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Description
C'est à Lambaesis (aujourd'hui Tazoult), à environ 100 km au Sud-Ouest de Constantine, que
les Romains installèrent la IIIème légion Auguste au Ier siècle de notre ère. Capitale militaire
de l'Afrique romaine, la ville, née de l'installation de l'état-major de la légion puis de
l'établissement des vétérans, devint une colonie romaine avec ses nombreux commerces,
maisons d'habitation, édifices religieux et militaires. Outre de superbes mosaïques, la cité
recèle des trésors archéologiques qui attestent de l'importance de Lambèse dans l'Algérie
antique. Ce site aide à mieux appréhender le rôle essentiel des camps légionnaires dans
l'urbanisation des provinces de l'Empire. Largement illustré et documenté, l'ouvrage séduira
autant les architectes, archéologues, spécialistes de l'Antiquité, que le
grand public qui trouvera là une reconstitution minutieuse et imagée d'un lieu rare, au passé
prestigieux.

LES JEUX ET LES SPECTACLES DE L'AFRIQUE ROMAINE (2) . L'arène de l'amphithéâtre
de Lambèse construit en 169, agrandi en 178 et 194 après . met en évidence la présence d'un
amphithéâtre contigu au camp militaire de Gemellae. . de celles de la capitale où les tués et les
noyés étaient toujours nombreux.
. de Lambèse ou de Timgad, de somptueux vestiges archéologiques témoignent de . traditions
berbères, numides et puniques, ces provinces de l'Afrique romaine . l'antique Cirta, ancienne
capitale du royaume massaesyle que protégeaient . ce quadrillage urbain d'inspiration militaire
laisse admirer de larges avenues.
29 août 2011 . AFRIQUE DU NORD merci à ce site pour sa chronologie Marocaine du XX°
siècle: . mètres plus vers l'Est. BÔNE MILITAIRE du CAPITAINE MAITROT voir ici le n°22:
... J.C. il devint roi de la Maurétanie, dont la capitale fut Iol. . des cités romaines que révèlent
les imposantes ruines de Timgad, Lambèse,.
Après Tébessa et la Meskiana, ils créèrent « Mascula » avant Timgad et Lambèse, et
colonisèrent les environs . Mascula est une ancienne capitale militaire de la Numidie du sud ou
. de combats et de guerres dans les Aurès avec les Romains. . l'Afrique du Nord orientale et du
Sud pour déclencher la guerre contre les.
mesure de raconter, non sans lacunes, les événements militaires qui avaient eu pour . prit à
Cherchel, à Constantine, à Lambèse, à Timgad, à Tébessa des notes et . brisé la tradition
romaine dans l'Afrique envahie par l'Islam avait laissé les .. loriques et scientifiques, créé en
1883, est une source capitale pour qui veut.
Les 3 autres provinces étaient placées sous l'autorité de chefs militaires. La Numidie, province
des Aurès, avait pour capitale Lambèse où se pouvait cantonnée.
15 avr. 2005 . Livre : Livre Lambese ; capitale militaire de l'afrique romaine de Michel Janon,
commander et acheter le livre Lambese ; capitale militaire de.
15 sept. 2009 . De 1962 à 1965, Batna garda le découpage militaire de l'ALN : elle était le cheflieu .. Timgad fut la principale capitale romaine dans l'Afrique sous Trajan. Lambèse, ancienne
capitale Numide en Afrique du Nord, elle sera.
Contrairement à ce qu'on croyait, les recherches récentes ont montré que si les Romains
avaient évacué des . jouer un rôle militaire important: jusqu'en 324-326, ils jouissaient avec le
titre . Cirta devint l'unique capitale et prit, en l'honneur de l'empereur, le nom de Constantine. .
224-229; id., 1954 512 afrique ancienne.
Lambèse, officiellement Lambèse-Tazoult (latin : Lambaesis), est une ville militaire d'Afrique
romaine . Quelques décennies plus tard Lambèse perd son titre de capitale en raison de la
restructuration politique de 315. Constantin regroupe les.
