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Résumé
Au moment où il  réorganise l'espace de l'Empire romain et sa zone d'influence géopolitique,
l'empereur Auguste instaure en Afrique un système de gouvernement qui a déjà fait ses preuves
en Orient mais qui reste encore inédit  en Méditerranée occidentale :  donner à une dynastie,
africaine cette fois, amie et alliée de Rome, le soin de contrôler et de romaniser un territoire
considérable, propriété du Peuple romain, qui s'étendait sur les deux tiers du Maghreb. Pour
étudier les conditions et les conséquences d'un tel choix politique, l'auteur a tiré parti de toutes les
sources disponibles (littéraires, numismatiques, épigraphiques, archéologiques), permettant de
cerner la réalité maurétanienne. Mais l'étude se devait aussi de sortir du cadre purement africain
pour situer le royaume au sein du vaste domaine qu'était l'Empire : un ensemble de relations
culturelles et diplomatiques où les enjeux politiques se définissaient à Rome bien sûr. mais aussi
dans les provinces et dans les royaumes «clients».

Abstract
At the time when Emperor Augustus is reorganizing the expanse of the Roman Empire and its
geopolitical sphere of influence, the Emperor carries out an original experience to the West of the
Mediterranean.  This  system of  government  had  already  been  well-tried  in  the  East.  Rome
entrusted an allied African dinasty with the rule and romanization of considerable territories which
belonged to the Roman people and spread over two thirds of Maghreb, North Africa. To analyse
the conditions and consequences of such a political choice, the author had made the most of all
sources available in litterature, numismatics, epigraphs or archeology to help her define the reality
of Mauretania accurately. Yet this study also had to overlap the African frame proper in order to
situate this kingdom in the ambit of cultural and diplomatic relations which made the Roman
Empire a wide domain. Policy was decided in Rome, but also in the provinces and in the «client»
kingdoms.
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Préface 

Voici enfin l'étude vigoureuse et, en l'état actuel des connaissances, quasi exhaustive, que méritait depuis longtemps le royaume protégé de Maurétanie, une expérience politique passionnante, risquée par Auguste à l'aube de son principat. 

La concorde rétablie, Rome n'a pas alors d'adversaire à sa taille aux marges de son empire. Et pourtant elle 
est engagée dans une série de campagnes sectorielles coûteuses, dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, sur 
l'arc alpin et jusque dans la lointaine Arabie. Les Éthiopiens font pression sur la Haute-Egypte, la Germanie reste 
l'objet d'une surveillance de tous les instants. En Occident, depuis le milieu du Ier siècle avant notre ère, l'expansion 
du pouvoir romain a été telle que le passage sous l'administration directe de Rome des trois cinquièmes de la 
bande côtière du futur Maghreb, de la Kabylie des Babors à l'actuelle Rabat, qui fait figure de limite du monde 
digne d'être habité, pouvait à juste titre paraître déraisonnable au princeps. 

En tout état de cause, située à l'extrémité occidentale des terres connues, bien loin des seuls adversaires 
dangereux de Rome, les Germains et les Parthes, coincée entre les provinces romaines de Bétique et d! 'Africa et 
isolée du reste du continent africain par le formidable obstacle du Sahara, la Maurétanie ne pouvait avoir d'autre 
horizon que l'Empire romain. L'expérience du royaume protégé était donc par essence transitoire. C'est un des 
grands mérites de Mme M. Coltelloni-Trannoy que d'avoir inséré ce destin apparemment si singulier à la fois dans 
la continuité de l'histoire antique de la Maurétanie et, selon une perspective synchronique, dans l'ensemble des 
relations de la Rome augustéenne avec une sorte de concert de rois hellénistiques, unis dans la vénération de leur 
commun protecteur. On admirera la richesse et la diversité de la documentation exploitée, dans les domaines de 
la littérature, de l'épigraphie, de la numismatique, de l'iconographie et, bien sûr, de l'archéologie, ainsi que l'étendue 
d'une bibliographie critiquée et utilisée avec sagacité. 

La figure de Juba II, le roi érudit, a été jadis brillamment évoquée par St. Gsell. Mme Coltelloni-Trannoy fait 
mieux que compléter l'esquisse du maître. Mais surtout elle sait rendre attachante la brève et tragique destinée de 
Ptolémée, le dernier roi de Maurétanie, petit- fils d'Antoine et de Cléopâtre en même temps que descendant de 
Massinissa. À l'image d'un prince falot, dominé par ses affranchis, elle a substitué, de façon convaincante, celle 
d'un Occidental décidé - malgré son ascendance lagide -, qui s'efforce d'ancrer le royaume dans son contexte 
naturel, en l'occurrence ibéro-africain, un peu à la façon dont avait agi la seconde génération des souverains lagides 
et séleucides, Ptolémée II et Antiochos Ier, comme si cette sensibilité au terroir et à l'environnement géographique 
constituait en somme la vocation et la grandeur des épigones, apparemment moins inspirés que leurs pères. Mais 
la comparaison qui nous vient à l'esprit doit être limitée par l'opposition des circonstances historiques. En effet, 
les puissances hellénistiques au IIIe siècle avant notre ère sont à même d'évoluer et de rivaliser en l'absence de 
tout pouvoir hégémonique. Or cet espace de liberté ne pouvait s'ouvrir devant le fils d'un prince et d'une princesse 
emmenés à Rome, dans leur enfance, en captifs, puis intronisés par la grâce d'Auguste. 
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Au reste, c'est pour une large part en Romain que Ptolémée de Maurétanie est allé sceller son destin en 
répondant à la convocation de Caligula, et c'est sans doute son implication dans une affaire politique purement 
romaine, la conjuration de Gaetulicus contre l'empereur, qui a causé sa perte. Mais par-delà des péripéties mal 
élucidées, qui ne laissent pas de retenir la curiosité de l'historien, l'auteur sait montrer comment l'attraction de 
Rome s'est, depuis l'origine, exercée de façon multiforme sur le royaume, sans pour autant négliger les spécificités 
africaines et les références orientales, notamment égyptiennes. 

Nul doute que la synthèse fondée en profondeur que nous propose Mme Coltelloni-Trannoy ne soit pour 
longtemps le livre de référence sur le royaume protégé de Maurétanie. Elle ne manquera pas de susciter de fécondes 
discussions et de relancer des investigations sur le terrain ou des enquêtes sur les sources auxquelles participeront 
certainement en premier lieu nos collègues et amis mauretaniens d'Algérie et du Maroc. 

Jehan Desanges 



Introduction 

Dans son examen diachronique de l'Antiquité africaine, St. Gsell avait situé la Maurétanie de Juba II et de Ptolémée au dénouement de l'évolution que les royaumes africains avaient connue1 : elle en était le dernier stade. Il mettait ainsi l'accent sur la scission historique qui avait soudainement changé la nature du pouvoir établi à Caesarea : le royaume appartenait encore à l'histoire africaine, la province entrait dans celle du monde romain. La solidité et l'actualité de ses analyses sur la réalité maurétanienne sont toujours de mise et nous en sommes tributaires, pour une large part, bien que les prospections menées depuis lors aient précisé le tableau de l'urbanisation et de la sédentarisation en ces régions. C'est surtout la perspective d'ensemble qui se voit renouvelée : la mutation fondamentale fut plus précoce que la tradition ne le propose car l'annexion ne relevait finalement que du domaine administratif. Le royaume de Juba II et de Ptolémée est en effet à la charnière de deux époques : celle où les États africains se déterminaient, sinon en toute indépendance, du moins avec une certaine marge de liberté, et celle qui vit s'y instaurer la mainmise de Rome de manière directe et définitive, sous la forme de l'organisation provinciale. En réalité, la Maurétanie royale apparaît déjà plus romaine que « préromaine » : romaines sont, dans sa partie septentrionale, les limites qu'Auguste lui assigne, cadre ultérieur des deux provinces de Césarienne et de Tingi- tane; romain, le projet politique justifiant la royauté établie à sa tête : faire d'elle, en Occident, l'image et l'écho des États de l'Orient grec alliés à Rome; romaine est l'image que les Anciens nous en donnent, une terre émergeant de la Barbarie et prise en compte dans les Géographies; les mutations qui s'amorcent dès lors et qui éclatent dans des conflits sporadiques communs avec 

la province d'Afrique Proconsulaire, l'intègrent bien 
encore dans la trame de l'Empire. 

Il n'en est pas moins vrai que le passé pèse 
lourdement sur le nouvel État, dont les références combinent 
le respect de Y amicitia romaine et le souvenir d'ancêtres 
prestigieux qui avaient eux-mêmes souvent recherché 
l'appui de Rome. La prise de Carthage et la création de 
la province d' Africa sur l'ancien territoire punique 
avaient provoqué jadis un bouleversement considérable, 
installant en terre africaine une puissance étrangère dont 
la prééminence résultait, bien avant la chute de Carthage, 
de la défaite du roi Syphax en 206, seul monarque 
africain qui eût été susceptible de contrebalancer 
l'influence de Rome : une fois disparu le souverain masae- 
syle et son État livré à Massinissa, commença, pour les 
royautés berbères, un lent processus d'inféodation à la 
nouvelle maîtresse du sol africain. C'est en jouant sur 
les conflits traditionnels qui mettaient aux prises les 
chefs des tribus, que Rome scella des alliances et des 
contrats d'amitié successifs : ce cadre diplomatique 
devait à terme installer les royaumes africains dans un état 
de semi-dépendance plus ou moins consentie, mais 
auquel ils purent de moins en moins échapper; et à la fin 
de la République, les guerres, au cours desquelles les 
généraux romains s'affrontaient sur le sol africain dans 
l'espoir de conquérir le pouvoir à Rome, entraînaient 
toujours plus les monarques sur un échiquier politique 
dont ils ne maîtrisaient pas les règles2. 

1 . St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 206 sq. 

