Michel CHRISTOL

Professeur émérite à l'Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
a participé en mars 2009 à un colloque international sur "Sousse à travers les âges".
Il a présenté une communication intitulée : "Hadrumète et les cités du Byzacium : l'ascension
d'une ville au rang de capitale", qui se situe dans le prolongement de ses recherches sur
l'organisation des circonscriptions d'administration financière et domaniale dans la province
d'Afrique.
Un article intitulé "La procuratelle du patrimoine de Lepti Minus" vient de paraître dans
"L'Africa romana. Le richezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del XVII convegno
di studio, Sevilla, 14-17 dicembre 2006" (a cura di J. Gonzalez, P. Ruggeri, C. Vismara e R.
Zucca), Rome, 2008, p. 2037-2079.
En collaboration avec Youcef Aibèche (Université Mentouri, Constantine), il a publié un
article intitulé "Mopti municipium : le municipe de Mopt(h)i, entre Sétif et Cuicul", dans
Antiquités Africaines, 43, 2007, p. 47-67.
Charles GUITTARD

- 14 mars 2009 Colloque "Antiquité méditerranéenne: à la rencontre de l'autre." organisé à
Pau les 12-14 mars 2009: Communication: Les dieux de l'autre: les Romains face aux dieux
de l'étranger.
- 25 mars 2009: Invitation de l'Université de Salerne. Séminaire: Il tempo a Roma: problemi
di calendario e feste religiose.
- 2 avril 2009. Invitation par l'Association Vtere felix (Cermont-Ferrand), dont il est Président
d'Honneur). Conférence: Les anthropologues français et l'Aurès antique : l'exemple d'émile
Masqueray (1843-1894).
André LARONDE

- Réunie à Grenoble sur invitation de l'Académie delphinale le 4 octobre 2008, la Conférence
nationale des Académies des Sciences, Lettres et Arts, sous l'égide de l'Institut de France, a
porté à sa présidence pour deux années André LARONDE, membre d'Aouras.
- Par lettre du 4 novembre, le Dr Ghouma Anag, Président du département d'archéologie de
Libye, a désigné André LARONDE, chef de la Mission archéologique française en Libye, en
qualité de consultant de ce département.
Jean-Pierre CALLU

Le 4 décembre 2008, Jean-Pierre CALLU, membre d'Aouras a présidé la séance inaugurale du
IVe colloque international sur le Code théodosien, organisé, sous le patronage de
l'Académie, par la faculté de droit et sciences politiques de Clermont-Ferrand.

Jehan DESANGES

Jehan DESANGES, correspondant de l'Académie et membre de notre association, a publié
aux éditions des Belles Lettres, dans la CUF, une édition traduite et commentée de Pline
l'Ancien, Histoire naturelle, Livre VI, 4e partie (L'Asie africaine sauf l'égypte, les dimensions
et les climats du monde habité), XLII + 357 p., 1 carte dépl.
Pierre Morizot

Du 5 au 10 décembre 2008 Pierre MORIZOT a mis à profit un bref séjour en Algérie pour
visiter les sites de Gasses, ou Gaças) près de Chemora, Lambiridi et Thouda. Si le site de
Lambiridi a beaucoup souffert de la mise en valeur économique de la région, le camp de
Thouda reste très conforme à la description de J.Baradez qui date d'un demi-siècle, et plus
récemment aux indications recueillies par Hadji Yacine (voir Aouras n°3 p325 - 339)D'accès facile, il pourrait faire l'objet à peu de frais d'une fouille de sauvetage. Sur le tell
voisin, la mosquée du village est construite avec des matériaux antiques (fûts de colonnes et
chapiteaux non signalés jusqu'ici). Les fûts de colonne qui sont recouverts d'un épais
badigeon à la chaux pourraient être des miliaires. à Gasses, l'existence de bonnes vues
aériennes devrait permettre une plus juste interprétation de son plan primitif.
Les pluies exceptionnelles de cet automne avaient vivifié la steppe aride, qui s'étend de Sidi
Okba à Badès, lui donnant l'aspect verdoyant qu'elle a pu avoir lorsqu'elle bénéficiait dans
l'Antiquité de l'aménagement hydraulique généralisé des oueds qui prennent leurs sources
dans l'Aurès méridional. De nos jours l'on assiste d'ailleurs à une véritable renaissance
agricole de cette région basée sur le creusement de puits et l'installation de nombreuses
serres en plastique qui permettent le développement d'une production maraîchère
intensive.
Y.MODERAN

Invité avec une quarantaine de chercheurs d'Europe et d'Amérique du Nord à participer à la
série de douze films de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur intitulée "l'Apocalypse" (diffusée
sur Arte entre le 3 et le 20 décembre), Y.MODERAN est intervenu dans les épisodes
correspondant à l'histoire du christianisme entre la deuxième moitié du IIIe siècle et le début
du Ve siècle.
Il a notamment évoqué les étapes de la progression du christianisme au IIIe siècle et ses
facteurs, en mettant en valeur les "passerelles" parfois insoupçonnés qui s'établirent alors
entre la religion traditionnelle et le christianisme. Parmi diverses explications de la
conversion de Constantin, il a souligné l'importance du contexte particulier de la guerre de
312 avec Maxence, en reformulant une hypothèse personnelle déjà exposée dans son livre
L'Empire romain tardif.
Il a également souligné les difficultés de l'application en Afrique de l'édit de Théodose
interdisant le paganisme, en évoquant les émeutes païennes qui s'y produisirent. Il a
expliqué aussi les diverses réactions que suscita en Afrique le sac de Rome en 410,
notamment chez saint Augustin.
Enfin, plus généralement, à la question finale posée à chaque chercheur : "Comment
expliquez-vous le succès du christianisme, qui du message d'un obscur prophète juif est
devenu religion de tout l'empire au Ve siècle ?". Il a répondu en insistant sur le fait que la
chance du christianisme fut précisément de s'être épanoui au sein de l'empire romain : son

