près de Drùa cl 
Ar ba. 

Kh em issa . _ T11 UBun, r
CUM NUMJ DA IW~I . 

nch cJa. = i\IA SCU LA . 
Kh encl cg. (fJ r el) =AB

BI11 . Voir la feu ill e 
de.- .Addenda . 

cncg. (E l) = Twor . 
hcnig- ue. (E l). A I'E. de 

Tél cmcin c 
en ig-ue . (E l) . 

herba. (El) _ Ti GA VA 

07 I D J? 
313 11 Di 

97 I 13 F 
07 I B G 

07 r n 11 

97 I C l•' 
07 I B F 

:1 13 11 E i 
98 I CG 
08 1 13 c 

313 JI E i 
9R 1 i M 

313 JI D JJ 

314 Il E lJ 
314 II Oi 

J c li' 
3'13 H D Il 

3'1G IlE J 
31 G lT E i 

.\IU :'\ IC . 

herba. 
(13i ar cl) . 

hcn·az. (Kh. cl) . 
ili a!. (J\ï n ) .. 

457 1LI DE 
438 JH BE 
31() 11 c i 
31G Il Ci 
480 lll !J L 

!Jima. (fl r cl). Yoir J\.sar 
elll acl icl = AI·uu. 98 I C F 

bimo. (K ar). Yoir JJ. 
Alllara = Ala;An . 20,98 I C G 

mla Da rroui a . ( ll a
ouch) 

hi1i a. (1 11"). Voi r C:hcria . 
houabi . 
1 • • (1 Jr cl) 

a. ( 11 1) = ilfOI'A . 

b. (B ir cl) . A I'K de 
Aïn egue ur . 

98 T Il C: 
0 lB F 

3·1 G JI ,\ i 

9 J 1 II 
3JG JI E i 

3-Jï II E i 

1\orciba 

1\or·ncin. ( !lou)= 13ALCA-

100 1 D G 
3'17 Il Di 

.'A H:-\. 

Kouchbat ilt a. ( Ur)= Tm-
99 I CF 

MID.\ BUllE 

Kould. (!J r el). 
Koulili CI. (Il r) . 
Kourha. = Cunuo1s. 
Kout in . ( 1 ~ ar el)= Au-

C,\IU JI ?. 

09 lB F 
99 J (; (: 

cH7 JI E i 
90 I D F 

Kram ct. (!I r) ou C:alrour. 
Krckéc hc. (O um ) 
I\ rich ou ,\hi ch 
1\roub. (Le). 

1\ at· . ( 1~ 1 ) . \'o ir 13cn ia . 
(fi: !) - i\ D F!C U~ l Ll 

Ao RA ILI CA~I . 
(I l,· el) . 
( JJ '· el) . 
(Aïn cl) ou Ksa r el 

Karla 
el Boum. Yoir Boum. 
ou f:li ircn.'i'oir Mons. 

K ar ia. (Il ') 
1\ ·iba-1\rrao u. Voir llrraou 
K ·o ur. ( ll r cl)= '' UnA . 

Yoir J 1. cz Zaouadi . 
- (!I r cl). 
- ( Il ,. cl) . 
Kso uri a. ( If '· cl). 

L 

Laübcd (I l r) - T II UNI -
G.IB.\. 

LA BOA . 

LA CENE = Ta rf cl Ma~ 
L.~CUIJAZ .\. 

LACU~I 11ECIU.II (Ad) = 1.1 1' 
Tao ukoucli. 

L.ICU DULCIS. 

90 Ii L 
1W I 13 li' 
317 JiDII 
2tî5 JI c 11 
317 Il JJ Il 
'100 I CF 

3 17 JI C H 
318 II D J l 
3•1 li u J 

3•1 Il c i 
269 II E i 
33 11 c 11 
3 10 J[ c i 
310 IlE II 

100 ID C 
·wo r r1 (: 
310 JI J~ 1 
100 

'100 J B F 
20 ~ 

'154 1 il\[ 
204 

73 nD i 
20-

Lalla Marni n. = Ku~JEHU3 
SrnoHu~J. 

La marli ne . . 
LA~I.\ , Il .l. =Co rneill e. ( 1 1. 

llleroua na.) 

48 1 l1J r: M 
438 ll l 13 E 

279 11 'i 



55 4. 
L'AFRIQUE CHRÉTIENNE 

Pa~ es 

LAMBAESIS. - Lambèse. 
LAMBAFUNDI. - II•· Tou

chine . . 

!~10 IICi 

Lambèse. - LA~IDAESIS. 

LAMB!RIDI. = Kh. Ouled 

390 UDi 
!HO Il Ci 

Arif. 2<i IICi 

LAMDIA. = Médea . 
LAMJ?OCTA. 
LA MF UA 
LAMIGGIGA. - Pasteur. 

(Seriana.) 
LA MNIANA. - Bir Sel

loum . 
Lamorici è re (lladjar 

Roum) = ALTA\A. 
LAMPIIUA. \' oir La mf ua 
LAMPSILI. - IJr Hesdis. 
LuiSORTI. = 13ernelle. (Il. 

1\lafouna.) 
LAMZELLA. Voir LA"PSILJ. 
Laoura (Aïn) = LuGURA. 
Lapérouse (Matifou) -

HusouNIAE. 
LAP!DEM BAÏUM (A d) = 

llr Sellan\ . 
LAn CAST. = Imilaen 
Larache = Lrxus. 
LAnES. = JI. LorLeus. 
Larès. (Bordj bou) 

0:-;to:LLAUA 
Laraoual ( llr). 

liûO III CF 
/i l7 
418 

3-10 II Ci 

142 1 D F 

481 III li III 
418 
3:J7 II Di 

2GO IICi 
:~57 

320 liE 1 

458 Ill CE 

309 II E II 
436 Ill BE 
507 lll (f K. 
102 lBF 

320 IlE H 
:~21 IIEi 
100 IC(~ Laslaa. ( llr) 

Lebcla. = LEPTIS ~IAGN.\. lOI 1 i K 
Leco urbe. (Ouled Agla) 

= EQUIZETU" '? . :~21 lill i 
LEGES. 'd8 
LEGIA. 
LEGIS VoLUM 1. 

LEMELLIW. = Bordj lle-
dir. 

Lemsa. (Aïn) = LIMJSA 'I 
Lemla. = LEFI'! MINUS. 
LErTI MINUS . = Lemta. 

35!~ II B i 
101 1 CF 
101 1 DG 
101 1 Dl; 

LllPTIS ~IAG:-1.\. - Lehùa. 101 I i K 
LESVI. = Tala ou l\Iellal'? 1 19 Tl B II 

Leto urn eux. (Derrag.). 
Leu. (St-). Yoir .\ rzew 

Li DE lL\ LIA 
LIDEBTINA 

4:·>9 III C .F 
t1i!.i lll i L 
'il9 IICi 
205 

Pages 

LiGULA. = La Gou lcllle . 
LIMA TA. 

73 I CF 
419 

LIMJS,\. = Aïn Boudja. 
L1~BIIC.\. Yoir LIMISA 
Lioua . 
Lrxus. = Larache. 
LOBRI ,'A. = Aïn !llà:eur. 
Lm·beus. ( ll•') = LARlèS . 
Louére. (Feid el) . 
Loulou ou Hcnier. ( !I r) 
Louz. (II•· el). \'o ir Ouz 
LUCDIAGNA. 
Lccu. = Timzio uinc 
LUGURA = Aïn Laou ra '?. 
LuP~::ncJ. (A FA~) - Te-

bel 
LurEnCTAN.\ . Voir Afas 

Luperci 

M 

Ma i.Jrouk. (Il•·) . Voir Con
stantine 

Mac- Mahon . (Xin Toula.) 
= IL\C ..... . 

M.o.cmlAD"S. - Merl,eb 
Ta lha 

Ml ORE . = Il•· (;ho
rib. 

RusncrANA. 
;\[ACRL = Rcmada 
~ [ACRIAN.\ ùe Sitifi cnne 
- MA.IO I1 ct MINOR de 

llyzac . . 

41 I CF 
205 
321 
507 lll c; K 
323 11 Bi 
102 I B F 
2 9 I1 E i 
356 Il D li 
32-1 Il E i 
205 
48ü III i I 
420 IlE i 

15/i Ii L 

206 I i L 

32 1 II D n 

322 liC i 

33 1 IID i 

i 1 l c li 
420 
323 Il 13 i 
/f20 

206 

Mactar. = MACTAniS. 
!IIACTA RIS. = Maclar 
!llADARSUMA. - lJ . bou 

103 I B G 
-103 I B G 

206 lC ll Doul\han '? . 
MADAU ROS. - Montes-

quieu 
;\[ADES. 
!\Iaù her. (El) = CASAE. 
l\Iadjénc. (Il• el) ou Med-

ji•n<' . 
1\ ladjouha. = TITt;LI. 

(Kh.) ou J3i Fouda. 
\'oir Sill ègue. 

Mà el Abiod. (KIL el) 

338 IlE 
421 
322 II D i 

322 Il E 
-104 1 13 (; 

322 Il c Il 
322 Il c 



L'AI?H/Q E CIIH/~TIENl'Œ 

!\lü 1 Ahiod. ( Ur) 
i\[nclma 

Pages 

322 JI 1~ I 
43() III CE 

l\f;\fcur. (1\ ïn) = LOBH /:-\.1. :i23 li J3 i 
lllùrouna. ( 11• ) Voir f3c r·-

ncll c. . 2GO, 323 II C i 

1\ lansou r. (!Ir) 
i\ IAHAGU JA. _ K li far-

gui?. 
MAI1 .U.I:'-/Af, . = [f r Cuon-

Page 

326 II D i 

201:! f c (; 

- (K ar ) . 32 li D 1 r 
nara? ï4 , 20 I C (; 

l\I.-1/lCELL!AN.\ . 20 ' 
Ma ghfoura. ( II •). '104 l C Il 
Ma grn: (B ir\= 1'11113/CA. •J04 [ C Jo' 
- (s uri 'O.)=Mc~cnc 323 Ill3i 
llfctgri s . ( Il. H. du Dj .) TA-

MAGBISTA. 

. I ncl ma. 

lagroun. (l i•') ou Magrou-
nct. 

i\faharès . Voir IJ•· (:horib. 
· hasalla. (B ir) ou 1\Jcbc

tell a . . 
Tahbouù. (Ur) 

f~ld ia. (Tir) 
hidjiba. (Ksa r) . 

b. (Kh .) 
' hri. (Kh. cl). 

a·icta. (Kso ur el) . 
TA!VCA . 

zra. (Il •') 
Taja. (Ai n) 

orœ . (Ad) = Bessc
ri ani. 

nkcr. (1\'in) \'oir i\fêkrc. 
a 1\ h cc b a. ( U ,. 1 ) _ 

L1ZITA 

faklour. (IJ•'). 
laknassy. (B led) . 

fele (Ks . bou) 
ALLI ANA OU nf ANL !A);A . 

32'! Il c fT 
4:JU 11I CE 

324 rr E r 
·JO.J J D II 

330 HE i 
324 IJ Di 
32'! IrE i 
325 II D LI 
325 II C i 
325 II C Il 
103 ID G 
4;)1, 

'105 1 cc 
'105 l B G 

26 ! JI E i 
32.) 1 E Il 

'103 l D (; 
325 H Di 
'106 l c Il 
325 Il C II 

=Aifrcv ill e?. 441 JII BE 
~/.\1.1 , ll lMù ~IÙS OU l\J A

~ I EDA. 

M~IILLA 

amra . (Bordj). 
lams ou i\fems. 
Ai\' .IC(:JJ:NSEil. 

Ai\'ANGE. = ]J r Faroha . 
ANAZENAE OU l\JAI1AZA -

'AI<: liE dA" = .\ ïn 
l\lezouna '? 

cl nehou ra. (1\ 'in ) Prè · de 
Sila. 

anso ur. (Ur Si) 

20ï 
4()4 

325 11 D Il 
'lOG 
1\r 

ü4 l Cl; 

207 I C li 

32G Il D Il 
'l OG l C C 

MAnC IME:-;1. = Aïn Deida. 2~Jl::> II E i 
1\Jarcouna . = \ "u:nECUNDA. 32ü 11 Ci 
:IJargu i. (Ksa r)= MAnA -

au rA . 

~Tar i c-d u-Zit ( tr-). 

.\Ta1ja. (1\ 'in) 
J\ fAHONANA . 

'l OG 1 C (; 

'l G I CF 
'106 lBF 
<12 1 

i\lASCLIAN.F. . = 1 facJjeb Cl 
Aïo un ..... . ïG ! CG 

IIIASCGLA. = Khench ela . 
MAS CULULA. = l[ o· Guer

go ur 
l\Jasqucray. ( 'o ur J jou

ab). = HAPID r .. 

I ASTAn . = Bi Ziad 
JA S!;CCABA . 

MATERA.= l\Iatcur 
1\.fATER fA A . 

l\Tuteur. = MATER.\ 

.!\fA TIIAI1A 

Matbeïa . (Il•·) Entre Drùa 
el Ar ba et .El Ham
mam du Guergo ur. 

Mati fou. Voi r Lap ·· rou ·c . 
lllatmata (bordj des). 
lllatria. (J I•') = NüMLt:Ll. 

l\1.\TTAH/. 

l\J ATTIANA 

iiiATURilA. Cfr. CA PUT 

HBS 

l\f.IUI\A. 

1\fAUR !t\i\'.\ 

lll AXI.\I J ANA de Byzaeènc . 
- de Numi die 
MAX l'J'A 

:\IAXULA PRATES . Ha-
dès 

311 Il 0 i 

ï5 I l3 F 

4GO lJI DE 
397 If D Il 
4()5 

'lOi I CE 
20() 
107 I CE 
421 

32G r r n " 
4GO lH C: E 
107 I i M 
•J Oï J 13 F 
20() 
20() 

495 
495 
4(),:; 
209 
421 
4DG 

'13 1 1 CF 
MA Zt\ CA 422 
Muarek. ( i~ 

~l cherga. (Bir)= GIUt' r. 
i\lcin c. (1\h.) ou Bouira 
Mdaourouch. Yoir Mon -

'JO 1131<' 
'J08 J c 1~ 

32G 11 c i 

tesquieu . 32G, 33 li E IJ 



556 L' AFIIIQUE CH !\ÉTIENNE 

Poges 

1\JcJi]a. = 1\T IIl!L .. 
1\Idouclja . ( ll r) 
!\léchéra sra 
1\[echira. (Ain) 
1\fedi.Jouah. (ChalH~t). 
1\Ieddccl. (Ur)= MIDIDI 
Médéa. = LAMDIA. 
:\fédcina. ( llr) = ALTIDU-

HOS OU ,\ L"ii\IDU

HUS . 

1\Tedekrr . (t'\ïn) - rtiE-
DICCIWA 

MED fèLI. = JI•· Menlwub . 
1\ fcdcn. (ll r) = YI:>.A 
1\fedfoun . 
UEilL\ . 
1\]EDI ,\NA. 
1\l ED IAN .\S z.-~.u :-;wnml. 
:.\l t:D!CCE!lA. = .\ïn 1\Icdc-

kcr 
l\fcdi en. (Si)= \'ALLlS. 
l\Iedin el cl Kcdima =TIIE-

LEI'TE 
- es So u ltan = [SC INA . 
Mcdiouna. 
Il!cdjana. = 1\IEDI.\,'AS ZA

BUNIO!lU~I ?. 

1\lcdjcn. (l lr) 
l\rcdjenat. (Od) = l\[EDIA· 

NA'? 

Mcdji:ue. Yoi r Mad jènc 
Mcdjcz. (13cnian mla el) 

= PAH.<\'1'1\:\lS. 

0~1 nE .1 
IOH l BI; 
182 Ill J L 
:~27 II Ci 
:m li DB 
109 I l3 G 
4GO Ill C F 

109 IDF 

·110 1 CF 
11:> l CF 
110 1 D F 
:l27 

'•!16 
:110 
:\28 

110 J CF 
110 lCF 

110 1B11 

113 
482 Ill J 1\ 

:~28 Il B Il 
Hl l B ~~ 

a28 II E Il 
327 li E Il 

- cl Bab=:\IE)lB!lESSA. 
1\Icdkis. Voir l\Icdkidi•s . . 
1\] l:.GALOPOLIS - l\Ienzcl 

:l:!8 II D Il 
ll:l I C F 
:l29 II E i 

116 l D F 
120 l CF 
329 IlE i 
114 IllG 
103 I llll 
~l20 II E Il 

329 II C Il 

3::30 II Ci 

be l Kassem. 
- = l\Iohammcù ia '1 . 

1\lég-\a!T. (ll r)., 
1\Tehalla. (Il. cl1 
l\l eharès . Yoir l\Iaharès .. 

- (.\"in ri) .. 
1\feharza. ( Il l") 

Mehasna. 
l\Iehdia ou :.\fahi·dia -

J\1'1\ICA. 

l\Ichcdcb . (Si\. Yoir (;oJih 
cl l\cdim . 

Uehetclla. (Bir) 

111 1 D (, 

72 I CIl 

330 IlE i 

Mcldaloudi·chc. ( ll r). 
Mè!U'c. (Aïn) ou l\Iakcr . 
Mek~;em. ( l! r). 
Mcliz. (Qd) = 1ELZ1 

9 
. 

Melloul. (Aïn) - CAST. 
Tlllll( UZABETUM) . 

Pages 

330 JIDi 
115 1 B (; 
330 IlE Il 
330 Il E .1 
113 1 B F 

330 JI C I 

MELZ! = n. R. su r 1'0. 
l\Ic1iz?. '115, 210 113 F 

l\IE~IB!\ESS,\. = l\Icdjez el 
Bab . '113 1 C F 

l\JE~IB!IONE. - Mohamcd 
bou Farès . 1Hl I CE 

Mems ou Mams. 10li 
!\lcnadla. (Bir el) = TE-

nmno?. 115 ICG 
)JEI\1-:FP:S~l Oll 1\fED lè F~SSI. 

\"oir MièNEI' II~SI!: 5~> 
1\IF'\EGEIII':.= ll•·bouTaba 1'>9 I B G 
!IJI.::\F.!;l•:::<EM. - (:hancm 

cl Kcdim 
!\IENEPJIE~E. = IJ •· Djcm-

miah. 
~Ièncrvi Ile . 

70 1 B G 

~>:i lDG 
461 Ill 0 E 
11:-, l C F ~lcngoub. (li') =TIIIIlULI. 

1\IENINX. - El 1\antera, 
de Djerba. f.>o>, \10 ID i 

l C F 
Il l C F 

Menkoub. (llr) = l\ llmELI '11:-> 
1\fcliZa henl es Sollan 1l6 1 
:.\Icnzt>l el (;orch i. 

! lü J il F TIICB ... 
- hel Kassem . = 1\IEr..\-

Lü POLI~ .. 
~I('rachiche. 

!\Ierahba. (Bi). 
Merd >s. (Bi) ou Co mbes . 
Mcrdja. (l lr). = T IIUCCA'? 
- (Oued). 
l\Icrdoudèrhc ou Md h

doudèchc. ( Jir). 

l\Icrc1ma. ( Il•') \"oir :\Traba 

MUII'l•:IH.Il l. Voi r :\IENE
(;tmE. 

