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La Numidie de Massinissa à Ptolémée de Maurétanie
Exposé fait devant la SSN en septembre 2013
par Jacques Daunis
Dans les 3 derniers siècles avant JC et avant la conquête romaine, le nord de l’Afrique
(actuellement Maroc, Algérie et Tunisie) était occupé par une population Berbère (les
Imazighen = hommes libres en berbère) qui constituait l’une des branches des Ibères.
Différents groupes autonomes et indépendant les uns des autres se partageaient ce territoire
constitué des hautes chaines de montagnes, de hauts plateaux et de plaines. Au 3ème siècle
avant JC on trouvait les Maures à l’ouest, les Masaesyles au centre et les Massyles à l’est, une
petite partie côtière de ces derniers étant occupée par les comptoirs des carthaginois.
Aux environs du 3ème siècle avant JC les grecs qui possédaient des comptoirs dans cette partie
occidentale de la Méditerranée, appelèrent ces peuples « nomades » (Νομαδια = qui changent
de pâturage), c’est ainsi que les Masaesyles et les Massyles restèrent dans l’histoire sous le
nom évolué de « Numides ». Le mot « Berbère » provient par contre du latin « barbarus »
termes que les romains utilisaient pour désigner tous les peuples qui n’étaient pas de culture
romaine.
Les Numides vivaient donc en royaumes indépendants, pratiquant des
échanges économiques avec les phéniciens, les grecs et les peuples d’Italie
et bien entendu avec les carthaginois. Lorsque à partir de 264 avant J.-C.
les guerres puniques entre les carthaginois et les romains se déclenchèrent,
les royaumes numides se trouvèrent progressivement mêlés à ces conflits
et prirent position pour l’un ou l’autre des belligérants. C’est ainsi qu’en
203 av. J.-C. à la fin de la seconde guerre punique, les Masaesyles et les
Massyles s'affrontèrent, et Massinissa, chef des Massyles, qui avait
contribué de façon décisive à la victoire de l'Empire romain sur Carthage,
s’empara de toute la Numidie et fonda un grand royaume. Il reste de lui
une monnaie frappée à son effigie. Trois monarques marquèrent
successivement l’histoire de la Numidie : Massinissa, Jugurtha et Juba.
Massinissa (le fondateur du royaume) était assisté de ses trois fils :
Micipsa, Gulussa, et Mastanabal. Lorsqu'il mourut en 148 av. J.-C.
Micipsa, lui succèdera. Mais lorsque ce dernier mourut à son tour en 118
av. J.-C., la Numidie fut partagée entre ses deux fils, Hiempsal I et
Adherbal ainsi qu’entre son neveu Jugurtha qu'il avait adopté et qui était
très populaire parmi les Numides. Comme cela arrive souvent lors de
successions, Hiempsal et Jugurtha se querellèrent immédiatement et
Jugurtha fit assassiner Hiempsal en 117 av. J.-C. Son frère Adherbal
déclara à son tour la guerre à Jugurtha mais fut vaincu et dut se réfugia à
Rome pour demander aux romains de l’aider à recouvrer son trône.
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En fin diplomate Jugurtha acheta un répit en offrant de l'argent à des membres de la classe
politique romaine et Rome accepta alors de le laisser en place, mais seulement à condition que
la Numidie reste divisée et qu’Adherbal puisse régner sur la Numidie orientale. Cependant,
l’intention de restaurer la Numidie unifiée sous sa seule autorité demeurait forte, ce qui le
conduisit à envahir en 112 av. J.-C. la Numidie orientale, réunifiant ainsi de nouveau la
Numidie. Au passage, il fit exécuter plusieurs hommes d'affaires romains opérant en Numidie
orientale. Le gouvernement romain, furieux d'un tel
développement, fut sur le point de lui déclarer la guerre, mais
Jugurtha réussit une nouvelle fois avec grande habileté à
corrompre les responsables en place à Rome. Cependant les
romains s’allièrent au roi Bocchus Ier de la Maurétanie voisine qui
accepta de trahir Jugurtha qui est capturé et exécuté en 104 av. J.Juba 1er
C.
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Après la mort de Jugurtha, la Numidie est alors partagée : sa
partie occidentale est attribuée en récompense à Bocchus Ier, roi
de Maurétanie, qui agrandit ainsi son royaume, tandis que reste est
laissé sous l'autorité de rois successifs vassaux de Rome. Cette
situation va perdurer jusqu'à la guerre civile entre Jules César et
Pompée au cours de laquelle le roi de Juba Ier de
Numidieorientale, partisan de Pompée, perd son royaume après la
défaite contre César en 46 av. J.-C à la bataille de Thapsus. Après
sa fuite il se suicida. Son royaume fut alors transformé en
province, l'Africa Nova. Juba II alors âgé de cinq ans à peine est
envoyé en otage à Rome où il est présenté lors du triomphe de
César derrière Vercingétorix de Gaule et Arsinoé, sœur de
Cléopâtre d'Égypte.
