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DIVINITÉS D’AFRIQUE DU NORD

On trouvera ici un certain nombre de divinités caractéristiques de l’Afrique du Nord antique. Aux divinités
locales, propres aux anciennes provinces (Maurétanie, Numidie, Afrique Proconsulaire, Tripolitaine...) s’ajoutent
des divinités d'origine phénicienne (à Carthage), des formes syncrétiques issues de l'assimilation à des dieux grecs
ou romains, ainsi que des identités plus originales, comme le dieu Ammon dans le désert Libyque.
Ce lexique est extrait du Dictionnaire des noms de divinités dont nous poursuivons la réalisation (plus de 7000
entrées). Rappelons-en l’objectif : appliquer aux religions et aux mythologies des principes lexicographiques aussi
rigoureux que possible, avec une prise en compte très large des variantes. Les sources sont constituées pour
l’essentiel par des études spécialisées imprimées ou disponibles en ligne. Le Web n’est utilisé qu’après
recoupement et vérification des informations.
Version intégrale du dictionnaire : http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Ndiv.pdf
Pour une présentation générale, voir : http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Principes_Ndiv.pdf
Pour toute question relative au présent document, écrire à mmc@mathieu-colas.fr

NOMS
Abaddir

VARIANTES et RENVOIS GENRE
Abbadir
Abadir

Abretupta

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nm

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

divinité dont le culte est attesté, entre autres, par une
inscription trouvée à Manliana (Miliana, en Algérie):
Abaddiri [ou Abbadiri] sancto cultores iunores...; le nom,
d'origine phénicienne, désignait en particulier un bétyle,
une pierre sacrée (on le retrouve, dans la mythologie
classique, pour nommer la pierre donnée par Rhéa/Cybèle
à Saturne afin qu'il la dévore à la place de Jupiter); une
citation de saint Augustin nous apprend que les
"Abaddires" étaient considérés comme des dieux par les
Africains; [les sources consultées divergent sur la graphie
du nom]

nf

Afrique du Nord

Tripolitaine

divinité mentionnée à Golas/Gholaia (auj. Bu Njem, en
Libye); probablement une divinité secondaire associée à
Ammon; [dédicace Domino Ammoni et Abretuptae]

Aenon

Aeno

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

dieu local, génie du municipe de Medda ou Avedda
(Henchir Bed, en Tunisie)

Ammon

Hammon
→ Zeus Ammon
→ Jupiter Ammon

nm

Libye, Égypte, Grecs,
Romains

désert Libyque

dieu honoré dans le désert de Libye (oasis de Siwa),
homonyme ou variante locale du dieu égyptien Amon;
célèbre par son oracle; identifié à Zeus par les Grecs et à
Jupiter par les Romains (la graphie Ammon rappelle le
grec ammos, le temple du dieu étant entouré de sables);
rapprochement hypothétique avec le dieu carthaginois
Baal Hammon

Ammon Zeus

→ Zeus Ammon

nm

Libye, Égypte, Grecs

syn. de Zeus Ammon

Ash

Ach
Sha

nm

Libye, Égypte

dieu libyen absorbé par le dieu égyptien Seth;
représentation tricéphale (lion, serpent, vautour)

nf

Libye, Grecs

Athéna Hypellaia
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Cyrène (époque
hellénistique et
impériale)

appellation d'Athéna attestée à Cyrène; elle y est associée
à Zeus Hypellaios (on leur sacrifiait une chèvre, comme à
Zeus Pantheios et Athéna Pantheia)
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Athéna Pantheia

Athéna Panthéia

nf

Libye, Grecs

Cyrène (époque
hellénistique et
impériale)

appellation d'Athéna attestée à Cyrène; elle y est associée
à Zeus Pantheios (on leur sacrifiait une chèvre, comme à
Zeus Hypellaios et Athéna Hypellaia)

Aulisua

Aulisva

nm

Afrique du Nord

Maurétanie

dieu maure de la fécondité, vénéré à Volubilis (en
Maurétanie Tingitane) ainsi qu'à Pomaria et Aïn Khial (en
Césarienne), qualifié de sanctus et d'invictus (Deo sancto
Aulisuae, Deo invicto Aulisuae)

nm

Afrique du Nord, Romains

Maurétanie Césarienne

dieu de la cité romaine Auzia (auj. Sour El-Ghozlane, en
Algérie); qualifié de "génie et protecteur de la colonie";
[dédicace Auzio deo genio et conservatori col; des
inscriptions mentionnent aussi le territorium Auziense et la
colonia Auziensis]

nm

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

Carthage

grand dieu carthaginois, dieu du Ciel et de la fertilité,
associé à Tanit; assimilé par les Anciens à
Cronos/Saturne; [l'origine de son nom est controversée; on
en trouve une attestation à Tyr]

