
 

عليات جيدة

عصوان منى

 

 

 



حسامبوجالل 

مختار شهرزاد



مكيسار سعاد

 

ودراع فاطمة الزهراءب

زرارقة محمد نزيم

 



بوغرارة محمد

 

تفرحيت فلة

عجوط سهيلة



ليسية سايح

 

توفيق سالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بوهدون نورة:

« L’évergétisme dans la société africaine : cas de Madaure ». 

L'épigraphie latine nous permet d'étudier plusieurs aspects de la vie quotidienne des romains: économique, 

sociale, politique, militaire, religieuse,......et c'est à travers elle que nous connaissons aujourd'hui 

l'évergétisme et les libéralités, ainsi que la finalité de ces dons, parfois colossaux, au profit de la cité et de la 

communauté. Ces dons ont permis de perpétuer le nom des bienfaiteurs sur les inscriptions découvertes dans 

différents sites antiques, mais aussi les monuments qu'ils ont édifiés ou restaurés, même si dans certains cas, 

ces monuments ont disparu, ils ont aussi permis l'épanouissement urbain de ces cités. C'est dans ce contexte 

qu'intervient note travail, afin de définir l'évergétisme, sa naissance, son rôle en donnant des exemples 

d'inscriptions de Madaure. 

 

 حماني صابرينة:

« L’évergétisme dans les provinces africaines ». 

La visites des sites archéologiques nous a toujours incité à nous poser des questions et nous émerveillé 

devant  la majesté  des monuments antiques; tel que  les temples avec leurs ornements, ou les forums 

décorés de statuts de divinités et d'empereurs. Qui peuvent bien être les réalisateurs de ces chefs d'œuvres ? 

Quelle est leur histoire ?  

 

Une des réponses est  l'évergétisme. C’était un phénomène social qui occupait une place importante dans la 

vie antique. Ses racines étaient grecque puis se développa  durant l'époque romaine et devint un élément 

important de la vie économique et de la gestion des villes. 

 L'épigraphie de l'Afrique du Nord offre de nombreux exemples d'évergétisme, à travers ces dernières nous 

allons donner des exemples dans cette présentation afin d'élucider certaines problématiques :  

 Comment l'évergétisme a trouvé sa place dans les provinces africaines ?  

 En quoi consiste l'évergétisme ? 

 Quel est l'importance de l'évergétisme et son  rôle au cours de la période antique?  

 

 


