
Eglise orthodoxe des Gaules 

LOCALISATION DES LIEUX CITÉS  

DANS LE CALENDRIER LITURGIQUE 

( http://www.eglise-orthodoxe.eu/calendrier_eglise_orthodoxe_gaules.htm ) 

Ce tableau tente de répondre à une légitime curiosité de la part des utilisateurs de notre 
calendrier liturgique et de remédier à une méconnaissance géographique, hélas, très 
répandue. 

Le tableau indique pour chaque lieu : le pays, la région (en italique) et la province (ou le 
département), ainsi que la distance à une grande ville plus connue. 

Les lieux les plus connus n’ont pas été répertoriés (Paris, Londres, Madrid etc…). Quand 
c’était nécessaire nous avons ajouté le nom du lieu dans la langue du pays.  

 

Abbenze Tunisie Ancienne ville de Numidie, à environ 300 km au sud-ouest de Tunis (position exacte 
inconnue) 

Agaune Suisse Valais – ville du canton du Valais, abritant l’abbaye Saint Maurice fondée en 515 par le 
roi Sigismond, à 70 km à l’est de Genève. 

Agde France Languedoc-Roussillon –  Ville de l’Hérault, à 50 km au sud-ouest de Montpellier. 
Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Agen France Aquitaine – Préfecture du Lot-et-Garonne, à 120 km au sud-est de Bordeaux. Siège 
épiscopal. 

Aix France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, à 25 km au 
nord de Marseille – Siège épiscopal. 

Alaska U.S.A.  Au nord-ouest du Canada cet Etat, essentiellement peuplé d’Inuits, se prolonge par les 
îles Aléoutiennes. Evangélisé au 19ème siècle par l’Eglise orthodoxe russe. 

Alcala Espagne Castille-et-Mancha – Alcala de Hénarès est une ville de la province de Madrid à 30 km 
à l’est de cette ville. 

Alep (arb. Halab) Syrie Chef-lieu de la province du même nom à 300 km au nord-est de Beyrouth. 

Alésia (act. Alise-
Sainte Reine) 

France Bourgogne – ville de la Côte d’Or, à 50 km au nord-ouest de Dijon. Lieu du célèbre 
siège qui mit fin à l’indépendance gauloise. 

Amasée  
(act. Amasya) 

Turquie Amasya – Capitale de la province turque de même nom, à 500 km à l’est d’Istanbul. 
Patrie de Saint Théodore et de l’historien Strabon. 

Amiens France Picardie – Préfecture de la Somme, à 100 km au nord de Paris. Siège épiscopal. 

Ancône (ital. 
Ancona) 

Italie Marches – Chef-lieu de la Province du même nom, située sur l’Adriatique à 200 km au 
nord-est de Rome.  

Andlau France Alsace – Ville du Bas-Rhin, à 35 km au sud-ouest de Strasbourg. 

Angers France Pays-de-Loire – Préfecture du Maine-et-Loire à 270 km au sud-ouest de Paris. Siège 
épiscopal. 

Aniane France Languedoc-Roussillon – Ville de l’Hérault à 25 km au nord-ouest de Montpellier, 
construite autour de l’abbaye fondée en 777 par Wittiza (saint Benoit d’Aniane). 

Anisole  
(act. Saint-Calais) 

France Pays-de-Loire – ville de la Sarthe, à 40 km à l’est du Mans, construite autour de 
l’abbaye fondée en 550 par le roi Childebert. 

Ansion  
(act. Saint-Jouin-de-
Marnes) 

France Poitou-Charentes – Ville des Deux Sèvre, à 50 km au nord-ouest de Poitiers, 
construite autour de l’abbaye fondée vers 340 par Jovinus (saint Jouin). 

Antibes France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Ville des Alpes Maritimes à 140 km à l’est de Marseille. 
Ancien siège épiscopal, transféré à Grasse en 1244 et supprimé en 1790. 
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Antioche  
(turc. Antakyia) 

Turquie Hatay – Ce siège de l’un des cinq patriarcats historiques se trouve actuellement dans 
la province de Hatay, sur l’Oronte , à 800 km d au sud-est d’Istanbul et à 270 km au 
nord de Beyrouth. La ville antique a pratiquement disparu. 

Apt France Provence-Alpes-Côte d’Azur –  Ville du Vaucluse à 60 km au nord de Marseille. Ancien 
siège épiscopal supprimé en 1802. 

Aquilée  
(ital. Aquilea) 

Italie Frioul-Vénétie- ville de la province d’Udine à 80 km à l’est de Venise – fut un siège 
épiscopal important (« patriarcat ») entre le 4ème et le 15ème siècle. 

Aran Irlande Galway – Archipel formé de 3 îles, au large du comté de Galway à 270 km à l’ouest de 
Dublin. Cet archipel fut longtemps le domaine des moines qui l’habitèrent dès le début 
du 6ème siècle. 

Arcis-sur-Aube France Champagne-Ardenne – ville de l’Aube, à 30 km au nord de Troyes (135 km à l’est de 
Paris) 

Argenton-sur-
Creuse 

France Centre – Ville de l’Indre, à 100 km au sud-est de Tours. 

Argovie  
(all. Aargau) 

Suisse Canton du nord de la Suisse, entre les cantons de Bâle et de Zurich. 

Arles France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, à 80 km au 
nord-ouest de Marseille. Ancienne préfecture du prétoire des Gaules. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. Depuis 2006 siège nominal de l’évêque primat de l’Eglise 
Orthodoxe des Gaules. 

Arpajon France Ile-de-France – ville de l’Essonne à 30 kilomètres au sud-ouest de Paris. 

Arras France Nord-Pas-de-Calais – Préfecture du Pas-de-Calais, à 150 km au nord de Paris. Siège 
épiscopal. 

Ars France Rhône-Alpes – Ville de l’Ain, à 25 km au nord de Lyon. Rendue célèbre par saint Jean-
Marie Vianney (le « curé d’Ars »). 

Artonne France Auvergne – ville du Puy-de-Dôme à 25 km au nord de Clermont-Ferrand. 

Astorga Espagne León – ville chef-lieu de la région Maragatería à 300 km au nord-ouest de Madrid. 

Atripé Egypte Province d’Assiout – Monastère situé à 90 km au sud d’Assiout (400 km au sud du 
Caire) appelé aussi « Monastère blanc ». 

Auch France Midi-Pyrénées – Préfecture du Gers, à 160 km au sud-est de Bordeaux. Siège 
épiscopal. 

Augsbourg Allemagne Bavière – Ville de Souabe bavaroise à 60 km au nord-ouest de Munich. 

Autun France Bourgogne – Sous-préfecture de Saône-et-Loire –siège épiscopal. 

Auxerre France Bourgogne – Préfecture de l’Yonne, à 150 km au sud-est de Paris. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. 

Avenay France Champagne-Ardenne – Ville de la Marne à 20 km au sud de Reims. 