Afrique du Nord

Numidie

dieu indigène vénéré dans la grotte du Djebel Taya (près
de Thibilis, dans la région de Guelma, en Algérie); attesté
par les ex-voto en son honneur (Bacaci Augusto Sacrum);
on a pu voir en lui un "dieu de caverne" ; [son nom a aussi
été rapproché, quelquefois, de celui de Bacchus]

Afrique du Nord

Numidie, Proconsulaire

dieu indigène connu par plusieurs inscriptions dans la
région de Cirta (à Sigus, à Bir Eouel et à Ain el-Bey) et,
sous la forme Baldir, à Guelaat bou Sba; qualifié de deus
sanctus et de deus patrius; parfois identifié à Mercure;
[son nom est une contraction du phénicien Baal (Baʿal)
Addir, "le Seigneur puissant"]

Auzius

Baal Hammon

Baal Hamon
Baal Ḥamon
Baal Hammôn
Baʿal Hammôn
Baʿal Ḥammôn
→ Saturne

Bacax

Bacax Auguste

Baliddir

Balidir
Baldir

nm
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Bonchor

nm

Afrique du Nord

Buccures Mauri

np

Afrique du Nord

divinités citées par Arnobe (écrivain du IIIe s.), qui les
qualifie de "maures"; cf. Tisianes
syn. de Dea Caelestis; l'épithète, accompagnée à l'origine
de plusieurs noms de divinités (Dea, Juno, Venus, etc.),
finit par prendre une valeur autonome

Proconsulaire

dieu principal parmi les sept divinités du Panthéon de Béja
(v. sous ce nom); il est représenté au centre, tenant un
sceptre ou une massue; [certains voient dans son nom la
contraction d'un nom théophore punique, Bodmelqart,
"dans la main de" ou "serviteur de Melqart", mais cette
interprétation est contestée]

Caelestis

Caelestis Augusta
→ Dea Caelestis

nf

Afrique du Nord, Romains

Canapphar

Canapphare
Canappharis
→ Mars Canapphar
→ Sinifere

nm

Afrique du Nord

Tripolitaine

dieu guerrier indigène assimilé à Mars, nommé dans une
inscription trouvée à Golas/Gholaia (auj. Bu Njem, en
Libye); [dédicace Deo Marti Canapphari Augusto; son nom
a été rapproché de celui de Sinifere]

Chalimax

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

forme hypothétique, reconstituée à partir d'une inscription
de Madaure, la seule mention du dieu; [dédicace au datif:
Chalimace (ou Chalimage) Aug. Sac.]

Charo

nm

Afrique du Nord

Cillenus

nm

Afrique du Nord, Romains

Numidie

dieu attesté à Thamugadi (Timgad), où il est qualifié de
patrius deus; peut-être une divinité indigène, à moins qu'il
ne s'agisse d'une évocation de Mercure (cf. Mercure
Cyllenius)?

Damio

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

divinité locale attestée dans la cité antique de Madaure;
[dédicace au datif: Damioni Aug; son nom a été rapproché
de l'arabe daman, désignant un type de mouton?]
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dieu indigène, attesté par une inscription trouvée près de
Taksebt, en Kabylie (à ne pas confondre avec Charon,
nocher romain des Enfers); [dédicace Deo Charoni]
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Dea Caelestis

Caelestis Dea
Caelestis Afrorum
Dea
→ Caelestis
→ Domina Caelestis
→ Numen Caelestis
→ Tanit

nf

Afrique du Nord, Romains

Dea Maura

→ Gens Maura

nf

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

"déesse maure", divinité indigène attestée à Albulae (auj.
Aïn Témouchent, dans la région d'Oran); elle y possédait
un temple et recevait un cule officiel; peut-être est-ce la
même divinité que la Gens Maura évoquée dans
l'inscription "métrique" de Saldae

