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après les sept colloques réunis à partir de 1981 sous 
l’égide de la Commission de l’afrique du nord du 
CtHs, et les deux congrès organisés par la société 
d’études du Maghreb préhistorique, antique et mé-
diéval (seMPaM) à tabarka en 2000 (en partenariat 
avec l’institut national du patrimoine de tunisie) et 
à tripoli en 2005, ce dixième colloque international 
sur l’histoire et l’archéologie de l’afrique du nord 
préhistorique, antique et médiévale est le premier à 
se tenir en France depuis treize ans. il devrait illus-
trer, par son thème large et sa problématique propice 
à la confrontation des approches des archéologues et 
des historiens, la continuité d’une tradition scienti-
fique et le renouvellement actuel des recherches sur 
des territoires au passé exceptionnellement riche. 



L U N D I  2 5  M A I 

ouverture du colloque : Pierre Bauduin, directeur du Centre Michel de 
Boüard et Pierre sineuX, Vice-président de l’uCBn

introduction : Claude Briand-Ponsart

Hommage à Pierre saLaMa

. Présentation par Jehan desanges des actes du iXe colloque, tripoli, 2005 
Lieux de cultes : aires votives, temples, églises, mosquées

. Présentation par Jean-Paul Morel du volume 43 d’Antiquités Africaines

CAPITALES PROVINCIALES ET ORGANISATION DES PROVINCES 
Présidence : Claude LePeLLeY, Professeur émérite, université Paris X

Pierre gros (Professeur émérite, université de Provence)
Le centre monumental et les organes administratifs d’une capitale provinciale à 
la fin du iie siècle apr. J.-C. : l’exemple de la Carthage antonine

Pause

Christine Hamdoune (Professeur, université de Montpellier iii)
Les gentes dans l’espace provincial des Maurétanies

sanaa Hassab (doctorante, université Paris i)
La Maurétanie Tingitane de Dioclétien aux Vandales

discussion générale

déjeuner dans la salle des hôtes du Restaurant universitaire

9h30

10h30

11h00

11h15

11h45

12h15

12h30



HIÉRARCHIES ET RÉSEAUX URBAINS
Présidence : ahmed MCHaRek, Professeur, ens de tunis

glawdys Bernard (Membre de la Casa de Velásquez) 
Le lien de contributio entre colonies et communautés de citoyens romains dans 
les provinces africaines sous le Haut-Empire 

Mohammed Ben abbes (Maître-assistant, université de tunis)
Les cités de Tripolitaine au moment de la conquête arabe 

tahar ghalia (Conservateur en chef du Musée national du Bardo, tunis) 
et Faouzi Mahfoudh (Professeur, université de La Manouba, tunis)
Le territoire du cap Bon entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge arabo-
islamique
 
Pause

Présidence : Youssef BokBot, Professeur, insaP, Rabat

Jean-Charles ducène (Maître de conférences, université libre de Bruxelles)
Les liaisons entre le Maghreb central et le Sus al-aqsa (sud du Maroc) à l’époque 
médiévale : apparition des nouveaux centres et mise en place des axes de circu-
lation

Jean-Pierre Van staëvel (Professeur, université Paris iV), abdallah Fili 
(université d’al-Jadîda, Maroc)
Centres de pouvoir dans la vallée du Sous (Maroc) au Moyen Âge : un premier 
inventaire

Yassir Benhima (docteur, institut historique allemand)
Pouvoirs locaux et autonomie urbaine au sud du Maroc (fin xive-début xvie siècle)

Mourad araar (Maître-assistant, FLsH, kairouan)
Le district de Lorbeus, de l’arrivée des Hilaliens à la fin de l’époque hafside 

discussion générale

Premier dîner du colloque en ville 

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

18h00

20h00



M A R D I  2 6  M A I 

LA CITÉ ET SON TERRITOIRE
Présidence : Pierre gRos, Professeur émérite, université de Provence

nabil kallala (Professeur, inP, tunis), Carme Belarte (Chercheur 
iCRea, iCaC, tarragone), Moncef Ben Moussa (Maître-assistant, Faculté 
des sciences humaines et sociales de tunis), Víctor Revilla (Professeur, uni-
versité de Barcelone)
L’occupation du territoire d’althiburos du temps des Numides à la fin de l’An-
tiquité

Maurice snyczer (Professeur, directeur d’études à l’ePHe, iVe section)
Nouvelles précisions sur la cité phénico-punique 

Hosni abid (assistant, Faculté des Lettres et sciences humaines de sfax) 
Le tracé de la Fossa Regia : précisions et réflexions

Pause 

Présidence : Jean-Pierre Van staëVeL, Professeur, université Paris iV

Michel Christol (Professeur émérite, université Paris i)  
La cité et le domaine impérial : à propos de Thugga 

abdellatif Mrabet (Professeur, université de sousse)
Le territoire de tacape

 Pierre Morizot (Président honoraire et fondateur de la société et de la revue 
Aouras)
Regard actuel sur la cité de Guessès (AAA, f.27 n°293) et réflexions sur son rôle 
défensif de l’Antiquité tardive à la conquête arabe

discussion générale

déjeuner dans la salle des hôtes du Restaurant universitaire

9h00

9h30

10h00

10h30

10h45

11h15

11h45

12h15

12h30



Présidence : abdellatif MRaBet, Professeur, université de sousse
 
Thouraya Belkahia-karoui (Maître-assistante, université de tunis) 
À propos des élites protectrices de la liberté municipale africaine

