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I I I  1 

l La  pénétratiloa  romaine 
Dominique SOREL )en  Afrique  du  Nlord  dans  l'Antiquité 

, 
Un exemple : Timgad 

jusqu'à la mort de l'Empereur  Trajan 
L I I  I 

l'occident antique, sous la 
sation qui comme la condition de toute accession 
au domaine civilisé. Et  c'est qui en a 
le ; ce semble tout 
accentué en où la vie a été, plus 
dans cet  Occident active : ,on avance" en ef€et le 

de 500 villes en au début . 

L'exemple de Timgad, où il de nom- 
vestiges,  est  significatif de cette << à 

la >> et témoigne en même temps du de  la ville 
dans Ce fut une << colonie >> et dynamique. En 

le plan de un modèle, tant 
les plans et les en sont 

* * *  

La en du n'a été 
que En effet, la ,défense de fut  la 
pation essentielle des ; cette <c défen- 
sive >> poussa en  fait les à de nouveaux  camps 

C,es  camps souvent 
- c'est le cas de Timgad - de villes 
C'est là un fait spécifiquement occidental en 

les  légions sont installées dans les  villes 
existantes et non pas dans des  camps. On peut donc de 

des des  villes 
de ce type. Timgad a ainsi été un camp auquel 
fut suite le de colonie (1) : en 100 J.C., 

y installe, en effet, une colonie déduite le légat 
L. Gallus. 

Une colonie à villes un  statut notamment plan 

sens du 
de l'autonomie dont toutes ne pouvaient pas ne pas abusé le 
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comme  nous  l'avons dit, Timgad n'était qu'un 
poste de deux 

dans la Lanzbmis - Theveste (main- 
tenant : Lambèse - Tebessa). 

A la de Cuicul (la 
est une ville de plaine, ce un 

tandis que Cuicul ne fut  et ne jamais une 
ville 

A Timgad, il n'y a pas eu à aux conditions de 
locale, comme ce fut  le cas exemple à Cuicul, 

et cette a la d'une  ville suivant 
le plan-type de La 
cipale de la ville et  donc des 
maines, est  ainsi à deux  axes :. 

le decumanus maximus et le cardo, que les 
et une physionomie aux  cités  d'Occi- 

dent, aux cit6s exemple. Le 
le decumanus, est d'Est en Ouest et son  nom 
de l'X latin qui  signifie dix, le second, cardo, indique à la fois 
le point (le gond, la et l'axe  des  pôles 
du au  Sud. 

fondée en après J.-C. 

Timgad donne donc quasiment une 
avec, en une enceinte qui la ville. 

Cette juxtaposition de égaux, 
les  deux  axes et les comme il nous est 

de la ville,  est  significative de cet 
qui  fait  de Timgad le  modèle, en quelque 

36 
Options méditerranéennes - 18 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



i. Photo Georges Montchaussé 

Cardo 

de en Occident. Une vaste zone  cen- 
dans la Sud de la colonie fait cependant exception 

au plan Elle occupe le sixième de la cité 
et est aux le le 

et  un Temple qui est sans doute celui de 
Timgad fut  la seule  ville  fond6e les à des 

milles à la En ce pays de nomadisme, il n'y avait aucun 
village indigène Aussi, dans cette plaine, qui était 
difficile à de ont pu 

appliqués dans toute Cependant, il 
pas de fâcheux la géomé- 

qui aux fondations de Timgad, et 
En effet, une cité est avant tout, aux yeux 

des un acte qui du decu- 
manus et  du cardo. 

L'arc de Trajan 
Photo Ph i l ime Barré 
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suite, Timgad de qu'un vaste 
camp devint une ville 
années 100, _en effet, les avaient la mise en 

, des aux dépens des nomades qui 
les occupaient. Toute cette zone devint une 

ce qui explique le dynamisme de la ville, 
à blé de Antique. 
Timgad voyait donc  du même coup se en son sein 
des fonctions multiples. si elle fut et vivante, elle 
n'a  pas  eu  d'éclat et elle manque de à 
taines de ses 

Timgad connut ,donc de bonne de la 
avec sans doute une 

de populations en On donc à la 
de le plus souvent indif- 

au ,Cette extra- 
muros amena petit à petit la des 

le dynamisme de Timgad ne se pas seule- 
ment à la de En effet, 
Timgad est aussi un de vie politique et cet 

il faut la du Forum. En 

D e C u M a n u s  X i m u s '  

L 

Timgad est un d'une civilisation de I une 
cité se devait 
collectifs qui tout autant que 
et politiques à une âme  collective de la cité. On  peut 

deux de à Timgad : les au 
de douze ou situés à de l'enceinte ou 

bien dans les comme le le 
plan de Timgad ; de plus,  comme la des 

d'occident, Timgad possède un est ' 

situé du Forum, dans la zone  sud. 
38 
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Photo Sorel 

tlzétître 

Enfin, Timgad a été un actif les  activités  com- 
et L’un  des  côtés du Forum est 

un étages de petites boutiques spé- 
de du 

de à se à Timgad. Celle- 
ci a constitué un les  activités mais 
que celles-ci sont en dans les cités de 
l’occident à Timgad on peut d’un in- 

tant  la des  activités est nette. 

+ *  

La en du s’est donc ma- 
nifestée avant, tout une de 
Et ce plan, Timgad se à nous, ce qu’il en 

c o m e  une de modèle. tout au moins jusqu’jà 
la elle plus que cela : une cité pleine 
de vitalité et de dynamisme qui du  même coup la 
vitalité et le dynamisme de dans ses  opé- 

de colonisation. 
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