Dii Ingirozoglezim

nmp

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

dieux mentionnés dans une inscription de Vanisnesi
(Hassnaoua, en Algérie), à la suite de Jupiter, de Juba et
du génie du lieu; leur nom reste mystérieux

Dii Macni

nmp

Afrique du Nord

Numidie

groupe de divinités mentionné à Rusicade (Skikda, en
Algérie)

Dii Magifae

nmp

Afrique du Nord

Proconsulaire

groupe de cinq divinités locales honorées à Magifa (auj.
Ksar El-Boum, non loin de Tébessa/Theveste): Masiden,
Thililua, Suggan, Iesdan et Masidicca; un temple leur fut
dédié, ainsi que cinq statues; [dédicace Diis Magifae
Aug(ustis)]
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"déesse céleste", version romaine de la déesse punique
Tanit; à partir de l'Afrique du Nord, son culte se diffusera
dans la péninsule Ibérique, à Rome, à Ostie, et jusqu'en
Pannonie (les Romains l'assimileront à Junon, ou parfois à
Vénus, Cérès ou Cybèle)
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NOMS
Dii Mauri #1

VARIANTES et RENVOIS GENRE
Dii Maurici

Dii Mauri #2

Domina Caelestis

→ Dea Caelestis

Draco

Eshmoun

Echmoun
Esmoun
Eshmun
Esmun
Ešmun

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nmp

Afrique du Nord

nmp

Afrique du Nord

Proconsulaire

l'expression s'applique en particulier à un groupe de trois
divinités attestées par une inscription trouvée à Henchir
Ramdan, à une vingtaine de kilomètres de Béja (en
Tunisie): Diis Mauris Fudina, Vacurtum, Varsis; [deux
d'entre elles se rapprochent, par leur nom, de divinités du
panthéon de Béja: comparer Varsis et Varsissima, ainsi
que Vacurtum et Macurtam]

nf

Afrique du Nord, Romains

Tripolitaine

syn. de Dea Caelestis; expression mentionnée dans une
dédicace trouvée à Sabratha (en Tripolitaine)

nm

Afrique du Nord

dieu-serpent, mentionné dans plusieurs régions d'Afrique
du Nord: en Maurétanie Césarienne (à Caesarea), en
Numidie (à Cirta et Aquae Flavianae), en Afrique
Proconsulaire (à Numuli et dans les ruines de Guelâa, au
sud de Thignica); à Cirta, l'inscription a pour écho un relief
représentant un serpent; cela n'est pas sans rappeler le
Divus Draco évoqué par Suétone; [cf. gr. drakon et lat.
draco, "dragon" ou "serpent"]

nm

Phénicie, Afrique du Nord, Sidon, Tyr, Carthage
Phénico-Puniques

dieu de Sidon (connu aussi à Tyr); divinité chtonienne,
puis dieu guérisseur (identifié par les Grecs à Asclépios);
honoré également à Carthage
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"dieux maures", ensemble de divinités locales (invoquées
principalement par des militaires et des fonctionnaires
impériaux) attestées dans toute l'Afrique du Nord, à
l'exception de la Maurétanie Tingitane: inscriptions
mentionnées à Lambèse (auj. Tazoult), à Affreville
(Khemis Melyana), à Altava (Ouled Mimoun) et dans les
régions de Sour El-Ghozlane, de Béja, de Sétif (Stif); les
appellations comportent des variantes: (dii) Mauri augusti,
sancti, immortales, patrii, conservatores, salutares,
prosperi, mais aussi dii Mauri barbari (à Lambèse), dii
Maurici (à Cherchel et à Sétif)...; le terme maure lui-même
souligne le caractère spécifiquement indigène de ces
divinités
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NOMS
Eshmoun-Astarté

VARIANTES et RENVOIS GENRE
Eshmoun Ashtart
Ešmun-Aštart

Fudina

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nm

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

Carthage

appellation mixte, attestée à Carthage, associant le dieu
sidonien Eshmoun à la déesse Astarté (le sens précis de
cette combinaison fait l'objet de discussions)

nf

Afrique du Nord

Proconsulaire

divinité associée à Vacurtum et à Varsis, dans la triade
d'Henchir Ramdan (v. Dii Mari #2)

Genius Agbiae

Genius Agbiae
Augustus

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de la cité d'Agbia (auj. Henchir Hedja), proche de
Thugga (auj. Dougga), ville numide