2. St. Gsell, op. cit., VII, p. 123 sq. ; J. Desanges, L'Afrique romaine et 
libyco-berbère, p. 627-657 ; Ch. Saumagne, La Numidie et Rome, p. 25 sq. ; 
plus récemment, la question des relations entre les royaumes numides et 
Rome a été reprise par H.W. Ritter, Rom und Numidien : pour l'auteur, 
l'inféodation numide est sensible dès le règne de Massinissa, puisque ses 
successeurs immédiats parlent clairement de donum (T.-L., XLV, 13, 15 et 
XLV, 14, 2; Sail., Jug., XIV, 8; Appien, Num., IV, 2) ou de procuratio (Sali., 
Jug., XIV, 1) sans que l'on soit en mesure de prouver que ces termes seraient 
des interprétations anachroniques placées par les auteurs de la fin de la 
République ou de l'Empire, dans la bouche des protagonistes du IIe siècle 
av. J.-C. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



10 Introduction 

Le territoire maure, longtemps borné à l'Afrique 
extrême-occidentale, fit une entrée tardive dans cette 
histoire troublée. Ce n'est qu'en 106 av. J.-C. que Bocchus 
l'Ancien épousa la cause de Jugurtha, pour se tourner 
peu après vers Sylla et recevoir, en échange de sa 
trahison, une partie du territoire de son ancien allié avec 
le titre d'ami et allié du Peuple romain3; l'un de ses 
descendants, Bocchus le Jeune, sut tirer profit des 
dissensions qui s'élevèrent entre le dernier roi numide, 
Arabion, et le gouverneur de V Africa uetus, T. Sextius; 
Bocchus bénéficia d'une extension de territoire : YAmp- 
saga (oued el Kebir) devenait, de manière définitive, la 
limite orientale de la Maurétanie4. Pourtant, hormis ces 
modifications frontalières, aucun des royaumes 
occidentaux n'avait connu jusque-là de bouleversement profond, 
contrairement à ceux de l'est, ni subi directement 
l'ingérence romaine (si ce n'est le bref épisode de 
l'expédition de Sertorius5), qui s'était en somme limitée aux 
États numides. Cette relative permanence de l'autorité 
maure cessa à partir du moment où les deux souverains 
de la région, Bogud et Bocchus le Jeune, optèrent pour 
des choix politiques opposés : le premier prit parti pour 
Antoine après son échec en Espagne, le second pour 
Octavien. Lorsque, en 38 av. J.-C, Bogud partit 
rejoindre Antoine en Orient, Bocchus s'empara de son 
territoire (fig. l)6: désormais, le nouvel État maure, très 
vaste, s'étendait de l'océan à l'embouchure de Y Amp- 
saga (fig. 2). Jusqu'ici restée extérieure aux limites 
politiques de l'Empire romain, la Maurétanie entrait dans 
un processus de dépendance. 

Il faut bien entendu situer le pouvoir de Juba II à 
l'issue de cette histoire chaotique : le monarque règne 
sur le territoire de Bocchus le Jeune, mais son père 
Juba I, l'allié des Pompéiens, s'était donné la mort à 
l'issue de la victoire césarienne de Thapsus et son 
territoire était devenu Y Africa noua. 

3. Sail., Jug., LXXX, 3-4 et LXXXI, 1-4; CVIII à CXIII; Plut., Mar., 32; 
Am. Marc, XXII, 15, 8; St. Gsell, op. cit., VII, p. 248-265. On remarque 
la faible quantité des céramiques importées d'Italie dans le royaume maure : 
J.-P. Morel, La céramique à vernis noir du Maroc : une révision, in Lixus, 
p. 217-233, attribue ce phénomène à l' autosuffisance du territoire, mais aussi 
à une certaine prudence devant le commerce romain aux conséquences 
désastreuses en Numidie. 
4. St. Gsell, op. cit., VIII, p. 192-193; J. Desanges, L'Afrique romaine, op. 
cit., p. 650-651; G. Camps, Arabion, p. 831-834. 
5. Plut., Sert, 9, 1-5; St. Gsell, op. cit., VII, p. 270-273; B. Scardigli, 
Sertorio, problemi cronologici, Athenaeum, 1971, 3-4, p. 229-270. 
6. St. Gsell, op. cit., VII, p. 159-200; P. Romanelli, Storia, p. 150; Cic, 
Ad fam., X, 30, 3 (lettre de Galba à Cicéron) : Antoine a, dans son armée, 
des cavaliers maures en mai 43; Plut., Ant., 61, 2, cite Bogud au nombre 
des rois qui entourent Antoine en Orient; pour Dion Cassius, XLVIII, 45, 3, 
après le ralliement de Bogud au parti d'Antoine, Bocchus s'empare de la 
fiaoiXeiav (royauté, dignité royale ?) de ce dernier. 

Il s'insère aussi dans la réorganisation de l'Empire 
qui prévaut au lendemain de la bataille d'Actium. 
Tournant le dos à l'idéologie qui avait inspiré toute sa 
campagne anti-antonienne, Octave-Auguste applique à 
son tour, de manière directe et autoritaire, le système 
qui conférait à Rome un large pouvoir de décision dans 
le choix des souverains : le fait, déjà, était traditionnel 
en Orient; en Afrique du nord, la décision de Scipion 
concernant la succession de Massinissa, en 148 av. J.-C, 
était l'unique précédent. Ce faisant, le nouveau maître 
de Rome cherchait à effacer l'une des différences que 
la politique romaine avait instaurées entre les deux 
secteurs de la Méditerranée. Il faut y voir le dessein 
manifeste d'assigner plus de cohérence à un ensemble 
territorial qui devait, à l'avenir, être considéré comme 
un tout organique : tandis que les provinces échappent 
enfin à leur situation de terres conquises, les royaumes 
alliés de Rome perdent ce qui leur restait d'autonomie; 
assujettis à un Empire lato sensu, dont l'ingérence, nous 
le verrons, peut s'étendre à des affaires purement 
locales, d'ordre fiscal et administratif, ils en deviennent, 
pour reprendre la formule de Suétone, « membres et 
parties ». La Maurétanie entre ainsi dans le réseau du 
limes romain qu'il convient d'imaginer sous la forme 
de bandes territoriales plus ou moins étroitement 
contrôlées par Rome et dont les modes d'administration sont 
loin d'être uniformes7. 

De cette mutation politique qui intéresse l'ensemble 
de l'Empire, la Maurétanie offre un lieu d'étude 
privilégié : par son cadre géographique qui l'enserrait entre 
la province d'Africa et celle de Bétique dont seul un 
mince détroit la séparait (fig. 2); par ses limites 
chronologiques, soixante-cinq années placées sous deux 
règnes, celui du père Juba II et celui du fils Ptolémée, 
des prémices et une fin dues aux décrets de deux 
empereurs; par le projet d'origine qui en justifiait et en 
condamnait à la fois l'existence. 

7. Suétone, Aug., 48, 2; M. Lemosse, Relations internationales, p. 31 sq., 
p. 49 sq. ; Th. Liebmann-Francfort, La Frontière orientale dans la politique 
extérieure de la République romaine, depuis le traité d'Apamée jusqu'à la 
fin de la conquête asiatique de Pompée (189/8-63), Bruxelles, 1969, p. 11 
sq., définit les deux cercles de l'influence romaine sous les expressions 
d'Empire lato sensu et d'Empire stricto sensu; P. Cimma, Reges socii, en 
particulier p. 291 sq.; O. Lattimore, Studies in Frontier History, Oxford, 
1971, p. 470-475; D.C. Braund, Rome and the Friendly King; C.R. Whit- 
taker, Les Frontières de l'Empire romain, Paris, 1989; H. Pavis D'Escurac, 
Les méthodes de l'impérialisme romain en Maurétanie de 33 av. J.-C. à 40 
ap. J.-C, Ktema, 7, 1982, p. 221-233, présente les oscillations de la politique 
romaine, hésitant entre annexion et protectorat pour contrôler ces régions 
africaines. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 
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Mais le royaume de Maurétanie se définit aussi 
comme un cas d'exception. Le régime monarchique 
succède à une période transitoire pendant laquelle Rome 
ne confère aucun statut précis à une région pourtant 
comptée au nombre de ses biens, Dion Cassius en 
témoigne8; et des colons romains viennent vivre sur un 
sol destiné à se détacher, quelques années plus tard, du 
corps juridique de Rome. Pourtant, lorsque Caligula se 
détourne de cette solution pour substituer le régime 
provincial à la royauté, il ne rompt pas 
fondamentalement avec la politique de ses prédécesseurs pour lesquels 
annexion et protectorat sont bien les degrés d'un même 
système de domination. 

L'« amitié» qui liait et subordonnait à Rome les 
souverains maurétaniens, se fondait bien évidemment 
sur l'engagement politique de ces derniers, mais se 
justifiait aussi, de manière bien plus informelle, par 
l'estime réciproque de deux hommes, Auguste et Juba II. 
Désenclaver un territoire demeuré très en marge du 
monde romain en instaurant une monarchie hellénisante, 
qui devait amener en douceur les chefs des tribus et les 
notables des cités à connaître les mécanismes du pouvoir 
romain; favoriser l'urbanisation sans laquelle le contrôle 
direct de Rome était impossible : tel était le projet qui 
fut confié à une personnalité exceptionnelle dont le 
raffinement et la culture n'excluaient pas un solide sens 
du concret et des réalités. Juba II est un homme 
d'affaires qui sut exploiter les ressources de son pays, un 
général en chef, un géographe au service d' Agrippa et 
d'Auguste9 : en réalité, la figure de sage, d'érudit et de 
mécène qui fut souvent prêtée au souverain ne prend 
toute son ampleur qu'assortie de son action politique. 

Car Yamicitia définissait aussi une certaine forme de 
culture, et dans ce domaine, le royaume de Judée était 
sans doute l'un des exemples les mieux réussis et les 
plus prestigieux dont l'Empire eût à se prévaloir10. En 
bien des points, la situation établie en Maurétanie semble 
reproduire le modèle juif: à l'amitié personnelle qui 
rapprochait Hérode et ses successeurs des dirigeants 
romains, fait écho la relation privilégiée qui unissait 

8. Dio Cass., XLIX, 43, 7. 
9. Juba II - comme son fils après lui - favorisa l'ouverture du marché 
maurétanien au commerce italien et espagnol : cf. p. 110 sq. Sur la 
collaboration de Juba II à la carte d' Agrippa, voir J. Desanges, Pline, p. 22-23 ; sur 
les expéditions qu'il prépare pour le compte de Rome, Cl. Nicolet, 
L'Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain, 
Paris, 1988, p. 80, 99. 
10. J. Ringel, Césarée de Palestine; R.D.Sullivan, The Dynasty of Judaea 
in the First Century. Sur les notions d'amicitia et de fides, cf. p. 30 et 211. 

Auguste à Juba II et, peut-être au tout début de son 
principat, Caligula à Ptolémée. La reconstruction de loi 
(Cherchel) suivit de près celle de la Caisarea d'Hérode 
et, si ce roi se distingua particulièrement par les 
largesses qu'il distribuait aux cités grecques, Juba II et 
Ptolémée eurent droit aussi à la gratitude des villes de 
l'Orient. 