Avila Espagne Castille-et-León – Capitale de la province de même nom à 88 km au nord-ouest de 
Madrid. 

Avranches France Basse-Normandie – Sous-préfecture de la Manche, à 270 km à l’ouest de Paris. 
Ancien siège épiscopal supprimé en 1802. 

Bangor Irlande du 
Nord 

Down – Ville du comté de Down, à 18 km au nord-est de Belfast. 

Barking Angleterre Essex – Ville du comté d’Essex, à 18 km à l’est du centre de Londres. 

Baugé France Pays-de-Loire – ville du Maine-et-Loire au nord-est d’Angers et au nord de Saumur. 

Bayeux France Basse-Normandie – Sous-préfecture du Calvados, à 230 km au nord-ouest de Paris. 
Siège épiscopal. 

Beaulieu-en-
Argonne  

France Lorraine – Ville de la Meuse, à 80 km à l’ouest de Metz. 
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Beauvais France Picardie – Préfecture de l’Oise, à 70 km au nord-ouest de Paris. Siège épiscopal. 

Belley France Rhône-Alpes – sous-préfecture de l’Ain – Siège épiscopal. 

Besançon France Franche-Comté – Préfectrue du Doubs, à 320 km au sud-est de Paris. Siège 
épiscopal. 

Bingen Allemagne Rhénanie-Palatinat – Ville au bord du Rhin à 155 km au nord-est de Metz. 

Birr (irl. Biorra) Irlande Leinster – ville du comté d’Offaly au centre de l’Irlande. 

Bischofsheim Allemagne Hesse – ville située sur le Rhin à 10 km à l’est de Mayence. 

Blangy-en-Artois 

(act. Blangy-sur-
Ternoise) 

France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Pas-de-Calais, à 70 km au sud-ouest de Lille. 

Bobbio Italie Emilie-Romagne – Ville de la province de Plaisance, à 76 km au sud de Milan. 

Bordeaux France Aquitaine – Préfecture de la Gironde, sur la Garonne. Siège épiscopal. 

Bourganeuf France Limousin – Ville de la Creuse, à 40 km au nord-est de Limoges. 

Bourges France Centre – Préfecture du Cher, à 200 km au sud de Paris. Siège épiscopal. 

Brême (all. Bremen) Allemagne Ville libre hanséatique, sur la Weser, à 300 km à l’ouest de Berlin. 

Brescia Italie Lombardie – Chef-lieu de la province de même nom à 80 km à l’est de Milan et 450 km 
au nord-ouest de Rome. Siège épiscopal. 

Breuil (act. Merville) France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Nord à 30 km à l’est de Lille. 

Brioude France Auvergne – Sous-préfecture de la Haute-Loire, à 50 km au sud de Clermont-Ferrrand 

Brive France Limousin – Sous-préfecture de la Corrèze, à 170 km au nord-est de Bordeaux. 

Burgos Espagne Castille-et-León – Chef-lieu de la province de même nom, à 240 km au nord de 
Madrid. 

Cahors France Midi-Pyrénées – Préfecture du Lot, à 100 km au nord de Toulouse. Siège épiscopal. 

Camaldoli Italie Toscane – Ville de la province d’Arezzo à 220 km au nord de Rome. 

Cambrai France Nord-Pas-de-Calais – Sous-préfecture du Nord – Siège épiscopal 

Cantorbery  
(angl. Canterbury) 

Angleterre Kent – Ville principale de la province du Kent, sur la rivière Stour, située à 90 km au 
sud-est de Londres. Siège de l’archevêque-primat d’Angleterre. 

Carthagène Espagne Murcie – Ville de la province de Murcie, à 380 km au sud-est de Madrid. 

Capse (act. Gafsa) Tunisie Gafsa – Chef-lieu de la province de même nom à 290 au sud-ouest de Tunis. Ancien 
siège épiscopal. 

Celle (act. Selles-
sur-Cher) 

France Centre – ville du Loir-et-Cher aux confins de la Sologne, du Berry et de la Touraine. 

Césarée de 
Palestine 

Israël Ancienne métropole de la Palestine, à 50 km au nord de Tel-Aviv. Actuellement Parc 
National israélien. 

Césarée de 
Cappadoce 
(act. Kaysari) 

Turquie Anatolie centrale – Préfecture de la province de même nom. Ancienne métropole de la 
Cappadoce à 600 km au sud-est d’Istanbul. 

Chabris France Centre – ville de l’Indre, sur le Cher, au sud de Romorantin. 

Châlons (act. Châlons 
en Champagne) 

France Champagne-Ardenne – Préfecture de la Marne, à 150 km à l’est de Paris. Siège 
épiscopal. 



Eglise orthodoxe des Gaules 

en Champagne) épiscopal. 

Chalon-sur-Saône France Bourgogne – Sous-préfecture de la Saône-eet-Loire, à 120 km au nord de Lyon. 

Chateaulin France Bretagne – Sous-préfecture du Finistère, à 20 km au nord de Quimper. 

Chinon France Centre – Sous-préfecture de l’Indre-et-Loire, sur la Vienne, à 250 km au sud-ouest de 
Paris. 

Clairvaux France Champagne-Ardenne – ancienne commune de l'Aube qui était située près de 
Chaumont. Depuis 1797, cette commune est rattachée à Ville-sous-la-Ferté. Clairvaux 
est essentiellement connue pour la célèbre abbaye fondée par saint Bernard. 

Clermont  
(act. Clermont-Ferrand) 

France Auvergne – Préfecture du Puy-de-Dôme, à 340 km au sud de Paris. Siège épiscopal. 

Cluny France Bourgogne – Ville de la Saône-et-Loire, à 80 km au nord de Lyon. Abrite la célèbre 
abbaye fondée par saint Bernon en 910. 

Coblence 
(all. Koblenz) 

Allemagne Rhénanie-Palatinat – Ville située au confluent de la Moselle et du Rhin à 170 km au 
nord-est de Metz.  

Cologne (all. Köln) Allemagne Rhénanie du Nord-Wesphalie – 4ème plus grande ville d’Allemagne, sur le Rhin. Siège 
épiscopal. 

Comminges France Midi-Pyrénées – Le Comminges  est une région naturelle de France. Elle est issue de 
l'ancien comté historique du Comminges qui s'étendait de Muret à Luchon sur une 
partie des départements actuels de la Haute-Garonne, de l'Ariège, du Gers et des 
Hautes-Pyrénées. La ville principale de ce district est Saint-Bertrand-de-Comminges, à 
95 km au sud-ouest de Toulouse. 

Condat France Franche-Comté – Ancien nom de la ville de Saint-Claude, sous-préfecture du Jura, à 
100 km au nord-est de Lyon. Siège d’une ancienne abbaye fondée au Vème siècle par 
saint Romain et saint Lupicin.  

Couserans France Midi-Pyrénées – Le Couserans est une petite province gasconne pyrénéenne, située 
dans la partie occidentale du département de l'Ariège. 