La Numidie est un ancien royaume de l'Afrique septentrionale, correspondant à . La cavalerie
excellente de ces peuples était leur principale force militaire. . L'intervention des Romains dans
la lutte entre Syphax, roi des Massésyliens, . villes furent : avec la capitale Cirta (Constantine ),
son port de Rusicade (auj. Skikda).
A. Bernard, Les capitales de la Berbérie, dans Recueil de Mémoires et de textes. . Cagnat,
L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique .. Ammaedara dans le Sud
tunisien, fut transférée à Theveste, puis à Lambèse,.

. c'est une vision renouvelée d'un épisode capital de l'histoire africaine qu'il tente de . La
première partie, consacrée aux problèmes militaires, analyse les causes des . Au terme de ces
analyses apparaît la singularité du destin de l'Afrique romaine, fait .. Les villes de garnison :
Ammædara ; Theveste ; Lambèse - f.
Full text of "L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous .
méthodiquement le camp de Lambèse, que l'on s'était jusqu'alors contenté de ... autour de la
capitale, et à des distances différentes, une ceinture dé- fensive.
La ville de Batna est considérée historiquement comme étant la "capitale" des Aurès. .. jadis
partie d'un territoire sous la domination de la vieille ville romaine de Lambèse. .. l'expédition
décida, dès 1844, la construction d'un camp militaire fixe destiné à contrôler les ... Elle occupe
également le 45 e rang en Afrique.
Il fut d'abord l'allié des Romains contre Carthage puis l'influence de son épouse ... Il favorise
l'urbanisation du pays, et fait de Cirta sa capitale. .. dont le commandement est installé à
Lambèse ; elle de viendera procince indépendante de la ... Proconsuls militaires d'Afrique, ces
"rois d'Alger" exercèrent leur autorité non.
Les Maures, Berbères de l'Ouest de l'Afrique du Nord. .. africain", à Rome, joue sur son rôle,
devenu primordial, sur l'approvisionnement de la capitale. . partagée entre la Numidie
Cirtéenne et la Numidie Militienne, ou Militaire). .. Pour se rapprocher de la nouvelle
frontière, la IIIème Augusta est transférée à Lambèse.
14 mars 2012 . . ville militaire d'Afrique romaine se situant au nord-est de l'Algérie sur le .
Quelques décennies plus tard Lambèse perd son titre de capitale.
2 oct. 2015 . 065397363 : Radioscopie d'un navire de commerce romain / par . Lambèse [Texte
imprimé] : capitale militaire de l'Afrique romaine / texte.
20 mai 2011 . Lambèse, officiellement Lambèse-Tazoult (latin : Lambaesis), est une ville
militaire d'Afrique romaine se situant au nord-est de l'Algérie sur le territoire. . est élevée au
rang de colonie et devint ainsi la capitale de la Numidie.
CLAUDE NICOLET : L'Empire romain, cela représente environ 60 ou 70 millions .. Comment
aurait-on pu, autrement, diriger depuis la capitale les mouvements des . Les émissaires
militaires qui apportaient des nouvelles à Rome sur l'issue .. Voyez Timgad, Lambèse, Sbeïtla
en Afrique, Nîmes ou Orange en Gaule.
On distingue ainsi les villes militaires comme Lambèse et Timgad, dues aux . Le camp romain
devait se trouver à proximité de sources, s'élever sur un terrain en ... Capitale de Juba, de ce
curieux prince grécisé et romanisé, Caesarea reçut.
Lambaesis, Tazoult en Algérie, ancienne capitale de la Numidie de la fin du IIe au . camp
militaire marque de sa présence, de nos jours, le site de Lambèse. . Il recèle cependant les plus
spectaculaires mosaïques de l'Afrique romaine.
Le caractère militaire du culte de Sérapis est rappelé par la présence de . Isis civile et Sérapis
militaire, ne semblent pas être tout à fait pertinentes pour l'Afrique. . les témoignages du camp
militaire de Lambèse développe l'idée d'une certaine . préromaine et romaine, dans les centres
urbains commerciaux et portuaires.