~Icrl;ab. (Ji r) . 

:\[t>rkcb-Talha. 
MADES . 

1\fACO-

·IIG IDF 
11(il lTI 13 
z~!i l lli B 
273 Il E 1 
::J:H lf C 1 
4H2 lTl A 

113 ID G 

116 I C G 

11H 

·116 T 13 11 

33 1 li D i 

~Irrlwun!la. ( Aïoun ou 
douar). 332 lT C i 

Mcrouana. \'oir Co rn eille 
279, 33l Il c i 



. Ulli)IC:AHI 

ilfcrt oum. (llr) 

Ru-

L'Al?flrQUE C IJ H I~TlEi'\NE 

Pages 

461 Ill DE 
332 JI J) j 

Pages 
1\Jjeti::J . ( Il •·) Yoir ll ouidj -

balc . :~Q!) 

557 

i\11! ·Ani'ELTA . - El Ou- l\Jka lta. 11!) JIC 
l\Il nkou. _ l•"ui'i ous PE

T11E:'iSIS 
laïa? 

rcschcrlat . 

3guilda. (Bi)= GILDA? 
[e l; iana ou Bordj teil . 
c ldn . ( i) _ Tuu~u-

31 l[ c i 
116 l c (; 
307 lJ 1 G K 
332 liE i 

l\Ilila. (Aïn). 
l\[JiJi. - C:Em!: U.AE 

Ina s ur. (13i ) Crr Ilia-

336 Il 8 Il 
33ü Jl D LI 
336 IJ CJ 

SU DA. 

( IJ r) 

WJ'A 

retameur 
r lkidès. = Tl:'iFAor?. 

mla Cuibcur. (1.1•). 
[ctlcg Gucbli (Foum cl) . 

J)ahraoui. Yoir ll. el 
Oust. (Constantine) 
l) rès Il•· Hegui ba 

Clli ch. ( 11 r) = \'iLLA 

~~ IGSA YAI\IA:'-11 . 

IIJI A HCA. 

id es 
IDI C.\ . 

IDIDI = lJ•· Mec! le 1 
IOILA . = l\fcJiln 
IG IHI'A . 

il a = i\JtLE I' U~ I 

il en. (Ur) Yoir JJ. Khem-

'1 16 1 n F 
'117 l C F 

i) 290 11 ~ i 

333 1l C Il 
313 

1'17 I 13 F 
'117 1HF 
333 11 c j 

422 
'1 18 Ii L 
333 liE i 
33i J[ E i 
331 JI E l 

348 11 E 1 

·1 1 I B F 
34 JI E II 

'HD l I3 Il 
-119 rcu 
'l'J9 1 I3 c 
210 
33 1 li E J 
21 1 
1 9 I B (; 
327 l i E J 
2 1'1 
335 Il C II 

sa . . . . . . 313,336 JI D i 
Il C JI 
JlCll 
lli 13 E 

335 
336 
462 
211 
2'11 
484 III J L 
49 l DL< 
59 ID l•' 

naccc nser 
Mogador.= TA)IU::>JGA?. 
ilfogouani. ( Ur) 
:IIolwrncd ben Sa ï. 

493 Ill I3 E 
-o7 
3~ 7 I D i 
337 liE i 

ou Ahrned bou Farès 
= ilfE~IlHlO:'iE . '119 I C 1 ~ 

cl Bordji . Près de 
l•'e id cl Louèrc, ù 
1' 1!:. 337 II E i 

'1 20 I C (; 
337 ll c j 

cl .cl.Jioui 
(JI" Si) ou LI•· Aubè · . 

Ioilammcdia. _ MEGA 
LOPO LIS?. '120 1 c [i' 

1\fokhncch . ( II•) \'oir Hlon-
clcl. .. . 

Mokta cl ll adicl. 
i\ lo L~s. (. \cl)= i Hrahim. 
i\Ioucusn. 
1\Io llon. (F'e rmc) _ 'uB-

TAB.IIITr. 
Mona tir. = RUSP INA? 
Mo rJ = l\IOSTE . 
!\ION 

Montesquieu. ( J.\rdaou-
rouch) - MADAt;
nos 

MOPTI. = El Ouarcha. 
Morgrn. = U TII .I)JAJH. 
!\for olt - VA A)JPUS. 
i\ ro lagancm 
lll oudjcbeur. 

Moulabcrt . \'oir Oum cl 
Aber. 

Mou a. (Od i). Voir 
1\hib 

Mouzaïa-les-Mi nes. 

i\louzaïaville. (E l lfadjeb) 
- TANAI1AMUSA 
Cc~ TI1A? 

iUO\'A. = II. Kis a 

:J3ï H 13 Il 
337 Il E Il 
269 11 13 JI 
422 

338 JI c Il 
121 1 D (; 
338 1l C II 
lt23 

338 Il E Il 
31J.4 JI C Il 

'12 1 l c !<' 
339 J 1 8 1 
4 2 Hli L 
462 1Jl C L•' 

339 llD i 

21;4 IJ C: i 
4ü2 Ill C E 

iL63 J Il C E 

3 16 H E i 
423 1\Ioxonr. 

i\IOZOTCOI11. 2'12 



55 
L'AFf\IQUE CHHJi.'TIEN 'E 

Pages 

Mraba. ( llr) = 1ELI E'?. 
- voir Ouelbane . 
l\Ira el Youdi. 
Mraïsa . = CA RPI. 
Mra Mita . (El) Près de 

Ouassel 
Iraou. (Fedj et Ksiba'. 

~ 1 ra la. (!Ir). 
I rchane. (Ur). 
frigueb. (llr). 
lrou.la. (llr) . 

M aadin e. (El) = FunNOS 
minus. 

Msara Si Kouider. (Kh.). 
M il. (Kh.}. 
l\llarif. (El). Voir Kah lou

lia. 
Mtirchou . (Aïn). Hégion de 

I< hencbela . 
Mtouia. Voir El Aiounel. 
\\Houssa. (Xin) = AD CA-

ZALIS'?. 
l\IULIA . = Milia? 
l\I ULLI . 
J\IIUN AT!ANA . 
l\IUX IC!Pt\ . 
l\luRCONES. Cfr. AD DRA-

CON~;s 

l\luRRA. Yoir .\HA 
l\JU f\U~TAGA. 

121 Il> G 
~~40 II D Il 
310 IIEJ 
121 ID F 

121 1 B F 
:HO IIEH 
:110 II EJ 
:HO Il Ei 
310 UE.T 
341 II 

122 ICI? 
341 IICi 
31J Il ci 

f8 1 CF 

341 Il Di 
24 

3til II n i 
-12:3 li CH 
212 
212 
424 

179 
210 
19G 

l\IUS LUBIO liORIIEA. = Si 
Hehane 355 II R II 

M S1I de P roc. - Br 
\\lest. 

- de Numidie. 
l\IUTEC! 
MUTJA. = llr el t:heria 

{UTUGENNA 
[UZUA. Yoir MvzucA 

i\Iuzu cA de Byzac. = lJr 
Res ra 

- de Proc. - lJ•· Kba
choum. 

Mzara . (!Ir). 
l\Jzala . (!I r) . 
lzigcr. (Ain). Près de Zag

houan. 
Izira. ~ ll r el). 

117 JIJF 
424 
4!)6 

71 1 B t; 
424 

9G 

38 1 c (; 

9ü l CF 
341 1 .\ Il 
:·Hl Il F J 

122 1 c )<' 

122 lB C 

N 
Pages 

Naam. ( Il•· en) Aamn 
CELLENSF. 122 lGF 

NAU.\LA . . . 
Naccur. (Ur Si) ou Djenan 

J{hct•ouf . 342 IlE J 
adour. ( IJ•· en). 123 lB B 

Naga. (!Ir) . 342 liE i 
ahar. ( Iechta) = Ct\1.-

DENSES. 
ahr. (Ur bou.)= ... SER

NANA Resp. 
Naja ( Il •'). 
Naoura. (Ksar) 

AIIA. = Bir el lla feï . 
NARAGGARA.. = Si \oucef. 
NAR.\T<.ATA. 
XARO. = Jl111 Lif 
N.\SA.i. Voir Yasaïvi . 
NASBINCA 
NATIONA . 
NATTABU T~S.- Oum 

(; ucrriguech 
'baï!. (LJm). 

NEAJ>OLIR. -= Nebc ul 
Xebabna. ( Il•·) BA-

IIAX'\,\ ') 

NlWIII. 
, 'plJeu l. ....:: 1'\I•:A l'llLI" 
• 'ech tna. (Aïn) 
1\EFEIIIS. = Bou ]Jcl\er . 
Nefuuça. (Dj). 
Nefta . = i\GGAIISEL l'\ EPTE 
Negachia. (A'in). 
Ncgrinc. - CASAE NI

GBENSES . 
Ngaous. = ICIVlllUS . 

'OUZ illi.\S·. 
NovA de Proc. 

342 li D l 

342 
123 
123 

77 

IlE l 
ICG 
Ji L 
IBli 

·lü5 1 Il F 
42'• 

81 1 C F 
425 
497 
213 

209 Il D 1 
342 
123 

12~ 

lt2~) 

1~:1 

3'·2 
:n 

•12/• 
124 I i 
1 '2;) IJH' 

342 IlE 
343 ll ci 
343 II C 
425 
343 II E 
313 li E 
1~,97 

12:'> 
'2. 13 

de Xum. Vuir la pré
cédente . 

BARB.\HA. 
CAESARIS. 

425 
42G 



L' AFRIQUE CJJR ÉTIENNE 
5.)!) 

NOVA GEJHIA:\IA. 

f'ETI!A. _ (Ur En
cedda ?) 

SINNA 

:rages 

426 

287 ll c i 
42G 

Pages 
Orléansville. (E l Es nam) 

= GAST. TINUITJJ . 4()3 /JI 8 E 
Ouag hef. (IIadjar)= CA. T. 

HIP.E'?. 4 3 liiU L 
S PAHSA. - ]Ir cl 

J\ lech?. 230 liCi 
3Gü ll C Il 
4G3 lU 13 E 
407 

Ouarcha. (El) = 1\loPTI.. 344 Il C Il 
Ouarlal. Yoir ,\r/ cb. 219, 315 Il Ci 
Ouarlane. (Sraà) = YAn-

TANA . 

Ouas el. (Aïn) 
Ouazc n. ( If ') . 

'1 2G l 8 C: 
12ù l H 1•' 
34;) IJ Di 
126 l B b' 

0 1'1 ' AQU ILIAN I • i A li 
Djebin. 27 JIJF 

Î'\U MEIIU ' HIOilUM. -

Lalla ~Iarnia . 
U"ll DA ou N U.\IIOIA. 

U~ILULI. = Ur Alàlria . 

4 l JJI c [ 
498 

un ONES. (C fr. Dracooes \ 
'1 07 I 13 l<' 
479 

0 

Olll I. = Si Ferrucb ?. 

ABA de Hyzac . . 
CT AlliA 

VA de X um . . 
=Tripoli 

t'! . Voir C: iufi. 
1ab . (Kns r cl). Entre le 

Kef et S1 Youccf .. 
(!1,· cl) 

( 1 J,. el) . 
(Ain) . 

et Djedida. 
t KIJ cflfa. = DENNE-

J.'A? 

kba ( 'i). 
LIVA"'· (An) _ Dr:i cl 

Arba ou Khelil . 
LIVETENSIS {undus. Près 

de Ca lama 
IDUM 'OY M. - Du

perré .. 
NO \'UM. - J< sa r cl 

IZebi r 
PP!:'>~ A. 

rao. 
IA. Yoir ll OR IIEA 

G3 I 8 G 
498 
4;)3 Hl C E 
408 
214 
2 !4 
42G 
1Q1. Ii K 
2 14 

123 I J3 F 
125 l c t: 
344 IlE J 
3i4 II Ci 
344 IlE J 

'125 IDll 
34!.! Il c J 

427 1l 8 il 

298 

507 lll(;.l\ 
427 
42 lliiL 
427 

Oudel\a . (l /1') = APTL'C:A'! 

Oud erf ct de la i\llou·la 
(Oasis de) _ Ad 
PALMAS . 

Oudn a. (Il')= T IIINA . . 

Oued. (Ra cl). Yoir Toc
que,ill c 

Ouelbanc. (Kh . des J3i) . 
Voir l\Jraba .. 

Ouled Sidi l\Ioussa. (Kh.) 
ou Akrib. 

Oulmèoc. (Aïn). Voir Co l
berl. 

Ou m 1\li. (13 ir) _ Alo
N IANUM •). 

cl Aber. Voi r l\Ioula-
berl . 

el Abo u;lb = SE RVSS I 
cl Adh am. (Kh .) 
cl As nam = TAD UTTl .• 

cl Aouat. (1 Ir) . 

cl Bouaghi. Y oie Ca n
robert . 

es omaa. = Tunws 
TA~! A LLENI ? . . 

J< if. = CED IAS .. 
Khaled. Près de II,· 

Zou ra , a u 
Rihanc. (IJr) 

'l 27 I i M 
'127 l c [? 

244 JI c j 

274 JI Jl i 

128 J ,\ (l 

34.:5 JI D i 
'128 I C F 
345 II 8 li 
3-1G JI C I 
·128 I H (; 

270 Il Di 

'120 li M 

31G li 1J i 

31G II E i 
347 Jl E i 

. 'el\ ale Yoir Jla se na
oua 

Zianc ( ll r Ouled) 
Ounga. = JUNCA 

Ourti n 'laroumao l. 

u fan. (Kh. el). 
Ous ·era . ( 1\!1. cl) 

Ou t . ( U'· el) = Bo ET'!. 

(Dj.). 
(Il r el). 

347 HJJ JI 

317 ll E lf 
'129 1 D Il 
4G5 //Il lE 
31.7 H C i 
:l48 II JJ i 

·130 J 13 l•' 

130 l G F 
'130 I 13 t: 



5GO 
L'AFRIQUE CIIRÉTIE~~E 

Pages 

Oust. ( 11. el ). Pr~s de 
Foum cl ~fctlcg. 

Outai3. ( 1~ 1) - Z\lJ,SAII
n:LTA ?. 

Ouled. (LI•· cl) 
Ouz. (JI •· c l). 

Pal ibo 

p 

PAl ~J A)I. (Ad)= :.\ltouia. 
J' ANATOI\ IA. 
PAHA11A~I S . = Mcdjez?. 

348 IlEi 

~H8 liCi 
:148 IlE i 
:w~ II E i 

~83 Ill i L 
21~, I i :\1 

4\18 
328 !! D Il 

PAriiA ':! l'• 
PA!\TE;\IA. 427 
"Pascal ou Bordj el Ba hi ra. ;H!) li B i 
Pasteur ou Scriana. -

l.A)llGGlGA :H\J li C i 
1'27 PAUZER A. 

P ll: DEIIODli\;\A. ':! 14 
PERADA)IIA . ':! \5 
PI, HO! r. ES. ( Ad) - El 

ll a mict'? . :101 Il C i 
Pc ri got.villc ou _\ïn Ke-

bi ra. = S.\TAI!I . 350 Il C Il 
Pcn·égaux. CASTRA 

NovA 483 Ill i L 

PERTU~A . (,\ d) _;::: llaraï-
na 82 I C F 

PE~A;\A 215 
PETHE:\~ IS FU;\OUS. 

Mlai\OU :136 Il n 1 [ 

Philippeville. nus!-
CADI> . 

Phua. (i\ïn) 
PtA. Voir P1cus. 
PICU S. = !lr cl Amri 
PISIDA. = El Ficdh. 
PrrTA~A. Yoir Ab it ina. 

:150 II D li 
352 ll D Il 
2 15 

:H I !3 F 
GG l J L 

215 
216 

Pngcs 

PniS(.(ANA. Y oit· BASSIAl\A. 
Pl\1\'AT,\ 
l'ulm;\11\ 'A 

PUPI'l. Yoir P TPUT 
PUPI' I~N\ 

216 
428 
428 
'145 
2\G 

Pun:us I'ALLENE. = Ks . 
Naou ra 

PunA de Byzac 
- de Numiù .. 

·123 1 i L 
217 
42\l 

PUTIZIA 429 
PuTJ>UT. =Souk el Abiod. ·145 I D F 

Q 

QUEST0111.\NA 217 
Qu1z.\. = Pont du Chélif. !184 111 i 

R 

Habla 130 
TI.\IlAUTA. 2 \8 
Tiach i ou ,\oucdj . ( Il•) . ::r12 11 E 
Hadès.= MAXULA PuATES 'I:H I CF 
Hadj el. ( \Ir) _ TunnA-

"JE:-<,.;ES. 
Ragouba ( \Ir)= LAMI:\ IE 

ou LA)I IE. 
Haia ne. l.\ouinct cr) 

( llir cr) 
(l;ourl cr) 

Haict. (Il. cr). 
IL\ l' li) A C ASTRA . 

HAP IDI. = l\1asqucray 
(So ur Djo uab. ) . . 

Harga. (lü) Vo ir Kahloulia 
lias. {Bou)= i\ RSENNAHIA 

Dinws. = T HAPSUS . 
el i\ïn T lalet = TA

LALATI . 

352 J1 E i 

-13 1 
332 lf E 
35::1 JT c 
35::l IlE i 
353 JI E 
4\J8 III D 

1;60 Ill D 
88 1 c 

465 
·131 

PocoFELTA. 
Pü)J A HIA. = Tlemcen . 486 Ill li M 
Pont du Chèlif. = QU !Z,\. '•84 III i K 
Porto Farina. - Rusrn'? 130 l CE 

cl lljrbe l. = Tui:\ ISA '1 
el {; uilla. Yoir Guilla 

1\a~ fa. ( ~fpchla er) 
Ha the la. (Oued) . 

132 I i 
132 J c 
30 1 Il c 
3:-l:~ ll c 
3:J3 li D 

PonTUS l\fAursus. - ,\r-
:I.CW 476 Ill i L 

Pn.EcA usA • 2 1 li 
Pn .ES IDt m l DJOLELE . 

U•· es Somâa 216 1 B li 

Hclir. Yoir Hcdir . 
Hdir cs Sollan ou Ain es 

A s i\ cr = SliTUNUI\
CA. 23 l c 



L'AFI1 ! QUE Cll11.8TJENNE 
56 1 

Rcba. (IJ1 ') 
HiôiHA ',\ . 

ll cc hga . (1\ef) Voir Si t\li 
Djebi n. 

H.rdi•s. ( l lr) . 

H cdl ~e b. Vo ir Dche b 
Hcd i1 ·. ( Bo rdj)= LEJI EL-

LE I,. 

- cl i\biod. 
- cl Ji'rass . ( IJ1·). 
J tefa na . 
Hcgada . (Aïn) 
H EG IAN A. (.\n LAr:U.\1 H"

GIUM?) = lJ.Tao u
llouch 

lhG IA . (Ad) = Arba l. 
Regu iba. (E r·). 

- (Bir) ou K h. cl Ll allouf 
- (Khanguet) . 
Hcguibct Cassé \'oir 

Abiod . 
n e! Jane (Si) ou Anclriacbe. 

