
 
 

      
 

La Libye antique et médiévale 
Histoire et archéologie 

 

2ème journée d’études - Jeudi 3 février 2011 - Salle des Actes 
 
 

9h15-9h30 : Accueil des participants par Yves Lafond, directeur d’HeRMA et Vincent Michel, MCF, Univ. de Poitiers 
 
 

Président de séance : André Laronde 
 

9h30-10h : Élodie de Faucamberge, Docteur en Préhistoire, Maison d’Archéologie et d’Ethnologie (Paris X) : « Le site 
néolithique d’Abou Tamsa, Cyrénaïque ». 
 

10h-10h30 : Catherine Dobias, professeur émérite de l’Université de Bourgogne : « Le travail de la Mission Archéologique 
Française sur les inscriptions grecques de Cyrénaïque : de la pierre au corpus sur internet ». 
 

10h30-10h45 : Pause café 
 

10h45-11h15 : Zubi Salah, Université de Benghazi : « Euhespérides, une ville historique et archéologique importante – 
recherches récentes ». 
 

11h15-11h45 : Jean-Jacques Maffre, professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne : « État des recherches sur la céramique 
attique trouvée dans la nécropole occidentale d’Apollonia ». 
 

11h45-12h15 : Alhasan Mohammed Bushah, Université de Benghazi : « Le sanctuaire d’Asclépios à Balagrai en 
Cyrénaïque ». 
 

12h15-12h30 : Discussion-débat 
 

Président de séance : Yves Lafond 
 

14h-14h30 : André Laronde, professeur émérite à l’Université de Paris IV-Sorbonne,  membre de l’Institut et chef de la 
mission archéologique française de Libye : « Les thermes de la mer à Lepcis-Magna ». 
 

14h30-15h : Paolo Nadalini, restaurateur, Paris : « La prospection archéologique dans la région de Derna ». 
 

15h-15h30 : Jean-Sylvain Caillou, Docteur en Archéologie, ATER, Université de Poitiers : « Les tombes de Cyrène ». 
 

15h30-15h45 : Pause café 
 

15h45-16h15 : Jean-Charles Ducène, MCF, Université Libre de Bruxelles : « Les côtes de la Libye dans les portulans 
arabes ». 
 

16h15-16h45 : Jean-Michel Mouton, directeur d’études, EPHE, Paris : « Le rattachement  politique et administratif de Surt 
au Moyen Âge ». 
 

16h45-17h15 : Aurélien Gnat, archéologue des collectivités territoriales, « Premiers résultats de l’étude archéologique de la 
porte Nord de Surt et perspectives ». 
 

17h15-17h30 : Discussion et débat conclusif 

 
Informations : Vincent Michel. Faculté de Sciences humaines et Arts 

Département d’Histoire de l’Art et Archéologie, Hôtel Fumé, 8 rue René Descartes, 86022  Poitiers. 
Tél. : +33 (0) 5 49 45 45 44 et Fax : +33 (0) 5 49 45 41 99. Email : vincent.michel@univ‐poitiers.fr 