L'analogie perçue entre les souverains de Maurétanie 
et ceux de Judée s'étend en fait à tous les rois soumis 
à Rome, ou peu s'en faut, à même époque. Certains 
éléments bien spécifiques sont communs à ces dynasties 
de cultures si diverses, à ces États si éloignés soient-ils 
les uns des autres : Auguste, en utilisant d'anciennes 
coutumes, a mis au point un système fort cohérent dont 
le but était de lier à Rome les souverains de ces 
territoires amis11. 

Faire œuvre de mécène était la condition nécessaire 
pour attester à la face de l'«oicouménè» que l'on 
appartenait bien à la Civilisation et que le territoire où 
l'on régnait sortait de la Barbarie pour pénétrer 
désormais dans une zone enviée : celle de l'influence 
bénéfique émanant de Rome. Cette fonction évergétique, si 
profondément ancrée dans le mode de vie grec, se 
concentrait au premier chef sur l'acte civilisateur par 
excellence : fonder ou embellir des villes. Car c'est la 
cité qui est le lieu et le signe d'une organisation sociale 

11. Le statut des rois «amis et alliés», terminologie préférable à celle de 
« rois clients », très peu usitée à Rome en raison de son caractère dépréciatif 
(J. Rich, Patronage and interstate Relations in the Roman Republic, in A. 
Wallace-Hadrill (éd.), Patronage in Ancient Society, Londres-New-York, 
1989, p. 117-135), a donné lieu à une abondante littérature. Le sujet touche, 
en effet, aussi bien à la définition de l'individu dans la société romaine - 
qui allie toujours une composante privée à une composante publique et 
politique (G. Achard, « Langage et société. À propos des Optimales et des 
Populares, Latomus, 41, 1982, p. 784-800), bien visible dans l'expression 
« ami et allié » - qu'à la définition géographique, politique et administrative 
du territoire romain. L'un des plus anciens ouvrages portant sur ce sujet est 
celui d'O. Bohn, Qua condicione iuris reges socii populi Romani fuerunt, 
Berlin, 1902; la seconde moitié du XXe siècle voit les analyses successives 
d'E. Badian, Foreign Clientelae, Oxford, 1958, de J. Bowersock, Augustus 
and the Greek World, de M. Lemosse (op. cit.), P. Cimma (op. cit.), 
D.C. Braund (op. cit.), sans oublier le livre de E.S. Grun, The Hellenistic 
World and the Coming of Rome, I-II, Berkeley et Los Angeles, Univ. of. 
California, 1984, qui fixe à une date assez haute (ne-ier siècle av. J.-C.) la 
nouvelle réalité de Yamicitia romaine, comportant désormais un sens 
manifeste de subordination. Sous l'Empire, les rois « amis et alliés », souvent 
détenteurs de la citoyenneté romaine, font partie des puissants et prestigieux 
clients de l'empereur, auquel ils doivent leur investiture, ou du moins leur 
protection. Par ailleurs, le terme de socii tend, sous l'Empire, à désigner les 
sujets de l'empereur, les provinciaux (A.N. Sherwin White, The Roman 
Citizenship, Oxford, 1978 (2e éd.), p. 188). Ainsi s'estompent les différences 
juridiques établies à l'époque républicaine, entre les externae gentes avec 
lesquelles on passait alliance, et les peuples soumis à Rome, au profit d'une 
réalité plus uniforme. 
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12 Introduction 

solide; c'est là aussi que s'épanouit la volonté de 
s'inscrire dans un ordre politique plus vaste, celui de 
l'Empire et de la pax Augusta; d'elle émerge enfin toute 
source de culture12. La re-fondation de Iol-Caesarea, 
autrement dit sa renaissance sous des auspices nouveaux, 
s'inscrit dans ce cadre mental. loi a désormais changé 
de nature, Caesarea s'affirme, face aux larges étendues 
rurales, face à l' anti-civilisation qu'est la vie tribale, 
comme le point d'ancrage du pouvoir et le modèle de 
la seule vie digne de ce nom. À l'image des royautés 
grecques, Juba II a voulu créer un État dont Caesarea 
fût à la fois le fleuron et la promesse : à la capitale 
correspondrait un jour un pays régi par les lois de l'ordre 
et de la stabilité. Il lui fallait donc un décor approprié : 
la disposition générale, l'édification de certains 
monuments, l'étendue concédée aux places et aux jardins, 
exigeaient de fortes dépenses, du temps, du savoir-faire; 
mais les modèles étaient nombreux : la Grèce, Rome, 
les villes bâties dans les provinces ou les royaumes 
alliés. 

Dans le même temps, les souverains maurétaniens 
devaient affirmer une autorité qui s'accommodait mal 
de signes d'assujettissement trop voyants ou maladroits. 
D'autres monarques l'ont payé de leur trône, voire de 
leur vie, tels Rhoimetalces de Thrace (en 44 ap. J.-C.) 
ou Vononès, roi d'Arménie, et Ptolémée lui-même dut 
faire face à la sédition d'une partie de ses sujets13. 

Ils avaient à concilier un héritage ancien avec les 
exigences d'une romanisation progressive : reprendre les 
vieilles alliances contractées avec les tribus nomadi- 
santes14 tout en faisant respecter les intérêts des 
Romains et le droit du sol et de la propriété qui se diffusait 
à leur contact; faire prévaloir le mode d'organisation 
politique à la romaine en formant un État qui fût mené 
par un chef unique et une ville capitale, réduire donc à 
néant les anciennes préséances qui faisaient l'orgueil 
des grandes cités libyco-puniques. 

12. Voir en particulier, G. Duby, Préface à l'Histoire de la France urbaine, 
I, La Ville antique, Paris, 1980, p. 9 sq. ; M. Sartre, L'Orient romain. 
Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale, d'Auguste à 
Dioctétien (31 av. J.-C.-235 ap. J.-C), Paris, 1991, p. 123 sq.; Ph. Leveau, 
L'urbanisme des princes clients d'Auguste : l'exemple de Caesarea de Mau- 
rétanie, p. 349-354. 
13. CM. Danov, Die Thraker, p. 21-185 (cf. p. 14); M.-L. Chaumont, 
L'Arménie entre Rome et l'Iran, p. 71-194 (cf. p. 83 sq.); à propos de la 
révolte d'une fraction des Maures rejoignant, sous le règne de Ptolémée, la 
coalition de Tacfarinas, cf. infra p. 50 sq. 
14. G. Camps, Massinissa, p. 164, 214; St. Gsell, H.A.A.N., VII, p. 17. 

Nos connaissances des réalités du royaume sont bien 
évidemment lacunaires, tributaires qu'elles demeurent 
de textes anciens pour lesquels tout pasteur est un 
« nomade », de prospections menées rarement dans 
l'intérieur des terres, et de vestiges indigènes malaisés à 
comprendre pour nous qui restons sensibles aux traces 
romaines. A l'inverse, on peut se demander si les 
disparités de nos connaissances ne sont pas à l'image d'une 
certaine réalité et si, finalement, les zones d'ombre et 
d'incertitude ne recèlent pas, elles aussi, des indications 
implicites : c'est dans l'intérieur et dans les campagnes 
que les populations étaient restées, au Ier siècle de notre 
ère, très largement fidèles à leurs traditions; c'est là que 
les produits matériels ou culturels de Rome sont 
parvenus avec retard et parcimonie. 

Pourtant, les monographies parues au sujet de grandes 
cités (Volubilis, Caesarea) modifient le regard porté sur 
l'urbanisme préromain et soulignent les modifications 
que ces villes romanisées entraînaient sur leur 
environnement rural15; les prospections menées dans la région 
de Cherchel et de Tipasa, ou dans le bassin du Sebou, 
rendent nécessaire le tracé de nouvelles cartes de la 
sédentarisation et de la présence romaine dans ces 
campagnes, dès l'époque du protectorat16. 

Les erreurs de perspective sont peut-être inévitables 
quand on cherche à percevoir, avec une documentation 
très inégalement répartie, la réalité multiforme et en 
pleine mouvance qui était celle du royaume de Mauré- 
tanie. Car à la première grille de lecture qu'est 
l'expérience du « protectorat » grec adapté à une terre 
d'Occident, s'ajoute la diversité de la société indigène 
elle-même : elle présente toute la gamme des modes de 
vie inscrits dans la fameuse dichotomie 
sédentaires/transhumants à laquelle les auteurs anciens restent 
si volontiers fidèles17; mais il est aussi vrai que la 
pression du nouveau pouvoir mis en place à Caesarea, 
comme la présence des colons romains, ont dû accentuer 
les clivages naturels qui opposent les populations 
sédentarisées aux communautés tribales liées encore au 
nomadisme. 

15. Ph. Leveau, Caesarea; A. Jodin, Volubilis regia lubae. 
16. Ph. Leveau, op. cit.; M. Ponsich, Recherches à Tanger; A. Akerraz, 
E. Lenoir, Volubilis et son territoire au Ier siècle de notre ère, p. 214-229, 
cf. p. 222 sq. ; A. Akerraz, H. Limane, V. Brouquier-Reddé, E. Lenoir, 
J. Napoli, R. Rebuffat et F. Villedieu, Nouvelles découvertes dans le bassin 
du Sebou, p. 233-342. 
17. J. Desanges, Le regard de Strabon sur l'Afrique du Nord, in Atti del 
Congr. intern, di Amalfi, 5-8 die. 1983, Naples, 1986, p. 309-320; R. 
Rebuffat, Les fermiers du désert, p. 33-68 et Nomadisme et archéologie, p. 231- 
247. 
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Introduction 13 

L'étude d'un État ami de Rome amène donc 
nécessairement à multiplier les points de vue pour ne pas 
négliger ce qui fait la caractéristique du monde romain 
pris dans son acception la plus large : une unité 
qu'imposent quelques règles de droit et des mesures partout 
appliquées (l'autonomie concédée en échange d'une 
ingérence sélective de Rome); la prise en compte du 

contexte culturel propre au royaume (le statut « à la 
grecque » du protectorat ne vient en aucun cas troubler 
la romanité de la Maurétanie) ; enfin la mise en évidence 
d'un modèle de vie proposé aux populations sous des 
formes variables (principautés gréco-orientales, cités 
italiennes ou espagnoles, YUrbs et son écho affaibli que 
sont les colonies romaines ou Caesarea). 
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Première partie 

VIMPERIALISME ROMAIN, 

DE BOCCHUS LE JEUNE À PTOLÉMÉE 



Chapitre premier 

Le statut de la Maurétanie 

I. La question 
du testament 
de Bocchus le Jeune 

Le problème de savoir si Bocchus le Jeune a réellement 
légué son État, que ce fût au Peuple romain ou à Octave, 
ne soulève pas un simple point de formalisme juridique. 
Cette question touche au processus même de formation 
de l'Empire romain. En annexant des territoires légués 
par des souverains défunts, Rome s'en tenait à un strict 
légalisme et utilisait le testament comme moyen et 
prétexte de l'annexion. Cette coutume, instaurée sous la 
République, appartenait à tout un système diplomatique 
destiné à régler les jeux d'alliance avec le monde grec. 
Mais dès avant la guerre civile qui opposa les intérêts 
de Marc Antoine à ceux d'Octave, la domination de 
Rome sur le monde alors connu était devenue 
incontestée : dans ces conditions, on peut se demander si un 
acte testamentaire était vraiment nécessaire pour que 
l'État concerné passât du statut d'externa gens à celui 
d'ager publiais K 

En 33 av. J.-C, à la mort de Bocchus le Jeune, 
intervient en Maurétanie un bouleversement politique 
majeur, en quelque sorte une passation de pouvoir : 
Octave inscrivit le territoire - selon les propres termes 
de Dion Cassius -, « au nombre des provinces 
romaines ». 

