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Présentation de la cité de Mila à travers ses édifices de l’antiquité à la période ottomane. Dans
l’antiquité romaine, cette cité appelée Milevfaisait partie des quatre colonies cirtéennes. Elle
occupait en cette période une situation géographique stratégique, sur la route qui reliait Cirta à
Sitifis.
Si l’on croit les voyageurs et géographes arabes de la période médiévale, la ville de Mila
figurait parmi les plus importantes cités du Maghreb central. L’eau y coulait en abondance
tandis que ses faubourgs contenaient plusieurs jardins et vergers. Elle serait l’une des
premières villes du Zab à tomber aux mains des conquérants arabes. Dès le VIIIe siècle,Abû
al-Mahassine rapporte que Abû al-MûhadjirDinâr, successeur de ‘Ukbab.Nâfi’ vers 671,
occupa non seulement la ville mais en fit le centre militaire de ses futures conquêtes. Pendant
la période ottomane, Mila est rattachée à Constantine capitale du beylik de l’Est. Au
lendemain de la colonisation, Mila est assimilée à une oasis par plusieurs explorateurs.
Aujourd’hui, Mila, est l’une des rares médinas de sa région à être encore enfermée dans son
enceinte byzantine. Elle conserve ses : portes, maisons, mosquées et rues. Elle présente
aujourd’hui les caractéristiques d’une architecture traditionnelle qui permet de retracer ses
origines médiévales, voire antiques.
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