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Aouras

2 e Journées d’étude sur l’Aurès antique
6 et 7 septembre 2007 - Compiègne

Organisées par l’association Aouras et la Société historique de Compiègne,
avec le concours de M.Philippe Marini, sénateur-maire de Compiègne,
et sous le haut patronage de M.Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
1– La recherche archéologique en Algérie aux XIXe et XXe siècles (présidence F.Djebaïli et Y Modéran)
La vie et l’œuvre d’Émile Masqueray :
- Marie-Claire Micouleau, Émile Masqueray, éléments de biographie.
- Charles Guittard (université de Nanterre), Présentation de la traduction du De Aurasio monte de Masqueray.
- Ouahmi Ould Braham (MMSH Paris Nord), Émile Masqueray et ses travaux archéologiques et historiques sur la région
de l’Aurès.
- Pierre Morizot (président d’Aouras), Ce qu’il faut retenir du De Aurasio monte.
z François Hue, Le Colonel François Guénin : sa vie, ses travaux, ses archives.
z Jean-Pierre Callu (membre de l’Institut, président du Comité d’organisation des Journées d’étude): De Compiègne à Tébessa :
Albertini et la Tablette vandale II,6, 494.
z

2 – Environnement et société (présidence Y Modéran)
Jean-Louis Ballais (université d’Aix-en-Provence), Les risques naturels dans les Aurès pendant la période antique.
Colette Roubet (Museum d’histoire naturelle), Activités forestières et agricoles durant le Néolithique dans les Némemcha.
z Iddir Amara (CNRPAH, Alger), Ichoukkan : premières constructions et activités des communautés « post-néolithiques »
de l’Aurès
z Pierre Guichard (univ. de Lyon, membre corresp. de l’Institut) et Abderrezak Djerrab, Le massif du Dyr et la plaine d’El
z
z

Méridj : grands traits de la géographie physique et richesse archéologique.
3- Histoire (présidence M.Christol et F.Baratte)
Michel Christol (université de Paris I), L’intégration de l'Aurès dans l'espace provincial africain.
Christian Witschel (université de Heidelberg), La société de Timgad.
z Roger Hanoune (université de Lille), À propos de l'Arc de Diane sur le site de Zana (Diana Veteranorum).
z Jean-Pierre Laporte, Tébessa Khalia, un centre cultuel antique.
z Pierre Morizot, À propos des inscriptions C.2480 et C.2481 (CIL, VIII) de Besseriani (Ad Majores) et de leur
interprétation par Mommsen.
z François Baratte (université de Paris IV- Sorbonne), Une installation complexe : la fontaine de la maison de Vénus de
Mascula (Khenchela).
z Yves Modéran (université de Caen), Les Vandales et l'Aurès.
z Abderrahmane Khelifa (ancien directeur du patrimoine culturel à Alger), L’Aurès et l’épopée fatimide.
z
z

4 – Témoignages audiovisuels (présidence A.Khelifa)
Dr Kenouche (secrétaire général de l’association Minerve de Tebessa), Présentation de la Wilaya de Tébessa.
z Exposition de photographies du Ct Guenin sur les sites antiques du cercle de Tébessa en 1909, par F.Hue.
z Conclusion par Colin Wells (Ph.d. Oxford).
z Mot d’adieu de François Callais, président de la société historique de Compiègne.
z

- visite des ruines gallo-romaines de Champlieu, sous la conduite de M.Blanchegorge, conservateur au musée Vivenel,
- visite du musée Antoine Vivenel de Compiègne, sous la conduite de son conservateur.