La première difficulté porte sur la manière dont fut 
réalisée cette opération : faut-il y voir une mesure 
discrétionnaire d'Octave, ou bien le résultat d'une 
disposition émanant du souverain défunt ? De l'avis de P. 
Romanelli, aucun doute n'est permis. Pourtant, Dion 
Cassius, le seul commentateur ancien à citer ce moment 
de l'histoire maurétanienne, ne mentionne pas en termes 
explicites l'existence d'un testament, ni d'aucune autre 
volonté du souverain maure2. 

En réalité, l'argument a silentio ne saurait être décisif 
car le legs d'État, qui avait cours en Orient, avait 
toujours débouché sur une annexion : celle-ci prenait 

1. Dans le droit traditionnel romain, la distinction n'est pas nette entre les 
domaines interne et international. Ainsi, les reges socii et amici étaient, en 
fait, soumis à Rome, mais jouissaient, en droit, de leur autonomie. Le cas 

de la Maurétanie fournit la preuve même de l'ambiguïté qui régissait les 
relations de Rome avec ses États limitrophes. M. Lemosse, Relations 
internationales, p. 7; l'auteur s'arrête en particulier sur le cas de la Maurétanie, 
p. 27-29 et 132-135. Voir aussi O. Bohn, Qua condicione iuris, Berlin, 1902, 
p. 29 sq., 40, etc. et P. Cimma, Reges socii, p. 297. 
2. Dio Cass., XLIX, 43, 7 : « À la mort de Bocchus, il [(Octave)] ne confia 
le royaume de celui-ci à personne, mais l'inscrivit au nombre des 
communautés [(provinces?)] romaines» («eç Ta tgjv ' PwuciLojy è'9vr| airrr|i/ 
èaéypai\)€v »). P. Romanelli, Storia, p. 150. St. Gsell, H.A.A.N., VI, p. 273, 
note l'ignorance dans laquelle nous restons à ce sujet. 
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alors appui sur les testaments qui instituaient Rome 
héritière. C'est ainsi que Pergame en 129, la Cyrénaïque 
en 74 (à la suite du legs de Ptolémée Apion en 96) et, 
la même année, le royaume de Bithynie (relié à celui 
du Pont en 65), devinrent provinces romaines3. 

De fait, la Maurétanie semble bien avoir subi un sort 
analogue à celui des royaumes légués et annexés : la 
mort du roi Bocchus est immédiatement suivie d'une 
modification politique fondamentale. Dion Cassius 
utilise ici le terme grec êGvoç qui désigne, en général, un 
peuple, mais auquel l'historien grec assigne un sens 
technique précis lorsqu'il veut se référer aux entités 
administratives de l'Empire romain, les provinces : ainsi 
Auguste, en 27, refusa de diriger les provinces (« tûv 

Par ailleurs, l'histoire africaine avait vu déjà les rois 
numides multiplier les avances à l'égard de Rome, soit 
(comme Adherbal) pour dénouer certaines difficultés 
internes à leur royaume, soit pour résoudre un problème 
de succession (c'est le cas de Massinissa), soit, en 
général, pour conforter leur pouvoir personnel en 
obtenant de Rome le titre de rex socius et amicus. Le fait 
de forcer la main du Sénat et de contraindre la grande 
puissance qu'était devenue Rome à s'engager dans des 
conflits locaux, se retrouve en Orient qui nous en offre 
un exemple remarquable en la personne du roi Prusias 
de Bithynie. Il est dit que ce roi reçut des envoyés 
romains en toge, sans diadème et en se déclarant le 
libertus de Rome. Par ces mots, il ne rejetait pas la 
dignité royale, contrairement à l'interprétation qu'en ont 
donnée les auteurs anciens5, mais il se considérait 

comme le client de Rome qui devenait ainsi son patro- 
nus. Peut-être aussi entendait-il par là qu'il était prêt à 
suivre le droit romain selon lequel, à la mort d'un 
affranchi sans héritier, l'héritage revenait au patron. 
Cette adoption du droit romain et sa transposition au 
domaine diplomatique pourraient expliquer les 
testaments hellénistiques et, à leur suite, un éventuel legs de 
Bocchus le Jeune. 

La décision de ces souverains n'était pas dénuée de 
réalisme et s'inscrivait dans un contexte général 
autorisant l'établissement de l'hégémonie romaine sur leur 
territoire6. Si, en Maurétanie, la situation n'était pas 
aussi mûre, et de loin, le roi Bocchus avait cependant, 
depuis un certain nombre d'années, prouvé son 
attachement, voire son inféodation, à la cause romaine7. Ainsi, 
l'hypothèse qui accorde au souverain l'initiative du 
testament n'est pas dénuée de sens. Et si Rome n'était pas, 
à l'évidence, prête à accueillir ce don et à gérer ces 
nouveaux territoires, elle ne l'avait pas été davantage 
en d'autres occasions. Témoin le cas de la Cyrénaïque, 
qui fit l'objet d'un testament en 96, alors que l'annexion 
ne devint effective, assortie des mesures réglementaires, 
qu'à partir de 74 8 : Rome ne fut donc en mesure 
d'assumer la gestion de la nouvelle province que vingt ans 
après l'avoir reçue en son giron ! 

Bocchus, fort de ces antécédents grecs, a pu signer 
une donation en faveur d'Octave : en un sens, il agissait 
en accord avec l'esprit même de la procédure romaine, 
puisque le legs est précisément la mesure qui transmet 
en toute légalité un bien personnel à un héritier. 
Toutefois, si la transmission du royaume ne posait aucune 

3. Pour le testament d'Attale de Pergame, voir T.-L., Per., 58-59; Str., XIII, 
4, 2; Sail., Hist., IV, 69 (Epist. Mithridatis); Pline, XXXIII, 14, 148; pour 
celui de Ptolémée Apion, voir T.-L., Per., 70; Tac, Ann., XIV, 18; Just., 
XXXI, 5; Eutr., VI, 11 ; Velleius Paterculus (II, 4, 1) mentionne le legs de 
la Bithynie, effectué par Nicomède IV. Deux testaments n'eurent pas de 
conséquence immédiate : en 155, la déclaration de Ptolémée le Jeune (qui 
devint Ptolémée VIII Évergète II en 145) n'est pas à proprement parler un 
legs, mais plutôt une promesse du roi concédant la Libye à Rome s'il est 
assassiné : G. Oliverio, La stèle di Tolemeos Neoteros, re di Cirene, D.A.I. , 
I, 1, p. 11 sq. et G. de Sanctis, Riv. di filol, 1932, p. 59-67 (= A.E., 1932, 
80). Il faut donc voir en ce texte un acte de calcul et de menace dirigé contre 
les ennemis du roi, mais aussi l'illustration du poids que Rome détenait déjà 
en ces régions, assez important pour qu'une menace de ce type pût inquiéter 
sérieusement un éventuel usurpateur. Quant à l'Egypte, elle fit, en 80, l'objet 
du testament de Ptolémée XII Alexandre, mais ne connut la mainmise romaine 
qu'après la défaite de Cléopâtre VII : Ed. Volterra, Bull, de l'Inst. français 
d'Egypte, 1938-1939, p. 97-131. Sur l'ensemble de la question, cf. M. Le- 
mosse, À propos des royaumes légués au peuple romain, in Synteleia Aran- 
gio-Ruiz, Naples, 1964, I, p. 280-285. 
4. Dio Cass., LUI, 12, 1-4. 
5. Sail., Jug., XXVI, 13 (Adherbal); App., Lib., 105-106; Pol., XXXVI, 16, 
10; T.-L., Per., 50; Zonaras, IX, 27 (Massinissa); pour la reconnaissance de 
Massinissa par Rome : T.-L., XXX, 17; App., Lib., 32; de Bocchus l'Ancien : 

Sail., Jug., LXXX, 4; Cil, 13; St. Gsell, H.A.A.N., VII, p. 213 (Bocchus 
demande le foedus et Yamicitia de Rome); Sail., Jug., CIV, 4 (le Sénat 
accorde à Bocchus les titres sollicités sous réserve de sa fidélité); CXI, 1 
(Sylla les lui promet à nouveau); Plut., Mar., 2 (le Sénat le nomme « ami 
et allié»); pour celle de Hiempsal II: Cic, De leg. agr. II, 22, 58; de 
Juba I, Bocchus le Jeune et Bogud : Dio Cass., XLI, 42, 7. Sur le roi Prusias, 
voir Pol., XXX, 18, 2-4; T.-L., XLV, 44,19; Diod., XXXI, 15, 2; App., 
Mith., 2; Plut., 336, DE (= Fortune d'Alexandre) le confond avec son fils 
Nicomède. 
6. La Bithynie, par exemple, depuis longtemps profondément hellénisée, 
accueillait aussi des négociants italiens sur son sol et, à plusieurs reprises, 
ses souverains firent appel à Rome pour consolider ou retrouver leur trône : 
B.F. Harris, Bithynia, Roman Sovereignty and the Survival of Hellenism, in 
A.N.R.W., II, 7, 2, 1980, p. 857-901, cf. p. 863-866. 
7. Bocchus le Jeune combat les partisans de Pompée auxquels s'étaient alliés 
Juba I et Massinissa II : Dio Cass., XLI, 42, 7 ; St. Gsell, op. cit., VIII, 
p. 15; puis il prend parti pour Octave contre Antoine : Plut., Ant., 61, 2; Dio 
Cass., XLVIII, 45, 3; St. Gsell, op. cit., VIII, p. 159-200. Sur son monnayage, 
largement romanisé, voir infra, p. 25 et n. 33. 
8. P. Romanelli, La Cyrenaica romana (96 a.C-642 d.C), Rome, 1971, 
p. 13; J.-M. Bertrand, Rome et la Méditerranée orientale, p. 810; se 
reporter surtout à la thèse d'A. Laronde, Cyrène et la Libye hellénistique, 
p. 478. 
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difficulté au souverain maure, il n'en allait pas de même 
du point de vue romain. Un roi considère en effet son 
État comme sa propriété et, dans ce cas, le legs n'est 
qu'une action arbitraire prise à l'égard d'un bien 
personnel. Mais dans l'État romain, toute acquisition de 
cette nature passe à la propriété publique9. En 
conséquence, si Bocchus a bien scellé le destin de son État 
par un testament et choisi Octave pour successeur (ce 
dernier était devenu, depuis la mort de César, son pa- 
tronus, et peut-être faut-il compter au nombre des officia 
du roi le legs de son royaume) 10, il serait inconcevable 
qu'Octave ait gardé en propre cet immense territoire. 
Le texte de Dion Cassius pourrait alors s'interpréter de 
la manière suivante : ayant reçu de Bocchus un droit de 
maîtrise sur la Mauretanie, Octave remit le royaume à 
la puissance publique, en accord avec les lois romaines. 
En un sens, la Mauretanie devenait partie, juridiquement 
parlant, de Yager publicus, mais elle faisait figure 
d'exception vis-à-vis des règles administratives en vigueur 
à Rome, puisque Octave s'arrogea un droit de regard 
personnel sur les dispositions à prendre à son sujet. 