= 1\l USLUD IO ll on-

Pages 

U3 I C tr 
2 18 

1 :~3 1 B 1<' 
'1 3:3 1 13 [<' 

3.):3 li Il i 
354 Il C li 

354 Il g i 
3j.J 11 D Il 

37~ Il )) i 
47ü l1I I L 
'133 
3."i.i Il E i 
3j5 liE i 

210 

JIEA 3.),) JI 13 JI 
iss . (Si) = A ULODJ<:S ·1:33 J C )1' 

ldnt. ( IJ r) = YEGESE LA. '133 J J3 ( ; 
{rJ, iza ou Timcdo ut. (i\ïn) 385 ll C i 

izane. = l\J tNA . Ir ~ 111 J L 
mada. (11.) = T ILLIHA JH '13!; J J L 

(Ur)= lllA :nr. 323, ::l3G JI B i 
Guibeur. (Ur). 3:"iG IlE i 

•Cmcl (A ïn cr) . 3;'5G JI D I l 
ou l e_ Tari c- du-Zit 

(Oued) '106 1 C F 
ennult 

ier. (Il. Lou lou) _ 
HOTAI11 A? 

4'4 lllJI\ 

:no JI D u 
40 

H.czgui. (11 1' cl) Au K. de 
Ji'cid cl Lo ur 1·c 

11 tii CO,'iO J: U.II ou HlilNO CO 
HU IW JIJ . 

3."i8 JI E i 

400 
lün Ao ou [J. bou Ahm ed 

- Til:! ... J,'UN DU 
Hl•giou de Dougga. 

){ L_AJ! DJI{ O U ltl~AOJH . _ 
13/! I 13 1•' 

fi0 7 1\ gad ir. 
1\m irmi,·. ( ll' ) 

llogga ou 1\s. bo u Adiba. 
ll omanctlc. (Ferm e) . 
Honga . ( 11 1

') = J .·\ BAttus. 

13!! JDF 
:n8 11 n i 
4G.ï J Il C 1~ 
'13tl 1 D (; 
356 JI D IL ii OTAHIA. = [{en icr? 

Houa (i\ïn) - llonnEA 
AN IN ICI. 

Rouabi . Voir Khouabi . 
Ho A DIT1\ . 

Ho uaclj i. ( IIr). 

H.o utlac h. - CAsT. ELE
P llANT UM . 

Ho ugis . (Si) Vo ir Ca nro-
bert . 

R uiclj el ou Laourn. 
Rouina, .. 
Rouis. (Er) . 
Roumane. ( fl r) . 
Houm i. (Ur) 

- ou 1\ Ta la. (1\ ·ar) . 
Roum ia ou (; ucsr ia . (1 Jr 

mla). 
llo umi è 
ltUCUMA 

HU J•' l ' JAN.\ . 

HUGLATA . = 13oucbeguifa 
lt L· .10 111 . = 1\leli ll a . 

H usAzu - Po rt t:uey-
don . 

3.)9 11 B II 

:i ll 
359 H E i 

300 li J) li 

300 JI J) i 
3GO lJ E i 
465 1ll ll E 
360 JI g i 
·13.'5 l C F 
::!0 1 1I 1~ i 
466 li! U E 

3G l lJ C i 
13.ï lJK 
2'1 
21 

JI E i 
JJ J Il K 

:l.'57 Jl B i 
357 IJ D i 
420 
420 
'134 I 13 F 
338 H E .J 
::!.) J[ 1~ J 

3.i8 JI E i 
·131 1 1<' 

358 H Di 

l{u -·cul\ r.~E . = La péro use. 
H.usJCA DE .= Ph ilippevill e 
l{usJ>AE. = H. h ia . 
ll.USPll'I'A . = l\Ionas li r . 
HUSP!TA. Vo ir n PAE. 

HUSTJ C J = ( II. bou 1 Ia -
ouclt ?J . 

4.)1, 1I 13 J 1 

4.'58 JU C E 
3.30 11 0 IL 
140 I JJ (; 
'12·1 J D c: 
2·19 1 D C: 

i {USTON I UM. (Cfr . fl u~l;U 
N J.~E?) . 

H. u UB BI CAJ11. = l\l CI'S cl 
1Jacljcdj 

HUSUB IS JH 

307 IJ 1 ~ I l 

40 1 111 DE 
499 JI B JI 

:1(; 



L1 AF[IIQUE CU HÉT!ENNE 

Puges 

RusucA. = Porto Farina. 
Rus uccunu. = Tal,seLt

Ti gzirl. 

1:30 I CE 

470 Ill DE 

s 

Saâd. (Oglet). Au S. de 
Cabès . 

- (llr Ouled). Au 1\. 
d' Er Houis. 3tH IIEi 

Saâdia. (Bir bou) - Yi-
eus AUGUST! 

Saâdna. ( fccht~) 
Saâhi ou Sahi. (Ksar) . 
Saâtoud . ( ll r). 
Sabra. (llaouch) 
Sabt·at ou Zouagha ech 

Chergui. =SABRA
TA, SEBÛN'I. 

SABI\ATA. = Sahrat . 
SABZIA. = Abd cl Kriru . 
SADDAH = Aïn el Bey . 

adjar. (,\ïn) = SunzuAn. 
Sadouri. = AusuM ... . 
Safia ou Scïfla = C!!:HVA . 

Safsaf . 
- (Khaogucl) . 
Sahbi (II•· Si). \ oir S• 

Am ara. 
Sahe\i ou Sébéli (Jlr). -

SAHADI. 

:~Gl II H Il 
3lil Il ci 
135 JCII 
3ü1 lill i 
135 ] c (; 

1 :~5 l i L 
135 1 iL 

20 I CF 
2131 Il Il Il 
361 Il Il Il 
:~62 Il B J 
ilü~) IlE J 
136 l HF 
362 11 E J 

136 1 CF 

136 1 CF 
362 liE i Sahi (\Jr ou Ksar). 

SAïA l\IAJOI\. = Do uawé:> 
Chiaia. 

58 lB~· 

362 liE i 
363 

Saïd. (Ksar ou lJr bo u) 
(Si bou) 

- (Si). Voir Ahmed DJil-
didi ..... . . 137 l CF 

Salem on Sclem (Il. bir) . 
- hou U ha ra.= (;JGTlll 

- bou (;uerra. 
S.\LTNA. =Bir cl.\khuim. 
SAMUDAI\TA. Yoir AMU-

DARSA . 
Saneg. = UsiNAZA 
SARADT = ll•· Saheli. 
Sardouk. (Il•· bou) 

Paf.(eS 

363 
138 
-138 

24 

178 

ll E i 
1 i L 
1 c ~~ 
ICI<' 

46ü lll C F 
136 1 c 1•' 
'138 li3 F 
363 ll c i Sassi. (Kh. Ouled). 

SASSURA. - Hr ez Zaouadi 
100, 160 1 Dt: 

SATAFI de Silif. = Péri
gotville 

- de Césarienne 
SAvA. (An) = ll n• (;uer-

gour. 
Sb<ia. (Ur hou) ou Scbàa . 
- (~lrchla Ouled). 
Sharagout. (Hr). 

3:10 II C Il 
4Uü 

2.0\1 Il B Il 
363 II 1~ i 
3ü3 Il B Il 
363 ll D i 

Sbehi. (Ks.) - (;ADIAU-
FALA . 3Ü~ J[ D 1 

!38 rnc: Shl'illa. _ Su t<E'tULA 
Shia. (Il•)- Husr.E. 
Sbiba. = SU FES 
Sbia. (Aïn). 
ScRBATIANA. 
ScTLLlmt. 
Seba ou Si J3ou Kub ila 

(Bo u) 
Sebâa ou Sbùa . (Il,. bou). 

SEBARGA. 
Sebbalat. (bo rdJ) - AD 

AQUAS. J•:ntre ll 111 

Lif et Soliman 
Scdù ou Sr id. (Bir es) . 
SEDELA. Voi r 1\lEDELl . 
Sed id. (Hr es) 
Sedjra. ( Aïn). { Fc1llle 

Cambon). 

HO 1 DG 
'111 JBf< 
JI} \ II3F 
2\U 
2 \U 

88 II3F 
:~63 li E i 

'220 

\Id l D I~ 

3GI~ Il E i 
H:i 
1/J,2 I B 

Saïdan. (Bent) - zuc
CIIARA. 

SALA.= S:~ lé. 

·137 l CF 
507 mt: K 

- Yoir Chedjra. 

Sellan. 

3û 'f 
272 
30~ 

Salah ou Bir \ounckène 
(M• Si). 

S:~lah el B:~lthi. (Si) 
B!LTA'1. 

- ou Sadik. ~·ul'DI s 
JlH;lTA ïlS '?. 

Salakla. = SuLLI!.CTU~I 

SALDAE. = Bougie 

3ü:~ Il ci 

1:n I B F 

1:n ICt : 
1m-1 1 nt~ 
2GB Il B Il 

SEGER\IES.- !Ir ci lhu·at. 

Scggo. (\ Ir) Voir Il. el 
lladuad 

Srgnia. (Oulad). 

SPgucur. (Aïn) 
Segu i. (Blet!)= TuASUAti

TE'I 

82 

Tl 113 
:~6'• JI D 
36~> 11 D 

142 r c 



L'AFRIQUE C!ŒÉTIENNE 
563 

Scid ou Sed l. (Bir cs) . 
- ( lJ r) . 

Pagas 

:lU3 1l E i 
365 liE i 

Seïfla ou Sa fl a ( ll •"). _ 
CJ•: HVA? 363 u 1~ J 

Sclem. (IJ r et b led) . ·142 r D F 
- ou alem ou Bo u Aba 

(B ir). 363,363 II E i 
SELE~JSEL. l, _ Voir Bled 

Se lcm . 220 1 D tc 
220 SELENDETA . 

SELEUC!AN A 

Scll oum . (Il•') = LA .\INIA-
NA? . 

430 

Sclmi. (Kb.) 
Sem ah. ( II•) 

- ou Scrnmah (Kef). 
E)J INA 

SE)IJNIN.\ ou SL\J ININA. = 
IJ r· c l lJ a irech? 
Dagla ? . 

ScmmccJ, ou Ouled bou 
Ziane (!I r) 

SEi\lT.\. = Dzcmcla 
SE!'TA. = Ceuta 

EPTI.\IUNIC: IA. - J1r· eJ 
Bli da 

Serak. (Kef) 
Serùan. (Kh) . 
EREDDELI. 

142 
3Li5 
'142 
36t> 
220 

1 D li' 
If G i 
r B 11 
liB Il 

79 rn Ji' 

·142 r n li' 
'170 1 c [<' 

507 Ill G K 

220 l c JI 
36U 11 D 11 
366 ll Bi 
409 

SERESSJ. = Oum el Abou
ab 12 1 C F 

319, 366 II C i 
221 

. cria na. Voi r .Pas teur. 

ESTA . 
Séti f. = SnrFJ 
Se ttara. (Il •') = Ao LAPI

DEi\1 DAiUM. 
\'EH JANA . 

366 Il C JI 
500 
300 
500 
366 

11!311 

JJC!l 

369 JJ E ll 
22 1 

far. ( !Ir Aïn) 
IA 

294, 369 liE i 
500 

. = TAI'ARURA 
fl s if .. t. (Kb.). 

ll itlan. ( li •) . 

'142 11) 11 
466 Ill 0 E 
143 1 c Jt' 
'171 lDF 

ICC ESI. 

S!CILIOBA . = Alaolli ne ou 
Alouenin e (Ur cl) . 

. !GA. = Ta l,embrit. 
Swus. _ 13ordj ben Zc

kri. 

21 J c 1•' 
485 ][IJ 1 L 

. !LA. - Bordj el Ksar. 
- (Fedj) Yo ir Bordj el 

Ksar .. . ... . 
S!LG !TA. 

Sil!ègue. (B i Foudao u Kh. 
l\Iadjo uba = Nov.\
RIC!A. 

ILL! 0 U IL!LT . 

Simidia. (If•·) . 
S!i\l!DICCA. 

imindja (Il•') ou Bo u Zid 
- , '!MING!. 

Sri\l rNG I. = Ur· imi ndja . 
Sli\l!NINA ( \'oir Semin ina). 

f.II!TTU. _ Chem tou . 

395 l lD U 
267 II D Il 

369 
430 

369 JI c [J 

430 
H3 I CI!' 
222 

•113 1 c Ji' 
'143 I C 1•' 

46 113 1? 
SINNA 222 
S!NNAD.\. (Ad)= Kcnada? 50:) III J L 
SINNAR I ou S!NUA R!. 222 
SINNJP A. 
Siouda (JI" e ) 
- (Fcdj es) Voi r So-

youd 
SISTRONIANA 
Sl'l'A. 
SrTrFI. _ seur. 
Skikine. (Bou)= TJJ E AC

TUM . Au N. d ' l~ r 
ltoui · 

Slouguia _ CI! IDWBIA. 
Prés de Tcstour. 

Smir ou Oued Ouerk . 
Snab el Ab iod, ou Kh. 

Chcddi. 
SonAn. = liadjaclj. 
'ocrA 

Sola . (l l •') 
So li mao 

So ltaoc. (!J •·) 

(IIr) . 

ou Sulta ne. (1\ 11. Aï n) 
Yoi r J31oodel . 

22'3 J J ]{ 
'143 I 13 U 

369 
.1-30 
50 1 

366 JI c li 

370 liE i 

143 lClf 

466 liJ c [i' 

37'1 1I Ci 
76 1 D Ji' 

430 

'14~ JB IJ 
144 J D tc 
371 I l E i 

37 1 Il Ji' i 

92 1 13!i' 
22 1 Somùa. (Ur) - P1u ;sw. 

DIO LE LE 

272 J1 B Il 

144 J !3 [J 

• 



oG4 
L'AFRIQUE CllnÉT!E 'NE 

SonoTII ENSIS SA LTUS -
Ksar el Ahmar . 

Sou alba. (Es). 
So uar. (Ur cs) = AnTliU

GN! . . 
Sougda. (Br) = Unusr. 
Souk A bras. = TnAGASTE 

el Abiod. - PUTPUT. 

el Arba .. 

Pages 

24:'\ li Di 
371 liB i 

H't- l CF 
H5 I CF 
37 l II E li 
1'15 ID F 
·l'lü I B F 

cl Gemma ou Djcm<ia 
= T!GIMMi\. Hû 1 B G 

el Khemi s HG 1 B F 
el Khemis = TA TI LT!. 

et Tl ata 
So ussa. (Ur) 
So u e = liADRUMETU ll. 
Soyoud. (J?edj es)= YA-

Ti\RI. 
Srira. (Ur es) . 
STi\Bi\Ti\ . 
Stah. (!lr) 
Staouéli 
Steh ou Mcskiana. (Bordj) 

S tiah . (Ur) . . 
STIPi\ ou SIT!PA. 
' tora .. 

STOTASA 
SuA. = Chaouach. 

SUAVA. 

'16G 111DF 
';G7 II1 DE 
HG 1 Il .1< 

1 'IIi 1 D 1; 

:372 IlE i 
11\l 1 H 1: 
22:~ 
37:~ Il E J 
167 Ill CE 
:'73 Il E i 
:n3 liE i 
22:l 
373 li D Il 
,,:w 

H ICF 
1:H 

501 

Pages 
87 J CF 

/1~1 
SuLULOS. = ll ir cl Ucuch 
Su;JMA ou zu~DIA . 
Su;niULA. ;:.ü2 

SURISTA . . 
SUSICAZ!A. 
Susn11. = lJr ben Ergucïa 
SuTTUA. = IJ•· Chell. 
SuTUNURCA. = Aïn el As-

ker 

T 

Taâcha. (llaouch). 
Taba. ( lJr bou) = l\lENE

GEI\E . 
TABADCAR•\ OU TABAÏCA-

RIA 
TAUALTA OU TASHALTA. 
Tabarca. = TuAD R,\CA. 
TABBORA. = l!r Tembra. 
Tabct. (Si) = Cw iSA? . 
Tabia. ( llr) S.-O. de Ur 

Se dra 
- S. -E. de Chcmorra 
TAIILATA. - Tablat ou 

mieux ll. Tablast . 

Tahlast. (llr). 
Tablat, 
TABORENTA. 
TADUNIA . 

't:~ 1 
!.::12 

G'• I C F 
1G l B F 

2:3 1 C F 

140 1 C G 

11!0 I B C. 

:'IO'l 
2211 

1 ~>0 I B F 
n7 1 cF 
·!52 l C F 

37:3 ll D i 
373 Il D i 

4G7 II B II 
4G7 Ill C E 
~)02 

~>02 
SusBAR . 
SuBTA UA RTU M _ Fme 

Moll on. 
SunuRBURES. Yoir Bordj 

338 Il c !1 
TACAPAE. =Gabès 
TACAPITANAE AQUA E. Yoir 

G7 1 i M 

80 Iil\T 
432 Mamra . 

SucARDA. 
SuccunA . 
SucT ... = ll•· Brighita. 

su~"AR I et Il 
SUFASAR. - Dolfusville 

(Amoura) .. 
SuFES. = li. Sbiba . 
SuFETULA. = Sbeitla 

SuGG! 
SU LIAN A 
SuLLECTUM. = Salal\la. 

SULLI .. 
Sultan. (Ur) Cfr. Soltane. 

(Kh. Aïn). Voir Blon-
del . ...... . 

323 Il cIl 
501 
223 

'd 1 CF 
~>01 

';5-l Ill GE 
l'Jo! IBG 
138 1 B G 
'131 
223 
138 ID G 
'1:~1 

371 Il F i 

262 li B Il 

AQUAE . 
TACA RATA 
Tachachit. 
TAC!A MONTANA. Yoir 

TliAC!A. 
TADA~IATA 

TADDU O. Yoir THISIDUO 

Tafcrnin. 
Taga (Aïn) . 
- (Bou) 
TAGARATA. 
TAGAI\IA . 
TA CASA. 
Tagh faght ( lJ•·) 
TAG ORA. Voir eon . 
Tagount ou Agouni . 

4.68 Ill DE 

224 
302 

48 
'1712 1 D F 
37't IlE 1 
l.tG8 III CF 
224 
22/.t 
225 
371_~ n n i 

G2 
374 Il ]) 

• 



L'Al<' HI QUE Glll1flTIENN'E 
565 

Pages 
l'ages 

507 
Tag- remaret. _ CAPUT 

Un B s ct Co 11 o n s 
BnEuco nuM. 

Ta g u ious. (Kriz) 
Tabar et de . ' i Embarek 

( ~ l a rabout de Si)= 
Au. u. :mi': SES . 

483 JIIJL 
1.32 l A 1l 

TAMUS!GA. = Mogador. 
TANAI1AMUSA CASTRA . Cfr. 

TI! ANAH 
Tanger. = TrNG r 
TANUOAÏA. 

-o3 

507 III G K 
226 

T:üeb ou Si Ahmar . 
Tajcrouin. 
'l'akcmbril. = JGA 
Tak i ou Teki = THA CE •

SIUi\1 PAGUS. 

374 n c JI 
374 II E i 
'1.)2 I 13 C: 
4 3 JH l! L 

Tao ul;ouch. ( ll r) = Ao 
LACUM l1EG IUM? 

Taoura. = Trr AGURA. 
Tao urga. = Tig i i ?. 
Taout·irt. (f fr). 
TAPAI1URA. = fax 
TARAQUA. 