Constance  
(all. Konstanz) 

Allemagne Bade-Wurtemberg – à l’extrémité occidentale du lac du même nom (ou Bodensee) 
Siège épiscopal (depuis 1731). 

Corbie France Picardie – Ville de la Somme, à 14 km à l’est d’Amiens. 

Cordoue (esp. 
Cordoba) 

Espagne Andalousie – Chef-lieu de la province de même nom, sur la Guadalquivir à 300 km au 
sud de Madrid. 

Corinthe Grèce Péloponèse – Située sur l’isthme qui porte son nom, la ville moderne est exactement 
située sur l’emplacement de la ville antique, à 62 km à l’ouest d’Athènes. 

Coutances France Basse-Normandie – Sous-préfecture de la Manche, à 280 km à l’ouest de Paris. Siège 
épiscopal. 

Cunault France Pays-de-Loire – ville du Maine-et-Loire à proximité de Saumur.  

Cusance France France-Comté – Ville du Doubs, à 30 km au nord-est de Besançon. 

Cyr  Turquie Ancienne petite ville des environs d’Antioche dont la localisation est peu assurée. 
Siège épiscopal. 

Deurne Belgique Région flamande – District-Est de la ville d’Anvers. 

Dijon France Bourgogne – Préfectrue de la Côte d'Or à 260 km au sud-est de Paris. Siège épiscopal 

Dol France Bretagne – ville de l’Ille-et-Vilaine au nord de Rennes et à l’est de Saint-Malo. Siège 
de l’évêque métropolitain de Bretagne du 6ème au 18ème siècle. 

Dortmund Allemagne Rhénanie du Nord-Wesphalie – Ville à l’extrémité orientale du bassin de la Ruhr, et à 
230 km au nord-est de Bruxelles 

Dunois France Centre – le Dunois ou « pays dunois » est une région de l'ouest de la Beauce, 
s'étendant de Châteaudun (sous-préfecture de l'Eure-et-Loir, à 120 km au sud-ouest 
de Paris) jusqu'au nord du département de Loir-et-Cher, aux confins du Vendômois. 
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Dunwich (act. Ipswich) Grande-
Bretagne 

Suffolk – ancienne ville du comté de Suffolk, à 120 km au nord-est de Londres. Ancien 
siège épiscopal. 

Eauze France Midi-Pyrénées – Ville du Gers à 120 km au sud-est de Bordeaux. Ancien siège 
épiscopal. 

Einsiedeln Suisse Schwyz – Ville la plus peuplée du canton, à 30 km au sud-est de Zurich. Importante 
abbaye bénédictine. 

Emèse Syrie Ville de Syrie, à 140 km au nord-est de Beyrouth. Ancien siège épiscopal. 

Ephèse (act. Efès) Turquie Le site de l’antique ville d’Ephèse se trouve à 350 km au sud-ouest d’Istanbul et à 315 
km à l’est d’Athènes. Ruines impressionnantes. 

Evreux France Haute-Normandie – Préfecture de l’Eure, à 90 km à l’ouest de Paris. Siège épiscopal. 

Faremoutiers France Ile-de-France – ville de la Seine-et-Marne, à 40 km à l’est de Paris. Abrite une célèbre 
abbaye fondée par sainte Fare en 620. 

Fahan Irlande Donegal – Ville du comté de Donegal dans la presqu’île d’Inishowen. Abbaye fondée 
par saint Muran. 

Fécamp France Haute-Normandie – Ville de la Seine Maritime, à 60 km au nord-ouest de Rouen. 

Fiesole Italie Toscane – Ville de la province de Florence à 5 km au nord-est de cette ville. 

Flüe (act. Flüeli-Ranft) Suisse Obwald – Ville du canton d’Obwald à 62 km à l’est de Berne. 

Fly  
(act. Saint-Germer-de-Fly) 

France Picardie – Ville de l’Oise à 22 km à l’ouest de Beauvais. Eglise abbatiale du XIIème 
siècle. 

Folkestone Angleterre Kent – Ville côtière à proximité de Douvres et à 100 km au sud-est de Londres. 

Fontenelle  
(act. Saint-Wandrille-Rançon) 

France Haute-Normandie – Ville de la Seine maritime, à 25 km au nord-ouest de Rouen . 
Abbaye du XIIème siècle 

Freising Allemagne Bavière – Ville de l’arrondissement de Munich, à 30 km au nord-est de cette ville. 
Ancien siège épiscopal transféré à Munich en 1818. 

Fréjus France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Ville du Var à l’embouchure de l’Argens à 80 km au 
nord-est de Toulon. Siège épiscopal. 

Fulda Allemagne Hesse – Ville du centre de l’Allemagne, située au bord de la rivière Fulda entre 
« Rhön » et « Vogelsberg ». L'abbaye bénédictine (fondée en 744 par saint Boniface) 
et sa célèbre bibliothèque de manuscrits en ont fait un centre important de la 
renaissance du savoir à l'époque carolingienne. 

Gaillac France Midi-Pyrénées – Ville du Tarn à 50 km au nord-est de Toulouse. 

Galice (esp. Galicia) Espagne Communauté autonome du nord-ouest de l’Espagne. Saint Jacques de Compostelle 
en est le chef-lieu. 

Gand (nrl. Gent) Belgique Région flamande – Ville de Flandre-Orientale au confluent de la Lys et de l’Escaut. 
Siège épiscopal depuis 1559 

Gap France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, à 150 km au 
nord-est de Marseille. Siège épiscopal. 

Gaza Palestine Gaza est la ville principale de la « bande de Gaza ». Cette antique cité est déjà 
mentionnée dans les textes égyptiens en 1800 avant notre ère.  

Gembloux Belgique Région wallonne – Ville de la province de Namur à 40 km au sud-est de Bruxelles. 

Gortyne  
(act. Gortis) 

Grèce Crète – La ville antique se trouve à 30 km au sud d’Héraklion , au centre de l’île . 

Grandval (act. Moutier-
Grandval) 

Suisse Berne – Ville du canton de Berne (Jura bernois) à 35 km au nord de cette ville. 

Grenoble France Rhône-Alpe – Préfecture de l’Isère à 90 km au sud-est de Lyon. 
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Hackness Angleterre Yorkshire – Ancienne abbaye située dans le district de Scarborough, à 52 km au nord-
est de York et 300 km au nord de Londres. 

Wandignies-
Hamage 

France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Nord, au cœur du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, 
à 30 km au sud-est de Lille. 

Hambourg  
(all. Hamburg) 

Allemagne Ville libre hanséatique, à l’embouchure de l’Elbe et à 260 km au nord-ouest de Berlin. 

Hierapolis  
(act. Pamukkale) 

Turquie La ville antique se trouve à proximité du village (station thermale) de Pamukkale dans 
le district de Denizli, à 350 km au sud d’Istanbul et 470 km à l’est d’Athènes. 