Le testament n'était pas la condition unique pour 
acquérir un territoire : sans parler du droit de guerre, le 
Peuple romain devenait l'acquéreur légitime de tout 
bien, en l'absence d'un héritier. 

Si une indication de Dion Cassius n'est pas 
entièrement fausse, Bocchus aurait eu des fils en 45 av. J.-C. ". 

9. J. Gaudemet, À propos d'un héritage romain des monarchies 
hellénistiques, Ktema, 3, 1978, p. 166-169. 
10. Le legs était, dans le cadre judiciaire, la forme la plus normale et la plus 
spontanée de la récompense financière permettant à un client de rémunérer 
les services d'un patron : J.-M. David, Le Patronat judiciaire au dernier 
siècle de la République romaine, Rome, (B.E.F.A.R., n° 277), 1992. La 
situation de la Mauretanie n'est pas sans évoquer celle de l'Egypte : les deux 
territoires illustrent bien le pouvoir immense attaché à la fonction du princeps. 
Les Res Gestae, 27, 1 précisent que l'Egypte fut soumise à l'hégémonie du 
Peuple romain; nous savons aussi par Velleius Paterculus, II, 39, que les 
taxes levées sur ce territoire revenaient à Yaerarium Saturni; enfin, Suétone, 
Aug., 18, 2, parle explicitement d'une réduction au statut provincial. Ces 
témoignages semblent bien ranger l'Egypte au rang des provinces; il n'en 
reste pas moins qu'un statut spécial la distinguait des autres territoires 
romains : Auguste et ses successeurs y furent toujours considérés par la 
population comme des pharaons (cf. n. 48, p. 57); elle fut administrée comme 
un domaine privé impérial, par des officiers équestres, aucun sénateur n'ayant 
l'autorisation de s'y rendre, même à titre personnel (F. Chamoux, La 
Civilisation hellénistique, Paris, 1981, p. 208, considère que l'Egypte était bien 
une province en dépit de l'irrégularité de sa situation administrative). Les 
raisons indiquées par les auteurs anciens (Dio Cass., LI, 17, 1 ; Tac, Ann., 
11. 59 et Hist., I, 11) - turbulence de la population, importance économique 
- ne suffisent pas à expliquer ce statut exceptionnel, et la remarque de Tacite 
mentionnant à ce sujet un secret de l'Empire (dominationis arcana) prouve 
bien que tous en ignoraient la cause. 
11. En alléguant que Bocchus le Jeune envoya ses fils à Sextus Pompée, 
l'ennemi de César, Dion Cassius doit confondre ce roi avec Arabion, allié 
des Pompéiens : Dio Cass., XLIII, 36, 1 ; App., Bell, civ, IV, 54 ; St. Gsell, 
H.A.A.N., VIII, p. 200-201. 

Or, en 33, nul successeur à la royauté maure ne semble 
avoir revendiqué le trône vacant : il est donc possible 
que Bocchus II mourût sans héritier direct et qu'aucun 
prince n'eût l'ambition et le pouvoir de le remplacer. 
Rome se trouva donc très certainement confrontée à un 
cas de vacance de pouvoir qu'elle ne pouvait négliger, 
étant donnés la situation géographique de la Mauretanie 
et les liens anciens qu'elle avait entretenus avec ses 
souverains. Pour résoudre ce problème sans sortir d'un 
cadre juridique existant, elle pouvait se tourner vers 
l'Orient, susceptible d'offrir des solutions que 
méconnaissaient les institutions latines. Certaines mesures 
inspirées des techniques hellénistiques y avaient sans 
doute été adoptées par les autorités romaines depuis déjà 
l'époque républicaine : ainsi les biens vacants à la mort 
de leur propriétaire qui, dans l'empire séleucide, 
revenaient au roi, selon un droit de souveraineté absolue, 
sont adjugés au trésor public romain, émanation de 
l'État, une fois la province créée12. 

Rome a donc pu transposer au domaine diplomatique 
des clauses qui, à l'origine, intéressaient uniquement le 
droit privé. Ou bien le roi prenait lui-même l'initiative 
du transfert de propriété; ou bien Rome englobait un 
royaume dépourvu de propriétaire et tombé, de ce fait, 
en déshérence. Dans ce cadre, elle ne violait pas les 
liens d'amitié politique ni les alliances (foedera) qui 
régissaient les relations longtemps entretenues avec 
l'État concerné : dans le cas d'une souveraineté, Rome 
passait contrat avec le roi lui-même, non avec son 
peuple. Et la relation n'était pas héréditaire, elle devait 
être renouvelée à chaque succession. C'est ce à quoi 
Ptolémée, fils et héritier de Juba II, dut se plier et, sans 
doute, par deux fois : le premier acte d'obédience fut 
certainement sa participation à la guerre menée contre 
Tacfarinas, sanctionnée par le renouvellement des titres 
rex amicus et socius ; il fut contraint à réitérer les mêmes 
gestes de loyauté à l'égard de Caligula, soit par un acte 
spontané, soit à la suite d'une convocation à Rome13. 
Ainsi, le décès de Bocchus le Jeune a très certainement 
rendu caduc le système diplomatique qui maintenait son 
État dans une situation d'indépendance formelle. 

12. J. Gaudemet, op. cit., p. 172 sq.; voir en particulier les études de J. 
Modrzejewski : La dévolution à l'État des successions en déshérence dans le 
droit hellénistique (Note sur le parchemin Doura Welles 12), R.I.D.A., VIII, 
1961, p. 79-1 13; La dévolution au fisc des biens vacants d'après le Gnomon 
de l'Idiologue (B.G.U., 1210, § 41), Studi E. Volterra, VI, 1969, p. 91-125. 
La question du transfert de la Mauretanie au sein des terres romaines est 
traitée dans notre article, Les liens de clientèle en Afrique du Nord, du IIe s. 
av. J.-C. jusqu'au début du principat, à paraître au B.C.T.H. 
13. Voir à ce sujet Th. Mommsen, Le Droit public romain, p. 276-277; voir 
infra, p. 55 sq. et la politique de Ptolémée. 
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À cette conception du droit romain qui associait et 
confondait en une seule entité le souverain, son territoire 
et les sujets sur lesquels il régnait, s'ajoute une 
appréciation générale portée par Rome sur les royaumes 
« vassaux ». Mentionnant l'accroissement de l'Empire 
sous son principat, Auguste se prévaut d'« avoir étendu 
les bornes de toutes les provinces du Peuple romain 
voisines des nations qui n'obéissaient pas à notre 
autorité ». Ce texte pourrait bien sûr faire allusion aux 
provinces du nord et à l'annexion de la Galatie qui 
bordait l'Asie ou à celle de la Judée qui bordait la Syrie. 
Mais Auguste pouvait aussi évoquer la situation des 
royaumes « amis ». Cette interprétation serait en accord 
avec une remarque essentielle que fit Suétone à propos 
de la politique menée à leur sujet par le princeps : « II 
prit soin d'eux comme si vraiment ils étaient membres 
et parties de l'Empire14. » 

Le droit de regard que Rome s'arrogeait sur la 
Maurétanie remontait à une époque antérieure au règne de 
Bocchus le Jeune. Rappelons les reproches que Bocchus 
l'Ancien avait encourus de la part des envoyés romains. 
À leurs yeux, il avait accaparé l'une des propriétés du 
Peuple romain, c'est-à-dire le vaste territoire, sis à l'est 
de la Moulouya, que Jugurtha lui avait donné pour prix 
de son alliance15. Pour comprendre les revendications 
de Rome, il faut rappeler le temps où Massinissa, à qui 
l'ancien État de Syphax avait été confié, s'en remit à 
Scipion pour fixer le destin de son royaume tout 
entier16: le seul fait d'avoir décidé de la succession de 
Massinissa semble avoir conféré à Rome d'énormes 
pouvoirs sur l'intégralité du royaume, qui lui 
permettaient de décider de son sort. Elle choisit de le laisser, 
pour ainsi dire, en usufruit aux successeurs du souverain, 
sans abandonner pour autant son droit de regard. 
Toutefois, Rome n'eut jamais aucun droit à l'ouest de la 
Mulucha : le pouvoir de Massinissa n'empiétait pas sur 
la partie occidentale de l'Afrique du Nord, tenue par la 
dynastie maure. De sorte que le territoire concédé à 
Bocchus l'Ancien ne représentait qu'une fraction de 
l'immense ensemble dominé par Bocchus le Jeune à sa 
mort. 

14. Res Gestae, 26, 1 ; Suét., Aug., 48, 2. 
15. Sail., Jug., Cil, 13; App., Num., IV; Sylla confirma ce gain territorial 
au moment où Bocchus abandonna le roi numide pour rejoindre le camp 
romain : Sail., Jug., CXI, 1. Aux dires de Salluste, c'est un tiers du royaume 
de Jugurtha qui revenait au souverain maure : il s'étendait à l'est de la 
Mulucha (Moulouya), en une région que Marius avait dévastée en rejoignant 
le fleuve : voir l'étude de Ch. Saumagne, La Numidie et Rome, p. 25 sq. 
16. App., Lib., 105-106; Pol., XXXVI, 16, 10; T.-L., Per., 50; Zonaras, IX, 
27. Voir à ce propos et à celui de Jugurtha, les analyses de H.W. Ritter, 
Rom und Numidien, en part. p. 20 sq., p. 80 sq. 

