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:ملخص المداخالت
1*

Nouveaux témoignages sur les Gargilii
de Djemila «Cuicul » et de leur mausolée
Prof. Mustapha DORBANE
Institut d’archéologie – Université d’Alger 2.

Notre intervention avait pour objet la reprise de l’étude du mausolée dédié aux Gargilii de cuicul
« Djemila », et des nouveaux éléments architectoniques, à savoir les deux tympans triangulaires, qui ont
permis de finaliser la reconstitution du dit mausolée, ainsi que les deux fragments de l’inscription
retrouvés qui nous ont permis de corriger les publications antérieures par le biais des estampages réalisés et
de donner une lecture finale.
Les différents éléments regroupés on perms d’illustré une parfaite image du mausolée qui date du 10
juillet 196, et dédié à neuf membres de la famille Gargilii.

2* Inscription inédite
de «LUCU» Timezouine (Saïda) – Algérie
Dr. Salim ANNANE
Institut d’archéologie- Univ. d’Alger 2
L’inscription inédite concerne un autel votif érigé à la divinité Drachoni, découverte à Timezouine
(wilaya de saïda), à l’emplacement de l’antique « LUCU », qui fut un poste de control militaire avec son
casernement datant de la période sévérienne, et qui abritait la première cohorte Panonienne.
L’autel est constitué de trois registres, le registre supérieur de forme irrégulière crêpelée, sculpté en
relief saillant de deux serpents symétrie et opposés de la même manière, avec au milieu, un autel votif pour
le dieu.

3* Une nouvelle inscription à Boumerzoug (Constantine)

Mustapha Filah et Djahida Mehentel
Institut d’archéologie- Univ. d’Alger 2
La communication concerne une nouvelle inscription découverte a
Constantine au cours de travaux publics effectués, dans le cadre d’un projet de calibrage des oueds des zones
urbaines à savoir oued el Rhumel (antique Amsaga), et oued Boumerzoug, non loin du stade chahid
Hamlaoui, ou les ouvriers ont découvert au niveau de Boumerzoug quelques pierres taillées parmi
lesquelles, une gravée d’un texte épigraphique.

4* Une nouvelle lecture d`inscriptions latines d`Algérie antique à la lumière de mosaïques
dionysiaques
Serradj-Remili Nedjma/ Université Alger 2
Résumé
Il s`agit dans cette approche, de faire une nouvelle lecture de dédicaces religieuses, d`inscriptions votives et
funéraires découvertes dans les provinces romaines de la Proconsulaire (Madauros), la Numidie (Cirta,
Lambaesis, Thamugadi et Cuicul), la Maurétanie Césarienne (Caesarea , Sitifis).
Toutes les inscriptions en question, témoignent de l`existence d`un culte dionysiaque (Liber Pater) dans ces
villes des provinces africaines ou d`autres témoignages iconographiques dionysiaques ont été mis à jour,
notamment les mosaïques.
Notre intervention mettra en exergue les éventuelles relations pouvant exister entre le décor en mosaïque
dionysiaque et les inscriptions latines relatives a Liber Pater / Dionysos / Bacchus dans les sites antiques de
l`Afrique.