Hippone (act. Annaba) Algérie Ville épiscopale de saint Augustin, se trouve dans la baie de Bône (arb. Annaba) à 220 
km à l’ouest de Tunis. Importantes ruines de la ville antique. 

Hohenbourg France Alsace – Le « Mont-Sainte-Odile » domine la paine d’Alsace à 750 m d’altitude et à 30 
km au sud-ouest de Strasbourg. 

Homblières France Picardie – Ville de l’Aisne à 6 km à l’est de Saint-Quentin. 

Huisseau-sur-
Cosson 

France Centre – Ville du Loir-et- Cher à 6 km à l’est de Blois. 

Illyrie Côte 
adriatique 

L’Illyrie était un royaume des côtes de la rive orientale de l'Adriatique, correspondant à 
peu près à l'ouest de la Croatie, de la Slovénie et de l'Albanie actuelle. 

Iona Ecosse Hébrides intérieures – « L’Ile Sainte » de saint Columkill est proche de la côte 
écossaise, à 140 km au nord-ouest de Glasgow. 

Javron (act. Javron les 
Chapelles) 

France Pays-de-Loire – ville de la Mayenne – Javron-les-Chapelles se trouve au nord-est de 
la Mayenne, entre Mayenne et Alençon. 

Joinville-en-
Champagne 

France Champagne-Ardenne – Ville de la Haute-Marne, arrondissement de Saint-Dizier, à 80 
km au sud-est de Châlons –en-Champagne 

Jumièges France Haute-Normandie – Ville de la Seine maritime – Jumièges est située sur la rive droite 
de la Seine, entre Le Havre et Rouen, dans un méandre convexe du fleuve. 

Kent Angleterre Le Kent est un comté d’Angleterre situé au sud-est de Londres et dont le chef-lieu 

actuel est Maidstone. 

Kilrush  
(act. Scattery Island) 

Irlande Clare – L’île de Scattery (irl. Inis Cathaigh) se trouve à l’embouchure de la rivière 
Shannon, comté de Clare, à 230 km au sud-ouest de Dublin. 

L’Isle-en-
Champagne 

(act. Saint Phal) 

France Champagne-Ardenne – Ville de l’Aube, à 20 km au sud de Troyes. 

La Ferté-Milon France Picardie – Ville de l’Aisne, à 27 km au sud-ouest de Soissons. 

Lagny France Ile-de-France – Ville de la seine-et-Marne, à 25 km à l’est de Paris. 

Lambèse (act. 
Tazoult) 

Algérie La ville antique se trouve dans le village actuel de  Tazoult à proximité de Timgad 
(province de Batna) à 300 km au sud-est d’Alger. Ruines imposantes. 

Landelles France Centre – Ville de l’Eure et Loir, à 80 km au nord-ouest d’Orléans. 

Langres France Champagne-Ardenne – Sous-préfecture de la Haute-Marne, à 250 km au sud-est de 
Paris. Siège épiscopal. 

Laodicée  
(act. Eskihisar) 

Turquie La ville antique se trouve à proximité de l’actuelle ville de Denizli, chef-lieu de la 
province de même nom à 360 km au sud d’Istanbul. 

Laon France Picardie – Préfecture de l’Aisne, à 120 km au nord-est de Paris. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. 

Lavaur France Midi-Pyrénées – ville du Tarn – Lavaur se tient sur la rive gauche de l'Agout. Elle se 
situe à l'est-nord-est de Toulouse, au sud de Gaillac et à l'ouest de Castres. Siège 
épiscopal entre 1317 et 1802. 
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épiscopal entre 1317 et 1802. 

Lavedan France Région naturelle française montagneuse, située au cœur des Pyrénées, et constituée 
d'un ensemble de vallées en amont de la ville de Lourdes. 

Le Dorat France Limousin – ville de la Haute-Vienne à 200 km au nord-est de Bordeaux. 

Le Mans France Pays-de-Loire – Préfecture de la Sarthe à 180 km au sud-ouest de Paris. Siège 
épiscopal. 

Lectoure France Midi-Pyrénées – Ville du Gers, à 80 km au nord-ouest de Toulouse. ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. 

Léon France Le Léon ou Léonnais est une région de Bretagne, actuellement dans le département 
du Finistère ; son chef-lieu est Saint-Paul-de-Léon. Ancien siège épiscopal supprimé 
en 1790. 

Lérins France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Groupe de deux îles au large de la ville de Cannes 
dans les Alpes Maritimes ; l’île Saint-Honorat abrite le célèbre monastère fondé en 
l’an 410. 

Lescar France Aquitaine – Ville des Pyrénées Atlantiques, à 6 km au nord-ouest de Pau. Ancien 
siège épiscopal, supprimé en 1801.  

Lichfield Angleterre Staffordshire – Cité du centre de l’Angleterre, à 175 km au nord-ouest de Londres. 
Siège épiscopal. 

Liège Belgique Région wallonne – Chef-lieu de la province de même nom et centre économique de la 
région wallonne, à 90 km à l’est de Bruxelles. Siège épiscopal.  

Limbourg Belgique Le Limbourg est une région historique située aux environs des villes de Liège 
(Belgique), Maastricht (Pays-Bas) et Aix-la-Chapelle (Allemagne). 

Limeuil France Aquitaine – Ville de la Dordogne, à 36 km au sud de Périgueux. 

Limoges France Limousin – Préfecture de la Haute-Vienne à 180 km au nord-est de Bordeaux. Siège 
épiscopal. 

Lindisfarne Angleterre Northumberland – île située en Angleterre, sur la côte de la Northumbrie. Accessible à 
marée basse par une chaussée submersible, elle abrite le célèbre monastère fondé en 
635 par saint Aidan d’Iona, à 100 km au sud-est d’Edimbourg et 475 km au nord de 
Londres. 

Lisieux France Basse-Normandie – Sous-préfecture du Calvados, chef-lieu du Pays d’Auge, à 43 km 
à l’est de Caen. Ancien siège épiscopal supprimé en 1801. 

Llan-Carfan  Pays-de-
Galles 

Glamorgan – village du district de Barry, abrite l’ancien monastère fondé par saint 
Cadou, d'où sont originaires de nombreux saints Bretons, parmi lesquels saint Gildas, 
saint Malo etc., à 15 km au sud-ouest de Cardiff. 

Loches France Centre – Sous-préfecture de l’Indre-et-Loire, à 35 km au sud-est de Tours. 

Lodève France Languedoc-Roussillon – Sous-préfecture de l’Hérault, à 47 km au nord-ouest de 
Montpellier. Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Lodi Italie Lombardie – Chef lieu de la province de même nom, à 30 km au sud-est de Milan et 
450 km au nord ouest de Rome. Siège épiscopal. 

Lorsch Allemagne Hesse – Ville du district de Darmstadt, à 40 km au sud-est de Mayence et 180 km au 
nord-est de Metz, abrite la célèbre abbaye fondée en 764 par les moines de Gorze. 