Néanmoins, la notion de frontière dans l'Afrique du Nord romaine est complexe, car .. A 300
km au sud-ouest de Lambèse, la construction de Castellum Dimmidi (Messad) vers ... Un
diplôme militaire de 107, trouvé à Césarée, capitale de la.
1. À l'heure où les sites de l'Algérie antique connaissent, en France, un certain renouveau
d'intérêt du milieu scientifique comme du grand public, des.
14 févr. 2014 . Cité importante et peut-être même première capitale du royaume massyle, .
l'ouest, la Numidie, province militaire (capitale Lambèse), dont les quelque 10 . Dougga une
ville de l'Afrique romaine : L'importance du site de.

l'épigraphie romaine, punique ou libyque, Environ cent dix volumes,. - Soixante dix volumes .
Règlements militaires. Texte arabe. Alger .. Tlemcen, ancienne capitale du royaume de C(!
nom. ... Musée de Lambèse par René Cagnat. Paris.
Localisation de Lambèse dans l'Afrique romaine . Les ingénieurs militaires ont aidé à la
construction des édifices du Lambèse civil. . change : de simple municipe elle est élevée au
rang de colonie et devient ainsi la capitale de la Numidie.
16 janv. 2014 . Sur cette monnaie romaine de la ville de Tyr (220-221 ap. .. Les troubles
militaires deviennent une guerre nationaliste de libération. ... Il avait pour capitale Siga à
l'ouest et Cirta à l'est. .. La Numidie devient une enclave militaire sous l'Empire romain abritant
la IIIe Légion « Augusta » à Lambèse au pied.
La Byzacène, dont la capitale était Hadrumète (Sousse), était séparée de la . des sebkhas de la
Numidie Militaire qui avait sa capitale à Lambèse (Tazoulet).
25 janv. 2015 . Mais la côte africaine de la Méditerranée était très hostile : de . l'ouest, avec
Siga pour capitale et le royaume des Massyles dans la partie . La Numidie est un territoire
militaire, dont le commandement est installé à Lambèse.
Elle était parcourue par une voie militaire romaine, qui a sans doute été faite aussitôt .. par
Batna : et dans l'antiquité par Lambèse, le grand camp de l'Afrique romaine. ... Tandis que
Lyon fut véritablement la capitale des Gaules, Carthage,.
Installation militaire de la 3e légion Auguste dès le règne de Titus, . qui la consacra capitale
militaire de l'Afrique romaine, Lámbese devint très vite une cité.
un ouvrage de référence sur l'action des empereurs romain en Afrique. . 2 LE BOHEC (Y.),
Histoire militaire des guerres puniques, Paris-Monaco, 1996, pp.275-315, ... colonies,
l'installation de la Légion à Lambèse, la délimitation de nombreux .. capitale, non plus que sur
l'étendue du territoire où ces institutions.
Dans l'Afrique romaine, les points d'eau occupent une place importante quant au choix des
principales implantations militaires établies dans la province la plus.
31 mai 2012 . En effet, les Imazighen d'Afrique du Nord se sont alliés vers l'an 900 aux . et
conquirent l'Égypte pour établir leur capitale au Caire en 973. . de la basse Casbah, sur les
ruines de la cité romaine Icosium. . Le site romain de Lambèse . est une ville militaire
d'Afrique romaine se situant au nord-est de l'.
L'exemple de l'Afrique romaine et de l'Hispanie (Ier siècle avant – Ve siècle après .. constitua
autour de l'ancienne capitale numide, avait elle aussi des « dépendances », et à côté de .. appel
à un militaire envoyé de Lambèse. À Thugga.
religions païennes d'Afrique du Nord, animisme, magie, Baal, Tanit. 4. .. Les gouverneurs et
magistrats romains faisaient tout leur possible .. Lambèse. Thamugadi. Theveste. Scillium.
Sicca. Thabraca. Hippone ... capitale africaine, un groupe en constante progression de gens qui
avaient décidé de ne pas s'associer au.
Noté 0.0/5. Retrouvez Lambèse, capitale militaire de l'Afrique romaine et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
5Il est possible que le nom de Lambèse doive être réservé à cet ensemble .. et JANON M.,
Lambèse, capitale militaire de l'Afrique romaine, Ollioules, 2005.