Genius Amsige

→ Genius numinis
caput Amsagae

nm

Afrique du Nord, Romains

génie du fleuve Am(p)saga, à Sila, au sud de Cirta

Genius Aquarum
Traianarum

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit présidant au site d'Aquae Traianae (auj. Hammam
Sayada, près de Béja, en Tunisie)

Genius areae
frumentariae

nm

Afrique du Nord, Romains

génie relatif au blé; qualification de Jupiter dans une
inscription trouvée à Uzelis (en Numidie):Iovi optimo
maximo, Genio areae frumentariae

Genius
Auburutensium

nm

Afrique du Nord, Romains

génie des Auburutenses; un autel lui était consacré à
Guettar el Aïech (dans le sud constantinois)

Genius Ausum

nm

Afrique du Nord, Romains

génie d'Ausum (auj. Sadouri), où se trouvait une forteresse
romaine

Genius Lambaesis

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de l'ancienne cité militaire de Lambèse; associé à la
Triade capitoline (Jupiter, Junon, Minerve)

Genius montis
Pastorianensis

nm

Afrique du Nord, Romains

génie du Mons Pastorianensis, à l'ouest d'Auzia, en
Maurétanie Césarienne (auj. Djebel Dira, en Algérie)

Genius montis
Rufinae

nm

Afrique du Nord, Romains

génie vénéré à l'est de Mascula; probablement un dieu
indigène

Genius Mustis

→ Pluton Frugifer

nm

Afrique du Nord, Romains

génie du site antique de Mustis ou Musti (auj. Henchir
Mest ou Mist, en Tunisie); identifié à Pluton Frugifer

Genius numinis
caput Amsagae

→ Genius Amsige

nm

Afrique du Nord, Romains

divinisation de la source du Rummel - le fleuve Am(p)saga;
culte attesté à Sila (au sud de Cirta)

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit tutélaire de la Numidie

Genius provinciae
Numidiae

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Genius saltus

nm

Afrique du Nord, Romains

génie d'un saltus (domaine romain, en Numidie); sont ainsi
attestés, dans des inscriptions, Genius saltus Bagatensis,
Genius saltus Poctanensi Phosphoriani, Genius saltus
Sorothensis (ce dernier est associé à Saturne)

Genius Satafis

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de la ville romaine de Satafis (dans la Maurétanie
Sitifienne); associé aux "Dieux maures" (Dis Mauris
conservatoribus et Genio Satafis)

Genius Sesase

nm

Afrique du Nord, Romains

génie local, mentionné sur le site de Thuburnica (Sidi Ali
Belkacem, en Tunisie); associé, dans une même dédicace,
au Mercure "sobre" et à Panthée Auguste (Mercurio
Sobrio, Genio Sesase, Pantheo Aug[usto] sac[rum]); [la
forme Sesase est au datif; le nominatif pourrait être Sesas
ou Sesax?]

Genius Subtabarti

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de l'ancienne cité de Subtabarti (?), en Maurétanie
Sitifienne

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit tutélaire de l'Afrique romaine

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de l'antique cité de Tfilzi (auj. Menaa, en Algérie)

nm

Afrique du Nord, Romains

génie local (de Thasunus ou Thasunum), attesté à
Agueneb, en Maurétanie Césarienne; un centurion
l'invoque au départ d'une expédition (de caractère militaire
ou cynégétique?): Genio summo Thasuni et deo siue deae
numini sancto

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit tutélaire des bains, personnification de leur pouvoir
thérapeutique; attesté not. à Saldae civitas (Bougie, auj.
Béjaïa), conjointement au Numen Mauretaniae; [dédicace
Numini Mauretaniae et genio thermarum]

Genius Terrae
Africae

→ Genius Tutelaris
Africae
→ Genius Totius
Africae

Genius Tfilzi
Genius Thasuni

Genius Summus
Thasuni

Genius thermarum

Genius Thibaris

Genius Thibaris
Augustus

nm

Afrique du Nord, Romains

génie de Thibaris (pagus puis municipe de Carthage);
vénéré au même titre qu'Esculape, Vénus ou Fortuna

Genius Thuggae

Genius Thyggae

nm

Afrique du Nord, Romains

dieu tutélaire de Thugga (Dougga), ancienne cité punique;
identifié à Pluton "Auguste"

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Genius Totius
Africae

→ Genius Tutelaris
Africae
→ Genius Terrae
Africae

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit tutélaire de l'Afrique romaine