Loutrakis Grèce Petite ville située à proximité de Corinthe, de l’autre côté du canal de l’isthme. 

Luxeuil France Franche-Comté – Ville de la Haute-Saône, à 70 km au nord de Besançon. 

Lyon France Rhône-Alpes – Préfecture du Rhône, au confluent de ce fleuve avec la Saône, à 400 
km au sud-est de Paris. Siège épiscopal. 

Maestricht  
(nrl. Maastricht) 

Pays-Bas Limbourg – Chef-lieu de la province du Limbourg, à 25 km au nord de Liège et 90 km à 
l’est de Bruxelles. Siège de l’ancien évêché de Tongres-Maastricht, transféré à Liège. 

Mamilla (act. Isser) Algérie ville antique de la Mauritanie Sitifienne, actuellement située aux environs de Isser près 
de la ville de Boumerdès, à 60 km à l’est d’Alger. 

Marchiennes France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Nord, sur la rivière Scarpe, à 30 km au sud-est de Lille. 

Mariana France Corse – cité romaine dans la province romaine de Corse. Mariana a été une colonie 
romaine de premier plan fondée en Corse par Marius en 93 av. J.-C. De nos jours, elle 
est située sur la commune de Lucciana à 1 km de l’aéroport international de Bastia-
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est située sur la commune de Lucciana à 1 km de l’aéroport international de Bastia-
Poretta. 

Marseille France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Préfecture des Bouches-du-Rhône. Siège épiscopal. 

Maubeuge France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Nord, à 70 km au sud-est de Lille. 

Maurienne France Rhône-Alpes – La Maurienne est une vallée intra-alpine française où s'écoule la rivière 
de l'Arc. Située dans le département de la Savoie, elle correspond à l'ancienne 
province homonyme du Duché de Savoie. Le siège épiscopal situé à Saint Jean–de-
Maurienne a été supprimé en 1966. 

Mauron France Bretagne – Ville du Morbihan, à 45 km à l’ouest de Rennes. 

Mayence  
(all. Mainz) 

Allemagne Rhénanie-Palatinat – Chef-lieu de l’arrondissement du même nom, à 160 km au nord 
de Strasbourg. Siège épiscopal. 

Meaux France Ile de France – Sous-préfecture de la Seine-et-Marne, à 41 km l’est de Paris. Siège 
épiscopal. 

Meldaert Belgique Région flamande – Localité de la commune d’Hoegaarden dans le Brabant flamand, à 
34 km à l’est de Bruxelles. 

Mélitène  

(tur. Malatya) 

Turquie Chef-lieu de la province de même nom à 830 km au sud-est d’Istanbul. 

Menat France Auvergne – Ville du Puy-de-Dôme, arrosée par la Sioule dans la région naturelle des 
Combrailles, au sud-est de Montluçon. Son Abbaye fut fondée au 6ème siècle par Saint 
Avit. 

Mende France Languedoc-Roussillon – Préfecture de la Lozère,  à 100 km au nord de Montpellier. 
Siège épiscopal. 

Méobecq France Centre – Ville de l’Indre, au milieu de la région naturelle de la Brenne, à 80 km au sud-
est de Tours. Abrite les restes de l’abbaye fondée en 640 par le roi Dagobert. 

Mérida Espagne Estramadure – capitale de la Région et de la province de Badajoz, située au sud-ouest 
de l’Espagne à 280 km au sud-ouest de Madrid. Siège épiscopal. 

Metz France Lorraine – Préfecture de la Moselle, à 260 km à l’est de Paris. Siège épiscopal. 
Ancienne capitale du royaume d’Austrasie. 

Milan (ital. Milano) Italie Lombardie – Capitale de la région Lombardie en Italie du nord à 470 km au nord-ouest 
de Rome. Siège épiscopal. 

Milève (act. Mila) Algérie Chef-lieu du département de même nom,  à 260 km à l’est d’Alger. 

Minster-in-Thanet Angleterre Kent – Village du district de Thanet, à 100 km à l’est de Londres, abritant le monastère 
fondé en 670 par sainte Mildred.  

Modène Italie Emilie-Romagne – Chef-lieu de la province de même nom, à 165 km au sud-est de 
Milan. Siège épiscopal. 

Moldavie Roumanie 
– Rép. 
Moldave 

Région montagneuse située au nord-est de la Roumanie et à cheval entre l’Ukraine, la 
République de Moldavie et la Roumanie. 

Monastier France Auvergne – Ville de la Haute-Loire, fondée autour du monastère Saint-Chaffre. 

Mons Belgique Région wallonne – Chef-lieu de la province du Hainaut, à 50 km au sud-ouest de 
Bruxelles. 

Montier-la-Celle France Champagne-Ardenne – Abbaye fondée par Clovis II vers 650 sur la commune actuelle 
de Saint-André-les-Vergers, département de l’Aube, à la périphérie de Troyes. 

Montreuil-en-
Normandie  
(act. Montreuil-au-Houlme) 

France Basse-Normandie – Village de l’Orne, à 48 km au nord-ouest d’Alençon, abritait jadis 
le monastère fondé en 745 par sainte Opportune. 

Morinie France Nord-Pas-de-Calais – La Morinie est dans le nord de la France le nom d'un territoire 
pouvant être une partie de l'ancien territoire des Morins (ancien peuple de la Gaule) 
dont le chef-lieu aurait été Thérouanne. 
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Morlaix France Bretagne – Sous-préfecture du Finistère, à 170 km au nord-ouest de Rennes. 

Mozac France Auvergne – ville du Puy-de-Dome, à 15 km au nord de Clermont-Ferrand, abrite 
l’ancien monastère fondé par saint Calminius vers 750. 

Munster Allemagne Rhénanie-du-Nord-Westphalie – Chef-lieu du district de même nom, à 260 km à l’ouest 
de Berlin. Siège épiscopal. 

Namur Belgique Région wallonne – Chef-lieu de la province de même nom et de la Région wallonne, à 
55 km au sud-est de Bruxelles. 

Nantes France Pays de Loire – Préfecture de la Loire Atlantique à 350 km au sud-ouest de Paris. 
Siège épiscopal. 

Nanteuil  
(act. Saint-Marcouf) 

France Basse-Normandie – Localité de la Manche à 75 km au nord-ouest de Caen. 

Narbonne France Languedoc-Rousillon – Sous-préfecture de l’Aude à 87 km au sud-ouest de 
Montpellier. Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Nevers France Bourgogne – Préfecture de la Nièvre, à 165 km au sud de Paris. Siège épiscopal. 

Nice France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Préfecture des Alpes Maritimes, à 160 km à l’est de 
Marseille. Siège épiscopal. 

Nicomédie (act. Izmit) Turquie La ville antique se trouve exactement recouverte par la ville moderne, à 80 km au sud-
est d’Istanbul. 

