La REVUE AOURAS a dix ans d’existence.
En huit numéros, une soixantaine d’auteurs auront publié quelque
140 communications sur l’Aurès antique.

Faites la connaître.
Les prix de cession sont indiqués pour chaque numéro.
Pour les membres d’Aouras déduire 25 % du prix public
Ces prix comprennent le port en France métropolitaine
Pour la zone européenne ajouter 2 euros par exemplaire
Pour le reste du monde se renseigner suivant destination auprès de jpms.faure@wanadoo.fr
Commande à faire à jpms.faure@wanadoo.fr Joindre le règlement par chèque bancaire payable en France à
l’ordre d’ « AOURAS Aurès antique » . Virement international bancaire possible sur le compte PARIBAS
Versailles d’AOURAS dont le relevé d’identité bancaire vous sera alors communiqué.

Sommaire n°1, décembre 2003, 100 p. – 20 €
-

P.Morizot, Avant Propos,
M. Côte, L'Aurès une montagne atypique,
L. Galand, Etat linguistique de l'Aurès antique,
X. Dupuis, quatre épitaphes de Morsott,
D.Lengrand, Inscriptions de Vazaïvi (Zoui),
P. Morizot, A.Nasraoui, B.Ouadi, Maisons fortes et fortins dans la forêt des Braja-Beni Melloul : Gémi et
Ksar el-Ma,
- J.-P. Faure, Découverte d'un pressoir à l'huile dans l'oued Rharhar,
- Aouras et une Année de l'Algérie en France,
- J.Debergh, Aurès : essai de bibliographie,

Sommaire n°2, décembre 2004, 200 p.

EPUISE

si réédité autour de 25 euros - Veuillez signaler à Aouras si vous souhaitez vous procurer le n°2
- J. Desanges, In memoriam Maurice Euzennat (1926-2004),
- P.Morizot, Avant-Propos
- J.-P. Faure, Description des ruines situées sur la route suivie par la colonne du général de St-Arnaud dans les
Némenchas et dans l'Aurès (3 mai-16 juin 1850)
- J.-M.Lassère, La romanisation de l'Aurès,- P.Morizot et B.Moukraenta, Tableaux onomastiques de l'Aurès,
- P.Morizot, divinités africaines ou toponymes antiques du Djebel Aurès,
- J.Chameroy, La collection Gölz : un ensemble de monnaies antiques trouvées dans l'Aurès,
- J.-L. Ballais, Dynamiques environnementales et occupation du sol dans les Aurès pendant la période antique,
- J.-P. Rey-Coquais, Les marques de propriété impériale gravées sur des rochers dans la forêt libanaise,
- B.Seeberger, Eine ungewöhnliche Achilles-darstellung auf einem nordafrikanischen Lampenfragment vom
Typ Hayes IIA/Atlante X A1a aus
Morsott/Algerien,
- J.Debergh, Quelques publications relatives à l'Aurès parues en 2003,
- M.-C. Micouleau-Sicault, notes de lecture

Sommaire n°3, septembre 2006, 390 p. – 40 €
- P. Morizot, Avant-propos
- J.P. Morel, In memoriam Serge Lancel
- J. Desanges, Serge Lancel (1928-2005) et l'Algérie
ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDES SUR L’AURÈS ANTIQUE
- Bakkouche, Allocution d'accueil
- P. Morizot, Message inaugural
PRÉHISTOIRE
- C.Roubet, Pastoralisme et ruralité néolithiques dans l'Aurès
- Guerbabi, Protohistoire de l'Aurès, réflexions méthodologiques
SOURCES
- J. Desanges, Aperçu sur les sources classiques relatives à la Numidie méridionale
- J.-P. Faure, Les enseignements d'ordre archéologique tirés de la Description des ruines de l'Aurès du colonel
Carbuccia
- J. Chameroy, L'apport de la numismatique à la connaissance de l'Aurès antique
LE HAUT-EMPIRE
- D. Lengrand, Aperçu sur l'Aurès du Haut-Empire,
- M. Christol, L'Aurès et les problèmes de la province de Numidie au milieu du IIIe siècle après. J.-C.
LE BAS-EMPIRE ET LA CONQUÊTE MUSULMANE
- S. Lancel, Baghaï, un site à redécouvrir dans le piémont nord de l'Aurès
- P. Morizot, La bataille de Baghaï
- Y. Modéran , De Masties à la Kâhina
- W.E. Kaegi, The Aurès and the Byzantine defeat at Sbeitla in 647
- A. Khelifa, Les Aurès au moment de la conquête musulmane
SITES
- N. Abdelouahab, Les ateliers de mosaïstes de Timgad et leur influence sur les mosaïques d'Hippone
- J.-M. Lassère, Notice sur Mascula
- S. Ferdi , Les mosaïques de la maison de Vénus à Khenchela
- R. Hanoune , La maison de Vénus à Khenchela : documents d'archives et compléments
- J.-P. Laporte , Henchir el-Hammam (antique Aquae Flavianae)
- Y. R. Hadji, Thouda, aperçu archéologique
ÉPIGRAPHIE
- D. Djebaïli et B. Ouadi , Inscriptions inédites du nord de l'Aurès .
- N. Benseddik Le piémont nord de l'Aurès et les cultes chtoniens
- Y. Aïbèche et M. Christol Une inscription byzantine de Mons (Algérie)
- J. Debergh Quelques publications relatives à l'Aurès parues en 2004
- M.-C. Micouleau-Sicault Notes de lecture

