
Activité 2 : Activité 2 : Sufetula, une ville romaine en Afrique 
du nord.

Doc 1.Vue aérienne et plan du site archéologique de Sufutela.  

Les légions romaines ont pacifié la région, puis des 
terres ont été attribuées aux soldats. En s’installant sur 
place, ceux-ci développent une nouvelle ville romaine 
tout en veillant à la protection de la frontière africaine. 

Doc 2. Une fabrique d’huile sur le forum.  

Le moulin à olives et la presse à huile montrent que 
Sufetula est un carrefour agricole et commercial. La 
production d’huile est exportée vers Rome. 
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Doc 3.Le temple capitolin. 
À Rome, Junon, Jupiter et Minerve sont honorés dans un seul temple situé sur la colline du 
Capitole. À Sufetula, trois temples leur sont dédiés. 

 

Doc 4.Borne-limite du domaine de 
Fulcinia Sabina, IIᵉ siècle après J.-C. 
Une inscription donnant le nom d’une 
habitante berbère. Son nom romain 
(Fulcinia Sabina) et sa propriété 
indiquent qu’elle est devenue 
citoyenne romaine. 

Doc 5. Extrait de  Gaston Boissier, « L’Afrique romaine, promenades archéologiques en 
Algérie et en Tunisie », Revue des Deux Mondes. 
Qu’on juge de la surprise des Berbères, lorsqu’ils pénétraient pour la première fois dans une ville 
romaine ! Ils passaient sous une porte triomphale ; ils visitaient ces places peuplées de statues, 
entourées de temples ; ils jetaient un coup d’œil sur les thermes ; ils s’arrêtaient pour prendre le 
frais sous les portiques ; ils suivaient la foule dans les théâtres, les cirques, les amphithéâtres. La 
surprise se changeait bientôt chez eux en admiration. Ils entrevoyaient un monde nouveau dont 
ils n’avaient pas soupçonné l’existence. 

Questions :  
1) Dans quelle province la ville de Sufutela se situe-t-elle ? (Doc 1.) 
2) Où sont le cargo et le decumanus ? Où le forum est-il situé ? (Doc 1.) 
3) Quelle production est réalisée ? (Doc 3) 
4) Relevez les constructions décrites par le texte et visibles sur le plan (Doc 1 à 5). 
5) Quelles populations Sufutela accueille-t-elle ? (Doc 4 et 5). 
6) Habitant berbère et citoyen romain de Sufutela, décrivez et expliquez l’une de vos 

journées dans la cité (vous relevez les constructions inspirées du modèle romain, vous 
décrivez les activités de la ville, vous relevez deux catégories d’habitants).
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