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texte  
 
Lecture d’élargissement 
 

La civilisation romaine en Afrique du Nord 
 

1/ L’Afrique romaine : elle comprend au milieu du 1er siècle de l’ère chrétienne 

quatre provinces : 

La province d’Afrique, gouvernée par un proconsul civil, réunissant l’actuelle 

Tunisie et l’est du Constantinois, a pour capitale une nouvelle Carthage 

construite près des ruines de l’ancienne. 

Le reste de l’Afrique du Nord, moins pacifié, sera pour cette raison placé sous 

l’autorité de chefs militaires romains : 

La Numidie, abritera dans la citadelle de sa capitale,Lambèse, la fameuse 

troisiéme légion. 

La Maurétanie Césarienne, moins étendue (Alger-Oran) aura pour capitale 

Cæsarée. 

La Maurétanie Tingitane sera formée du territoire marocain réduit à Tanger et à 

son arrière-pays. 
 
2/ L’armée romaine d’Afrique : pour assurer le calme dans ses possessions 

d’Afrique, Rome y avait envoyé une armée dont la portion principale, la célèbre 

"troisième Légion Auguste", était cantonnée à Lambèse. 

A l’origine, exclusivement recrutée à Rome, l’armée fait de ses camps bien 

organisés des foyers de civilisation romaine : les légionnaires assurent par 

l’exemple quotidien de leur vie la diffusion de cette civilisation. 
Engagés pour vingt-cinq ans, au terme desquels ils sont pourvus d’un champ et 

d’un pécule, ne payant pas d’impôts, nombreux sont les anciens légionnaires qui 

se fixeront définitivement dans le pays. 

 



 

 

3/ Les villes et routes romaines en Afrique : l’occupation romaine s’élargira de 

plus en plus, d’autant plus facilement que le pays s’est pacifié et enrichi grâce 

aux efforts patients et aux travaux considérables de l’armée romaine. 

Des villes importantes sont nées auprès des campus : Timgad, Lambèse, Cuicul 

(Djemila), Volubilis… 

Les ruines de Timgad et de Cuicul-Djemila donnent une idée de ces villes, de 

l’importance et de la beauté de leurs monuments nombreux et vastes : temples, 

arcs de triomphe, thermes, cirques, théâtres. 

Toutes ces villes étaient reliées entre elles par de belles routes, ayant souvent 6 à 

7 mètres de large et comprenant quatre ou cinq couches superposées de pierres 

ou de mortier. Les ponts étaient nombreux. 

4/ La richesse de l’Afrique romaine : le territoire est devenu très prospère. Bien 

mis en valeur, il fournit d’abondantes récoltes de blé d’olives dont l’huile est 

surtout utilisée pour l’éclairage à Rome. 

L’élevage des moutons s’est développé. Les chevaux d’Afrique triomphent dans 

les courses par leur vitesse. 

Rome fait exploiter par ses condamnés aux longues peines une autre richesse : 

les mines de plomb, de fer. 

Pour lutter contre la sécheresse, les troupes romaines ont multiplié dans tout le 

pays les barrages, les citernes, les aqueducs colossaux, dont les vestiges 

nombreux indiquent aujourd’hui encore l’importance. 

Des règlements minutieux ont été établis pour fixer les heures de distribution, les 

quantités d’eau allouées. On en retrouve encore la survivance en Algérie.    
 
                         E. Prigent - M.L. Agius, Histoire de l’Afrique du Nord 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questions  
 
I – Observe la mise en page du texte 
De combien de parties se compose-t-il ? 
Quel est le but d’une telle présentation ? 
A quel public l’auteur s’adresse-t-il ?   
 
II –Lis le texte attentivement. 
1. a) – A quelle période de l’histoire de l’Afrique du Nord est     relatée ?  
     b) – Relève une date.  
2.   De  combien de régions se composait l’Afrique du nord ?  
3. Ce découpage géographique correspond-il au découpage actuel ? Les 
frontières sont-elles les mêmes ?  
4. Relève les noms des grandes villes de l’époque.  
Quel domaine économique a été particulièrement développé ? Quels termes 
l’indiquent ?  
5.   a) Trouve dans les parties 3 et 4 du texte les passages où l’auteur fait des 
commentaires. 
      b) Souligne les termes qui t’aident à les repérer. 
 
 

 
 

Ruines romaines de Djemila 