Sommaire n°4, septembre 2007, 222 p. - 40 €
Edition bilingue du De Monte Aurasio, Le massif de l’Aurès, de E. Masqueray
Traduction de Charles Guittard, professeur à l’Université Paris X Nanterre
- P. Morizot, Pourquoi relire E. Masqueray aujourd’hui ?
- M-C Micouleau, Emile Masqueray1843,-1894 Eléments de Biographie,
- Ch. Guittard, Notes du traducteur,
- Le massif de l’Aurès d’après la description de Procope,
- Faut-il choisir entre le Mont Djaafa ou le Mont Mehmel,
- Les contradictions du récit de Procope,
- Comment délimiter le massif de l’Aurès aujourd’hui,
- Sur Macula, Timgad, Verecunda et Lambèse,
- Ad Maiores, ad Badias, Thabudeos, Bescera,
- Comment les fortins des Romains ont été répartis dans l’Aurès,
- Les camps et les fortins antiques situés entre Batna et Bescera,
- Les fortins dont il reste des vestiges dans la vallée de l’oued Abdi, Menaa,
- La ville sans nom située dans la vallée des Aoulad Daoud ; les ruines qui se trouvent sur le mont Ahmar
Khadou
- Division de la bordure nord de l’Aurès en latifundia,
- Quels colons ont occupé l’Aurès ? Oued Abdi et Nara.,
- Absence de limes dans la région de l’Aurès. Vue d’ensemble des limes du Comte d’Afrique,
- Considérations générales sur les limes,
- Aucun des limes mentionnés ne concerne l’Aurès,
- La religion chrétienne ; sa réception dans l’Aurès et le schisme des Donatistes,
- Les excès des Donatistes et des Circoncellions, Optat et Gildon,
- Comment les rois des Vandales occupèrent l’Aurès,
- Situation de l’Aurès au début du VIème siècle,

_
Sommaire n°5, septembre 2009, 414 p. – 40 €
Actes des journées d’études de Compiègne 2007
- Avant-propos, par P. Morizot,
OUVERTURE DU COLLOQUE
- M. Foubert, représentant M. le sénateur-maire Ph. Marini, allocution d'accueil,
- J. Leclant , Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, Message inaugural,
- A. Zinet, Conseiller, ministère algérien de l’enseignement supérieur, allocution,
- P. Morizot, Président d’Aouras, allocution,
- Y. Gazzo, Chef de la Représentation de la communauté européenne en France,
- M. Attar, représentant de l’Ambassade d’Algérie, allocution,
I. RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN ALGÉRIE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
- O. Ould-Braham, «La carrière d’Emile Masqueray»
- Ch. Guittard, «Le latin d’Emile Masqueray»,
- F. Hue, «Le colonel François Guénin; sa vie, ses travaux, ses archives»,
- J-P Callu, « De Compiègne à Tébessa: Eugène Albertini et la tablette vandale II, 6, 194»

II. GÉOGRAPHIE
- J-L Ballais, «Les risques naturels dans les Aurès pendant la période antique»,
III. PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE
- C. Roubet, Activités forestières et agricoles durant le Néolithique et la Protohistoire dans les Némenchas
(Algérie orientale),
- I. Amara, Ichoukkan , Premières constructions et activités des communautés «post-néolithiques» de
l’Aurès,
- P. Guichard, A. Djerrab, Le massif du Dyr et la plaine d’El-Méridj; grands traits de la géographie
physique et richesse archéologique
IV. HISTOIRE ET ÉPIGRAPHIE
- M. Christol, L’intégration de l’Aurès dans l’espace romain,
- C. Witschel, La société de Timgad (Thamagadi),
- R. Hanoune, A propos de l’Arc de Diane sur le site de Zana (Diana Veteranorum),
- P. Morizot, A propos des inscriptions C. 2480 et C. 2481 (CIL VIII) ; le site de Besseriani (Ad Majores),
- M. Christol et P. Morizot, Cocceius Donatius, tr(ibunus) ou tr[ib(unus)], c(urator) reip(ublicae) dans la civitas
Nigrensium,
- F. Baratte, Mascula-Khenchela, une installation complexe : la fontaine de la maison de Vénus»,
- J.-P. Laporte, Tébessa Khalia : un centre culturel antique. Etat des connaissances,
- Y. Modéran, Les Vandales et l’Aurès ,
- A. Khelifa, L’Aurès et l’épopée fatimide ,
V. TÉMOIGNAGES
- A. Kenouche, Tébessa et la société Minerve,
- F. Callais, Mots d’adieux de la Société historique de Compiègne
VI. BIBLIOGRAPHIE
- J. Debergh, Quelques publications relatives à l’Aurès parues en 2005 et 2006