375 II Di 
37G If E l1 
469 III DE 
37G II Ci 
'142 ID TI 
226 Takitount. Yoi r 13lad Cui

toun. 
Talïrcmatènc ou Terma

tène (IJ ,· bou ) . 
Tak ebt. Yoir Tigz irt 
Tala ou Ks . Rou mi. (Ksa r). 

Aïzrarcn ou f\:afrida . 
= 1\QUA FRIGIDA 

Atar . 
J3ou oan c . 

ou Mella l. = LESVJ . 

'152 J 13 F 

408 Jll D E 

37:5 H Ci 
46 urn E 
466 JII 0 E 

30!:1 JI B JI 
3ï.) .11 Il Il 
!1ü8 JI T DE 
373 li H LI 

TALALATJ - n ,lS el A ïn 
Tlalet. Près Tata-
houinc. 132 1 iL 

'J'ALAPTULA . 225 
TA)IAOA. - Aïn Tamcla. 502 lii DE 
Tamag-ra. ( 11 ') 375 JJ Di 
T.I ~IAGRISTA. = n. R. du 

Dj. ~ ! agri s . 321! II C IT 
T.IMALLA. Yoi r TIIAMALLA 

'157, 389 
AMALLENI. (T UllR!S) _ 

Oum c omüa '129 Ii M 
A~IALLULA Ct 'J'AMA NNUNA 

(Tocquevill e) . 
~!ALL U MA. = 'J'e)min 

arin s ou JoCh. ll ano ut . 
(Les) 

a ri l. ( Il ') . 

marza. = A.o TURRES ? 

389 JI B i 
157 1 i M 

TA RAS A de Nu m. Cfr. Th::t
rasa . 

TAnA SA de Byzac .. 
Ta rcine (Ksar) _ TJB u

nucr CENT. 
Tarfa . (U'· Aïn) . 
Tarf ec l1 Ch ena. = Ar rsA 

~IA J US 
- cl Ma. = LA CENE? 
Tarli ou Terli .. 

432 li D II 
226 

153 I i l\1 
376 li D 

Tarmount. (K ar)= ÂR AE 377 II A i 
Ta rsa ou Taksa. (li ') _ 

TA RASA ? . 377 JI D Il 

153 I CF 
154 Ii 'f 
158 I C TL 

TASA CCO RA. _ St-J enis-
clu -S ig . 

TASBALTA. Voir TABALTA. 
Ta bent. ( Hahiret). 
- ou i\Ie ll; idès ( Il ') 
Tassame rt . 
Ta cra . (Aïn) 
Tala hou in c . 
TATILTL = So uk cl Khe-

mis 
TAURAC A. \'oir Til.-\Bl1 ACA 
Tnya. (13ir) . 
- ( Dj .) . 
Tazma. IJ r = TrJii\1! UA 
Tazma lt 
Tazougarl. (Aïnj 

478 lii i L 
224 
3n nE i 
:333 JI E i 
37ï Il B li 
378 Il 13 JI 
154 l J L 

466 Ill 0 F 
227 

3ï8 JI c i 
378 II D Il 
151; J B If 
37 II B II 

375 IT C: i 
375 li c i 
'152 I A 1.1 
27'1 If B i 
22:'J 

503 
223 

Tebaga . (Il' ') Règion de 
11. Stiah . 

378 II D i 

4G8 liT DE 
1l!CETA. Voir C.ur tCET.\ '187 

amra. (llo rdj ) = A .. \f\-

LABAS? 153 J j J\I 

Tcbag uet cl Jl adcled. ( Il ') 
TEIJA L'l'A OU TEPELTA ?. 
Tebcl ou Tobel ( ll r) _ 

A t'AS L PEilC J? . 
TEBE I1TE. \' oir Trri!.VE . TE. 
Tebcssa . = TJI EVESTE. 

378 II E i 
379 Il E i 

37 I CF 

'154 Ii L 
227 

379 II E i 



:1G6 
1.' ,\FRIQCE CHRÉTIENNE 

Tebornol;. (A ïn) - Tu
n~>n;suc 

Teboulba. 

154 l D F 
1;-,5 1 DG 

Tebourba . - TnunuRBO 
~mw 

Tebour ·ou i;. = TnunuR
SI CU~I liURE. 

Techga ou Tchegga. -
TIIISICA 

TEGEA. =El Bourdjinc . 
TEGLATA de Proc . 

1<nhloulia 
- de Numidi e 
Tchent. 
TELA ou TIIELA . 
- (Jl r ct). 
Telamcine. (llr). 
Tella. (Aïn). 
- (Khcrbel) 
Tell el Kaïd ou Aïn Tlit. 

= TUAGARI ~IAJUS. 

Tel min. = TA)IALLUMA 
Tembra. (li•') = TARBORA. 
Temlouka 
'remouchent. (Aïn)- AL

nuL,E 
- (Ain) ou La Fontaine 

Homaine. 
Temounia (Il•·) 
T~ )JUNIA NA . 
Tenaceft. (Ksar) 
Tenès. = CARTEN .',\S 
Teniet cl Kebch. 

·J:ï:> 1 B F 

J5û 1 CF 
41 1 DG 

88 1 CF 
q32 
15û 1 CF 
227 
);,Q 

382 II E J 
·J~,!i 1 C E 
382 II Ci 

157 1 CF 
157 1 i :'II 
157 JLF 
382 Il D II 

lél:> Jill! L 

2()0 11 c 11 
158 1 DG 
227 
382 Jl D i 
'•69 Ill A E 
382 1l Di 

TEPELTA. =Bel Aït. 
Terba. Yoir Bahloul.· . 
Terli ou T~rl i. (Oued) 
Tcrli8l ou i Khalef. (llr). 
Termatènc ou Takrcma-

tène. (Bou). 

:n 1 cF 
31- 1 Il G 

·1::>8 1 c Il 
38ü Il E i 

:lH3 Il c i 
48ü II J L Ternaten. 

TERONTO. - Bir el Me
nadia~. 113 1 CG 

383 Il E J 

TETCI 

Pa~tes 

228 
158 J n c 
1fl0 1 B F 
383 ]] c J 
1GG 1 CI< 

Teurdjman. - (llr) . 
TUARHACA. = Tabarka . 
TuAnUnAEOS. = Tho u da. 
TIIAC.\. = Jir Zacto un . 
TIIACEl\Slmi fJaff!lS. -

T<llii. •!52 I B F 
THACIA. - Bordj Mes

saoudi. 
TnAGAMUTA. 

1 17 I B F 
228 

TnAGARI MAJUS. =Tell r i 
1\aïd 2ll,157 1CF 

TnAGASTE. =Souk,\ h ras. 37 1 liE II 
THAGORA, ou TAGUR A. = 

Jl•·Taoura 37li ITE ll 
158 1 n G TnALA. - Thala . 

TnA~IALLA. _ Tocquc
'ille . 

Til WUGADL = Timgad 
TIIA)IUSIIlA. = Si ,\li ben 

.\hmcd. 

::\89 llBi 
38G IIDi 

507 Ill (; J{ 

THANAR..... - Derroua-
ghia. "H JTCE 

TIIAPSUS. = Ras Dimas. 1:'11 ] \)(; 
TnARASA de Kumid ic. lt:~2 JI Dll 
THASUARTE. = f{. R. su r 

l'O. Segu i 1'12 1 I3 II 
TllAYAGEL.= ]Ir el Aoui-

nct 2'17 Il Di 

TnELA. Yoir TELA. 227 
TliELEPTE. = Med inct cl 

Ke1lima 
TLIE:-i.\E. = I l. Tina. 
TnEODOniAS. Yo ir B(•ja 
TmsACTUM - Bou Sk i-

J,ine. 
TnEUDALlS. = 11•· .\ouam 

<'l Znrour. 

TllKGZl. 
TnE\'ESTE = Tebcssa . 

TillA VA. 

Thihar. = TnmARIS . 
Tu m.\ RI~. = Thibar. 

1 10 1 B Tl 
·160 1 D Il 
:~G I B F 

370 U E i 

31 l C E 

228 
:ng nE i 
1t33 

Terrebaza. = UB\Z.\ 

Tersas. ( !I r et) = Pn.EDL\ 
HuFI YoLUSIANI . 
Près de Tcbour
souk 

Tessa la 
Tessemsil. (Yoir \ïalar). 
Testour . = T:clllLLA 

·1:>8 l B l' 
tâ~ü III IlL 
47/l JTl RF 
1:J8 1 C F 

Tum CA.= Bir Magra. 
TnmiLIS. = ,\nnouna. 
TIIIBIUC.\. = 1 !•· Zouitina. 
TniRUL!. = l[r :'lfcngoub. 
TnmUI.IdlETU)l. - .\ïn 

Mel lou l. 

15ü ID F 
·15ü I B F 
1011 l c ~' 
2'•G Il D Il 
'17':2 ICF 
115 J c ,, 

"33 Il c i 



L'AtrnJ QUE CIIHÉTIENNE 
GG7 

Pagrs 
TliiGAMIBENA. Cfr . 'T'iGA

BENA. .ïo:~ 

'T'II!GES . - C:o urhnta. 
(Bordj). 

TI! IGIBBA. = Zouakra 

- HUBE. - Dj bha . 
T iiiCILLAV.\. _ 1\rrchla 

DjiJ Jao ua . 
T I! IGNfCA. = lJ r To unga . 
TI!I~IIDA . = llr Tindja. 

UU HE. - l\oiichba
ti Jia 

REGlA. - Si J\ li cs 
Sedfini. 

T IWJISUA . - lfr Taz ma. 
TI!INI:>A. = Ras cl llj cbeL 
T hiour (. 'i ben)= I'AG AL. 
T l! tSICA. = 11. Tcchga . 
TI! ISiouo. - Crir h r i 

Oued. 
'l'II I ITA. = Bou CIJ:ileur 

Si Manso ur. 
Thouda. = TIIAJJUD.Eos . . 
T II UBBA . - JI. C: bouegi 

ou JJ. Tobba 
T IIUDUNAE = To iJI1a . 

ï:{ J B Il 
1 ï2 1 Il c; 
52 1 13 1•' 

286 JJC II 
'lü2 J (: 1•' 
161 1 CE 

99 ID 1~ 

28 I C: F 
1.Si l il F 
132 I C:E 
lfïO I ll ,\ E 
'1 56 TC: tr 

lt-5 1 CE 
383 ]] C: J 

1
1 I C l~ 

3 8 JI C: i 
UUU11BO ~ IAJUS. - l lr 

1\ asb:lt. 

~liNU S. = Tcho urba . 
90 J C 1<' 

1')G I C 1~ 
IIUBURNICA. =Si A li b 1 

1\as:;cm 
ununsJCUill BURE. _ 

Tebour oule 
JJUJ3URS I CUilf NU M!OA

RUJ\J. = 1\hemissa. 
JUCCAdeProc. = Dong

g-a . 
TEncnENTIIINA de By

zac. = lJ r Dougga . 

de N um. - JJr el 
Ab iocl 

deSi tiî. = l 1•· Mcrclja. 

II UGCA BORA. - 'J'o ucca
bcur. 

UN I ·ABA. = ][ •·La:ibecl . 
IUNUOf\Ui\1.\. 

UNUSUDA. - Si ~fe -
]\ill 

II YSDRU S. = J.i: J Djem. 

iaret = TJNG.\RL\ ?. 

26 J B F 

155 lBtr 

3 14 II E IJ 

59 I Il F 

61 I 11 G 

21-1 n c n 
33 1 liC IJ 

161 I CF 
100 I Il F 
228 

116 I Il F 
54 J Il G 

486 lii J L 

Tibinel. ( 1\sar). 

TtBueucr = K arTarcin e. 
T !CIItLLA. = Testour 
Twu1. = J ~ J Kh eneg. 

P ll{l'CS 

:38:l J 1 E i 
1.1:3 J i i)[ 
158 I C F 
:~ 15 Il D Il 
:38:l 11 E i 
:38:! Il E Il 
503 

Tifa ou Be l Croun . ( JI •·) 
Tiîcch. = TIPASA. 
TI G.\OENA ou TI GAMlOENA. 
T IG,\ l'A. = El Kherba. 
T!G IAS . = 'T'agu ious ? 
T!GIM~JA. =Souk cl \:c m-

45ï III Il Œ 
2_!) l i\ [! 

ma . 146 I Il C 
TJGisr de N um. = Aïn el 

llordj 26ï II D II 
de Césn r . 

baï ne? 
- T i kou
Taourga? 

469,4ï l 
T rcuA Z:..A, T rcUA LTA 

T igz irl. = Ru uccu nu?. 
T iham imin c. (1\ ïn) 
T iharnhin e. 

lli DE 

T iklat. = TUBUSUPTU 
T i kou baï . 

22!) 

Tilwubaïne. = T IGI 1? 
Tilidj ène. (,\ ïn) ou 1 fr 1 ln-

4ïU lllD E 
:lin Il 1~ II 
:l83 ][c i 
3R5 11 HII 
3 5 11 Di 
47'1 Jli DE 

mimat. 
TrLLIOAtU = JJ r Hemada. 
Tim edout ou Aïo Rek iza . 
Timeridjin e. (i\ïn) =, .\-

PAOEN ES 
TIMEZEGEfil. = ] ]•· r i TI~-

gueJ. 
T imgad . = TirAMUGAOI 
T !MJCJ 
TIMIOANA. 

Ti mr. iouine. = L ucu 
Tinn. (.\ïn) . Yoir Belfor t. 
T ina. (llr) = T II ENAE 
Tinclja. (lf•') = T IIIillfDA. 
TINFADL = Metl,iclès?. 
TINGARIA =Tiaret ? 

TING L = Tanger 

T inn ou Belfort (Aïn). 
T inibaouioe 

TJNISTA 

TIPAS.\ de K um . = Tifech 

- de César. = Tipasn 
TrSANIAi':A 

T!SAVAR. = El Haguef. 

33 llEi 
131 J i L 
85 JI ci 

3 6 IICll 

3'f T i ~ [ 

386 JI Di 
50 1f 

:ï04 
46 Hl il\I 
2:)9 Il c 1 [ 
160 J J) I l 
1 G'l J CE 
333 1 r Œ i 
;301- HI J L 
50ï JH G K 
388 ][ c Il 

388 Il c i 
433 

383 II E li 
471 III C E 
43:3 

ï7 Iil\I 



568 L'AFRIQUE CIIRJi;TIENNE 

Pages 

TISEDI. 
Tr ru 

Pagrs 

433 
22!J 

Tt·uchet. (Ferme) Voir 
272 

Ti laya . (Djem:ia) .. 
T11 Lt de P roconsul aire. 

= Madjouha 

388 II E i 

Chabersas 
Trumclel. (Damo uni) 
TUB ... = Bou Cha 

487 Ill 13 L? 

142 l C F 

101- 1 n l~ TUI.IEI\ . uc. = Aïn Tebor-
I:JI• I 0 F 
jQ '• Jll Il [i' 

2JO 
d e Num idie. Yoir 

Cast. Tiluli. 410 

Tixtcr . Yoir Oum cl Ad-
h am . ~88 li B II 

Tlemcen . = POMARi t\ . /i8Ü III II ~1 
Tlil. (Aïn ) Voir Tl'll el 

Kaïd. 1~11 1 CF 

Tobba ou Chouegi. ( llr) 
= T II UllBA . 18, 1()1 1 c F 

'J'obel. (Ur) Yoir Trbel. 1Y• Ii L 
Tobna. = T IIUBU I\AE 3~K Il C 1 

Tocqueville. (Has el Oued) 
= T IIAMALLA. :'IR\1 JI Il i 

TONNONA. 2:10 
Ton·ah. 
Touai. (lî;t) . 
Toubia. ( !Ir)= TulliA '' 
Touccahcur. - TiiUC.CA-

BORA . 
Touchin e. (IJ r) = LAMBA

FUNDI 
Tougourt. ( Ilr). 
Touifza cl Foukanm ou 

Am Abid. 
Touila. = (ll r) . 
- (llr) Près !I r 'aga 
Toukri a. (Aïn) Yoir Bour-

bald. 
Tourn . (Bordj)= Ci:'\CARI 
Toum ella. ( i\ïn) \ oir Toc-

que, ill e 
Toun ga. (Aïn) TIIIGN IL:A. 
Toun gar. ( llr) 
Touni t; . ( llr) 

Tourba. 
Toula. (bordJ) 
- U•ü1)YoirMac Mahon 

- (Il•) . 

Tozeur. = Tusunos . 
Trab (1\h. ct). 

Tripoli. = ŒA . 

Wl 
:\\Hl Il C i 
n~ Ill il F 

IGI 1 CF 

3\10 11 Il i 
:3HO 11 C i 

2:3\l Il Il Il 
1li'2 1 Il l~ 

:\üO Il 1•, i 

4 't{i 1 LI Il F 
lli2 1 CF 

:\Il 1 Il 1\ i 
10'2 1 C F 
10:3 1 CF 
:3D\ Il E J 
:~Ill 11 E Il 

lü:~ 1 CF 

~\li Il c i 
3\ll IlE i 

16:~ 1 ix 
:m1 11 n 11 
IG4 1 i K 

TRISI PA. = Aïn cl liam-
marn. Rü T 1\ F 

TROL'l :-I IA;';A. 2~{() 

nol' 
TUDIA = Ilr Toubia ') 
TUBULBACA. 
TUBUNAE de N um. Yoir 

Thuhunac 
- de César. 
Tunusup·ru. = Tddat . 
TUGUTIANA. 
TU LANA 
TULL[A. 
Tuni~. = TU:\ES 
Tü:\ISA. = La Ca lle 
Turk. (Aïn). 
TuHRATf.:-ISES. = llr Rad-

jl'l 
TunnEs. ( .\d) = Ta marza. 

i\'iME:\1.\E. = 0,1 At-
tncnia ·! 

Co:-~conDIAE 

Tunl\IS. = !Ir cl Djcn.el . 
d<' ~1 us li. 
\'oir \'1cus Tunn1s 
de Nu m .. 
de César. 
ALBA 

JIU ND.\ 
Ho-rUND.\. 
1\"1\LLENI. Oum 

es Somùa ·? • 

TunuoA. 
Tunuzr. 
TUSCAl\IA. 
Tt'sc nos . =Tozeur. 

388 1.1 c i 
50't 
38:l ll B Il 
23 1 
2:l'l 
ft.:-!4 
H\1.1 l CF 
2ï0 Il 1•' 11 
3!):2 JI 13 Il 

:1~)2 Il E i 
1:)2 l .\ li 

43'• Il C Il 
4:{~1 

32 1 c , .. 
23 1 
~3li 

IJ3'• 
50~1 

t,;{~1 

23 1 
t.~:!:> 

12!1 Ji M 
4:{ü 
2~{\ 

503 
·JU3 1 i K 

Tyr. (Ksar) - Cas t. \'A
:-IAR!..\NENSE 

(Ksar). Yoir Si \\le
dien . 

:l02 11 n i 

u 

UIL\RA . 
CBAZA. = Tc rrebaza. 
Uc:cULA. = [)r Oolll·at. 