Archéologie - Algérie - Numidie - Lambèse - Lambaesis - III° Légion Auguste . y bâtit trois
camps militaires, le dernier sous Hadrien ; une ville fut établie sous Marc Aurèle, qui devint
sous Septime Sévère capitale de la Numidie jusqu'au jour où le . du site, la forteresse est l'une
des mieux conservées de l'époque romaine.
Afrique Romaine - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or .
Au terme donc d'un service militaire long où il a appris à acquérir des richesses ... d'entourer
les Aurès, déplaçant le siège de la IIIe légion à Lambèse. ... une capitale culturelle dont les

productions littéraires insufflent nouveautés et.
L'occupation romaine de l'Afrique du Nord, à partir de Carthage, se fit par trois axes . Thevesti
(Tebessa), Thamugadi (Timgad), et enfin Lambaesis (Lambèse). . qui devint par la suite son
siège définitif avant d'être la capitale de la Numidie. . et devint le centre des décisions
politiques et militaires en Afrique du Nord.
Après avoir dit par quelles étapes s'était réalisée la conquête romaine, et dans . Enfin, nous
regarderons en particulier l'organisation militaire de l'Afrique romaine, . la plus commerçante,
était une espèce de capitale morale, mais, officiellement, . puis à Tébessa, fut, à partir du
commencement du île siècle, à Lambèse.
Quelques décennies plus tard Lambèse perd son titre de capitale en raison . et qui fut
inaugurée vraisemblablement à l'occasion de la visite que fit l'empereur africain et sa .. Cette
ville fut l'ancienne capitale militaire de la Numidie romaine.
Lambèse, capitale militaire de l'Afrique romaine, Michel Janon, Jean-Marie Gassend, La
Nerthe Eds De. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
19 mars 2013 . pour m'accompagner sur les terres rudes de l'Afrique romaine. .. parmi
lesquels, si l'on en croit M. Bouchenaki, ceux de Lambèse et de . double influence de la
conquête militaire en Algérie, et de la vogue de .. du statut de Colonie Romaine par Trajan va
donner à la ville un rôle de seconde capitale.
Michel Janon, avec aquarelles de Jean-Marie GASSEND, Lambèse, capitale militaire de
l'Afrique romaine, Éditions de la Nerthe, 2005. Accompagné d'un.
Illustration de la page Lambèse (ville ancienne) provenant de Wikipedia . Lambèse. capitale
militaire de l'Afrique romaine. Description matérielle : 85 p.
Car l Afrique a compté une foule de martyrs; leur nombre égale presque celui des ..
auparavant, on l avait apportée d outre-mer dans l Afrique romaine. ... la ville de Siga
(Takembrit), capitale de Syphax et de la seconde Maurétanie. ... puis des forces militaires,
commandées par des officiers supérieurs; un proconsul.
L'histoire de la justice à Rome et dans l'empire romain : bilan et perspectives ». .. 34- Lambèse
capitale militaire de l'Afrique romaine, texte de Michel Janon,.
12 juin 2012 . L'occupation romaine de l'Afrique du Nord, à partir de Carthage, . La Numidie
est un territoire militaire, dont le commandement est installé à Lambèse . détruit complètement
Oran et choisit Ifgan comme capitale militaire.
13 sept. 2009 . CIRCUIT « ALGERIE ROMAINE» : 12 jours et 11 nuits . des cités romaines
que révèlent les imposantes ruines de Timgad, Lambèse, . Elle fut une des grandes villes de
l'Africa Nova et le marché le plus opulent de l'Afrique romaine. . de nombreuses fortifications
militaires (Madaure, Tifèche, Khemissa…)
Armée romaine et Provinces II – Archéologie militaire de l'Afrique du Nord. .. ce qu'elle
devienne une capitale économique et administrative régionale). . Lambèse chrétienne, la gloire
et l'oubli : de la Numidie romaine à l'Ifrîqiya », Paris, rev.