Niranam Inde Kérala – Ville de lacôte sud-ouest de l’Inde dans l’Etat de Kérala, à 2000 km au sud de 
New-Dehli et 460 km au nord ouest de Colombo (Ceylan) 

Nisibe (act. Nusaybin) Turquie Actuellement petite ville à la frontière turco-syrienne , à 630 km aunord-est de 
Beyrouth. 

Nivelles Belgique Région wallonne – Ville du Brabant wallon à 27 km au sud de Bruxelles. Abrite le 
célèbre monastère double fondé par saint Amand en 650. 

Nole (ital. Nola) Italie Campanie – Ville de la Province de Naples, à 25 km au nord-est de cette ville et à 200 
km au sud-est de Rome. Abrite le tombeau de saint Paulin. 

Nordwick  
(nrl. Noordwijck) 

Pays-Bas Hollande Méridionale – Ville située à 33 km au sud-ouest d’Amsterdam. 

Noyon France Picardie – Ville de l’Oise, à 90 km au nord-nord-est de Paris. Siège épiscopal. 

Oberaltaich  
(act. Oberalteich) 

Allemagne Bavière – Village du district de Straubing-Bogen, à 120 km au nord-est de Munich. 
Abrite un monastère fondé en l’an 1000 par le comte Frédéric de Bogen. 

Ogilvy  (act. Pitlessie) Ecosse Comté de Fife – petite localité de l’est de l’Ecosse connue pour être le lieu de 
naissance de Saint Donald, à 40 km au nord d’Edimbourg. 

Ohrid  
(maced. Ochrid) 

Macédoine Ville du sud-ouest de la République de Macédoine, située en bordure du lac du même 
nom, à 400 km au sud de Belgrade. 

Oloron  
(act. Oloron-Sainte-Marie) 

France Aquitaine – Sous-préfecture des Pyrénées Atlantiques, à 180 km au sud de Bordeaux. 
Ancien siège épiscopal supprimé en 1801. 

Optino Russie Russie Centrale – Le célèbre monastère se trouve 4 km à l’est de Kozelsk, ville du 
district de Kalouga , à 220 km au sud-est de Moscou. 

Orcades (angl. Orkney 
Islands) 

Iles 
Brittaniques 

Archipel situé au nord de l'Écosse. Cet archipel compte 67 îles légèrement vallonnées, 
dont 16 seulement sont habitées. 

Origny (act. Origny-
sainte-Benoite) 

France Picardie – Ville de l’Aisne,  à 14 km à l’est de Saint-Quentin. 

Orléans France Centre – Préfecture du Loiret., à 110 km au sud de Paris Siège épiscopal. 

Osnabruck Allemagne Basse-Saxe – Ville chef-lieu du district  de même nom , à 360 km à l’ouest de Berlin, à 
proximité de la Teutoburgerwald. Siège épiscopal. 

Palestrina Italie Latium – petite ville de la province de Rome, à 35 km à l’est de cette ville. 
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Pampelune  
(esp. Pamplona-Irunea) 

Espagne Navarre – Chef-lieu de la communauté autonome de Navarre, à 320 km au nord-nord-
est de Madrid. Siège épiscopal. 

Pannonie  
(lat. Pannonia) 

Hongrie  Ancienne province de l’empire romain en Europe centrale, limitée au Nord par le 
Danube et située à l'emplacement de l'actuelle Hongrie, et partiellement de la Croatie 
et de la Serbie. 

Pérouse  
(ital. Perugia) 

Italie Ombrie – chef-lieu de la province de même nom et capitale de la Région, à 135 km au 
nord de Rome. Siège épiscopal. 

Phrygie Turquie La Phrygie est un ancien pays d’Asie Mineure, situé entre la Lydie et la Cappadoce, 
sur la partie occidentale du plateau anatolien. Sa ville principale est actuellement 
Ankara (Ancyre). 

Poitiers France Poitou-Charentes – Préfecture de la Vienne. Siège épiscopal. 

Provins France Ile-de-France – Sous-préfecture de la Seine-et-Marne, à 77 km au sud-est de Paris. 

Prum (all. Prüm) Allemagne Rhénanie-Palatinat –  ville d'Allemagne située dans l'Eifel, qui est la partie orientale 
des Ardennes, à 55 km au nord-nord-ouest de Trêves. C'est par le Traité de Prüm que 
Lothaire Ier partagea en 855 la Francie médiane entre ses trois fils. Il se fit ensuite 

moine et mourut peu après à l'abbaye de Prüm. 

Qalamoun Egypte Monastère copte orthodoxe « Saint Samuel le confesseur » à 150 km au sud-ouest du 
Caire. 

Quimper France Bretagne – Préfecture du Finistère, sur les rives de l’Odet, à 480 km à l’ouest-sud-
ouest de Paris. Siège épiscopal. 

Quimperlé France Bretagne – Ville du Finistère, à 170 km au nord-ouest de Nantes. 

Radonège  
(act. Sergeï Possad) 

Russie District de Moscou – La ville de Sergeï Possad se trouve à 70 km au nord-est de 
Moscou. Elle portait le nom de Zagorsk  jusqu’en 1991. Elle abrite le célébrissime 
monastère de la Trinité-Saint-Serge. 

Ratisbonne  
(all. Regensburg)  

Allemagne Bavière – Ville du district de Haut-Palatinat, à 100 km au nord- nord-est de Munich. 
Siège épiscopal. 

Ravenne  
(ital. Ravenna) 

Italie Emilie-Romagne – Ville principale de la Province du même nom, à 280 km aun ord de 
Rome. Siège épiscopal. 

Rebais France Ile-de-France – Ville de Seine-et-Marne, à 65 km à l’est de Paris. 

Redon France Bretagne – Sous-préfecture de l’Ille-et-Vilaine, située au confluent de l'Oust et de la 
Vilaine, à 60 km au sud-ouest de Rennes. 

Reichenau Allemagne Bade-Wurtemberg – Reichenau est une île du lac de Constance située entre cette ville 
et les chutes du Rhin. Elle abrite une célèbre abbaye fondée en 724 par Saint Pirmin. 

Reims France Champagne-Ardenne – Sous-préfecture de la Marne. Siège épiscopal 

Remiremont France Lorraine – Ville du département des Vosges, bâtie autour du monastère fondé par 
saint Romaric en 620, à 125 km au sud de Metz.  

Rennes France Bretagne – Préfecture de l’Ille-et-Vilaine à 300 km au sud-ouest de Paris. Siège 
épiscopal. 

Réome (act. Moutiers-
saint-Jean) 

France Bourgogne -  Ville de la Côte d'Or, à 67 km au nord-ouest de Dijon.  

Rhuys France Bretagne –  La presqu’île de Rhuys est située dans le département du Morbihan, à 
100 km au nord-ouest de Nantes. 