unité politique, sa paix intérieure, ses facilités de circulation internes, et ses structures
administratives décentralisées offrirent des conditions de diffusion qu'aucun autre Etat
n'aurait pu fournir.
Cette explication, ajoute-t-il, les chrétiens de l'Antiquité en étaient d'ailleurs bien conscients,
puisqu'ils voyaient même le reflet de la volonté divine dans la coïncidence du christianisme
et de l'Empire : très tôt des Pères de l'Eglise affirmèrent que ce n'était pas un hasard si Jésus
était né sous le règne d'Auguste, le fondateur de l'Empire...
A.DJERRAB, P.GUICHARD, R. HANOUNE, et X.DELESTRE

Le 29 et 30 novembre 2008 A.DJERRAB, P.GUICHARD, R. HANOUNE, X.DELESTRE ont
participé à un colloque organisé à Guelma par l'université de cette ville, intitulé " Inventaire
archéologique, méthodes et résultats : confrontation des expériences dans l'espace
méditerranéen ".
Pierre Morizot

A l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à la suite de la découverte par un de nos
correspondants dans le défilé de Tighanimine de l'inscription C.2446, Pierre Morizot a
présenté, le 28 novembre 2008, une note d'information intitulée "L'"incompréhensible
inscription de Tighanimine (CIL 2446), retrouvée et traduite ".
le 31 octobre 2008
Note d'information de A. BESCHAOUCH :

" Sur la mention d'une double tribu pour deux citoyens romains d'Ucubi et de Thignica en
Afrique proconsulaire
Charles Guittard :

-Communication au Colloque international "Le conflit et sa représentation dans l'Antiquité"
(Montpeller, 13-15 mars 2008): "La représentation des villes dévouées dans le rituel de
l'evocatio-devotio: la représentation du conflit dans les formules de prières du rituel."
(En décembre 2007, C Guittard, président du comité scientifique s’était rendu à Tebessa les
8 et 9 décembre, à l’invitation de l’université de cette ville).
M. André LARONDE, membre de l’Académie:

Le 11 octobre 2008, au XIXe Colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer,
André Laronde a présenté une communication intitulée : « L’architecture coloniale dans le
Nord de l'Afrique et au Proche-Orient : Casablanca, Damas, Tripoli d’Afrique »
J.-P.Laporte

a présente le 8 octobre 2008 à la Société des Antiquaires une communication sur les
renseignements archéologiques que l’on peut tirer de Google Earth. , tant pour la
compréhension de sites connus, la remise dans leur contexte géographique, orographique,
mais aussi archéologique, que pour la découverte de sites nouveaux.

Septembre 2008
(J.-P. Laporte, avait participé au colloque « Ressources et activités maritimes des peuples de
l'Antiquité » organisé à Boulogne-sur-mer du 12 au 14 mai 2005)
Le volume des actes vient de paraître. Il comprend sa communication : « L'Algérie et la mer
dans l'Antiquité : notes de lecture ». ? Il comprend sa communication : J.-P. Laporte,
« L ‘Algérie et la mer dans l’Antiquité », dans J. Napoli (éd.), Ressources et activités
maritimes des peuples de l'Antiquité, Actes du Colloque de l'Université du Littoral Côte
d'Opale, (Boulogne- sur-mer, 12-14 mai 2005), Les Cahiers du Littoral, série 2, 6, Boulognesur-mer, 2008, p. 157-173.
Juillet septembre 2008
La Lettre d’information de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres juillet-septembre
2008 informe que les actes du XVIII e colloque de la villa Kerylos des 4,5 et 6 octobre 2007
sous la direction de Jean LECLANT, André VAUCHEZ et Maurice SARTRE X-506 pages, 30 ill.,
sont parus en septembre 2008,
40 € — Diff. De Boccard — 11 rue de Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37
(Pierre Guichard,correspondant de l’Académie, y avait présenté la communication suivante :
"Alimentation et cuisine en al-Andalus' )
En septembre 2008
Christian Landes a quitté l’INHA et la direction du musée archéologique de Lattes
(Montpellier Hérault) et a rejoint le musée des Antiquités nationales de St Germain-en-Laye,
en tant que conservateur du département mérovingien.
Activités autres :

Avril 2008 : Pierre Morizot, Pierre Guichard, Jean-Pierre Faure et Abderrazak Djerrab ont
participé le 24 avril 2008 à Toulouse à l'atelier "Archéologie et Télédétection" du colloque
"Toulouse Space Show'08" organisé par le CNES et en particulier par Luc Lapierre, membre
de notre association. Pierre Morizot et Abderrazak Djerrab y ont présenté une
communication sur la région du Dyr (wilaya de Tebessa).
Mars 2008 : Pierre Morizot, Jean-Pierre Laporte, Yann le Bohec, Christophe Hugoniot ont
participé les 7 et 8 mars 2008 aux journées "Urbanisme et urbanisation en Numidie
méridionale" organisées par le CEROR (université de Lyon III). Yann le Bohec, Jean-Pierre
Laporte et Christophe Hugoniot y ont présenté des communications.
Dans les Hommages à Bernard Remy ,RHIPA, Grenoble 2007, Y.Le Bohec , s'appuyant sur un
cliché récent de Rachid Hamatou, rectifie la lecture d'une stèle funéraire de Zana, publiée
par Gsell dans les MEFRA. Le cavalier de l'Aile des Pannoniens qui y est représenté est un
évocat , soldat maintenu au service en raison de ses compétences particulières.