;J(l:i 
3'{3 Il E .1 

ül 1 c 1~ 



L'AFRIQUE CIIRÉTIE ' E 
569 

Pages 
5ï 

eut MA JUS. = H•· D oua
mès . 5ï I B l< 

UcnEs. = Bordj bou Dja
d i. 

CUB e. = l l r K aus at. 
U LJ lPPI Ri\. _ B r Zem

bra 
LLf . 

LU Lrs. = E llès ?. 

UNIZIBIRA 

l'iO RTCOPOLlS 

ÔN . Y oir Œ a 

- Il•· Chigar-

V oir Thini a . 

51 I CF 
92 1 B J? 

1ï0 l D G 
43G 
232 I B G 

309 II E i 
'lï0 
14ï 
1ü4 

I~G II D P 
1115 
lf::JG 

l 'f5 TC F 
4-GG lll C F 
·)2 1 1 c 1•' 
8ï I D c: 

12ï I CF 
Mf I CE 

2:~2 

2~~2 

212 
lf 3Lî 

LIS. = E I Alia 25 J CE 
A. = K sour Abd cl 
Melck 20 I B C: 

PPAR I. 2:32 
TA. = !J•· Mal; hccba 10.3, 23:3 

2;33 

v 

ABA R. - R. R. de 
l 'Oued Daas 1>:10 JI n Il 

'170 I D G 
s. = Kh. Djcssc si a. 285 JI B i 

DA I ct li !f::JG 
/f:lï 

:{Q l B Ji' 
AGADA. \'oir V ACEATA. = 

El Aria? . 4-3ï II D Il 
AGAL. = Si ben Thi o ur. 4-ïO lil A E 

• 

VAGEA TA. 

'i'AGRAUTA 

Y ALENTINTANA 

Y ALu s. = i Medi cn 

YA 'AR IONA . CJr·. Cas t. Y a
na rzan en ·e = K sa r 
Ty r 

Y AN! NESUS = Oum 'c
kak 

Y ANN fDA . 

Y ARDii\IISSA. 

Page 
4 ï 
43ï 
2 3 
11 I CF 

392 II 13 i 

310 II B lJ 
505 
505 

Y ARTANA OU fh RTAN A. = 
Srà Ou artan e . 126 I B G 

Y ARTURLTANI = Kh. bou 
A ddouîcn 24-3 II C i 

V ASAM PUS. = Morso tt . 339 II E i 
Y ASSINASSA . 233 
Y ATARBA . 

Y ATAIH. = l•'edj cs Soyo ud 
Y Az ... = JJ r Badjar . 
\ ' AZA Ï \' 1. = Aï Zoui . 

V AZA HI. = lJ r H&jar . 
Y AZA I1l DJDDA . 

YAZJ. \'oi r Je suivant 

- SA nn A. _ Jlr Bez 

4 ï 
3ï 2 JI E i 
33 1 . F 

399 JI D i 
3ï I C F 

233 
38 
3 J Cl< 

Y EGhSELA de 13yza c. = Il. 
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YESCERA ou BESCEHA . = 

;,, . 
488 

262 II D i 
392 1[ E Il 
326 Il ci 
83 I 13 G 

Bisl<i-a . 262 Jl J 
I'ESii:LI. 
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'l'itulitanus. . '101 

- w>< v uvv uÎUS. A dvoca teu;:;i;:; :!0 
A mpo1·ensis. . . 10 l 
Aque11 io . . . :!03 , 102 
.Ausugrabenoi~ lfU-1 
Bajesilanus . . 1:37 
Ban~aTensis. . ·10-
Binensis . . -J 10 
C;PSCL1' ianeJtsis, etc . 313 
Centenm ·iens is 308 
Cenlw·iensi . . . 
a C:ibaliana . . 
Cuicnlitana• eccl. epi~c. 
ab 1 I01'1'ea Aninicen t . 

L egensis . 
Jllustilanus . . . 
Œ'ensis . . 
Pudent iancn.i,; . 
Busucens is p leb. episc . 

Cre con ius. Titulilanœ p leb. e71isc . 
Tubuniensis eccl. episc. 
Ucu lensis . .. 
l'illw·egen~is . 
Zabensis . . . 
Zw·aïtanre pleb. epioc . . 
Z a llcl1'en is . . . . . 

Crisccnlinu . Vo ir C rcsce 11L i uu~ . 
Criscentiu . Yoir Cre ·centius. 
Cd ·co nius. Vo ir Cresconius. 
Crispinus. Catamens is . . 
- 1'abadca1·ensis. . . . . 

Pages 
·JO'; 
a n 
0'1 

1,3!) 
110 
-100 
3!)' 

207 
502 

Cri sp ulus . l'olitanœ eccl. ep isc. 2:3G 
Cu ita iu.-. Mata1 ·itcmœ Jileb. episc. 107 
Cyp rianus . Bagaliensis 2.ï'f 

Bonusten is . '1 81 
CctJ·thaginiensi,; . :l 
Cellcnsis . . . 17'2 
a S iccenna, etc. . 222 
Tadduensis eccl . epi ·c. 11-l 
'I'ubu1·ui t ano n11n majo1·um 

1Jleu. episc.. DO 
Tubw·s icensis. . . . ·r,G 
Unu:ibil·ensi . . 170 
l'illn'mctgnens-i:; eccl. e}Jisv . '1 18 

Cy ri acus . Cco·tltaginiensis . 8 
Cyrus. Cw·thaginiensis . 3 

D 

Dalmatius. Tinnisensis 132 
po ur Palm atius . Voir cc mot. 

Dalian us cL Dacianus. Camicetcn-
si , etc. . 1 7 

Legen is . 1 18 
Teleptensis. '11 ·1 
Ttt1'J'e blandis ecct . epi:;c. 2:'31 

Dativus a Badis. 2:ï:~ S iguitanus. . . 
S ilemsilens is . . . . 
S imingilanœ p leu. epi•c: 
"' inilensis . . 
Temonicme11 sis ?Jleu. episc . 
Temonicu·ensis 
Tenuonensis . . 
'l'ha1·asensis . . 

.o'i'J3 
•J!JO 
2!H 
'5!) 
-1 18 
42-1-
161-
428 
130 
3!)5 
10't 
'113 
t\0 
227 
227 
2:lü 
4:32 
229 

- Novapetrensis . 28g 
Visensis . . . . 1:l!J 

JJa viel. Tadamatensis S02 
J)ecimu . Theuzitanus. 22 

1'iciacensis, etc. 

J Je / phi a us . In l!'n·ito J·io C:i l'leiiSi . 27G 
.llemctr ius a L eptiminus, etc. 102 
JJeograli as . Ca!'llwginiensis . 5 

Fonda teur d'une memo1·ia à 
Kemcllel . . . . . . . . 31 1 



576 
L'AFRIQUE Cll flÉTIENNE 

Pages 

Deumhabct. Thell'nsis. 
Deulcriu s . Ca•sa1·ieHsis 

Pages 

2'27 
H8 
1\\3 
420 

Donatus . Bu1·itanœ p leb. episc . 186 
4't~ 

206 
Gratianopolitwt us 

- JllaCI'ÏWiel! '!S ... 

])eu ter iu ·. Simminensi.~. 
Dialogus . Zamell,,i.~ . . . 
Dioga . Lcplimct!fi!C'tl.~is . 
Dom inicus. AIJ,<cwlllensis 

Bullensittm Jleyiorum filCIJis 
cp isc . .... . 

C arllwg i 11 iensis. . . 
Domiti anus. Igilgitcmus. 
J)omn icosus. Tiyisitamts. 
Domn icus. ( Dominicus.) (.'ar,a-

1·iensis . . . . . . 

!l7 
:11 

101 
ITl 

])omninu,.; . .\Ioxol·itallHS, Pte. ~'23 
Ta.1·a;ensis . . . . '2'2ï 

Donatianus. Bogaïeltsis ':!~l'l 
Capsclt.,is . :lOI 
Carcabianens1s . 18U 
E l iensis . . . 177 
L am=ellensis . . '\:'>8 
Monte11sis . . . :\3X 
Numrnulita;w• eccl. cpisc 107 
ï'a lab;·iceHsis. 111, 150 

ï'eglalensis. '1~'2 
Telcptensis. . Ill 
Usi11atlensis . 'lüü 
\ 'ese litamts (pour !'egeselit. ). '2'10 
l'ibianensis. . . . . '2:H 
Z el/cnsis, etc. . . . . . ':!:~7 

Jlonatulus ct Cnpsn, etc.. . GO 
Donatus. e.r Atn·oca.tensi OJ•TJ. :lO 

A gyar·itai!H., . . s:l 
A la milial'iensis 't77 
An/Jw·ensis, etc. 
A ncusensis. . 
Apissanensis . 
... 1l·ensis . . . 

A ttsuccto•ens is 

A u=aue;·e11sis . 

Bagaien.,is . . 

Bcmwccol·ensis . 

Belmensis, etc 
Boanensis . . 

Bol!'ianensis . 

Bucconiensis . 

.'J(J'I 

18:\ 
182 

185 

406 

Bn:;ensis . . . . 
Calamensi3 . . . 
Ca1·thayin iensis 
( :a~·thag in iensis. 
C11sco•tmt Nig nmsium . 
( .'dJI·e.~itanus, etc.. . . 
(;cle1·inensis pleb. episc 

a Cibaliana, etc . . 
Ci llitcmus . 
C1·esimensis 
Fissicme nsis, etc. 
J'l'Olllensis . . . 
G igul'ns is. \" oir Z icensis. 
Gel'ln"tcmw J!le!Jis episc. . 56, 
G i 1/~em is. . . . . . . . 
Jlennianensis . (E1·mian.) 

Jlo1'le11sis . . 
]JijJO:m·itensis 
Limmicens is . 
L!!!JlO'CHSiS . . 
111 acomadiens is 
Jladall?'ensis . . 
Mascul itwms. . 
Jfaximianensis . 
ct Medimws ZabWÛOI'tml 

Me1·(c1'l'V ita11us. 
Sot•iceH.•is . . 
J>analOI 'lCI!SÏ/' . 

Jl11(i ltlCt?ICI!SÎ.<. 

J!usticianensis 

Scdn·atPnsis . . 
Saie11sis ]J lef, is ejlisc. 
SalicincHs is ou Saiacensi<, 

pou r .Saïensis. . . 
Scnnw·clctlensis, etc 
,<..,'cil item us 

Silensis . . 
Sil ifensis . 
Sllbbal'ilanus . 
Sllcc!1'densis . 

Twnasca nineHsis . 

Tctll!Lllctie nsis. 

Tegulute nsis . 

1'cl'llU1nUI!CI!SÏS. 

1'i(iltensis . . 

'l'iyi llavensis . 

3 
4 

:H3 
187 
296 
1\JO 
91 



L'AFfl i QUI, CllllÉTIENNE 
577 

Pages 
Donat u .. Tisedit. ( xciuit. Tysedi). H:l 

'J'i editanus. . ;,;~;, 
T isi lita nus . 220 
Tuùu?'sicensis. •J .-,() 

1'lt1'C1lSÎS. 2:{) 
a 1'w'1'e Butunda.. 1:{3 
Uni~i ·:erensis. '1 ï O 
Vageurensis 'r:n 
l'iUa Degensis, pour B eycnsis 1:J9 
l 'onca1·ie11sis . .iOG 
Zicensis . . . 2:n 
Pn' trc d'J\krib, en 58 1 ou 5i:l2 . 24'; 
P rêtre d'A la M ilieti'Îet . '• 77 

J)u lci tiu s . Tacap il anm pleb. epi:;c . G 
uum l'irali s . lJamatco?·erzsis pour 

BamaccoTensis . 401 

E 

pidCjJhorus. Cu icutilanus 2 !'i 
ritu . C:vsw·iensis. . H 
11JctC1'CII is . . . . . ::12:{ 

ptaciu . Siccestlamts . 500 

Insc. retrouvée à l\Jouzaïaville. 50:3 
rcli iu 1; . iccen,is. Yoir Patri -

ciu s . . . . . . . . . . 92 
ctctus. A ssw ·itanus '1 CS 
'gon ius. Bullensium Iieg io1·um 

epi:;c. . . . . . -o 
uiliu s ab Hippone Dùw1·h y to :30 

ubodi u.· . JTicliditanus . . . '109 
crat iu s a Thenis, etc. . . . 1ü0 
gc niu s ab Ammedent, etc. 

Cm·thaginiens is . . . . 
un o mi u s. 1\Iw·a;:;enensis pl< b. 

episc . .. .. . . 
uscb iu · Jubaltian en"is 

Oùbitanus 

ustcazien is, pour flusica
densis . 

tlti os. J~p ita phc trouvée à IJ. 
ciel (dépl de Cons tantine) . 

u{etcmus. 
vangelu . Assw·itanu .. .. 

f~ ve l p iu a Ca'-'Cl1'1.'a . . 
J.i:l'od iu s . t.:~alensis 
Exitio us. Mega lopolit 

l'e1·ensis . . 

F 

Facu ndu . He>·maniensis 
Fasticl ios u . Egnatiensis. 
Fa u tinianus. Ca1·pitanus 

flu siccadensis, etc. 
Tanwgculens is 
Tlwlensis . . 
Uticensis . .. 

Fa u tinu . Binen.~is, etc . 
G i?·bitanus. . . . 
ab .ll ippone Begio. 
S aroggaTitanu. 
1\'ationensis . . .. 
Sillitanœ pleb. episc. 
Tambaïensis . 

Pages 

4i 
25 

120 
52 

202 
'106 
•J2l 
:-35! 
3d.î 
'159 
45 

·Ho 
5G 

26:-3 
165 
2J3 
4::10 
226 

É1•èque nommé sur une Jn. c. 
byz. troul'ée au S. de Te
bcssa it 11 ,. bo u bàa. Men
lionné rga l meut s u1· un e 
ln sc. d'Er llouJ s. 360, 363, 379 

Prélre de l\Jacta r, demeuré 
d iacre r-endant 34 ao·. ·JO'f. 

Faus tus . Buronitanus. 4!) 

Cast·I'Cisebeha nensis. 1, 1 
P1·m idiensis. 216 
a Timida B eg ia, etc. 2 

1 resbyter. Tocqueville. In sc. . 3 g 
ct Faustinus, ex civit . Tuûur-

bitcm â. . . . . . . 90 
t•'c li cianus. Aquœ Novensis. . . . 27 

Cu(J·utens is . . . . 102 
Feraclitanœ min. pleb. ep isc. Hl? 
de Gint l 'a1·asi . I~ ! G 
Id ens is. '•!J:3 
,1/etens is. . 422 

l\Iustilanus. 1 '1 
Ruspensis 1 ';Q 

1'1·isipensis. '0 
Ut i11 en is . '12ï 

·us . Cil ·ùitanus. . . . . . .ïG 
l'ica ... ! ten·ensis eccl. episc. . 236 

Viltensis. . 137 
Fcliciss imus. Obbensis. G3 

edelensis pour Afedelensis 'J 15 

3ï 



578 
Pages 

Felix. Aba1·itanus . .. ·1H 
123 Aùbir majus episc. 

Abbil·itanus . 
Abo1·ensis . . . . . 
.tlbtugni taHus , elc .. 
rlptugnitanœ pleb. episc. 
Aclntmetanus. 
Ambiemis .. 
Aquisitensis . 
a Bagaï, etc .. 
Bajcwensis, etc . 
a BamaccOI'et , etc . 
Bel'Cel·itmws. 
Bonca1·ensis 
Bullensis . 
I?ullensis. . 
a Buslacenis 
Caniopitanol'toll episc . 
r:arpitcmus . . . 
Casaenig1·ensis . 
Castel/anus . . 
C1·epedulen~is 

Curùitanus. 
C uslJ·ensis . . 
Ficensis . . . 
Flenucleten~ts 

Forontonianensis . 
Gcwliensis 
Gco·liensis .. 
Gilliensis . . 
a Gw·yitilms. 
[dÎC1'C11SÏ.~ , . 

123, 17't 
17:> 
1H 
1H 
H7 
4 8 
.170 
2~1/f 

360 
.'IQ!; 

262, 'tÜ~l 

:iOG 
j(l 

108 
186 
188 
122 
:H3 
109 
101 
09 
06 

:·318 
'•02 
10û 
':W2 
292 

310. 11~> 

20::2 
2~)2 

ll')>inianensis. pour Iliel·pi-
n ianemis. . 2m 

I:il·ianeusis pleb . cpisc. 20'• 
Lambiensis. . '160 
Lamso1·tensts. . 260 
lllac?'ianensis. . 120 
Magcwm elensis . 't02 

Jicma:enensiwn 
cpisc. . . 

a Jico·a:an ri 
Jiatha1·em1s 

1\Ia.ritensis . 

Jlaxulilcmu s . 
a 111 igil·pa, etc . 

ill o )Jlensis . 

llegiontm 

Felix. Municipiis et Gernisis. Yoir 
plus loin Segermitani. 

::lfu:urnsis . . . 
.\ovasennensis . 
Nova Spa 1·sensis 
Xovemis . ... 
Pm·ieHsis eccl. episc. 

Piensis . . 
Pisitamts . 
Putiens is . . 
ou Felicianus a Botaria . 
Rusubil·i tanus . . . 
Sege1·m itanae pleb . episc . 
Sege1•mitani munie. e)lisc . 
Selemsel itanus . 
Se1·teitanus 
Sualiensis . . 
Tacapitcmus . 
Tayantïensis . 
T~liesl intts 
Thelensis . .. 
Thenisiis eccl. episc . 
ct Thib itwa po ur Thiliiuca. 
Timitlensis . . . . . 
Trisipe llis ecct. ep i sc .. 
T•tbiens is 
a/1 Uti na. 
C'tmens is 
U:ale11s is . 
lïco TtoTensis pleb. e11isc . 
Villa Regensis 
lï~iceJt sis p leb. episc .. 
l'osetanus . . . . . . 
Zaf,eHsis . .. . .. . 
Zactm·ens is eccl. episc . 
Ztmtmensis, clc. 

Pages 

Fcrox ou encore Felix. Jlacl·i :t
nensis, episc.pleb.Macl'ian. 
majus. . . . . . .. . 

Fcstus. Sa ta(ensis . . 
Fidcnlius. Ce(alensis p ieu. ep isc .. 

Cttllitanus . . . 
Dianensis .. .... . . 
ou F iclentinus Gypsa1·iensis 
ali Hippone Regio . . 

Filt iosus. Agga1·itanus .. 
Firmianus. Cenlnt· ianensis. 
Firmus. Tagastensis. . . . 



L' AFniQUE CHRÉTI E :\"E 
5ï9 

Firmu s. Tipasensis . . .. .. . 
Flahianu s ou Ji' /avianus . B u lelia-

nens is, etc .. 
Pau:e r·ensis . . 
Uticc11s is . 
T1 am allens i~ . . 
Vico Pacensis . 

vi us .\i.J u., fond ateur d'un cha
pel/ à ~ ra cul a . 

lavos us. Ciss itcmus . 
- '"'"''"" lia nu . Miclilens i 

l'icnpacalensis . . 
lorenlinu s. l fi pponens iwn Za1' i-

toJ ·um eccl. -episc. . 3!) 