Ainsi, l'incorporation de la Maurétanie au sein des 
ë9vr| de l'Empire n'allait pas de soi. Pour la partie 
orientale de l'État, elle entérinait bien une situation de 
fait créée jadis par la succession de Massinissa; mais à 
l'ouest de la Moulouya, la situation était nouvelle et 
résultait soit d'un testament du roi maure, soit d'une 
décision émanant du pouvoir romain. Dans la première 
hypothèse, l'acte testamentaire, s'il eut lieu, signait 
l'aboutissement du long processus de dépendance qui avait 
débuté en Afrique du Nord, quelque deux cents ans 
auparavant. Sinon, il faut supposer qu'Octave s'est 
appuyé sur un processus juridique déjà en vigueur dans 
les provinces orientales, qui permettait à Rome 
d'englober tout bien privé tombé en déshérence. 

Quelle que fût la clause avancée par Rome pour 
justifier la nouvelle situation politique de la Maurétanie 
en 33 av. J.-C, cet héritage territorial n'impliquait pas 
l'adoption d'un statut déterminé : l'ancien royaume de 
Bocchus ne connut jamais réellement le sort de la 
plupart des États qui, une fois légués à Rome, furent 
annexés en bonne et due forme. Mais Rome écarta aussi, 
dans un premier temps du moins, la possibilité d'y 
établir une royauté, contrairement au parti pris pour 
d' autres souverainetés ' 7. 

IL La Maurétanie 
DE L'INTERRÈGNE 

Octave se trouvait en face d'une alternative : s'inscrire 
dans la lignée d'une tradition africaine - celle de la 
royauté - ou rompre avec elle. L'orientation d'origine 
adoptée par le pouvoir romain fut bien, à notre avis, de 
s'acheminer vers une annexion plutôt que vers la 
création d'un protectorat : le projet politique et administratif 
mis en œuvre en Afrique du Nord et plus encore 
l'idéologie octavienne, violemment hostile à la politique 
d'Antoine, vont dans ce sens. Au cours des années de 
guerres civiles en particulier, les considérations 
administratives ont sans doute moins pesé que l'impératif 
idéologique pour déterminer le sort de la Maurétanie. 

17. Dès la mort de son roi Artaxe, en 20 av. J.-C, l'Arménie retrouva un 
prince en la personne de Tigrane, placé sur le trône grâce aux bons soins 
d'Auguste : Res Gestae, 27, 2. 
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L'ancienne tradition républicaine avait pour principe 
de rompre toute continuité avec le régime monarchique. 
La royauté était considérée comme un esclavage pour 
les peuples, incompatible avec le régime républicain de 
liberté individuelle18. Ainsi, la propagande romaine en 
Orient accréditait l'idée que Rome ne faisait pas la 
guerre aux peuples, mais aux rois. C'est sur cette base 
idéologique que Rome avait multiplié les annexions 
durant le IIe siècle et le début du Ier siècle av. J.-C. et 
les royaumes légués à Rome sont « acceptés » 
précisément à cette époque de domination militaire. 

Contre Antoine qui, à la suite de Pompée, avait 
multiplié couronnes et royaumes en Orient, Octave ne 
pouvait que se référer à l'ancienne tradition républicaine. 
La majeure partie de la propagande octa vienne portait 
précisément sur le don de la propriété romaine fait par 
Antoine aux rois étrangers19. De même, les premières 
années de pouvoir d'Octave voient s'imposer un choix 
politique contraire à celui de son rival : plusieurs dy- 
nastes locaux sont dépossédés en un premier temps. 
C'est ainsi que Straton est détrôné en 30 av. J.-C. et 
Héraclée du Pont annexée après la mise à mort d'Adia- 
torix qui avait massacré des citoyens romains; à Cos, 
le tyran Nicias meurt en 30 et n'est pas remplacé; 
Tarcondimotos Philantonios, allié d'Antoine, disparaît à 
Actium : son fils lui succède à la tête d'Hiérapolis Cas- 
tabale, mais Octave le dépose en 30; la même année, 
Alexandre, roi d'Émèse en Syrie, est chassé et le 
territoire annexé à la province de Syrie20. Certes, Octave 
conserva dans leurs titres et leur rang la plupart des 
grands souverains, mais l'annexion de plusieurs 
principautés est significative. Il faut aussi noter qu'il ne créa 

18. J. Gaudemet, op. cit., p. 168-169: dans le monde hellénistique, le roi 
est le fondement de l'unité politique, alors qu'à Rome, c'est la notion de res 
publica qui prévaut. Le premier est maître absolu d'un territoire conquis. 
Auguste et ses successeurs se voulaient uindices libertatis : les droits de 
l'individu subsistaient. 
19. Plutarque jugeait scandaleuse la répartition de divers territoires entre 
Cléopâtre VII et les enfants qu'elle avait eus d'Antoine : Ant., 36, 2 et 54, 
5-9; Dio Cass., XLIX, 41, 1-2. De même, Strabon condamne dans sa totalité 
l'activité diplomatique de Marc Antoine : il blâme l'exécution d'Antigonos 
le Juif, destinée à affermir l'autorité d'Hérode (XVI, 2, 46), considère 
qu'Archélaos de Cappadoce (XII, 2, 11) et Hérode (XVI, 2, 46) sont des 
usurpateurs, et critique d'autant plus sévèrement l'assujettissement d'Amisos 
au roi Straton (XII, 3, 14) qu' Auguste annulera cette décision par la suite. 
Cf. J.-M. Lassère, Strabon devant l'Empire, in A.N.R.W., II, 30, 1, 1983 
p. 875. Sur l'action politique d'Antoine et la propagande octavienne, voir F. 
Chamoux, La Civilisation hellénistique, op. cit., p. 204-206. 
20. Sur la politique que mène Auguste à l'égard des royautés grecques au 
début de son principat, cf. J. Bowersock, Augustus, p. 44 sq.; Str., XII, 3, 
14 (Strato) et XVII, 3, 6, (Héraclée; Nicias); monnaies émises par Nicias : 
B.V. Head, Caria and the Islands, in B.M.C. XIX, Londres, 1897, 213; Dio 
Cass., LI, 2, 2 (Tarcondimontos Philopator et Alexandre); Plut., Ant., 61, 1 
(Tarcondimontos Philopator). 

pas d'autres États « indépendants », mais s'en tint pour 
ainsi dire au statu quo antonien. 

L'un des impératifs essentiels auxquels le choix 
d'Octave devait être soumis, concerne l'intégration de la 
Maurétanie au sein de l'ensemble africain. 

Après le chaos des guerres auxquelles César et 
Pompée s'étaient livrés et l'empirisme qui avait inspiré 
l'activité romaine en Afrique du Nord, la victoire de César 
avait obligé Rome à définir et à pratiquer une véritable 
politique africaine : en fondant des colonies et en créant 
la province de Y Africa noua à partir du royaume de 
Juba I21. Mais c'est avec Octave- Auguste que s'élabore 
vraiment un plan, qui, sans être rigide, favorisait 
l'unification administrative de l'Afrique. Ce dessein se fait 
jour dès avant Actium et dès avant la mort de Bocchus 
le Jeune, car, si les provinces de Y Africa uetus et de 
Y Africa noua furent réunies en droit en 27 av. J.-C.22, 
un seul gouverneur fut placé à la tête des deux territoires 
dès l'année 42 23. Octave avait donc en vue, depuis la 

21. Sur l'évolution de la présence romaine en Afrique, voir en particulier M. 
Benabou, La Résistance africaine à la romanisation, p. 26 sq., p. 45. 
22. La thèse traditionnelle retient 27 av. J.-C. pour fixer la réunion en droit 
des deux provinces africaines: St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 196-199, 209; 
P. Romanelli, Storia, p. 158-160; L. Teutsch, Das rômische Stàdtewesen 
in Nord Afrika, p. 77, 128; J. Gascou, La Politique municipale de l'Empire 
romain en Afrique Proconsulaire, de Trajan à Septime Sévère, Paris, 1972, 
p. 20, n. 3; contra, D. Fishwick et B.D. Shaw, The formation of Africa 
Proconsularis, Hermès, 105, 1977, p. 369-380: l'unification de la grande 
province africaine se serait effectuée dès 40-39 av. J.-C, sous le gouvernorat 
de Lépide; ce serait uniquement la formation de V Africa Proconsularis 
(autrement dit, le passage de la province à l'administration sénatoriale) qui 
aurait eu lieu en 27 ; voir à ce sujet une autre étude des mêmes auteurs, The 
Era of the Cereres, Historia, XXVII, 2, 1978, p. 343-354; les articles de A. 
Luisi, II liberto Marco Celio Filerote, magistrato municipale, Atene e Roma, 
XX, 1975, p. 44-56, et de M. Le Glay, Les premiers temps de Carthage 
romaine : pour une révision des dates, in Actes du 108e Congrès national des 
Société Savantes, IIe Col. international sur l'Hist. et l'Arch. de l'Afr. du Nord, 
Grenoble, 5-9 avril 1983, sous la dir. de S. Lancel in B.C.T.H., 19 B, 1985, 
p. 237-427, vont dans le même sens. Toutefois, J. Desanges, Pline, p. 276 
et n. 2, oppose des réserves à cette hypothèse, et J. Gascou, La carrière de 
M. Caelius Phileros, Ant. Afr., 20, 1984, p. 105-120, redémontre le bien-fondé 
de la date traditionnelle, à partir de l'étude du cursus de Phileros qui fut, à 
Carthage, praef(ectus) i(ure) d(icendo) uectig(alibus) quinq(ennalibus) lo- 
cand(is) in castell(is) LXXXIII (C.I.L, X, 6104 = I.L.S., 1945); voir encore 
du même auteur, Les sacerdotes Cererum de Carthage, Ant. Afr., 23, 1987, 
p. 95-128. 
23. Voir en particulier J. Gascou, La carrière de M. Caelius Phileros, op. 
cit., p. 109 et 112 : de 43 à 40 s'écoula une période extrêmement confuse 
où les conflits se multiplièrent en Afrique et où les proconsuls exercèrent 
successivement, mais brièvement, le pouvoir sur les deux Afriques; puis la 
succession des proconsuls apparaît régulière à partir de Lépide, et les deux 
provinces furent alors soumises à une autorité unique. À notre sens, cet état 
de choses explique pourquoi Auguste, Res Gestae, 25, 2, au lieu de mentionner 
nommément Y Africa uetu% et V Africa noua dans la liste des provinces qui 
lui prêtèrent serment en 32, a cité Y Africa sans autre précision. J. Gascou, 
ibid., p. 112, n. 37, préfère voir ici la projection d'une situation postérieure : 
c'est en 27 av. J.-C. que Y Africa fut, à son avis, légalement unifiée, et Auguste 
aurait alors transposé en 32 une situation contemporaine de la rédaction des 
Res Gestae. 
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fin des années 40, de constituer un vaste ensemble 
africain. Dans cette optique, il se pourrait que le projet 
conçu à l'égard du royaume de Bocchus fût marqué des 
mêmes soucis qui avaient présidé à la réorganisation 
des territoires d'Afrique orientale : la romanisation 
progressive et la cohérence administrative. 