Caroline Blonce (ateR, université de dijon)
Orner la cité, contrôler le territoire. L’arc monumental comme témoin de l’orga-
nisation de l’espace dans les cités de l’Afrique romaine à l’époque impériale

arbia Hilali (assistante, Faculté des Lettres et des sciences humaines de sfax)
Le camp romain créateur de l’espace urbain : le cas de la tertia augusta en 
Numidie 

discussion générale

excursion à Bayeux (tapisserie de Bayeux, cathédrale) commentée par 
François neVeuX, Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’uCBn.

soirée libre

14h00

14h30

15h00

15h30

15h45

19h00



M E R C R E D I  2 7  M A I 

ESPACES TRIBAUX, ESPACES RURAUX/ÉCONOMIE
ET STRUCTURATION DES TERRITOIRES 

Présidence : Jehan desanges, directeur d’études à l’ePHe

René Rebuffat (directeur de recherches, CnRs)
Fonctions et dignités d’après les sources libyques

ahmed Mcharek (Professeur, ens de tunis) 
Identification et localisation d’un nouveau territoire des Bavares

Jean-Pierre Laporte (Chercheur, usR 710)  
Ksar el Kaoua, les maisons fortes de Césarienne et la guerre de Firmus

Pause

Présidence : Christine HaMdoune, Professeur, université de Montpellier iii

Roger Hanoune (Maître de conférences, université Lille iii)
Les horrea en Afrique romaine, facteur d’organisation de l’espace

nuria Morère (Professeur, université Rey Juan Carlos, Madrid) 
L’exploitation du sel dans l’organisation du territoire de l’Afrique romaine

abderrahmane khelifa (Chercheur, CRasC, oran)
Espace et centres de pouvoir : siga, altava, Tlemcen

discussion générale

déjeuner dans la salle des hôtes du Restaurant universitaire

9h00

9h30

10h00

10h30

10h45

11h15

11h45

12h15

12h30



NOUVEAUTÉS ÉPIGRAPHIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 
Présidence : nabil kaLLaLa, Professeur à l’institut national du Patrimoine, tunis 

Youssef Bokbot (Professeur, Chef du département de Préhistoire de l’insti-
tut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Rabat)
Fouilles récentes  de  tumulus  préislamiques du  Présahara marocain

nouzha Boudouhou (Professeur, université d’oujda)
Un chapelet de tumuli découvert dans l’Est marocain

Jesús Jiménez guijarro (Professeur, université Rey Juan Carlos, Madrid)
Les relations territoriales et culturelles entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord 
dans les temps préhistoriques

Hager krimi (inP, tunis)
Découvertes archéologiques récentes à Sousse, et bornes milliaires récemment 
découvertes dans le Sud tunisien

Pause

Présidence : nuria MoRèRe, Professeur, université Rey Juan Carlos, Madrid

Fathia Bourguida-Mcharek (inP, tunis)
Données nouvelles sur la localisation du pagus gunzuzi (Afrique Proconsulaire)

Lofti naddari (Maître-assistant, université de sousse)
La voie ammaedara-Thelepte : étude d’archéologie, d’épigraphie et de géogra-
phie historique

Mohamed grira (assistant, isMP, tunis)
Témoignages archéologiques et épigraphiques d’une centuriation romaine autour 
de sufes (Sbiba, Tunisie)

Youcef aibèche (Maître de conférences, université de Constantine) 
Une nouvelle trace de l’occupation byzantine au sud de la Maurétanie Sitifienne

discussion générale

second dîner du colloque en ville

14h00

14h30

15h00

15h30

16h15

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

20h00



J E U D I  2 8  M A I 

RELIGION ET ORGANISATION
DE L’ESPACE CIVIQUE ET PROVINCIAL

Présidence : François déRoCHe, directeur d’études à l’ePHe,
Président de la seMPaM

nabiha Jeddi (inP, tunis)
Deux mausolées de la région de Sfax et les mausolées de la ville antique 
de Thaenae 
 
Lamia Ben abid (Maître-assistante, isMP, tunis)
Y avait-il un Saturne italien en Afrique du Nord ?

nejat Brahmi (docteur en Histoire) 
territorium et aire d’influence. Les espaces du religieux à Volubilis

Pause

Xavier dupuis (Maître de conférences, université Paris X)  
D’un espace administratif à l’autre : la Numidie ecclésiastique

Motia Zouihal (doctorant, ePHe, iVe section) 
Les milieux mystiques de Fez et ses environs à la fin du xiie et au début du 
xiiie siècles d’après les sources hagiographiques maghrébines

discussion générale et conclusions du colloque

déjeuner dans la salle des hôtes du Restaurant universitaire

9h00

9h30

10h00

10h30

10h45

11h15

11h45

12h15



Le colloque se déroulera à l’Université de Caen Basse-Normandie, campus I, amphithéâtre Poincaré

ACCès AU CAMpUs I

CRAHAMCRAHAM

amphi
POINCARÉ
amphi

POINCARÉ

CRAHAMCRAHAM

amphi
POINCARÉ
amphi

POINCARÉ

pLAN DU CAMpUs I

Transport en commun

depuis la gare SNCF :
Tram A direction 
Campus 2, 
ou Tram B direction 
Hérouville-Saint-Clair : 
arrêt Université

En voiture

périphérique nord, 
sortie n° 5 Côte 
de Nacre, direction 
Université, rue de la 
Délivrande 



soCiété d’étude du MagHReB
PRéHistoRique, antique
et MédiéVaL

Ce colloque a été possible grâce au soutien :

de l’Université de Caen Basse-Normandie

du Centre national de la recherche scientifique

du Réseau interuniversitaire d’études sur l’Afrique du Nord antique
et l’Islam médiéval (EPHE)

de la Région Basse-Normandie

de la Société d’étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval

du Centre Michel de Boüard (CRAHAM)
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