Tisi len,is pleb . ep isc . _ :~o 
a Tnbu~uplu . :~ o 
Tu:tu·ilanus . ·Hî;~ 
Uticensi · . H 

Prèt,·e op posé à l'é vêqu e do-
nat iste cl ' I DASSA par Aurèle 
de Maco ma 1 s.. . '" ï 

orentiu s ab Adnmtelo . 'H ï 
Centenarien is . . . :~os 
Egugensis eccl. ep isc. 106 
Fw·rzitan us. . . •J22 
1 !ippon. Z a1·it. . . 30 
Lamso1·tensi. . 26 l 
.Y obager·mcmiensis . 1-26 
'eminensis . 220 

z ,•n/ensis . . 3 
r i anu s . Pu ti ~ iensis. 1,20 

lori du s, p res byter. 2H 
um inius . 'l'abudensis . 381-

·t i ~. A gensis . 84 

Caput cillensis . 1 5'' 
Ccdien is . :HG 
un atia n us . Ar·aditanus . :~2 
, lssur ilanu 'lü 
Capsilanus. . . 69 
Cilitanus. . Ol 
L ep timincn-is. . 102 

rlun at ian us . .lleten~is . '•22 
X w ·atcatcnsis '•21. 

t For·tlozatu . ~Yeapolitanm 
p leb. episc .. . 'J ~H 

a Sen •msalensis HH 
-"icccnsis. 02 

'l'agw·balcnsis . '1.)3 

Fortunalus. A bemsens is, elc . . 
ex civil. Cm w ·iensi. 

Pages 

0 

Cap ens i p leb. episc. 
Cw·tlz aginiensis. 
Casensis Calan nsis, clc. 
Co nstwz tin iensis, etc . 

'>1 8 
60 

:~ 

107 
2ïG 

Dionysianen sis . 1fH 
J[o ~o tco 1·i tanus . 2 12 

11uppùan EP ecccl. epi.sc. •J 1.,) 

R usuccu1·itanœ pleb . episc . .1 ï 0 
a 7'1l1lccabo1·i . 161 
Undesit anœ pleb. e, ,isc. 1 our 

Vacle.sitanae 43ï 
T!ensanenst' . 1,3 
l "esce1 ·itanus . 262 

w·nceum (eci t. In sc. de Ti mgad 38ï 
Fo rlun ius . Ca1·t lz aginiensis . . . ï 

C:e/len~is ou Zellen · i.~ . ï~\ 23ï 
O(ttanreeccl. episc.po ur G'iu(it . /()' 
R e[Jianensis . . :lï G 
'l'ulm 1·.s icensis. . . . 31 If 

/<'r ucl uo u.·. Ab ~ i1·i tanœ J!le!J CJ ise. J ï6 
- de Gi1·u lJla,·celli. . 1-/G 

l~nens~ . J/ 0 
Frum entius. 'l 'e leptens is . J l i 

a l'igava . . '1-:ï ï 
'l'ubw·sicensis, le. :3 1'• 

FuJo·e nlius . R upen·is . '/1 0 
T!agaden is . 13ï 

l<' uudanu s . ex civit A lt~tinens i 
po ur A bitinen i. . 1:1 

Fu cinu lus . Eliensis pleb. episc. '17ï 

G 

C:aïanus. l'igualensis 2 20 
(:aïu s. Adsinnaclensis 300 

D iclens is . . 1 9:{ 
Tacapitanae pleb epi.sc . GO 
U:itensis pour Ucitensi.~ . 58, '/().) 

Ga /l oni anu . Utinen. i·, et enco re 
Uticen·is . 

(; all oni u . Ci1·b itanu~ . 
r oir Ca ll oni anu s. 

Ca li u . Taca1Jitanus . . 
1'icensis . . 

Cama lius. Voir t :emelius 

~~ ~~- , 12ï 
,ji} 

Gfl 
Ï 1f 

2.H 



580 
L' AFRIQUE CHRÉTIENNE 

Pages 

Casso. us. tlusanemis . . . 
·Caudenlius. Nigi:uuitanu., , 

Put iensis . .. 
Ta mogadensis . . 
Tigisitanus . . . . 
Ttt JTetamalliens~~
Zel' lensis. . . . . 

t: audiosus. Abitinensis 
- Pupicmensis pleli. episc. 
Gavinius . 1'egeselitanus . 
Gedali us . Ospitensis. . 
Gedudus. Uticensis ... 
Gelianus. Repe1·itanus . . 
Gernelius a Tarnbeis, etc. 
Geminius. Clypiensis . . 

Victm· a Ftwnis. . . 
(',enethl ius. Cal·thaginiensis . 
Gennadius. Meml!l·essitanae pleli . 

episc . ...... . 
Centilis. Cubdensis ... . 
(;ermanus. CiumWtw·IJo eccl. 

episc. . . . . . . . 
Gypsa1·iensis . . . . . 
1\Iactw·itanus. Insc. trouvée à 

Maktu .. . . 
Pe1·adam iensis . . . . . . . 
Z ugauiJa,·itmms .. .. . . 

Geta. J uballianensis ple/1. episc . . 
Getulicus. 1'icto1·ianensis 
Gildo. tamzellensis . . 

21 
425 
429 
386 
268 
129 
440 
43 

217 
240 
416 

!.1, 

4~9 

225 
91, 

122 
5 

113 
192 

91 
480 

103 
215 
462 

Glorinus. Juncensis . . . 
Gloriosus. 111 igil'pensis . 
Gorgonius. LiiJel·aliensis pleb. 

eJJÎSC. . . . . . . . 
(;rali anus. 1\Jetensis ]Jleb. episc. 
Gralus. Ca1·thaginiensis. . 
Gregorius. Tamamallensis. 
Gududus . Ancusensis, etc .. 
Gul osus. Benet'entensis .. 

89 
235 
357 
'•9'> 
211 

419 
'•22 

- Puppitmw' eccl. epis/ . 
Guntasius. Benefensis . .. 

H 

'• 
:\89 
178 
183 
11>5 
126 

Uabetdeum. Diacre de l'évêque do
nat. de Carthage . . . . 

lleliodorus. Cu{1'ttlensis. . . . 
Ilelpitlins. Aquensis pleb. episc. 

Tusd1·itanus . . . . . . . 
lleraclius ab Hippone Regio . . 
llilarianus. IIiltensis p lel!. episc . . 
llilarinus et llilarius. IIo1'1'eO Ccc-

lorum ep isc., etc. . . . 
- Trofinianens is . . . . . 
llilarus. Bosetanœ eccl. episc . 
- .'iullitanus . . . . 
llirundinus . 1\Iissuensis 
Jlonoralus. Abicldensis 

Aclquisirens is. . . 
Castellanus . . . . 
Antoninus . Constanlinaeepisc. 

Fatensis .. 
Iommitens is . 
La1·ensis . .. 
Mac1·ianensis. 
Matha1·ensis . 
Scilibens is . . 
TagCll·a tentis 
Tagariatanus. 
Tamascaniensis. 
Thiauens is. 
Timicitanus . 
Ti:iens is. . . 
a Tuee a, elc .. 
TusdJ•i tanus . 

llonorius. A quœ Albensis 
BeneJJO lens is . . . . 
ou Ilo noratu s. Cellemis p leb. 

ep isc . . . . 
1\Iilevilanus . . 
Oppennensis . 
Val'lane n< is . 

llor tensianus a La1·ibus. 
Hortensi us. A utentesis pour Au

tentensis. . . . 
llorlulanus. Benefensis 

I 

llabetdeum. Aut·t~stdicwensis. 180 
129,157 lader a 1\!idila . .. 

Tamallumensis 
Teudalemis . . 

31 - Abbas, à Mkalta. 

1 



L'A FTIIQUE CllniTIENNE 58 ! 

bus a G'e1·mwticicma. 
xiu . Mu:ucens is. 

onius . Rusaditanus .. 

Ce1·maniensis eccl. episc . 
G'u~abetensis. 

LamiggigenRis 
illu~ucen is. . 
Te/;a Il ensi . . 

Pages 

200 
:~8 

'•54 
505 
·J '•7 
:i Il 
'o-16 
3Hl 

38 
221 

Januarius. Libc1·tinensis . . 
},lacl'ianae èivit . ep isc. 
Masculitanus . . . . . 
Mu stitanœ eccl. episc .. 
Muzutensis pour Mu~ucensis. 
Na1·ensis . . . 
Nasuincen.•is . 
Nmnidiensis . 
Tagastensis . . 

Pages 
205 
206 
315 
H8 
lJ(j 
77 

1,97 

nvenliJJus ou Juvenlinus. !.Ico·o-
Tunudensis pleb. ep isc. 
Tubulbacensis pleb. epi sc . . 
Vegeselit . Voir Bege· . 

1·98 
372 
•JJ6 
230 
2'·0 
!,38 
39:3 
3() 

nanensis . .... . 
renacus ab Ululis . . . . 
saac. Utinensis pleb. ep isc. 

J 

acobu . Lemelefensis. . 
anuarianus. A~uagensi ·. 

M m·culitanus. . . 
ou J8nuarius de Tubm·sico 

Numidantm . .. . 
Tubu lbacen is. Yoir Januar ius 

anuarius. Aptucen is. 
A ptucensis . 
Aquœ Alben is . 
Aquensis . 
Aquensis. 
Ban en is . 
B egeselitcmœ pleb. P]Jisc. 
B etagbcwcnsis . . . . 
Casasmedianensis. . . 
Casensimn .\ Ï[p ensium 
Cenculianensis pleb. ep isc .. 
Cenltt?' ien is . . 
Centtwionensis . 
Flumenp iscens i~ 
Cattianens is . . 
Gaur ianensis . . 
Gisipens i~ majo1·is ercl. ep isc. 
Ifo1Tea Cœliensis . . . 
I aclct1'ensis. l'o ir Zatta?'ensis . 
Lamasuensis . . 
a Lambese, etc. 
Legensis . .. 
Liber tinensis . . 

'.2·1 
232 
127 

3J!• 
230 
•127 
'127 
85 

179 

1 2 
2'.0 
'•03 
1.08 
:313 
·190 
/f'l3 
312 
27'1 
20'1 
111 
200 
86 

1, [7 

279 
3 19 
'•18 
20:> 

Vele fi tanus. 
a Vico Cœsm·is . . 
Zallaren~is, elc .. 

Joannes . Bullensium Regi01·um 
ep isc . ... . 

Elibiensis ]JO Ur Clibiensis 
C:ummitanus . .. . . . 
llfibiarcensis eccl. episc . . 
Neapolitanœ pleb . e11isc . 
1'ha?·>ensi · po ur Thap ensis 

Jocondus ou Jucund us. ufetulen-
is . ... .. . 

Joffridus Pan el. A[1·iccmus. 
Jona . Labclensis . . . . . 
J o1·ianus. Presbyter Mactw·ensi . 

J nsc. . . . . . 
Jubaïanu . j\'ovaticinensi:J po ur 

Novalicianen is . . . 
J ulianus. Duantm . enapsalitana-

non eccl. ep isc .. 
a ?ofa1·celliana . . . 
Midlensis . .. 
Ruspensis eccl . epi ·c . 
Tas{altens is pleb . ep isc . 
a Th eleple. 
Tignicensis . 
Vara?'ilanus 
Va;;a1'ilanus 
Pre byler . IJ . Fa ll ous. 

Julius. Vagannelitèmus . . 
J un ianus. , iminensis pleb . ep i ·c . . 
- Lamigg·igensis. . . 
Juni li us. Uticensis. 
J uJJio r. Rusiccadiensis. 

Tigillabensis . 
Juni us a ii,Teapoli . . . 

2JQ 

12
1
• 

13-1 

1:39 
'1'14: 
204 

103 

3ï0 

195 
209 
32ï 
HO 
221~ 

•1 10 
162 
133 
~n 

61 
402 
ï 9 

3'•9 
45 

33 1 
286 
'123 



5 2 L'AFRlQUE CIŒÉTIE "NE 

Jurata a TwTe 1'amaUeme11~i 

Jus ti priorcs. A Tipasa 
Justu . Acufidensi., 

Fo1·meusis . . . . 
- Xiciben.,is . . . . 
Juvenlinus. Yoir lD\·entinus 

L 

Laetus . Septitamcs . . . . . . . 
Laropadius. Tiseditanœ pleb. episc. 
- ex civil. Utinct . . . . . . 
Laodicius. ClyJ>iensis pleb. epi~c. 
Latina . 1\Iuciensi.~, etc. . . . . 
Latoni us. 'l'enitantP eccl. episc .. 
Laurenti us. Icositanus, etc. 

Sitifensis. . . . . . 
Usilallis ci vit. ez,i.~c .. 

Leo. Moptensis. 

Pages 
12!) 
172 
:J09 
-1111 
:H3 
421 

3ü7 
8 

3'•1 

Ospinensis (le 
précédent) . 

même que le 
509 

Sab1·atensis . 136 

Leon ti us. Btwcensis. .106 
Deco1·ianensis . 193 
ab llippone Il!·gio. 263 
llfuse>·titanu,,. .121 
P>·:t>sidiensis . . ~113 
Rusticianensis . :lOï 

Leporius. A u:w·ensis '•01 
Liberalis . Jiilidiensis 115 

Nasaïtani loci episc., etc. 399 
Liberantius . 'l'iscmianensi,,. . 1-33 
Liberatu s . ...! muc/a1'Sensis . . 178 
- Aquw·tmt Regiancm episc. R5 
- M ulhta.1ws. . . . . . . . 212 
Libosus a Vaga, etc. . . . . . 36 
Liccnlius. Zattarensis ]Jleb. episc. 3()8 
Lillybius . Prêtre donatiste opposé 

à ProculusdeGmriSALARIA . 201 
Limenianus. TaJII'twensis . . . 11!3 
Litteus a Geme/lis, etc. . . . . . ':t3 
Litorius. Suavensis pleb. episc. . 431 
Longi nu s . Pama1·iensis, pour Po-

m ar. . . . . . . 486 
Lncianu s. Buntgiatensis. 186 

Cm·thaginiensis. 3 
Gttirensis . . . . . 415 

Lucian us. Matwianensis. 
Uesa?'{eltensis . 
a Rucuma. 
Succubensis . . 
Tuneïensis . . . 

Lucidus. Cartennitanus . 
- ,llarcellianensis et Ba:itanœ 

plebis episc. . . . 
Lucillus. Cast. Sini tensis 
Lucius ab Ausafa . ... 

a Cas11'o Galba, etc. 
Itensis. . . . . 
!tiattt?'IJensis . . . 
a .lfemb~·essa, etc .. 
Olivensis. . . . . 
Husguniens is. ln sc. de l'épo -

que byzan t. 
Taya1·atens is . 
Tamallensis . 
Tama:ucens is . 
o Tebeste . . . 
Zabensis . . . 

Lucrus. Nig,·ensiwn Mojonun 
episc. . . 

Lucullus ab Jlospitiis .. 
Lupianus. Thagamttt ensis pleb. 

episc . .. . 

M 

l\1acrobius. Hippon iensiwn Hegio-
?'tW! episc. . . 

~laddanius. Mw·conensis. . 
Magnus. Abtungensis, etc .. 
Maius. Amttcla1·sensis . . . 
Majori nus. Ca1·thaginiensis 

Zemtensis ..... . 
Malchus. Masw litanœ J>leb. episc. 
Mangentius. Ticuctltensis . . . . 
~lani1ius. Prêtre de l'évêque de 

YAZI SARnA .. ... 
Mannucius. Duasseclemsai pour 

... salensis . . . . 
)lansuetus. Afufeniellsis. 

U1·icitanus . . . . . 
Marcellin us. Mullitanus . 

Tasbaltensis . 
Vagrau tensis . . . . 



L' AFHI QUE CIIRÉTJENNE 5 3 

Marcellus . Jlla llian ensis, elr . . 
a Zama 

Marcianu . _j sabensis . . . 
Cer·basuessensis. 
Culu situnœ p leb. episc. 
Eminenlius pour Erninent ia-

n ensis, et!' . . 
fdic1·ensis 
Jll w·us tage 11 ~ is 

Siti(ens is. 
ullec tinu . 

'l'a/Jaïcm·iens is 
U1·gensis . 

arcus a Mactw·i. 
l\I idicen is . 

ri anus . llipp a: itcmus 
Ru(lnianœ p leb. episc. 
Tulliensis mwzicip. episr. 
Ut:ipa1·itano1'1on episr. 

rinianu · ab Œa .. 
[arinus au Aquis Tibilitani.• . 

'l'abo?'el!sis eccl. epi~r. 

Cast. Ting itii . 
rraliu , pour lequel Donalu de 

abrata a ign é en 383 . 
l'li a! is. Columptnaten .•is. 

Cirensis . 
I dic?'e lzs is . 
Pe·1·tusen ù. 
Vatw·bens is 

arlianu . Yoir !IJarcianu 
farl ini anus . Tib u:abetensis 

rlinus. :::> icces itanus . 
lasius . Cas t. Jabar·itanus. 
renlius. 1'u1J ursicen sis eccl. 

Pages 

200 
3 1 

2!)!) 

187 
'1()3 

1, 13 
252 
49ti 
36ï 
'138 
.~02 

1,3 (:) 

'J03 
2! •1 

3!) 

219 
!di 

306 
'l 5ï 
463 

•J8G 
416 
4-15 
232 
82 

!•3ï 

330 
500 
490 

episc . . . . . . 3 1 J,. 

urus ab Utica. 41,. 
JJiacre d 'ALA J\ÜLIARIA. lnsc. lfÏÏ 

faxenl iu . . Tigamib en en sis 504 

A mm onan ital'nm , 
episc. . •J ïï 

rlquensium Jlegio1•um. 8:1 
Bagafen is . 25!• 
B enne(ens is. . 12ü 

E1·uminensi ·, etc. •! !.lï , 202 
Ji ax ulensis episcopi Felici8 

p1'esby le?' . . 120 
Pudentianensis . !,28 

P~1ges 

l'IIaxim ianus. SeJ•leitamt.• . ~~Ol 
Sta/Jatensis, etc. . . 223 

:..:uvoabbcl?'ilante pleû. epi8c. '•ü2 
'l'm·e11 sis pleb. episc. . '1 5~ 

Maxim iDu . C:a ·t . .Sinitensis . '•OD 
Dicitanus . . . . '1 :l7 
ou Maximia nus .J::ne1 ·en~i~ 

pleb. epi~c.. . 51, '1!)6 
Xamggm ·itanus. . '1G5 
.Su (/"el cm us . . . . ']!fi 

Tubu1·bita?WJ'U?n episr. -1 55 
'f'm·, ·eblanclen is 2:3-J 
L':abirensis. 'l ïO 
FoDdnleur d'une ch~p e ll e a 

BeH::ouch e . . . 259 
l\l aximus . rlbitinen is . 4:-:1 

Canianen~ is . '188 
C:cw/ haginien is. :i 
Co uiensis . . . 3!)7 

Gummitanu.• . 20:2 
Lam(uen is. . t'l 1 
L cmtigg igensis ~HD 

Jllac1·en is . ~~:n 
Pittan ensis, el c . 215 
R ucnmensis eccl . ep is r . 2 18 
. 'illitanus 1, ;30 
,ç,· uens is . 1,4 
Thugnsubclitanus ;3 5 
Tuscamiensis . . 505 

Meg-a lius. Calctmensi 286 
iH ga · i u . Tuee a IJo?·ens ·s 102 
Melior. Fossalenûs 395 
i\Jcll o u~. B nlle?'iensis cccl. epi ·c . :iO 

Cis•j;ensis eccl. episc. . 200 
i\femmiaDus. Puclentianensi• Lâ 

Pudentianensis . 
i'l lensius . Alamiliar·ensi,<. 

