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AOURAS 

Société d'Etudes et de Recherches sur l'Aurès antique  
 

 

 

              CA du 21septembre 2018   
 

 

La séance est ouverte à 9 heures  par le Président Charles Guittard à l'Institut d'art et 

d’archéologie, 3 rue Michelet, salle 106, à Paris.  

 

Sont présents : Charles Guittard, Jean-Pierre Faure, Bérengère Fortuner, Christian 

Landes, Luc Lapierre, Colette Roubet, Marie-Claire Micouleau, Naima Smati, Mustapha 

Bengouffa.  

Excusée : Sabine Lefebvre (procuration à Christian Landes).  

 

Ce Conseil se déroule dans des circonstances particulières ; en effet,  le Président, après  

avoir remercié les Membres présents,  évoque le décès de Pierre Morizot le 20 août 2018, 

dans sa 98e année, à Bormes-les-Mimosas, sur les bords de la Méditerranée, non loin du Cap 

Bénat, dans une propriété où il aimait passer les mois d’été. Le Président a été prévenu de ce 

décès par Georges Morizot, le neveu de Pierre, le 22 août au matin et il a aussitôt diffusé la 

nouvelle parmi les Aurasiens. Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité  le samedi 25 

août à Cuers. Marie-Françoise Dumont-Heusers était présente, accompagnée de son mari. Le 

Président a  été en contact étroit avec elle.  

Depuis cette date, de nombreux messages ont été adressés, soit au Président, soit à la 

Secrétaire générale, qui tous témoignent de l’émotion ressentie devant cette disparition.   

A la demande du Président, une minute de silence est observée. 

 La séance se poursuit ensuite dans une grande émotion. Les hommages prévus seront 

examinés au cours de cette réunion.  

 

Dans un premier temps, il est  procédé à l’élection du Bureau. 

 

Elections du Bureau :  

 

Charles Guittard est reconduit dans ses fonctions de Président, Il remercie les membres de 

leur confiance et s’efforcera de continuer la mission que lui a confiée Pierre Morizot. 

Vice-Présidents : Christian Landes et Abderrahmane Khelifa.  

Trésorier : Jean-Pierre Faure.  

Secrétaire générale : Bérengère Fortuner.  

Délégations de fonction : le site Marie-Claire Micouleau 

Responsables scientifiques : Christian Landes et Luc Lapierre. 

Cartographie : Luc Lapierre. 

Relations internationales : Denis Fadda. 
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Conseillers Préhistoire : Colette Roubet et Farid Kherbouche. 

Site : Marie-Claire Micouleau. 

Relations avec les  associations : Mustapha Bengouffa.  

 

 

Situation financière 

 

Jean-Pierre Faure fait état de la situation financière, qui est saine : nos finances sont en 

bonne santé. Il faut rappeler qu’elles reposent en grande partie sur les cotisations de nos 

membres. Dans l’immédiat, la publication du prochain numéro d’Aouras peut être financée. Il 

faut aussi prévoir, éventuellement, le déplacement de membres algériens, pour l’hommage ou 

le colloque de Nanterre. En ce qui concerne la journée d’hommage qui sera organisée le 11 

décembre (cf. infra), la prise en charge de la Messe qui sera célébrée et la location de la salle 

est assurée. Pour le colloque, le Président demandera une aide sous forme de subvention 

auprès de l’équipe THEMAM que dirige le Pr. Etienne Wolff, membre d’Aouras qui a 

participé au colloque de Tébessa en 2015. 

 

Publications.  

 

Le numéro 10 de la revue Aouras sera consacré à l’hommage rendu à Pierre Morizot et 

aux contributions du colloque de Nanterre. Il comprendra le discours de Jean-Pierre Faure 

prononcé à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, le vendredi 5 octobre, ainsi que la 

traduction française d’un article du Pr. Eck, de l’Université de Cologne, dans sa traduction 

française établie par Jean-Pierre Faure. Il s’agit d’un article de notre collègue allemand sur 

une inscription, étude publiée dans le Zeitschrift für Epigraphik und Papyrologie d’octobre 

2018 et qui sera dédiée à Pierre Morizot. Cet article aura pour titre : « L’établissement 

romain, de Lamiggiga en Numidie et la IIIe légion Augusta : à propos de l’inscription CIL 

VIII, 4376. » Grâce à P. Morizot, des photographies de cette inscription ont pu être mises à 

disposition du Pr. Eck, qui lui permettent d'apporter des précisions définitives sur la lecture 

qui doit en être faîte. Les premières lectures de Léon Rénier (1855) et du CIL VIII (Wilmans, 

1875) sont fautives sur un point ce que mettent en évidence les photos fournies, apparemment 

les premières de cette inscription retrouvée. Toutefois, en 1893, Ch. Diehl en avait donné une 

lecture correcte.  On ne connaît aucune photo datant du 19ème siècle de cette pierre, une 

simple inscription parmi des milliers d'autres. W. Eck dédie cette communication à la 

mémoire de P. Morizot et à sa passion pour l'histoire antique romaine de l'Afrique.  

 

 

 

Colloque de Nanterre : La représentation du sol par l’image et par l’écrit dans l’Aurès 

préhistorique, antique et médiéval. 

 

Le colloque se tiendra sur le campus de Nanterre les 31 janvier et 1er février 2019, 

dans le bâtiment Max Weber. Une demande d’aide financière sera adressée à l’équipe 

THEMAM (ArScAn, UMR 7041), dirigée par Etienne Wolff. 

Une vingtaine de propositions de communication ont été adressées aux membres du 

conseil, constitué en conseil scientifique.  
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Hommage à Pierre Morizot  

  

Chacun évoque la personnalité de Pierre Morizot, chacun se souvient de sa première 

rencontre avec lui ; tous les Membres ont été marqués par sa personnalité et reconnaissent 

leur dette envers lui. Si des liens ont pu être tissés entre chercheurs des deux côtés de la 

Méditerranée sur l’Aurès, c’est grâce à Pierre Morizot. Christian Landes fait état des archives 

de Pierre Morizot, qui, travaillant jusqu’à ses derniers moments, avait accumulé un grand 

nombre de documents et de travaux, lesquels pourraient constituer un fonds précieux.  

  

L’hommage envisagé se déroulera selon le programme suivant.  

 

-  Le vendredi 5 octobre, à l’Académie des Sciences d’Outre Mer (15 rue La Pérouse 

Paris 16e),  sera prononcée  la nécrologie de Pierre Morizot, par Jean-Pierre Faure, 

membre de cette Académie.  

 

- C’est la date du 11 décembre 2018 qui a été retenue pour l’hommage. Cette journée se 

déroulera en deux temps. 

 

- Le matin une Messe sera célébrée à Notre-Dame de l’Assomption, 90 rue de 

l’Assomption Paris 16e. Elle sera célébrée par Mgr de Romanet, membre de 

l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.  

 

- Ce même jour, de 15h à 17h30, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, une réunion 

sera consacrée à des interventions scientifiques concernant Pierre Morizot : ces 

interventions seront publiées dans le n° 10 d’Aouras. 

 

 

L’information sera diffusée auprès de l’Ambassade d’Algérie à Paris et du Centre culturel 

algérien. Les Aurasiens auront à cœur de rendre hommage au Président-Fondateur de leur 

association.  

 

 

      La séance est levée à 11 heures.  

 

 

LE PRESIDENT                                                                                        LA SECRETAIRE GENERALE 

 

CHARLES GUITTARD                                                                             BERENGERE FORTUNER 

 

 

 