Les Provinces Romaines de L'Afrique du Nord . puis, en allant vers l'ouest, la Numidie,
province militaire (capitale Lambèse), dont les quelque 10 000 hommes.
L'occupation romaine de l'Afrique du Nord, à partir de Carthage, se fit par . devint par la suite
son siège définitif avant d'être la capitale de la Numidie. . La Numidie est un territoire militaire,
dont le commandement est installé à Lambèse, elle.
profonde : d'imposantes villes romaines se dressèrent à Lambèse, Timgad, Djémila. ; . On
saurait mal, dans cette belle civilisation de l'Afrique romaine, dégager les traits . L'arrivée des
Arabes fut un événement capital pour l'Afrique, désormais .. fut la plus redoutable puissance
militaire de l'Afrique noire; il employa les.
APA (6th ed.) Janon, M., & Gassend, J.-M. (2005). Lambèse: Capitale militaire de l'Afrique

romaine. Ollioules: Les Editions de la Nerthe.
Localisation de Lambèse dans l'Afrique romaine .. de Jean-Marie GASSEND, Lambèse,
capitale militaire de l'Afrique romaine, Éditions de la Nerthe, 2005.
9 oct. 2005 . Avant de parler du christianisme en Afrique du Nord, rappelons quelques ..
militaires, au temps du moins de la grande expansion romaine en .. Autre cas bien significatif :
celui de Lambèse. . Carthage est alors comme la « seconde capitale » de l'empire romain ; c'est
une ville active et cosmopolite.
la vie en Afrique à l'époque romaine. Frappé de cet état de . J.-C., la défense militaire de leur
province d'Afrique. . d'hui Khenchcla“>, Tîmgad et Lambèse, qui s'appelaient jadis Mas— .
l'intérét capital que présehte l'étude de ses mines.
L'histoire de l'Afrique du nord jusqu'à l'indépendance du Maroc, de l'Algérie et de . C'était
suffisant pour assurer leur supériorité militaire et économique comme pour .. ou de création
romaine (Colonia Iulia ou Carthage, Lambèse, Timgad, etc.) .. Elle faillit l'emporter lorsque le
Calife fatimide fut réduit à sa seule capitale,.
fournir un appoint fourrager est un élément capital dans le développement de .. des militaires
ayant séjourné sur le limes romain d'Afrique. . militaire envoyé de Lambèse à Saldae (Bejaia)
pour aider les habitants de la ville à creuser un.
23 mars 2017 . Colonie seulement vers 283-284, capitale de la Numidie militaire, Lambaesis a .
terme par une «rurbanisation» effrénée, les monuments romains de Lambèse, . Sur l'histoire et
l'archéologie de l'Afrique du Nord antique et.
18 mai 2016 . M. Bachi a ensuite défini la ville basse et la ville haute de Lambèse et le .
inestimable, démontrent de la place qu'occupait Lambèse, capitale de la Numidie. . au delà de
l'Afrique romaine «témoignent des échanges commerciaux et . le domaine des liens
économiques, sociaux et militaires de Lambèse.
18 janv. 2015 . L'Afrique romaine – Promenades archéologiques en Algérie et en Tunisie. III.
.. de l'Aurès, de Theveste (Tébessa) à Lambèse, en passant par Mascula et .. avec Césarée, la
ville de Juba II, pour capitale ; puis la Maurétanie tingitane qui . y entretenir une armée, et
qu'une occupation militaire coûte cher.
L'Afrique romaine fait souvent l'objet d'une étude d'ensemble par les historiens ... provinces :
la Numidie Cirtéenne (capitale Cirta) et la Numidie Militienne (ou Militaire). . d'entourer les
Aurès, déplaçant le siège de la IIIe légion à Lambèse.
Découvrez et achetez Lambèse, capitale militaire de l'Afrique romaine - Michel Janon - les Éd.
de la Nerthe sur www.comme-un-roman.com.
La Blanchère (R. de), L'art provincial dans l'Afrique romaine, Rev. .. J. M. Gassend, Lambèse,
capitale militaire de l'Afrique romaine, Ollioules, Les éditions de.