'l'tt?'1'ellsis . . . . 
Men sur i us. Ca1·thaginien ·is 
- J\ledef'essitanre pleb. episc. 
.\ 1 essor. FO?·men is . 
ll lellu n. Rusuccuritanus. 

r:aun ensis, etc .. 
l\li ggin ou l\Jigginu . Ecli'tiancn-

S L~. 

ab Ele(arllct?'ia, elc . 
Nobensis . . 
Vag cd itamts 

42 
47ï 
15:3 

4 
55 

lj 1 '• 
4ï0 
1 

195 
22 

'l-9ï 
11ïO 



584 L'AF!liQUJ:. Cil RÊTII!l\NE 

Pages 

l\Iilicus ou !llicilius. 'l'agamutensis 
pleb. episc.. . . . . 228 

Moecopiu s. Jliel'J! Îilianen,is . . . 2C:~ 
!llonnulus a Gi1•ba.. . . . . . . 3ô 
Mon tanus. A "gw·itrmœ eccl. episc. 40:~ 

Ceclamu en sis. . H2 
- a Ceme1·inianu . 

Zamensis . . . . 
M uranu~. Bulitwws. 
Muson ius. Yoir B~zncium 

Yoir 13yzacium ... 
Mu lulus. Cebanulej'en~is 

U:alensis. . . . . . 

N 

abigius. \'oir .\al'igius. 
Nabor a Centw·ionis. . . 

'112 
31 

236 
2 6 
2.80 
18ï 

25 

Nados Salimtemis p/c/J. e)Ji.<r. t:~li 
Na tali cus. 1'elfns1s . . . 15\l 

Tzellemis, etc . . . . 2:n 
Nata li s ab Œa.. . . . . ·IG'I 
Navigius. lnsc. du J\'C s., trouvee 

à P hilippeville • :'\.')! 
Vyd!·itan us, po ut· Tl!sdPila-

nus . . . . . . 5i 
Tigiln ensis. . . . HG 

re mesianus a TuiHmis, etc.. :~ 8 
Nemessanus . lnsc. retrouvee ù 13c-

nian . . 'tïï 
Nesto r ius. J1!aliancnsis . . . '>'•1 
Nicasius. Culusitmws, etc. . Hn 

icetius. CaslellominOI'i/wws '•\10 
icomedes a Seye1·mis . 82 
inellus, pour 11 iydlus. Hu.•w·en-

sis, etc. . . . . -\ïO 
inus . Tabal/a nensis . . 221 

Kiveutius. T!mugal1ensis 100 
Nova tus. Sitifemis . . 3üï 
- a Thamug aclP, etc. . 3~G 
Novellus a Ty•ico. . . . 1~16 
N umeriauus. llusywwns1s, etc. '•58 
Mumi di us. Ma.ru/itanu.•. . 131 

Maxulitanus . . . . . . . 131 
. 'o{ia11ae ou • 'osia11ae Juncts 

eccl. e11 ise. . . ·J 2\J 

0 

Octavianus . Ress ianensis. 
1u:udrmnensis pleb. episc. 
Cc i Ma jus plebis ep i.•c . . . 

Octa,ius. Ctimmensis pteb. episc. 
Onesimus. Ficlo lomensis. . . . 
Optantius . Casemis Ca lanensis. . 
Optatus. A utentensis . . . . . . 

T'ngcs 

480 

22\J 
58 

232 

Evêq ue de Car thage ou de Tu-
hurbo minus en 202 2, 

Milevitanus . . . . 
Jlusuccul ·itanus 
·"'il ij'ens is eccl. ep i.<c . 
TilmlWfja<lensis, (.;il don ianus . 

Timicitanus . 
Tonnollen~is . . . 
1'esceritanae pie b. episc . 

p 

Pacatus. Eq ui:otens is . 32 
l'ico "l teü·ens is. . 

l'alntin us. Bose /anus . 
l'.olladius. Bacanarien•is. 

1 d icJ•ntsis . . 
J n~c. trouvée à Tebessa 
Tiyabitanus . . . . . 

l'al mati us. fi,pponensis, etc .. 
l'ampinian us. Vit eusis. 
l'anc ratius. BadiPnsis . 

Balicmens is . . Hl2, 
l'anet. .1 j'J• icaHus . . 
l'annonius. Bitrnsis. 

PII JI]Iilemœ p leiJ . episc. 
J>ardalius. Macomacliensis . 
J>ariato1·. lliltensis eccl. episc . 

Scilitanœ eccl. episc. . . 
Parmenianus . Ca1·t!wginiensis . 
l'ascenti us. Cethaquensusca 

Octabcnsis . 
Paschasius . Anguiensiwrn ple/, is 

el'isc. . . . 
Jletm ·ianeusis, pour DecO!'Ïctn . 
Gunclens is. . . 
111 am milleHsis . 
Mem bt•essilanœ Jl leb. episc. 1 



L'AFfllQUE C: llnÉTIEN);J!: 
585 

Pa. chasi u Migirpens·is 
. 'aldi/anus . . . 
Septimuniciensis 
Tcnitanus . . 
Tig isitunus. . . 
'l'ijucensis plebis episc . 
'l'uggens is . 
'l'ulanensis . 
Tw·ensis . . 
a lï co A ugusti . 

Pas ian us. L'sulen is. \'air Cas ia
nu . .. . . 

Pas ina tus. lifa uccaben sis. 
T ig i ilanus. . . . . 

Pas tinatu s. Puppitanus . 
Patera. Catabitanus. 
- Milianensis. . . 

Pages 
2·1·1 
2G 
220 
'l üO 
'tüü 
17::! 
()9 

2:31 
305 
81 

87 
195 
169 
11.5 
;,go 

4.1-'1 
Patr iciu . P1·usen sis, pour Pe1·t n-

sensis ?. . 2 
Siccen.< is. 92 

Pau linu . Rubicw· iensis . 1>62 
a civil. 'l'egessis. 268 
Zu1'e1uis . 2:~8 

ulu s . Cataqucn ù;. 1; 1'1 
(;inensi . . . . 275 
Plumen : e1·i! anus . '•5 7 
~Vibensi~. 313 
ab Obba . ü3 
,<.,'iccen.<is . !)2 
a Sicca . 92 
. innw·ensis 222 
Ta b ucen si; . '105 

Ten·eblanclinu , pour Tu!'l'c. 2:~ 1 
U:itt cwen is ll leb. episc. '103, 233 
gianu s a LuJJe?·ciana . 20û 

lagius. Yet1UI1'ionens is . . . ~3 2 
tad ius. Ca1·pitanae eccl. episc. '12 1 
tasi u . Tu?Tium Tamulus ecc/. 

episc. . . . . . . '12!) 
regriuu s. Assw·itanus . . ·JG9 

C'a?· tenn-ilanus . . . . 4G9 
Cw·ubitanae eccl. episc. . !)9 
_,fate?·ianen is . 200 
Muliensis . . . 42::3 
P unen 1 icmens is . 4 2 
ufetanu s . 'Jli 1 

rseverantius . Teb estinus, etc. 37!) 
tilian us. Constan /iniensis . . 27û 

Petron ianus. Sienemsalensis p leb . 
episc. 

Petrus. de Brr.1·icis, etc . 
Castel/emus . . 
Culcitanensis . . . 

ab llit'Pone Dia?Th!Jlo, etc. 
Mael nsis. . . . . 
Obo1·itanus. . . . . 

Philo. A1 :s iwza1'itanus . . 
Pli i lol ogus. .d dnonetana! pleui 

episc . . . . . . . 
Pira ius. Xationensi~ . . 
Placcnti us. IIIaclaw·ensis . 
Pl:icidu . lfi:igi tanus . . 
.Plut innu . Ma~clicnwnsis . 
Poeq ua ri us . Ta saccw·ensis. 
Po:Iianus a Mi/eu . 

Polycaq)US ab Arlnrmeto . . 1 1G 
Pompei<Jil Ll . Sucardensis . 501 

Viclorianae civ il. episc.. 2:i5 
Pompciu . ·'-'au mtensi, et . . ·1 :lG 
Pomponius a Dioii!Jsiana, etc . HH 

Ma c?·ianensis, etc . '20G 
Pont ianus. Th enitanus . ·!GO 
Ponticanus. Fonnen is . 1'14 
Pontius. Lum(uens is pieu. ep isc. 11 
Po rph ;Tiu s. Eu./lensis pow· Bul-

lt:H ~ is.. . . 30 
Possessor. Zabensi~ . 25G 
Po· idius. Calamen si 207 

!lia.< imanensis. . 210 
ou .Poss idonius. ilil ilanu , etc. 130 

Postum ianu s. Tagorens is ]1leb. 
episc . . . :na 

Poteotinus. Uticen ·i 1.) 

Pot entius. Blaclùmsis 18'• 
- Jn scripti on de Tipasa. 1,.72 
Pncfectianus . .dbm·acliJ·en is. 1 ï5 
PnPjcctu . ab Aguis 'f'hi iJi lit cmi ' . :-lOo 
Pnesid iu . ufetulen iB '1:30 
Pnetexta tu s. Assm ·itanus .. 16ii 

Sicilibbens i~ . . . 2~ 
Prim as i us . Ad?·umetinm civit. 

ep i sc . . 14 7 
Primianus. Ccr1·/lwgin iens is 5 
Primianus. Gw·gcrïlen is . . 202 
P ri mosus. Ccl?'thagi11 ·iensis . 7 

Lemelefensis . 3.)!> 



5 (i 
L'AFRIQUE IIRÉTIENNE 

Pr i mosus. Tigave11SÎS ci vit. cp ise . 
Pr imu li an us. Lucimagnensis. 
- 1\Janclasumitwws. . . 
Primulu s. TanW!JI'istensi$. 

Pages 
157 
20:'1 
207 

084 

Vagensis. . . . . . . 
Primus. Cap1·ensis . . 
- Mtgil·pensis. \ o ir Felix 
Priscus. ()uiclie11sis, e tc . . 
Privat ian us a S.u{èlula . .. 

l'egeselilanw pleb. episc. 
P r ivalus. ab Au:ayya .. 

in Lambœsitana col. 
a 8ufibu s. . . . . 
Us ilensis pleb. c11isc. 
Vegeselitanus, etc . . 
P1·esbyle1'. Insc. retrou,êe à 

Tabarca .... 

:~6 

.JHO 
21 1 
18.1 
138 
13'• 
181 
3 lü 
H l 

88 
13::1 

131 

Probantius. TJ•ofinianel!SIS Jl!eb . 
episc. . . . . . . . . ~30 

- p rê tre . 1 n l;C. t rouvée à Xin 
Ghora b. . . . . . . . . 2\l3 

Probus. Taciw Jl1onlanensis eccl. 
episc .. e tc. . . . . . . . 11 ï 

Procul eianus. ab fltjl]JOIIe nl'yio . 263 

Procu lu s. G irbitcmus, etc.. . . . 50 
Giutsit(W1Et') sa la1·ie(nsis) pleb. 

episc . . . . . . . • 201 
Sen·ensis pleb. episc. . 221 

Proficenlius. Macoma:ensis 120 
Profir.ius. Selencianensis 130 
- Sublectimts . . 138 

Vculensis. . . . . . '•36 
Pro futur us. Cil'tensis . . 276 
Proj ectus. Yoir Praejectus. 
Prot as i m;. Tubuniensis . . 380 
P ublianus. CarthagiHiensis 7 

Va:ari Diclw p leb. ezJisc. 233 

Publicius. G1·atianopolita11œ pleb. 
C)JÎSC. . . . . . . . 1>03 

Pudentianus a Cuiculi, etc. 2W• 
Pudenlius. 1\Iaclaw·ensis. :~:~8 
P u rpu rius a Limat . . . 'tt Ü 

P us illus a Lamasba, etc ~7!) 

Q 

Quad ratianus. Sicilibbensis. 2·'> 
Quadralus. Gegitatanœ pleb. episc. 415 

Quietus. Uticens is, elç. 

l'tinensis 
Quintasius. Capsensis, etc .. 

- .1[ utecilmws 
l'aïensis. 

Quinlianus . Casu lis Ca1·wnensis 
a La cu Dulce . 

- a La1·ibus 
U1·citanus . . 

Quintilianus. Husica cliensis 
Quinlus. Acolitanœ eccl. episc .. 

ab Agguia, e tc .. 
'J'ubnniensis 
'J'agco·atensis. 
ab U1·us 

Quobulus. Cwci1·itcmw eccl. epi.< c. 
Quodvultdeus. Bullamensis 

Ca lumensis . 
Ga 1·1hayiniensis. 
Centw·iensis 
Cessiltmus . 
(,'œ/ianensis 
JJm·ens·is . 
G i1·vit emus . 
Sebbitcwus . 
Respectens is 
." IOIIIJ! nlensis . 
'l'ctblensis. 
ncl 'f'w·l·es Conco1'(/i . 
l'llilallllS. (Cu llitanus ~~). 
l 'c1·ensis . 
Vo litwws 

R 

Pages 

M 
128 

69 
496 
:~G9 

•189 
205 
·102 
145 
3-'l 
26 
8lJ. 

502 

He b .. . anlisles. Cfr. li. Fallous .. 
Hecargenli us. Lamiggigensts. . . 
Hcdemptus. Canapii munlt'I)J. 

eccl. ezl isc. . . . . . . 
Gisi]Jensis p leb. episc .. . 
NPapolitanœ eccl. episc . . 

ltcdux. Sobalicianensis 
Hrginus. 1 igi llcwensis . 

Vegeselita nus. . . 
Heparatus. Abitinensis. 
- Aquensis . . . .. 



L' AFRIQUE CHI1ËTIENNE 
5 7 

Pages 

50ü Hest itutu Vil/en is , 
Hepa ra tus . Bulluriensis 

(;u,·thagin"iensis. 
Castellanus. 
Cast. Tat?'OJJO?'lensis. 
Cis itann .. 

6 
J.6i 
;,go 

Hodibaldu . l"alentinicwensis ecc/ . 
episc . 23;~ 

I, Jï 

21a 
14() 
2;1:-J 
50-
233 

G il'u monten is. 
Jleglapolitcuzœ eccl. episc. 
fJuppianensis. 
Siten is 

Su(asm·itanrr pleb. epi,;c. 
1 ipasitanu 
'l'ubnniensis 

1"ubtt1'Sicubw·ensis pleb. episc . 
Utimmi1·ensis. 
lïndensis .. 

ositus .. 'utumo·censis, etc .. 
"tu tian us. Sululilanus. 
tutus . Acolitanus. 

.rJ quiabe11sis 
rlquis Albensium. 
Canopitanu.s. Prêtre Jona ti tr 

op po é ù Felix episc. Cano
pilalzo?·um . 

Cco·thaginiensis. 
CatJ·ensis. 
Cilibiensis 
Cinca?'itana• pleb. episc. 
Dntsilianensis . . 
Fl01·ianensis .. 
Flumenpiscensis 
Jubecl iclien is eccl. episc., etc. 
La picliensis. 
La1·itanu s . . 
lllac1'ianensis . 
Membr e.' il anus. 
loi ileon ci v. eccl . episc . 
liJu~ucensis pleb . episc. 
J\-ovasinnensis .. 
i::'ebm·gensis pleb. episc . 
Segennitanus 
,.'egen1zitanus 
.._' imingitcmre ]Jleb . episc. 
1'ago1·ensis. 
1'/wgamutensis . 

1,50 
1,03 
120 
216 
50 1 
1,5'[ 

loï2 
3 9 
'];)6 

:.:32 
3.) 
2;~ 

7 
2ü 

1ï0 
85 

'1 > 

4 
401 
2:3 

'lü2 
Oï 

1,!)2 

2ï1 
80 

460 
;,-6 
-120 
H3 
33-

Rognt ianu s. Ic/assens is. 
a Nova. 

'f'igimmensis p leb . episc . 
Vaclenti11ianensis . 
Vazwiclensis 
a lïco A ter·i . 
1 ïllamagnensis. 

Rogatus. JJ stwitanus . 
Ca?·tennilcmus . . 
Gagua1·itanu 
Pm·teniensis 
Pe?·clicensi ·. 
Se1'J'edelitanus . 
ZaTaïtanus. 

Homan u · . L eptiminensi,; pleb . 
ep isc. 

L esvitanus . 
Meglapolitanm pleb. l'}Ji r. 
Jioliczm:ensis. 

u(a1·itanus 
Ta macle ns is 

Romu lus. 1'ebes t"inus, e lc .. 
'f'icibus civil. eccl. episc .. 

Ru fin ian us . Bonuslensis. 
Mu:u ensis, etc. 
l"adensis. 
Victorianen is 

Ru fin us. D1·usilianensis . 
Labdensi · 
prêtre de Julianus Midlensis. 
Tœmallumensis. 
Ta tim Mont cmœ pleb. episc. 
Tabtwbitanus . 

Il ufus. Ca1·thaginiensis 
Lam:ellensis . 
Sfus(eJ·iensis . 

Hu ticianu . lllataritanu 
1'ab?·acensis ]Jleb . epi c. 

H.usticus. Ca?·tennitanus . 
In sc. trouvée à Mohammedia. 
Tetcitcmus . 
Tipasensis. Tim idensùtm R eg iO?'um . 

Vallitanœ pleb. episc .. 
VictOI' I:anensis Villae, p?·esby-

3 
42ü 
220 
82 

2 

'14 ~ 

62 
22 

28 
'110 Hutiliu In c. trouvée à Mactar . 

ter. Epoq ue de St Augus tin . 2;-l.) 

21 
1ô!J 
1UH 
200 
1,'2ï 
:~O.î 

-1-90 
iOO 

102 
419 
'120 
42:2 
f:JO J 
50:{ 
:no 

ï 4 

1 ''~ 
9ü 

t•:i6 
2~~3 

9ï 
201~ 

:327 
:1 0 
1.17 
90 
4 

~- ï 

500 
107 
1.i0 
'•GD 
'120 
2'28 
3 4 
103 



588 L'AFRIQUE CH!\ÉTIENNE 

Pages 

s 
Secundinus. A ttrttsilianensis, etc. 

ou Secundianus. Bass·ianensis 

a Ccn]Jis. . . 