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Il est quand même élevé dans une captivité
dorée par Octavie, la sœur d'Octave au cours de
laquelle Juba s'attire l'amitié du futur empereur
Auguste. Octave lui offre alors des occasions de
se distinguer et de s'élever au rang des autres
princes. Il lui accorde même le droit de cité
romaine et Juba prend alors les noms et prénoms
de son protecteur: Gaius Iulius, noms qu’il
s'abstiendra de porter après avoir reçu le titre de
roi. Il participe probablement à la campagne d'Orient de 31 à 29 contre Cléopâtre et Marc
Antoine, et après la bataille d'Actium en 31 av. J.-C, Auguste, qui appréciait sa fidélité et son
adresse rend à Juba II une partie des États de Maurétanie. La Numidie est alors partagée entre
la Maurétanie et la province romaine d'Afrique qui devient une région de l’empire. Le
rétablissement de ce vaste royaume, supérieur en superficie à celui de Massinissa dans ses
grands jours, ne constitue pas pour autant un recul dans la politique coloniale romaine. En
effet Auguste conserve en fait la propriété et l'usufruit de ce royaume, disposant des
territoires, les divisant, les morcelant à sa guise, sans que le roi numide ne puisse manifester la
moindre résistance.
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Juba II et Cléopâtre VIII

À la sixième année de son règne, en 19 av. J.-C., Juba II épouse Cléopâtre Séléne II (la grécoégyptienne appelée aussi Cléopâtre VIII « la lune »), fille de Cléopâtre VII Théa Philopator
reine d'Égypte et de Marc Antoine, qui avait été élevée comme lui par la sœur d'Octave.
Cléopâtre Séléné est couronnée à son tour en raison de son ascendance maternelle et est
officiellement associée au pouvoir sans qu'il y ait toutefois partage territorial d'autorité. Ce
territoire, malgré certaines amputations au profit des colonies romaines, s'étend donc de
l'Atlantique à l'ouest, à l'embouchure de l'Ampsaga (Oued el kebir) à l’est.
Juba II est un érudit, il consacre ses loisirs à l'étude et rapidement
il acquiert dans les sciences et dans les lettres une grande
réputation. Ses manuscrits sont autant de références pour
plusieurs historiens romains, tels que Tite-Live, Alexandre de
Milet, Diodore de Sicile et Pline l'Ancien qui le cite dans ses
livres et dit de lui « qu’il était encore plus connu pour son savoir
que pour son règne ». Jubat II meut en +23 et son fils Ptolémée
de Maurétanie, né vers l'an 1 av. J.-C., lui succède car en l'an 19, Le mausolée royal Juba II
son père l’avait déjà nommé co-monarque. Ce dernier va
poursuivre en partie la politique de son père, mais n'héritera pas des vertus de celui-ci.
Ptolémée possède donc un héritage à la fois africain, grec et romain. Il est aussi cousin
germain de l'empereur romain Claude et cousin issu de germain de Néron et Caligula.
Ptolémée et sa sœur Drusilla reçoivent une éducation romaine. En 24, Ptolémée, avec
l'assistance du gouverneur romain, met fin à la révolte des tribus Garamantes et du mercenaire
Tacfarinas. Pour cette victoire, le Sénat romain accorde à Ptolémée un sceptre en ivoire et une
tunique pourpre de triomphe, et le reconnaît comme roi, allié et ami.
Il épouse Junia Urania, dont la tradition fait soit une affranchie grécosyrienne, soit une membre de la famille royale d'Émèse. De ce mariage
naquit vers 37–39 Drusilla, seul enfant qu'on lui connaît. Elle épousera
Antoine Félix, procurateur de Judée, en 52.
En 40, Ptolémée est invité à Rome par l'empereur Caligula. Le roi de
Maurétanie y suscite la jalousie de ce dernier en portant un manteau de
pourpre, couleur impériale, pendant un spectacle de gladiateurs : Caligula
jaloux et furieux le fait assassiné alors qu'il se rend à Lyon et son royaume
est aussitôt annexé par Rome.
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Ptolémée aura été le dernier de la dynastie des Ptolémée et le dernier roi de
Maurétanie, dernier royaume amazighe encore indépendant. Après son assassinat la révolte
maure contre Rome fut probablement à l'origine de la destruction à jamais de nombreuses
petites cités puniques de la Maurétanie.

Les deniers des différents monarques de Maurétanie, dont quelques unes sont
reproduites ci-dessus, sont rares et souvent très chères (entre 250€ et 1500€).