Genius Tutelaris
Africae

→ Genius Terrae
Africae
→ Genius Totius
Africae

nm

Afrique du Nord, Romains

esprit tutélaire de l'Afrique romaine

Genius Ulpius

Genius Ulpi?
Genius Ulpii?

nm

Afrique du Nord, Romains

génie mentionné à Sidi Moussa bou Fri (région de
Volubilis, au Maroc), où se trouvait un camp romain; [il y a
hésitation sur la lecture de l'inscription: Genio Ulpi, Ulpii ou
Ulpio]

nm

Afrique du Nord, Romains

génie protecteur de Vanisnesi, en Maurétanie (auj.
Hassnaoua, région de Bordj-bou-Arreridj, en Algérie);
associé dans une même inscription à Jupiter, à Juba et
aux Dii Ingirozoglezim

nf

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

divinisation de la "nation" maure; elle apparaît,
conjointement à Jupiter, dans une dédicace des juvenes
de Saldae (Béjaïa), qui expriment leur reconnaissance
après la délivrance de leur ville; la dédicace est formulée
en hexamètres quasi-virgiliens; cf. la Dea Maura d'Albulae

Gurzil

nm

Afrique du Nord

Tripolitaine

dieu-taureau des Laguatan (confédération libyenne), né du
dieu Ammon et d'une vache, d'après l'évêque africain
Corippe; nommé (avant Saturne) dans une inscription néopunique découverte à Leptis Magna (Lebda, en Libye)

Ha

nm

Libye, Égypte

Haos

nm

Afrique du Nord

Genius Vanisnesi

Gens Maura

→ Dea Maura

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

dieu du désert Libyque
Numidie, Proconsulaire

dieu indigène, vénéré au nord de Naraggara (Sidi Youssef
ou Ksiba-Mraou) et près de l'ancienne Thagaste (auj.
Souk-Ahrras), à proximité de la frontière algéro-tunisienne;
[dédicace attestée près de Thagaste: Haos aug(usto)
sac(rum)]
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NOMS
Hercule Libyen

VARIANTES et RENVOIS GENRE
Hercules Libys
→ Makéris

Iemsal

Ieru

Jeru
Ifru

Iesdan

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nm

Afrique du Nord, Romains

dieu mentionné par Salluste; il aurait fondé la ville de
Capsa (auj. Gafsa, en Tunisie); on l'a parfois rapproché du
dieu libyco-berbère Makéris

nm

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

probablement un dieu indigène, nommé sur une inscription
de l'antique Tubusuptu (auj. Tiklat, en Algérie); le nom a
été porté par un roi numide (Hiempsal).

nm

Afrique du Nord

Numidie

dieu indigène vénéré aux environs de Cirta (Constantine);
connu par une inscription latine trouvée au-dessus d'un
rocher qui domine le plateau de Guechguech; elle est
accompagnée d'une représentation gravée du dieu (dont
la tête semble entourée de rayons); [dédicace Ieru
Augusto sacrum; la graphie Ifru correspond à une
ancienne lecture, rapprochée du mot berbère ifri, "grotte"]

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae)

Proconsulaire

dieu attesté aux environs de Naraggara (Sidi Youssef ou
Ksiba-Mraou, à la frontière algéro-tunisienne); désigné
comme deus patrius; [dédicace Iocoloni deo patrio]

Iocolon

Jocolon

nm

Afrique du Nord, Romains

Iol

→ Iolaos

nm

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); dieu cavalier, représenté avec sa monture, à une
extrémité de la pierre (Macurtam figurant à l'autre
extrémité)

nm

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

dieu considéré, de longue date, comme la divinisation d'un
roi maurétanien (cf. Lactance: luba Mauris uolentibus deus
est); on le retrouve mentionné dans une inscription trouvée
à Vanisnesi (Hassnaoua, en Algérie), immédiatement
après Jupiter; il n'est pas exclu qu'il puisse s'agir d'une
divinité indépendante, dont le roi aurait porté le nom

Iunam

Juba

Iuba

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

divinité libyco-punique, qu'on retrouve dans le nom d'une
ville fondée par les Phéniciens, puis refondée sous le nom
de Césarée de Mauritanie (auj. Cherchell); [son nom a
parfois été rapproché de celui d'Iolaos, compagnon
d'Héraclès mentionné, entre autres, dans le traité
d'alliance conclu entre Hannibal et Philippe de Macédoine]
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NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