En annexant la Maurétanie, Octave l'intégrait au reste 
de l'Afrique du Nord, qui relevait alors, dans son 
ensemble, de l'administration romaine. Il se constituait 
ainsi un bloc homogène occidental, formé de provinces 
que Rome gérait directement. La faiblesse de la présence 
romaine effective en Maurétanie était compensée à la 
fois par une surveillance externe (le territoire était 
enserré entre deux foyers de romanisation déjà anciens, 
l'Espagne et Y Africa) et par une surveillance interne : 
l'installation d'une légion ou de quelques unités à Cae- 
sarea, que doublait la création projetée de colonies. 

Ce dernier élément est de nature à conforter 
l'hypothèse d'un projet précoce d'annexion : Octave s'est 
trouvé confronté au problème des vétérans bien avant les 
lendemains d'Actium, dès 36 av. J.-C, lorsque les 
troupes de Lépide abandonnent leur chef pour se rallier 
à lui. Quelques années plus tard, la victoire dJActium 
devait provoquer des troubles analogues qui furent à 
l'origine de créations de colonies, telles Fréjus ou Ale- 
ria24. Cette nécessité immédiate et urgente qui, par deux 
fois, contraignit Octave à démobiliser ses vétérans et à 
les installer sur des terres, se manifeste bien dans la 
création en chaîne des colonies maurétaniennes, dont les 
plus anciennes datent sans doute des premières années 
de l'interrègne25. 

Comment expliquer alors que les déductions ne furent 
pas accompagnées, ou du moins rapidement suivies, de 
mesures administratives destinées à mettre en place une 
prouincia au sens strict du terme, comme ce fut le cas 
sur d'autres territoires à la même époque ? En Galatie, 
qui venait d'être réduite au statut provincial après la 
mort du roi Amyntas, en 25 av. J.-C, Auguste implanta 
immédiatement une série de colonies destinées à tenir 

24. Octave se trouve soudain à la tête de vingt-cinq légions et de quarante 
mille auxiliaires : cette masse d'hommes, composée des transfuges de Sextus 
Pompée, de l'armée de Lépide et des propres soldats d'Octave, est en proie 
à une vague d'agitation telle que leur chef doit en renvoyer vingt mille. Les 
revendications portaient sur deux points essentiels, des terres et de l'argent : 
App., Bell, civ., V, 13, 127-128; Dio Cass., XLIX, 14 et 34. Voir au sujet 
de ces textes : J. Gascou, Quand la colonie de Fréjus fut-elle fondée ?, 
Latomus, 41, 1982, p. 132-145, en part. p. 138; E. Lenoir et R. Rebuffat, 
Le rempart romain d'Aleria, Archeologia corsa, n° 8-9, 1983-1984, p. 73-102. 
25. Sur les conditions qui ont présidé aux déductions de vétérans en 
Maurétanie, voir plus précisément infra, p. 125. 

le pays26. Il avait fondé un chapelet de colonies sur les 
côtes de V Africa noua et de V Africa uetus. Et c'est juste 
avant l'unification de l'Afrique qu'il avait réorganisé la 
colonie césarienne de Carthage27. 

Il faut replacer les créations maurétaniennes dans ce 
cadre administratif renouvelé : elles continuaient vers 
l'Occident l'œuvre d'implantation commencée dans les 
provinces déjà créées, de même qu'en Tingitane, elles 
étaient comme l'émanation de la province de Bétique à 
laquelle elles furent rattachées admini strati vement en 25 
av. J.-C. ou peu après28. Pour comprendre la situation 
exceptionnelle de ces colons installés sur une terre 
romaine qui, cependant, demeurait en marge du cadre 
administratif régulier, il faut se reporter au contexte 
politique de l'époque : en guerre contre Antoine, Octave 
n'était pas en mesure de soustraire de sa propre armée 
une légion pour la fixer à loi. Il ne pouvait davantage 
engager les dépenses énormes qu'exigeait une annexion 
définitive. 

Mais cette dernière observation ne saurait valoir que 
pour les années immédiatement consécutives à la mort 
du vieux Bocchus. La victoire remportée sur Antoine et 
le pouvoir quasi absolu qui échut alors à Octave ont 
sans doute modifié en profondeur certaines orientations 
du nouveau maître de Rome, notamment en ce qui 
concerne sa conception des protectorats. 

Nous ignorons à quels magistrats fut confiée la 
gestion du nouveau territoire, mais il est certain que 
l'organisation adoptée était exceptionnelle. 

D'après St. Gsell, Octave aurait délégué son autorité 
à deux préfets de l'ordre équestre, l'un en Maurétanie 
de l'ouest, l'autre en Maurétanie de l'est. Cette réparti- 

26. Dio Cass., LUI, 26, 1-3. 
27. Sur la politique de colonisation menée en Africa par César et Auguste, 
voir M. Benabou, La Résistance africaine, p. 38-57; M. Rachet, Rome et 
les Berbères, p. 59 sq. La date à fixer à la naissance de la pertica Cartha- 
giniensium est au centre du débat qui touche à la création de Y Africa unifiée. 
Pour J. Gascou (à la suite de C. Poinssot, Immunitas perticae Carthagi- 
niensium, C.R.A.I., 1962, p. 55-72), c'est Octave qui octroya à Carthage un 
vaste territoire dont la majeure partie s'étendait sur X Africa noua. Cette 
réorganisation de la colonie césarienne de Carthage ne put avoir lieu que 
lorsque les deux provinces furent réunies en droit sous un même gouverneur, 
soit en 27 av. notre ère : cf. La carrière de M. Caelius Phileros, op. cit. Au 
contraire, D. Fishwick et B.D. Shaw, The Formation of Africa Proconsularis, 
op. cit., à la suite de E. Kornemann (Die caesarische Colonie Karthago und 
die Einfiihrung romischer Gemeindeordnung in Africa, Philologus, 60, 1901, 
p. 402-426) et de J. Carcopino (Remarques sur l'étude de C. Poinssot, op. 
cit., p. 76) prônent une date beaucoup plus haute : la pertica aurait été attribuée 
à Carthage au moment où, pour eux, les deux Afriques furent unifiées en 
droit, soit en 40/39, au début du proconsulat de Lépide. 
28. Sur la double orientation des colonies maurétaniennes, voir infra, p. 124 
et sur leurs relations avec les provinces, p. 132. 
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tion aurait ainsi anticipé d'un siècle le partage définitif 
décidé par Claude après l'annexion29. Si Octave en eut 
l'intention, son dessein correspondait bien à la situation 
géographique et historique du pays unifié depuis peu; 
mais aucun document ne vient corroborer l'hypothèse 
des deux préfets. 

Nous ne savons pas davantage si la Maurétanie paya 
un tribut. La nouvelle situation du pays assimilait bien 
ce dernier à un deditus, privé de tout droit politique; 
mais les textes ne font jamais mention d'un tribut et 
Juba II n'en versait pas non plus, s'il est vrai du moins 
que les princes vassaux et les foederati aient joui de 
l'immunité fiscale30. Quant à des prélèvements fiscaux 
analogues à ceux que versaient les provinces, il ne faut 
pas y songer : ils ne sont possibles que dans le cadre 
d'une exploitation systématique des territoires concernés 
et ne sauraient être dissociés d'un projet ferme 
d'annexion. 

Si la Maurétanie n'a pas immédiatement subi le sort 
des autres États incorporés à l'Empire, il ne faut pas en 
déduire que l'intention initiale d'Octave était 
d'implanter une autorité royale au lieu d'une organisation 
provinciale. Le cas antérieur de la Cyrénaïque en fait 
preuve : léguée à Rome en 96, elle ne devint une 
province réelle que vingt ans plus tard, en 74, après un état 
intermédiaire qui rappelle celui que connut la 
nie 31 

29. St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 201. Pline, V, 2, attribue le partage à 
Caligula; sur la date à laquelle eut lieu la partition de la Maurétanie en deux 
provinces, cf. infra, n. 64, p. 64. 
30. Th. Mommsen, Le Droit public romain, p. 311 sq. M. Sartre, L'Orient 
romain : provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale 
d'Auguste aux Sévères (31 av. J.-C.-235 ap. J.-C), Paris, 1991, p. 64, est de l'avis 
contraire. Pour D.C. Braund, Client Kings, in D.C. Braund, The 
Administration of the Roman Empire (241 B.C. - A.D. 193), Exeter Studies in History, 
n° 18, 1988, p. 92, les rois ne payaient pas de taxes régulières sous l'Empire 
(contrairement à l'époque républicaine), mais fournissaient des paiements à 
la demande. 
31. En 96, le Sénat laissa la liberté aux cités et prit possession des seuls 
regii agri. Cette liberté se différenciait peu, en fait, de la liberté concédée à 
un roi client : Rome se gardait toute latitude de reprendre ce qu'elle octroyait, 
et le don de liberté s'effectuait toujours dans un cadre de dépendance étroite. 
Dans le cas de la Cyrénaïque, les autorités romaines voulaient éviter les frais 
d'une administration tout en se ménageant le droit d'exploiter le territoire : 
Rome s'arrogea en particulier des propriétés royales et n'hésita pas à solliciter 
hommes et argent en cas de nécessité : cf. A. Laronde, Cyrène et la Libye 
hellénistique, p. 455 sq.; c'est ainsi qu'en 87-86, Lucullus, lieutenant de 
Sylla, demande aux cités cyrénéennes d'aider l'armée romaine qui s'apprête 
à assiéger Athènes : Plut., Luc, 2, 4-5. En 74, l'établissement de 
l'administration provinciale en Cyrénaïque, lié à l'exploitation du territoire, s'insérait 
dans une politique économique nouvelle et dans un contexte militaire que 
dominait désormais la 3e guerre contre Mithridate. Cette modification de la 
stratégie impérialiste explique aussi l'organisation rapide de la Bithynie qui 
eut lieu à la même époque et l'année même où le royaume fut légué à Rome 
(en 74) : cf. B.F. Harris, Bithynia, op. cit., p. 863-866. 