180 
2'1!:i 
12·l 
31-G 
200 
117 
279 

l'ages 

ab in i a nu s . G Hlll lHenal·tm·um 
pleb. episc., etc. . . . . ~2 

Fondateur d'une chapelle à 
.\.'in Ghorab. . . 29:~ 

Sab inicus. Octabiensis. . . . . 21 '1 

Sabinus. Taccensis . . . . . . 2~2 
Sa b r a liu s . Turretamallumensis 

pleb. episc .. . . 129 
Sacconius . U:ialensis . . . . . . 25 

afargius . LamJIUensis. . . . . . 118 
Safidus Faustinus lliacre. Insc. de 

Le tou rn eux. . . . . . . 't59 
Salluslius . Magoma:iensis . . . :1:~'2 
- Rebianensis el FebiancJt.,i~. 1117 

Ze1· tensis. . . . . . 2:n 
alo. Fallabensis . . . . . '•H'2 

Salustius. Yoir Sallustius 
alvianus a Ga:aufula, etc .~G'• 

- Leptitanus. . . . . . 101 
- ou Saluitts. l\lem ù1·essitantts. 1 J:l 
Salvius. Ausafensis . . . . . . . 21 
Samsucius. Tun·ensis eccl. episc. 1:H 

armentiu s . Ce1·namuse11~is . 50:1 
alius ou Sattius a S icili/JlJa. 2'1 

Saturnin us ab Abit iHis, etr . 
G a:abianensis 
1\Im·a; ianensis 
Se1·tensis. . 
el S atw·1ws. Sitensis 
S ociens is . . . . 
Tamay1·istensis. 
a Thttcca, etr. 
Uzalen~is .. 
a Victorùuw . 
VictOJ•ianensis 
Vissalsensis . 

Saturus. Abtugn ensis 
Byzaciensis . . . 

- b·ensis . . . .. . 
Secundianu s. Ilenn ianwsis 

episc. . . . 
1\Iimianensis . 
a Tambeis . . 

'•:~ 
}1" 
'208 
500 
50 1 
,,:~o 

:I~:H 

:19 
25 

2:H 
'2:~5 

50G 
1'1'1 

1813, '2<H 
':lœ 

plcb. 
202 
21·1 
225 

Priscianensis, le même que 
Secundinus lJassianensis . . 2 1G 

a Cedias, etc . . 
GmTianensis. . 
Jucu ndianensis . 
Lamasuensis . . 

ecund inus ou ecundus.1Iinensis 
Sovensis . . . . . .... 
Uvaz iensis, etc. . . . . . . . 
lec tm· . Insc. retrouvée à Gaf-

four. . . . . 
Scc undus. A 1·ens is . . . . . 

Cediensis. In sc . . 
J!aga nnelitanœ pleb . cpisr. 
:II aw·ianensis . 
lluspitanus . . . . . 
Tagasensis . . . . 
Tamoga: iensis, etc . . 
Tigi· itamt.' . .... 
Sacerdos . l nsc. de Che rche\ 

Sccurus. Thenitcmœ w·ùis. cpisc . . 
Timidanensis. . 
P rêtre de Sata fl. . . . . . 

Sedatus. a Tlwbw·bo . . . . . 
Scgeti us. 1\Iu llttanre pleb. episc. 
Scmentius. L':ippw·ensis p leb. 

episc . .... 
Serbandus ou Servandus a Casis 

Fcwensibus.. . . 
Putiens is . . . .. . 
I n civitate '' Buzee » 

Seren ianus . lllwnntillensis. 
1\liclitanus · . . .. . . 

Scrolinus. Turuz itan œ pleb. episc. 
Scrvatus. Ampho1·ensis . . 
Servi lius. Tacapitanus .. 
Serv itius. L'nttl·icopolitanus 
Serv ius. A rsu1·itanus . 
Se n us. A l'Sacm· itanus. 

Belesasensis . . . 
Menefessitanus . . 

'l '~ 
2 13 
383 

ŒJ 
3ï7 
3Hi 
'·02 
't!.l~l 

140 
223 
386 
2G7 

Dei. Jlono1·iopolitanœ pteb. 
eptsc . . . . 

J\Iis~uensis . . 
Tambeitanm . 
Tubursicensis ùttl'e plebis 

ep isc. 



L'AFlllQUE CllllÉTI ENNE -89 
Pages 

Se veri a nu . Ce?·amwtensi in ]Jl, be 
Jl itevitana . 298 

- l i a donn é a Caesa rca l'a1·ea 
ac/ sepulc1·a /148 

. 'cverinLJ S. Castellamu; 4.03 
Severu . Milevitanus. 335 
- Siti(ens 1:s. 367 

Utima?·i pleb. ep isc.. 232 
Sexti lianus. Tuniensis eccl. episc.. '105 
Sex tilius . "1ssabensis pleb. episc. 299 
, ilvaous . Ca?·ianensis . 189 

Ci?·ten is. 275 
ltlacrianensis. 206 
P e1·clicens is. 305 
Summensis . 43·1 

imeoo. Furnitanœ pleb. ep isc. '122 
imp licius . Carcabianensis '189 

Tibilitanus. 2117 
ol emniu .. 'l'igi itcmœ p leb. episc. 409 

Sopa lr r. Tambalens is . 226 
peratus. Ammeâe1·ensi 78 

Cataquensis 4 11 
C1·epedulensis eccl. episc. '1 91 

plenclonius. Mutigen nen sis . 42 11 

uill aci u . Scililan œ eccl. episc. . 2·19 
e'p hanus . Cm·th aginiensis 7 

Ctipiensis 94 
Gumm ensi, etc. 202 
Spe 111 Deo. Questo1·ianensis 

eccl . ep isc. . 2'18 
Rus(en is pour Ruspensis '110 
Sinitensis 409 
'innw·itan œ pleb. ep isc. 222 

Talapten sis eccl. ep isc. 1 '11 
Tw·aquens is eccl . episc. . 220 
TuccabO?·iensis eccl . episc. . 162 
Z ucabial' i tan us . /162 

'ubclatiu . SucaPc/ensis 50'1 
bil an us . Idensis IÎ93 
ccens ianu s. Feb ianensis. 'lü7 

uccessus ab A bbù· Ge1•mcmiciana . 1ï5 
u rgcn liu . De ci vit . Coco feltis, etc. 216 
ru s. Conticulanens'is .1,01 

T 

A lbulensis . /li)5 

Talasius. G1·atianopolitamrs. 
Tcnax ab H oPreis Cœlia. 

Pages 

4H~ 

80 
Tcrentianus. Tubulbacensis 230 
T rentius. Se leucicmensis 1,;10 

Prètrc opposé il l'é vèque d ona-
li sle de CEMERI:\1.\ NUS, . 412 

Tcrtiolus. Cillitanœ pleb. episc. 01 
Terlullian us. lli1 ·inensis . 203 
Tertullus . Abitensis, elc. 68 

Cilibiensis.. fl:{ 
- Juncensis. ·12D 
Thea . i u s. Jlfemblositanœ pleb. 

episc. 1'1!') 
Theodorus. Bilten is 137 

CabaPwssilanus '1 7 
Ifi1 ·inens is 20:~ 

Tamateni ou Tama=e11i eccl. 
episc., elc. . 225 

Umlen. 1s, etc. 87 
Th cogenes a b I!ippon e Regio. 25:"3 
T il crapiu a Bulla , e tc. . 50 
Thomas . CaJ•lhaginiensis . . 

Cubc/ensis. . 'Hl2 
T'alen tinionœ civil. C]J isc . 23;{ 

Tibcri anus. Quicliensis. l; ' '• 

Timi anus. Utmensis. 430 
T i molhcus. Tagw·ensis . 37ü 
Tili an us. Su(elu/cnsis, etc . . 139 
Tri fo l i us ou 1'1·ipo/. fll,o1'ensis pieb. 

epi c. '173 
- Ucitcwœ ecct. episc . 58 
Turra iu . Fi san e?I S i~. 1!18 
Tutus. 11Iel:itanœ pleb. epi sc . 210 
- llligil ·pensis . 2H 

u 

G dJ ~UJ us . A ma1t?'ensis. 
Bicensis 
Fo1·mensis . 
C i?·bemis . 
Sata(ens is. 
" iccensis . 
1'ale11sis . . 
'l'heodalens is . 

488 
8, 235 

414 
:)0 

330 
92 

159 
31 

Urbicosus. Eguilguilitanœ pleb . 
epi c. 28.5 



590 L'AFntQUE CHRÉTIEN,'E 

Pages 

Urbicus. Tebeslinus. . :~79 
Ur u . Ava1·itianensis 1i4 
U ulus. Thttccensis.. . :tH 

v 

Yadius . L esvitanus . . . . 419 
Valen . Voir Balens. 
Valentianus. lllonlesis pour Jion-

tensis.. . . . . . 423 
Va lentinianus. Juncensis ou hm-

censis.. . . . . . . 129 
Visi lensis ou Visicensis, pour 

Bis icens is . . . . . . . . . 39 
Valentin us. Cast. Jlediani. . 4HO 
Valentius ou Yalenti nianus. Ba-

janensis . ..... . 
Valerianus. Al>ensn• civil. episc. 
- Bassianensis . . . . . . . 

Obbœ civi l. episc. . . . . . 
Valeriolus . !user. de l'époque by· 

zantine retrouv(•e à Br Chi-
garnia . .... . . 

Valeriu s ab llippone Begio. 
llle l~itamts, etc. 
Ti bw·i(tatwœ) ou Tiùm·i(cen· 

sis) eccl. episc . . . . . . . 
'Ctinise11sis . . . . . . 132, 

\'a in us . El fantm·iemis . . 
Yenantius. Oppillo11oben.,,~ . . 

a 1ïnisa .... . .. . 
\' eneri us . Cco·pilcmœ eccl. epi sc . . 

Tu1·tli ianw cccl. episc .. 
\'enuslu s. 1'nnttle11,,is Jileb. episc. 

\'eratianus. Cm·pitanus .. 
Verecundus. Juncensis. 
- l'iobensis. . . . . . 
\'erianu s a Tul'l"e A lva . 
\'er issimus. Tacal'atensis 
\'erulu s a Rusicacle, etc. 
\ïces. Voir Yincens. 

:mo 
~0 

(iü 
m 

17 
2ti:l 
210 

9!1 
270 
4\12 
4;:)2 
1:~2 

122 
5-l 

4:~u 

121 
·129 
4\lï 
~:l.-, 

4:l2 
:~:JI 

\ 

\ïctor. AbitineHsis . ~J 

Ab,irilamts . . 
Ajw·ensis et A~w·ensis 
A li ibu1·itmws. . . . . 
ab Asstt1'as1 etc . . . . . 
Bahannensis pleu. epis. 
Bw·tanensis pleb. epis.c . . 

176 
Wl 
lOO 
•lü8 
182 
126 

\ïctor. Bartimis iens is . . 

-

Binensis p leb. epi sc . 
Bulnensis . . 
Caltac//'Ïensis. 
( :co·tenn itan us 
Ca1•lhaginiensis. 
Cil·censis po ur ÇÏI·tensis . 

Cu iculitanus . 
Cttllilanus . . 
Ctwubitanus . 
Dionisianensis 
E minentianens is 
Equ i:elensis . . 
Eudalensis . \'oir Theudalen-

sis . .... . 
Flu menpiscen sis 
a Ga1·I!Ct, etc . . 
(;at ianensi< . 
1; awliauemis. 
1 ;mwaritcmus. 
G iubensis. . 
a (;or, etc . . 
Jiiltc ltsis. 
II 0 l'l'l'IlS i.~ 

Icositwwo 
le1·a(itanus. 
f]l]IOHÏen,,ÏWH lJiet l'>'Ï{O l'ltln 

I'JlÎSC. . . . 

Itt{tlanœ ple/J. epi.,c . . 
LapdeHs is pleb . I'JIÎsc . . 
Legisl'olwnni, clc. 
Libemliensis . . . . . 
LibCI"tinensis eccl. ep isc .. 
Malianensis ... 
Jlammillens is . . 
.11 wwccense1·itanus 
Maltcti'Ïlanus, etc . 
:Uemln·essitanae cccl. ep isc . 

Jligirpensis . 
Mwticipensi~. 

Xa1·ensis. . 
.\'li Ill ide llSÎS 

a/1 Octavct . 
OrieHsis . . 
f>ll]Jjlianensis . 

llegiensis . . 

Jlotw·iens is . 

Pages 

305 
·J·lO 
Hlo 
/f89 
1ü9 

7 
276 

2 '• 
275 
09 

IÜ'f 
1- 1 :l 
:~21 

:H 
271 



L'.HïHQUE CIIRÉTIENlŒ 
5() 1 

\ïclor . a Rus ica tele . 
Pa g-es 

:r 1 Pag-c.:-
Yi ctorinu de Ccts/ellu Titu/lt cuw . 410 

inna 'eccl. episc 
Sufw·itanus . . 
·"'ttggi tanus . . 
Taûaïcw·iensis, clc .. 
Taûbo1·ensis . . . 
1 aûo1'e11tensis . . . 
1'agiae eccl. ep i sc. . . !), , ·11 ï 
Th eudale1t sis a u li eu de Eu-

cla len~ is . . . . :~ 1 
Tibaritanae pleb . ep isc.. J.:i!l 
Timicitan ae pleb . episc . 5Q!, 
Titnlitanus. . . . . . '10'• 
11-isipensis p lcb . epi~c. 80 
Tuûlwuitww1 ·um mino1·. epi~c. ·J.ï.
Tnnunelzsts, etc. . . . 2:30 

a TmTes 1l mmenia1'Wn, etc . 4: l5 
l.Jc1'ensis . . - l 
ex <'ivit. Utica, cLc. . 44 
Cticensis eccl. episc. 4 '• 
Uva;ensù;, clc . 3 ::l 
Villa R egensis 430 
Vitensis 51 
l'onccwien.< is . 50li 

1n·es byte1·, ù Caesn rca ;, '..S 
p1·esbyte1·, à .\ la ,\fil ar ia. 4ïï 
monacu,, ù Il,· Fc ll o us. G!; 

· ctoria n us. A ûissensis :'12 
.Aquensis . . 80 
r:anaûiensis, etc.. •18() 
Ca1'/haginiensis . Époque in-

con nu e . . . . 7 
L eptimagnensis . \ 'o ir \ ïc lo -

nnu · . . . . ·101 
1l!asclianensis pleb. episc., etc. 7G 
J/ ustitanœ pleb. ep isc.. 'll 
P upp it anu · . . ·J '. 5 
Qur,sto1·ianens is 2!7 
1'iua1·i tanus . '150 
Tigimmensis . 1 'tG 
Tunu de11sis . . ·J-1 (j 
episc. U=alis . - 5 

ictoricus ou Vi ctorinu · a Th a-
ÛI'Ctca . . '150 

·cloriou s .rlu =iTilan œ eccl . episc. ·JïG 

Lco·ensis . '102 
L eyie11sis. . . i 11:) 

LeJJlimagnensis, etc. lOI 
L eJJ/.iminensis . Hl2 
Jfnnatianensis . 21 ~{ 
XagargàJ·itaH;-e 11/eb . epi~c. ']G(i 

de N oba C:-esa,·is 420 
Perdice1zs is. . :~0.) 
,'.'cebat ia11ensis 21 () 

S eben anensis. 221 
,'-,'elencle ten.s io . '220 
, 'eJ·tc itanus . . ::JO ! 
Tabude en sis plcbis ep isc. c lc. 38;{ 
Temnnianensis . '127 
l'suie/ISis. 8 
U;alensis . \'oir Yiclorian us 25 
prltm de J'évèq uc dona ti :; tc 

d e Tacarata, à Casw Ca la n<e . 407 
Victoriu . Lw·ensis. Yo i1 · \ï cLo ri -

nu s . ·102 
elendeten·is . Vo ir \ï ctori-
nus . 220 

\ï g iliu s . Ifd?·;adensi.s 4 16 
Re sia nensis -130 
Tap ·ii anus. . . . 1: 2 

\ïll a licus. Au;ege1·en.~ili . 31, 
de Casis .lfecliclllis . . 408 

- 11Io:oten is . . . . . 344 
Sinnipsensi.~ z;teb . episc.. 22:'l 

Yincemalo . . Bapco ·enoili . 430 
di ac re d 'ap r ·· un e Tn ·cri pt ion 

de Ali c l ll ac liani. . 2 
Yin cens. Sab 1·atenus 13(j 

\ ïnccntianus. Faarlitwz rl' moj. 
pleb . e]Jisc.. . . ·1 !J7 

Yi nccn liu .. Cm·lennitanu,,. l!G!J 
Culusilanus . 1 D3 
G' e1'v itanœ pleb. episc . .ïG 
a Thiba1·i, etc. . . 15D 
Ziqgensis . . '137 

\ïnclemi a li . Cabsensis Gn 
\ï ndcm iu . Altulm1·itanus. ·JU!J 

a en is . . . . . . !H 

A d1 ·ument inœ ci t' il. episc. '1 t,7 

A ncusensis. '1 78 

- L emfocten is. 418 
\ïodiciu ou \ïndi cianu s. Lacuba-

B ab1·ensis 40'1 
:ensis, clc . . 204 

Jfw·a= ianensis . . . 20 



92 
L' AFlliQUE Cl!RÉTIJ.l\NE 

Pnges 

Vinilor. Taloptulensi~. . . . . . 225 
Yitali anus. Bocconiens i~ . . . . . !106 

Inscription t rouvée à Pont du 
Chélif . . . . . . . 484 

Va:w·itanus pour Valat·ita-
nus:J. . . . . 3ï3 

Vita lis. rlssafensi~. . 2\l9 
Castra Xoben~is 483 
Ene1·ensis . . . 51 
Une insc. trouvée à Bordj el 

\"oudi mentionne un évêque 
de ce nom . . . . . . 40, ·122 

[l[asculitanus. . . . 31;) 
r>1 

Yitalis Ve1•tat·e sis A(1·icœ . . 
- Za 1·nensis eccl. episc . . . 
Yitulus . Lat·ensis pleb. epi~t. 
Yoconi us. Cas tellanus. . . . 

x 

Xanlhi ppus. Togorensis . . . . . 

z 

ex c-ivil. Uc1·ensiwn . 
. Ti:zicensis . 

156 Zeu~ius. Ci1·tensis. 

Ucl'eHsis . . . . . . 51 Zozim us. a 7'm·a~a 

2ï 



TABLE DES MATIÈRES 

Préface . . 
Pages 

. .. . ... .... .. . .. . 
lll anu :·crit co ns ul tés pour les li .- tes épi scopales . . . . . . . . . v 

brév iali ons employées po ur qu elques ouvrages cit és plu s fré-
qu em ment VIII 

Ad d itions ct co rre~.: ti ons . IX 

l~vèch és ct ruin es chréti enn e. 

J . Tuni s ie el Tri po litain e . 

A. - Évêchés non iclenlin r · P roco ns ulaire, Byzacë nc, 
Tri[ oli ta in e .. 

ll . Algé ri e : 

1 o Dép:utcmcnl de Co nstantin e. 

Il. - Jtvêchés non identin · s 
itin enn e ... 

2o Dét ar tc ment d 'Alger. 

Numidi e et Maurétani e 

'tOI 
'1'1 l 

:Jo d 'Ora n . 17.) 

C. - É,·ècli é::; non identifi és : Mauréta ni e Césa ri enn e. 18K 
J Il. lll aroc : Maurétanie T in g itane ,)Q7 
1\' . Appendices : 

·! o Limit es de. provin ce ecclés ias tiques . fl l.) 

2" Date de la li s te d ite d L! « 1'h1·o1ws A leJ.·anÛI'iHus , 53 1 
Y. Tabl es : 

·Jo Loca lités . . 537 

2o Pe rso nn ag·es : l~ Yèq u es, prètres, etc. . 572 