Sommaire n°6, décembre 2010, 320 – 40 €
- Préface, par Ch. Guittard.
- In Memoriam Yves Modéran, par P. Morizot.
- Avant-propos, par P. Morizot
- Convention pour la publication des Actes du colloque de Tébessa.
I. PRÉHISTOIRE
- I Amara, A. Djerrab, P. Guichard, C. Roubet, Patrimoine archéologique du Djebel Dyr, Tébessa, Algérie
orientale .
- Annexe (Ndlr), Ébauche d'une statue trouvée dans le Dyr.
- C. Roubet, Statut social des pasteurs Néolithiques des Némenchas objets de prestige.
II. ANTIQUITÉ CLASSIQUE
- S. Alouani, L. Lapierre, De Thelepte à Theveste : la voie romaine et le peuplement - Annexes.
- M. Christol, Theveste : centre administratif à l'époque impériale
- S. Lefebvre, La société politique de Theveste (Tébessa) en Afrique proconsulaire - Catalogue Annexe, Liste des magistrats et prêtres de
Theveste (Numidie).
- J.-M. Lassère, La population de Theveste - Annexe, Index onomastique des inscriptions de Theveste

(gentilices).
- Ch. Guittard, Des haruspices en Numidie (Lambèse et Theveste) : Lucius Antonius Saturus et Helvius
Calvus (haruspices de camp), Sextus Julius
Félix de Theveste et Antonius December (haruspices de gouverneurs)
- Ch. Landes, À propos des inscriptions de l'amphithéâtre de Tébessa : compétitions entre sodalités en
Afrique romaine
III. NUMISMATIQUE
- J. Chameroy, Remarques sur l'interprétation des trésors de sesterces du IIIe siècle découverts en Afrique
du Nord
IV. HISTORIOGRAPHIE
- J.-P.Faure, L'œuvre archéologique de François Guénin à Tébessa
- M. Dondin-Payre, Un document inédit sur deux complexes thermaux de Tébessa
- R. Hanoune, Pierre Castel et son ouvrage Tébessa, histoire et description d'un territoire algérien (1905)
V. ÉPIGRAPHIE
- B. Ouadi, H. Bouzidi, Récentes découvertes à Ain Mimoun et Tirkabine .
- Addendum, Remarques sur les similitudes que l'on relève entre la description du site d'"Ain Meimoun"
par le lieutenant-colonel R. L. Playfair en 1877 et celle de l'Aurasion par Procope
- P. Morizot, Une dédicace à Aurélien en provenance d'Ain Mimoun
- C. Hamdoune, Le testament de C. Cornélius Egrilianus ILAlg. 1,3040
VI. MOYEN-ÂGE MUSULMAN
- A. Djerrab, P. Guichard, La ville disparue de Majjâna et la "Montagne des Meules"
VIL NOUVELLES TECHNIQUES ARCHÉOLOGIQUES
- C. W. Passchier, G. Sùrmelihindi, Sinter deposits in Roman aqueducts
- L. Lapierre, Projet de cartographie de l'Afrique antique sur Système d'Information Géographique (SIG)
- J. Desanges, La politique des Byzantins à l'égard des Maures : à propos d'un livre récent d’Y Modéran.
Résumés..
Liste des intervenants