Riez France Provence-Alpes-Côte d’Azur – ville des Alpes de Haute-Provence, au sud de Digne. 
Ancien siège épiscopal supprimé en 1802. 

Rimnic Roumanie Région située dans l’ouest de la Roumanie près de la frontière serbe. 

Rochechouart France Limousin – Sous-préfecture de la Haute-Vienne, à 35 km à l’ouest de Limoges. 

Rodez France Midi-Pyrénées – Préfecture de l’Aveyron, à 120 km au nord-est de Toulouse. Siège 
épiscopal. 
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Roermond Pays-Bas Limbourg – Ville du Limbourg néerlandais, à 120 au nord-est de Bruxelles. 

Rosporden France Bretagne – Ville du Finistère à 20 km à l’est de Quimper. 

Ross Ecosse Ancien diocèse de l’extrême nord de l’Ecosse  au nord-ouest d’Inverness (à 200 km au 
nord-ouest d’Edimbourg). Actuellement porte le nom de diocèse de Moray, Ross et 
Caithness (Eglise épiscopale écossaise). 

Rouen France Haute-Normandie – Préfecture de la Seine-Maritime et capitale de la région, à 110 au 
nord-ouest de Paris. Siège épiscopal. 

Ruspe  
(act. As Sabbah) 

Tunisie Ancienne ville de Byzacène, siège épiscopal de saint Fulgence, à 190 km au su-est de 
Tunis. 

Saint-Brieuc  
(br. Sant Brieg) 

France Bretagne – Préfecture des Côtes-d'Armor, à 80 km au nord-ouest de Rennes. Siège 
épiscopal. 

Saint-Dolay France Bretagne – Ville du Morbihan, à 65 km au nord-ouest de Nantes. 

Saint-Gall  
(all. Sankt-Gallen) 

Suisse Saint-Gall – Chef-lieu du canton de même nom, à 160 km au nord-est de Berne. 

Saint-Maur-des-
Fossés 

France Ile-de-France – Ville du Val-de-Marne, à 14 km au sud-est de Paris. Abritait autrefois 
une abbaye colombanienne fondée en 639 par le roi Clovis II. 

Saint-Omer France Nord-Pas-de-Calais – Sous-préfecture du Pas-de-Calais, à 50 km au nord-ouest de 
Lille. Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Saint-Quentin France Picardie – Sous-préfecture de l’Aisne, à 130 km au nord-nord-est de Paris. 

Saint-Riquier France Picardie – Ville de la Somme, à 35 km à l’ouest d’Amiens. La ville s’appelait jadis 
Centule, ancienne cité monastique qui s’est développée autour du monastère fondé en 
625 par Saint-Riquier. 

Saintes France Poitou-Charentes – Sous-préfecture de la Charente-Maritime entre Poitiers et 
Bordeaux. Siège épiscopal. 

Salins  
(act. Salins-les-Bains) 

France Franche-Comté – Ville du Jura à 35 km au sud de Besançon. 

Salzbourg Autriche Salzbourg – Chef-lieu de la province de même nom, à la frontière austro-allemande, à 
115 km au sud-est de Munich. 

Saintes  
(nerl. Sint-Renelde) 

Belgique Région wallonne – Localité du Brabant wallon, sur la commune de Tubize, à 22 km au 
sud-ouest de Bruxelles  

Sardes (act. Sadhili) Turquie la ville antique, qui présente es ruines impressionnantes, est à proximité du village de 
Sadhili, province de Manisa, à 290 km au sud-ouest d’Istanbul. 

Saroug (act. Süruç) Turquie Ville de Turquie à proximité de l’Euphrate et de la frontière syrienne. 

Saragosse  
(esp. Zaragoza) 

Espagne Aragon – Chef-lieu de la province de même nom, à 280 km au nord-est de Madrid. 
Siège épiscopal. 

Saujon France Poitou-Charentes – Ville de la Charente Maritime arrosée par la Seudre, à l’ouest de 
Saintes. 

Saumur France Pays-de-Loire – Sous-préfecture du Maine-et-Loire, à 60 km au sud-ouest de Tours. 

Scété 
(act. Wadi Natroun) 

Egypte Le site des monastères de Scété et de Nitrie, se trouve à 100 km au nord-ouest du 
Caire. Les monastères sont toujours en fonction. 

Sébaste (act. Sivas) Turquie Ancienne ville de Petite Arménie, à 700 km à l’est d’Istanbul 

Séez (act. Sées) France Basse Normandie – Ville de l’Orne, à 20 km au nord d’Alençon. Siège épiscopal. 

Senlis France Picardie – Sous-préfecture de l’Oise à 40 km au nord de Paris. Ancien siège épiscopal 
supprimé en 1802. 

Sens France Bourgogne – Sous-préfecture de l’Yonne à 90 km au sud-est de Paris. Siège 
épiscopal. 
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Séville Espagne Andalousie – chef-lieu de la communauté autonome d’Andalousie et de la Province de 
Séville, à 390 au sud-ouest de Madrid. Siège épiscopal. 

Sherborne Angleterre Dorset – Ville du comté de Dorset, à 180 km au sud-ouest de Londres. Siège 
épiscopal. 

Sirmium (act. Sremska 
Mitroviça) 

Serbie Voïvodine – Chef-lieu du district de Syrmie, à 70 km au nord-ouest de Belgrade. 

Sithiu France Nord-Pas-de-Calais – Ancien nom de la ville de Saint-Omer. Le Mont Sithiu culmine à 
21 m d’altitude. 

Soissons France Picardie – Sous-préfecture de l’Aisne à 90 km au nord-est de Paris. Siège épiscopal. 

Solignac France Limousin – Ville de la Haute-Vienne à 8 km au sud de Limoges . Abrite l’abbaye 
fondée par Saint Eloi en 631. 

Sorrente Italie Campanie – Ville de la province de Naples, à l’autre extrémité de la baie. 

Stavropol Russie Kraï de Stavropol – Chef-lieu de la province de même nom, situé à 1 230 km au sud 
de Moscou, au pied des montagnes du Caucase. 

Steyning Angleterre West-Sussex – ville du district de Horsham, à 70 km au sud de Londres. 

Strasbourg France Alsace – Préfecture du Bas-Rhin. Siège épiscopal. 

Syracuse   
(ital. Syracusa) 

Italie Syracuse – Chef-lieu de la province du même nom à la pointe sud de l’île de Sicile. 
Siège épiscopal. 

Talloires France Rhône-Alpes – Ville de Haute-Savoie, sur le lac d’Annecy, à 100 km à l’est de Lyon. 

Tambov Russie Oblast de Tambov – Chef-lieu de la province de même nom, situé à 419 km au sud-est 
de Moscou. 

Tarentaise France Vallée intra-alpine de  . Elle fut une des six =du Duché de Savoie. 

Tarragone Espagne Catalogne – Chef-lieu de la province de même nom, à 80 km au sud-ouest de 
Barcelone. Siège épiscopal. 