Junon Céleste

Junon Caelestis
Juno Caelestis
→ Dea Caelestis
→ Tanit

nf

Afrique du Nord, Romains

Carthage

assimilation de la déesse carthaginoise Tanit à la Junon
romaine

Jupiter Ammon

Jupiter Hammon
→ Zeus Ammon
→ Ammon

nm

Libye, Égypte, Romains

(époque impériale)

assimilation du dieu égypto-libyen Ammon à Jupiter, après
la conquête de l'Égypte par les Romains; l'armée lui dédie,
entre autres, un temple à Golas/Gholaia (auj. Bu Njem)

Jupiter Hammon
Barbarus Silvanus

→ Jupiter Ammon

nm

Afrique du Nord, Romains

Carthage

appellation composite associant Jupiter Hammon
(Ammon) et un Silvain "barbare" (i.e."berbère", punique ou
simplement étranger?); trouvée sur une plaque provenant
de Carthage; [dédicace Iovi Hammoni Barbaro Silvano]

Lilleus

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

dieu indigène attesté par un autel, dans la cité antique de
Madaure; [dédicace latine Lilleo Augusto; son nom a été
rapproché, du point de vue linguistique, de celui de
Thililua]

Macurgum

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); dieu guérisseur, représenté avec un bâton entouré
d'un serpent (caducée)

Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); dieu cavalier, représenté avec sa monture, à une
extrémité de la pierre (Iunam figurant à l'autre extrémité);
[son nom a été rapproché de Vacurtum, de la triade
d'Henchir Ramdam; v. Dii Mauri #2]

Macurtam

→ Vacurtum

nm

Afrique du Nord

Makéris

→ Hercule Libyen

nm

Afrique du Nord

Mars Canapphar

Mars Canappharis
→ Canapphar
→ Sinifere

nm

Afrique du Nord, Romains

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

dieu libyco-berbère; il a parfois été assimilé à Hercule;
[son nom est à rapprocher de l'élément Macur-/Macerprésent dans d'autres théonymes; v. entre autres
Macurtum et Macurgam]
Tripolitaine

assimilation du dieu guerrier africain Canapphar à Mars; il
disposait d'un temple à Golas/Gholaia (auj. Bu Njem, en
Libye)
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NATURE ET FONCTIONS

Masgava

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

probablement un dieu indigène, vénéré dans la région de
Dougga (entre Musti[s] et Uchi Majus); son nom était porté
par un prince numide fils de Massinissa; [forme
reconstituée à partir de la dédicace Masgav…]

Masiden

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae)

n

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae); [nom à
rapprocher de Masiden; pourrait-il s'agir de sa parèdre?]

Mastiman

nm

Afrique du Nord, Romains

Tripolitaine

dieu mentionné par l'évêque africain Corippe (VIe s.);
peut-être un dieu chtonien identifiable à Pluton

Mathamos

n

Afrique du Nord

Matilam

nm

Afrique du Nord

Medaurus

nm

Dalmatie/Illyrie,
Afrique du Nord, Romains

Midmanim

nm

Afrique du Nord

Maurétanie Césarienne

divinité nommée à Caesarea, auj. Cherchell (à moins qu'il
ne s'agisse d'un pluriel sémitique se référant aux
dédicants?); [dédicace Deo Midmanim]

Monna

nf

Afrique du Nord

Proconsulaire

déesse connue par une inscription relevée à Thignica (AïnTounga); [dédicace Monnae Aug(ustae) sac(rum)]

Montius

nm

Afrique du Nord

Numidie

divinité attestée à Thamugadi (Timgad); toutefois, il n'est
pas sûr qu'il s'agisse d'un dieu indigène

Motmanius

nm

Afrique du Nord, Romains

Numidie

dieu attesté à Lambèse; associé à Mercure dans une
même dédicace due à un centurion (Motmanio et Mercurio
sacrum); peut-être une divinité indigène