Sommaire n°7, décembre 2012 (240 pages),
Hommage à Pierre Morizot
- Bibliographie de Pierre Morizot
- Ch. Guittard, Un hommage à Pierre Morizot
- H. Danesi, La revue Aouras et sa première décennie
- A. Kenouche, An 90. Quand apothéose rime avec hommage
I. PRÉHISTOIRE
- F. Kherbouche et C. Roubet, Helix ou agîal : le réel et l'imaginaire dans l'alimentation des populations de
L'Afrique du Nord durant l'Holocène
- A. Djerrab, M. Ruault-Djerrab, Le cadre stratigraphique et paléoenvironnemental des cultures
acheuléennes en Afrique du Nord
II. L'AURÈS ET SES CONFINS.
Délimitations et dénominations de l’Antiquité à nos jours
- J. Desanges, L'Aurès des Maurousii et la reconstitution par A. Berthier et son École du Beîîum lugurthinum
- J-L. Ballais, L'Aurès ou les Aurès .Réflexions d'un géographe sur un pluriel singulier
- P. Guichard, Note sur un gué situé à proximité d'El Aouinet (ancien Clairfontaine, wilâya de Tébessa)
- S. Bouchemal, Négrine : un petit centre saharien en devenir
III. L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE
- C. Briand-Ponsart, Les Aurasiennes de Pierre Morizot
- J.-M. Lassère, Onomastica Africana XXII. Onomastique et acculturation
- Y. Le Bohec, Le recrutement de trois centurions de l'armée d'Afrique
- C. Hamdoune, Soldats de l'armée d'Afrique en mission : A propos de CIL VIII, 21567, Agueneb, Djebel
Amour
- M. Christol, Une fondation funéraire à Lambèse : collège ou curie ?
- R. Hanoune, Un graffito d'Hippo Regius
- M.- Fr. Dumont-Heusers, La mosaïque géométrique, parfois une question de bouts de ficelles
- F. Baratte, A propos de l'église d'Ain Zirara (Algérie) et de son décor
- J.-P. Callu, A nouveau sur le trésor de Constantine (348)
- S. Lefebvre, Un exemple de don et de contre-don : la bibliothèque de Timgad et M. Iulius Quintianus
Flauius Rogatianus
- J.-P. Faure, A propos d'une inscription de Besseriani
IV. REGARDS DES MODERNES SUR L'AURÈS
- C. Guittard, Masqueray et les origines de Rome
- J. Debergh, Voyage d'Edmond et de Henri Evenepoel en Algérie
- J.-P. Laporte, Etienne Sérée de Roch (1881-1961)
- L. Lapierre, Initialisation du projet de cartographie de l'Afrique antique - système d'information
géographique (SIG)

Sommaire n°8, décembre 2015
Il présente les communications des articles suivants :
Hommage à Jean Leclant,
Hommage à Jean-Pierre Callu
Hommage à Jean-Marie Lassère
• CHARLES GUITTARD (Univ. Paris X): L'Aurès dans la littérature latine classique: une région aux
contours mal définis
• ABDERRAZAK DJERRAB, RABAH ZEDAM, NABIL DEFAFLIA, SALAH ABDESSADOK (Univ.
Tébessa) : Paléoenvironnement de la région de Tébessa pendant le pléistocène supérieur et l'holocène, à partir
de l'étude magnétique et sédimentologique des terrasses alluvionnaires
• IDIR AMARA, COLETTE ROUBET / (MNHN): Le Tell constantinois durant l'Holocène: représentations
pariétales
• MICHEL CHRISTOL (Univ. Paris1): L'horizon spatial des activités administratives du légat de la IIIa
Augusta, puis du gouverneur de la province de Numidie aux IIe et IIIe siècles
• PATRICK LE ROUX (Univ. Paris 12): Un vétéran Bagaiensis à Mérida de Lusitanie : questions et
éclairages
• CHRISTINE HAMDOUNE (Univ. Montpellier 3): Le vocabulaire de l'évergétisme à Théveste (deux
inscriptions fragmentaires et perdues)
• BAKHTA MOUKRAENTA-ABED : Un nouveau regard sur Lambèse (à partir des sources arabes)
• PIERRE MORIZOT (Aouras): Le système hydraulique de la cité antique de Rassira (Aurès)
• HAMIDANE MOURAD (Association .Minerve)/ Chr. Hamdoune: Deux inscriptions inédites de la
nécropole tardive de l'école du docteur Saadane à Théveste
• NACERA BENSEDDIK / CATHERINE LOCHIN (CNRS)/: A propos de quelques reliefs d'Hit M'ghat
(Aurès)."
• HILALI ARBIA ( Univ. Sfax): La place de l'Aurès dans l'organisation de l'espace religieux en Afrique
romaine.
• FRANÇOIS BARATTE (Univ. Paris 1): Un buste d'enfant provenant d'Oued Taga (Batna)
• KARIM HADJI ; La mosaïque d'El-Akbia retrouvée à El Milia.
• PIERRE GUICHARD (Univ. Lyon 2): L'axe nord-aurasien (route Kairouan-Tobna) de l'intérieur du
Maghreb aux 8ème-10ème siècles (de l'ère chrétienne) .
• JEAN-PIERRE LAPORTE (Aouras) Quelques sites notables au sud-ouest de l'Aurès (Sadouri, Doucen, Sidi
Khaled, etc.).
• CHRISTIAN LANDES Armée, civils et administration face au patrimoine archéologique thévestin d'après
les sources militaires françaises (1850-1950).
• SALAH BOUCHEMAL (Univ. Oum el Bouaghi) : Une incursion dans la vallée de l'Oued Abdi (massif des
Aurès) pour une mise au point sur quelques aspects du cadre de vie).