Tarse Turquie La ville natale de Saint Paul se trouve à 680 km au sud-est d’Istanbul et 345 km au 
nord-ouest de Beyroouth. 

Thagaste  
(act. Souk Ahras) 

Algérie Thagaste est l'actuelle Souk-Ahras, en Algérie. Elle est principalement connue être la 
ville natale de saint Augustin. Elle est située à 100 km au sud-est d'Annaba, ancienne 
Hippone, ville dont il fut évêque, et à 200 km au sud-ouest de Tunis. 

Thérouanne France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Pas-de-Calais à 60 km à l’est de Lille. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1557. 

Thessalonique Grèce Macédoine-centrale – Chef-lieu de la région et de la province de même nom, à 300 km 
au nord d’Athènes. Siège épiscopal. 

Thmuis (act. Tell el 
Timay) 

Egypte cette ville antique se situe dans le delta du Nil à 100 km au nord du Caire . Ancien 
siège épiscopal. 

Tholey Allemagne Sarre – Ville de l’arrondissement de Saint-Wendel à 28 au nord de Sarrebruck. Abrite 
une abbaye fondée en 570 par saint Magnéric, évêque de Trêves. 

Timisoara Roumanie Banat – chef-lieu de la région, à 400 km au nord-ouest de Bucarest. Siège épiscopal. 

Tolède Espagne Castille-Mancha – Chef-lieu de la région et de la province de même nom, ancienne 
capitale de l’Espagne, à 60 km au sud-sud-ouest de Madrid. Siège épiscopal. 

Tomar Portugal Centre – ville du district du Tage-Moyen, à proximité de Santarem, à 120 km au nord-
est de Lisbonne. 

Toul France Lorraine – Sous-préfecture de la Meurthe-et-Moselle, à 260 km à l’est de Paris. Ancien 
siège épiscopal supprimé en 1802. 

Toulouse France Midi-Pyrénées – Chef-lieu de la région et du département de la Haute-Garonne, à 580 
km au sud de Paris. Siège épiscopal. 

Tournai Belgique Région wallonne – Ville de la province de Hainaut, à 70 km au sud-ouest de Bruxelles. 
Siège épiscopal. 
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Tours France Centre – Préfecture de l’Indre-et-Loire. Siège épiscopal. 

Tréguier France Bretagne – Ville des Côtes-d'Armor, au nord-ouest de Saint-Brieuc, ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. 

Trêves (all. Trier) Allemagne Rhénanie-Palatinat – Ville principale de l’arrondissement du même nom, sur la Moselle 
à 80 km au nord de Metz. Siège épiscopal. Ancienne préfecture du prétoire des 
Gaules. 

Tricastin France Le Tricastin est une région naturelle et historique de la vallée du Rhône comprise entre 
le sud-ouest de la Drôme et le nord-ouest du Vaucluse. 

Trimithonte Chypre Ancienne ville de l’île de Chypre à 20 km à l’est de Nicosie. 

Troclar (act. Lagrave-
en-Albigeois) 

France Midi-Pyrénées – localité de la commune de Lagrave dans le Tarn,  à 13 km au sud-
ouest d’Albi, où des fouilles archéologiques ont mis à jour les restes du monastère 
fondé par sainte Ségolène vers 620. 

Troyes France Champagne-Ardenne – Préfecture de l’Aube, à 130 km au sud-est de Paris. Siège 
épiscopal. 

Tyrol Autriche Région alpine qui s’étend entre l’Autriche et l’Italie du nord (Haut-Adige) et dont la ville 
principale est Innsbruck 

Utrecht Pays-Bas Utrecht – Ville des Pays-Bas, chef-lieu de la province du même nom au sud-est 
d’Amsterdam. Siège épiscopal. 

Uzès France Languedoc-Roussillon – Ville du Gard, à 20 km au nord de Nîmes. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1792. 

Vaison France Provence-Alpe-Côte d’Azur – Ville du Vaucluse, à 45 km au nord-est d’Avignon. 
Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Valence France Rhône-Alpes – Préfecture de la Drôme à 90 km au sud de Lyon. Siège épiscopal. 

Vandières France Lorraine – ville de Meurthe-et-Moselle, à 30 km au nord de Nancy. Patrie de saint Jean 
de Gorze (Jean de Vandières). 

Vence France Provence-Alpes-Côte d’Azur – Ville des Alpes Maritimes à 20 km au nord-ouest de 
Nice. Ancien siège épiscopal supprimé en 1790. 

Vendôme France Centre – Ville du Loir-et-Cher, à 60 km au sud-ouest d’Orléans. 

Verdun France Lorraine – Sous-préfecture de la Meuse, à 50 km à l’ouest de Metz. Siège épiscopal. 

Vérone (ital. Verona) Italie Vénétie – Chef lieu de la province du même nom, sur les rives de l'Adige, à proximité 
du lac de Garde. Siège épiscopal. 

Verulam (act. Saint-
Albans) 

Angleterre Hertfordshire – Verulamium était la troisième plus grande ville britto-romaine de la 
province romaine de Bretagne. Elle se trouvait au sud-ouest de l'actuelle ville de St 
Albans dans le Hertfordshire (à 30 km au nord-ouest de Londrres) 

Vexin France Le Vexin est une région du nord-ouest de la France. On peut le délimiter 
approximativement d'est en ouest entre Pontoise et Romilly-sur-Andelle (environ 20 
km avant Rouen). 

Vienne France Rhône-Alpe – Sous préfecture de l’Isère, à 20 km au sud de Lyon. Ancien siège 
épiscopal supprimé en 1790. 

Viviers France Rhône-Alpe – Ville de l’Ardèche , à 60 km aun ord d’Avignon. Ancien siège épiscopal 
supprimé en 1801. 

Wallers-en-Fagnes France Nord-Pas-de-Calais – Ville du Nord, à 100 km au sud-est de Lille.  

Wilton Angleterre Wiltshire – Ville du comté de Wiltshire, à proximité de Salisbury et à 180 km au sud-
ouest de Londres. 

Winchester Angleterre Hampshire – Chef-lieu du comté, anc ienne cpaitale du Royaume de Wessex, à 100 
km au sud-ouest de Londres. Siège épiscopal. 

Worcester Angleterre  Worcestershire – Chef-lieu du comté de même nom, sur la rivière Severn, à 165 km 
aun ord-ouest de Londres. Siège épiscopal. 

Wormhout France Nord-Pas de Calais –  Ville du  Nord, à  50 km au nord-ouest de Lille. 

Wurtzbourg (all. 
Würzburg) 

Allemagne Bavière – Ville du district de Basse-Franconie, sur le Main, à 200 km au nord-est de 
Strasbourg. Siège épiscopal. 



Eglise orthodoxe des Gaules 

York Angleterre Yorkshire – Chef-lieu du comté de même nom, à 280 km aun ord de Londres. Siège 
métropolitain du nord de l’Angleterre. 

 