Numen aquae
Alexandrianae

nm

Afrique du Nord, Romains

Masidicca

Masiddice

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

divinité indigène mentionnée à Masculula (HenchirGuergour), en Tunisie (ou à Mascula/Khenchela, en
Algérie?); connue par l'épitaphe de la prêtresse "Sisoi, fille
de Missunia" (Sisoi Missunes fil(ia) Sacerdos Mathamodis)
Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); le dieu préside au sacrifice d'un bélier
divinité dalmate ou illyrienne; dieu topique de Risinium,
importé près de Lambèse (en Numidie) par un légat qui lui
dédie une statue équestre

divinisation d'une source; culte attesté à Lambèse
(Lambaesis)
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Numen deae Caelestis nm
Numen Caelestis
Augustae
→ Dea Caelestis

Afrique du Nord, Romains

numen de la déesse Caelestis, invoqué dans plusieurs
inscriptions d'Afrique du Nord: un autel de Carthage, en
particulier, lui est consacré (inuictum Numen deae
Caelestis); une autre inscription est mentionnée à Apulum,
en Dacie

Numen Mauretaniae

nm

Afrique du Nord, Romains

divinisation de l'esprit protecteur de la Maurétanie, associé
au genius des thermes; inscription trouvée à Saldae civitas
(Bougie, auj. Béjaïa); [dédicace Numini Mauretaniae et
genio thermarum]

Numen Maurorum

nm

Afrique du Nord, Romains

entité divine des Maures mentionnée dans une inscription
de Sétif; cf. dii Mauri; [dédicace Numini Maurorum Aug.
Sacrum]

nf

Afrique du Nord, Romains

Paheramon

nm

Libye, Égypte

Paherchef

nm

Libye, Égypte

désert Libyque

dieu-bélier ("le Visage de bélier"); [ressemblance
phonétique avec Herychef, mais le sens n'est pas le
même]

Panthéon de Béja

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

ensemble de divinités représentées sur un bas-relief
trouvé à Béja (anc. Vaga), en Tunisie: le dieu Bonchor
trône au centre, entre les deux déesses Vihinam et
Varsissima; à leur côté, les dieux Macurgum et Matilam,
cependant que deux autres, Macurtam et Iunam, se
tiennent aux deux extrémités, debout derrière leurs
chevaux

nm

Afrique du Nord, Romains

Numen Caelestis

Nutrix

Dea Nutrix

Pluton Frugifer

Pluto Frugifer
→ Genius Mustis

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

Carthage

déesse-mère "nourricière"; elle apparaît not., en Afrique du
Nord, comme l'héritière de Tanit (et la parèdre de
Saturne), au même titre que Ops ou Caelestis
forme d'Amon ("le Visage d'Amon") attestée dans le désert
Libyque; divinité probablement oraculaire (cf. Ammon)

Pluton "porteur de fruits", au pouvoir fécondant; appellation
attestée sur le site antique de Mustis (ou Musti, auj.
Henchir Mest ou Mist, en Tunisie); identifié au génie du
site (Genius Mustis)
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Pluton Variccala

→ Variccala

nm

Afrique du Nord, Romains

Proconsulaire

appellation de Pluton, attestée à Thabraca (Tabarka, en
Tunisie), si l'on admet que Variccala constitue un
qualificatif; voir sous ce nom; [dédicace Plut(oni)
Variccalae Aug]

Saturne

Saturnus
→ Baal Hammon

nm

Afrique du Nord, Romains

Carthage

à l'époque impériale, dans les pays puniques, le dieu
romain incarne le dieu carthaginois Baal Hammon; il peut
avoir pour parèdres Caelestis ou Nutrix, héritières de Tanit

Sid-Melqart

Sid-Milqart

nm

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

Carthage

appellation composite connue par des inscriptions
puniques

Sid-Tanit

Sid-Tinnit

nm

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

Carthage

appellation mixte connue par des inscriptions puniques

Sinifere

→ Canapphar

nm

Afrique du Nord

Tripolitaine

divinité mentionnée par l'évêque africain Corippe (VIe s.); il
semble qu'on puisse l'identifier à un dieu guerrier des
Maures assimilé à Mars; [son nom a été rapproché de
celui de Canapphar(e)]

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae)

Suggan
Tanit

Tannit
Thanit
Tinnit
→ Junon Céleste
→ Dea Caelestis
→ Nutrix

nf

Afrique du Nord, PhénicoPuniques

Carthage

divinité principale de Carthage, associée à Baal Hammon;
liée à un symbolisme lunaire, elle est en même temps une
déesse de la fécondité (dans la lignée de la Phénicienne
Ashtart), représentée en déesse mère; elle sera assimilée
à plusieurs divinités grecques (Héra, Artémis...) ou
romaines (Ops, la déesse de l'abondance, Nutrix, la
"nourricière"...), et surtout à Junon (Juno Caelestis, Dea
Caelestis ou simplement Caelestis)

Thililua

Thililva

nm

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des cinq divinités de Magifa (v. Dii Magifae); [son nom
a été rapproché, du point de vue linguistique, de celui de
Lilleus; cf. aussi tililwa, "chance" en tachehit (langue
berbère du Maroc)?]

np

Afrique du Nord

nm

Afrique du Nord

Tisianes
Vacurtum

→ Macurtam

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

divinités citées par Arnobe (écrivain du IIIe s.),
conjointement aux Buccures Mauri
Proconsulaire

divinité associée à Varsis et à Fudina, dans la triade
d'Henchir Ramdan (v. Dii Mari #2); [son nom a été
rapproché de Macurtam, du panthéon de Béja]

14

NOMS

VARIANTES et RENVOIS GENRE

Vanammon

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nm

Afrique du Nord

Tripolitaine

dieu nommé dans une dédicace attestée à Golas/Gholaia
(auj. Bu Njem, en Libye), près du temple de Mars
Canapphar; il semble s'agir d'une divinité secondaire liée à
Jupiter Ammon; [dédicace Vanammoni Augusto sac(rum)]

Variccala

→ Pluton Variccala

n

Afrique du Nord, Romains

Proconsulaire

nom d'origine libyco-berbère, attesté à Thabraca (Tabarka,
en Tunisie); considéré le plus souvent comme un
qualificatif de Pluton; mais on a également supposé qu'il
pourrait désigner une divinité indigène assimilée ou une
parèdre qui lui serait associée; [dédicace Plut(oni)
Variccalae Aug]

Varsis

→ Varsissima

nf

Afrique du Nord

Proconsulaire

divinité associée à Vacurtum et à Fudina, dans la triade
d'Henchir Ramdan (v. Dii Mauri #2); probablement la
même divinité que Varsissima, du panthéon de Béja

Varsissima

→ Varsis

n

Afrique du Nord

Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); Vihinam et elle entourent Bonchor, le dieu principal;
[son nom a été rapproché de Varsis (v. Dii Mauri #2) et de
la Varsutina Maurorum de Tertullien]

Varsutina

→ Varsis
→ Varsissima

nf

Afrique du Nord

nf

Afrique du Nord

nm

Libye, Égypte, Grecs

nm

Libye, Grecs

Vihinam

Zeus Ammon

Zeus Hypellaios

Zeus Hammon
→ Jupiter Ammon
→ Ammon Zeus

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)

divinité caractéristique des Maures, selon Tertullien
(Varsutina Maurorum); [son nom a été rapproché de Varsis
(de la triade d'Henchir Ramdan) et de Varsissima (du
panthéon de Béja)]
Proconsulaire

une des sept divinités du panthéon de Béja (v. sous ce
nom); peut-être une déesse de l'enfantement, à en juger
par sa représentation (elle semble tenir des ciseaux [un
forceps?], un tout jeune enfant étendu à ses pieds); elle et
Varsissima entourent Bonchor, le dieu principal
assimilation du dieu égypto-libyen Ammon à Zeus; honoré
en Égypte et en Libye, ainsi qu'en Grèce; [syn Ammon
Zeus]

Cyrène (époque
hellénistique et
impériale)

appellation de Zeus attestée à Cyrène; il y est associé à
Athéna Hypellaia (on leur sacrifiait une chèvre, comme à
Zeus Pantheios et Athéna Pantheia)
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Zeus Hyperphoreus

Zeus Pantheios

Zeus Panthéios

DOMAINE

SOUS-DOMAINE

NATURE ET FONCTIONS

nm

Libye, Grecs

Cyrène (époque
hellénistique et
impériale)

Zeus dieu suprême; un sanctuaire lui est dédié à Cyrène

nm

Libye, Grecs

Cyrène (époque
hellénistique et
impériale)

appellation de Zeus attestée à Cyrène; il y est associé à
Athéna Pantheia (on leur sacrifiait une chèvre, comme à
Zeus Hypellaios et Athéna Hypellaia)

Michel Mathieu-Colas, Divinités d’Afrique du Nord (www.mathieu-colas.fr/michel)
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