Il existait pourtant bien, en Maurétanie, une 
organisation destinée à effectuer des émissions monétaires. Sur 
ces monnaies figurent des thèmes africains (lion, 
taureau, Africa, éléphant, effigie d'Ammon), mais les 
légendes, en caractères latins, se réfèrent au pouvoir 
d'Octave- Auguste : IMP. CAESAR au droit et DIVI F. 
au revers; l'effigie d'Auguste apparaît également sur 
l'une des monnaies32. Cette série ne comporte aucun 
nom de magistrat, seul celui du prince y figure, comme 
si lui seul était responsable du territoire : en 33 av. J.-C, 
le royaume mauretanien, en tant qu'entité politique 
autonome, n'existe plus; c'est bien ce que signifient ces 
monnaies qualifiées à tort par J. Mazard de deuxième 
série de l'interrègne, en réalité les seules que l'on puisse 
attribuer à cette période. Elles viennent clore l'évolution 
qu'avait connue le monnayage antérieur, dont la roma- 
nisation, bien amorcée dès Bocchus le Jeune, permet de 
ranger le territoire mauretanien au nombre des royaumes 
clients de Rome33. 

32. C.N.N.M., n° 122-124. 
33. En revanche, la première série (ibid., n° 118-121), de nature différente, 
ne saurait être classée au nombre des monnaies de l'interrègne : si un certain 
nombre d'éléments parlent bien en faveur d'une mainmise de Rome sur le 
territoire (la légende est bilingue, la métrologie proche du système romain, 
la mention de la filiation et la disposition du nom des ateliers locaux sont 
contraires aux usages maures), il ne s'agit encore que d'une inféodation du 
roi Bocchus au pouvoir romain, non d'une annexion au sens strict du terme : 
le nom du roi, mentionné en latin et en punique, proclame l'existence d'un 
royaume officiellement indépendant : cf. M. Amandry, Notes de numismatique 
africaine, IV, 6: le monnayage de Bocchus, R.N., 31, 1989, p. 80-85. 
Légendes et symboles dessinent sous nos yeux l'évolution politique du 
territoire maure et son intégration progressive dans l'orbite romaine. Deux 
phases apparaissent distinctement : au début de son règne, Bocchus le Jeune, 
encore étranger aux alliances romaines, se situe dans la droite lignée de ses 
prédécesseurs; à cette période correspond la première série de ses monnaies. 
Puis, sans doute à partir de son engagement aux côtés d'Octavien, voire déjà 
pendant le conflit César-Pompée, son obédience à Rome se marque de plus 
en plus clairement. Notamment, la tête janiforme, au droit des monnaies, si 
elle figure les traits de Bocchus le jeune, n'est pas sans rappeler les as émis 
par Sextus Pompée, dès 45, qui comportent son effigie janiforme (M.H. 
Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the 
Mediterranean Economy, II, n° 479-1), ou les deniers frappés en 36 
(M.H. Crawford, ibid., n° 538-1) à l'effigie d'Octave barbu : cf. M. Aman- 
dry, op. cit. Les monnaies qui portent la légende « Bocchus, fils de Sosus », 
prouvent que la dépendance du royaume vis-à-vis de Rome s'accentue dès 
cette époque. 
Sosus, identifié d'abord comme un magistrat qui aurait gouverné la 
Maurétanie pendant l'interrègne (L. Mûller, Numismatique de l'ancienne Afrique, 
II, p. 101 ; C.N.N.M., p. 67; contra M. Grant, From Imperium to Auctoritas, 
Cambridge, 1946, p. 176) est désormais considéré comme un roi mauretanien : 
J.-G. Février, Bocchus le Jeune et les Sosii; M. Euzennat (Le roi Sosus et 
la dynastie maurétanienne) a précisé la généalogie maure en affirmant 
l'existence d'un roi Sosus entre les règnes de Bocchus l'Ancien et de Bocchus le 
Jeune : l'auteur différenciait Sosus de Mastanesosus/Mastenissa, roi numide, 
cité dans un texte de Cicéron (In Vat., 5, 12: Vatinius passe en Espagne 
après avoir traversé le royaume d'Hiempsal, puis celui de Mastanesosus) et 
auquel il fallait attribuer un lot de bronzes émis par un certain 
MSTNSN/MSTNS (C.N.N.M., n° 99-102). G. Camps (Sosus ou Mastanesosus, 
roi de 80 à 49 av. J.-C. ?, in Encyclopédie berbère, éd. prov., cahier n° 5, et 
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26 M. Coltelloni-Trannoy 

Les sources qui concernent la Maurétanie durant cette 
période sont contradictoires et prêtent matière à 
discussion. 

Les textes de Dion Cassius, notamment, illustrent bien 
la difficulté que le statut de la Maurétanie posait alors 
aux Anciens. L'historien grec note clairement que 
l'entrée de la Maurétanie dans le cercle des provinces 
romaines eut lieu dès la mort de Bocchus le Jeune, et 
sur l'initiative d'Octave. Mais, ailleurs, il fournit la liste 
des peuples romains (e0vr|) que le Sénat et Auguste se 
partagèrent en 27, en ne mentionnant que l'Afrique et 
la Numidie. Les deux textes ne sont, en réalité, 
concluants ni l'un ni l'autre. Au premier qui semble 
affirmer nettement l'annexion, s'oppose l'absence quasi 
totale de l'organisation administrative habituelle aux 
provinces. Le second texte accrédite bien l'idée d'une 
Maurétanie en instance de recevoir un roi, mais 
l'historien a pu transposer en 27 la situation du royaume 
telle qu'elle existait deux ans plus tard34. 

Pourtant, il est un moyen d'expliquer ces 
contradictions, si l'on pense à une modification du projet 
d'Octave-Auguste concernant la Maurétanie : l'annexion fut 
certainement envisagée et esquissée après le décès du 
roi maure; mais l'évolution rapide de la politique 
d'Auguste à l'égard de l'Empire et de ses dépendances ne 
put qu'avoir des répercussions immédiates sur le sort 
de la Maurétanie. En outre, le jeune Juba avait 
accompagné Octave dans plusieurs campagnes, peut-être celles 
d'Espagne, juste avant d'être intronisé roi de 
Maurétanie35. Il ne serait pas absurde d'imaginer que cette 
participation avait pour but de tester le prince et de le 
préparer à sa future fonction. 

(Suite note 33) 
Les derniers rois numides, Massinissa et Arabion, B.C.T.H., 1984, p. 303-311) 
a démontré que Sosus et Mastanesosus ne font qu'un, en se fondant à la fois 
sur l'examen des symboles monétaires, typiquement maures, et sur une étude 
onomastique : Mastan est un qualificatif berbère connu, signifiant protecteur, 
et apposé au nom Sosen/Zosen, ici latinisé en Sosus. 
34. Dio Cass., XLIX, 43, 7; LUI, 12, 4. La création de la Bétique a pu faire 
l'objet d'une transposition analogue : N.K. Mackie, Augustan Colonies in 
Mauretania (cf. p. 336-337 et 353-354). Sur ce problème de la datation de 
la Bétique, les avis divergent : certains la placent dès 37 (J. Marquardt, 
Romische Staatsverwaltung, 2e éd., Leipzig, 1881, p. 252-253; E. Albertini, 
Les Divisions administratives de l'Espagne romaine, Paris, 1923, p. 25-32; 
C.H.V. Sutherland, The Romans in Spain, 217 B.C.-A.D. 117, Londres, 
1939, p. 137-138; M.R. Syme, The Conquest of North-West Spain, Legio VII 
Gemina, Leon, 1970, p. 83-107); d'autres privilégient la période 16-13 av. 
J.-C. (M.R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, 1939, p. 394-395; G. 
Alfôldi, Fasti Hispanienses : senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den 
spanischen Provinzen des rômischen Reiches von Augustus bis Diokletian, 
Wiesbaden, 1969, p. 223-225). Voir infra, p. 131-132. 
35. Dio Cass., LUI, 26, 1-3. 

Par conséquent, si Dion Cassius passe sous silence 
la Maurétanie en 27, c'est que ce territoire n'était alors 
plus (et n'avait peut-être jamais été) une prouincia au 
sens strict du terme. 

Le dernier témoignage de l'historien grec que nous 
puissions avancer sur ce même dossier, a trait au serment 
que les alliés d'Octave et d'Antoine prêtèrent à leur 
chef respectif en 32 av. J.-C. Ce texte (L, 6, 4) présente 
le même degré d'incertitude que les précédents, et 
l'ensemble de ces trois documents ne peut que confirmer 
l'idée d'une Maurétanie « hors-la-loi », à la fois 
propriété romaine et territoire vierge de toute implantation 
administrative. 

Une première constatation est inévitable. La 
Maurétanie aurait bien pris part au serment de 32 aux côtés 
de la Galatie, de l'Italie et des provinces occidentales 
(Espagne, Illyrie), et au sein d'un ensemble africain dont 
l'historien précise la double réalité politique : la Libye 
parlant latin (c'est-à-dire les deux provinces, Africa 
uetus et Africa noua) et le territoire maurétanien, ici 
désigné sous une périphrase qui fait allusion à une réalité 
politique périmée au temps de Dion Cassius (les sujets 
de Bogud et de Bocchus). De ce fait, nous ignorons si 
la Maurétanie y était considérée comme une province. 
Certes, les autres entités mentionnées sont bien des 
provinces, mais aucune n'est nommée sous sa titulature 
officielle : Ai(3ueç désigne ici moins une réalité 
administrative qu'un peuple, et les autres dénominations ne 
désignent les provinces romaines que dans le langage 
courant. 

Le récit des Res Gestae ne saurait être en mesure 
d'apporter un meilleur éclairage sur la question : la 
Maurétanie est absente du serment et le terme Africa/ fAr 
Pi)T| est inséré dans une liste de prouinciaelkviaçy^voi . 

Le premier problème concerne donc le sens à attribuer 
à Africa. Faut-il y voir la mention d'une province 
africaine ou bien un terme générique désignant toutes les 
régions africaines soumises à Rome ? Il s'agirait, dans 
un cas, d'une entité administrative, dans l'autre, d'un 
ensemble géographique. Cette dernière hypothèse 
permet de compter la Maurétanie au sein d'une Libye prise 
dans sa plus large acception. Mais faut-il alors 
considérer que cet ensemble géographique recouvrait des entités 
administratives de nature identique ? La Mauretania et 
les Africae dessinaient-elles une région homogène 
subdivisée en trois provinces ? Ce qui semble, de prime 
abord, bien difficile à croire, c'est que le même 
qualificatif ait désigné des régions de tradition aussi diffé- 
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rente : si les deux provinces portaient déjà le même nom 
et avaient connu une véritable romanisation, l'ancien 
État de Bocchus, futur royaume de Juba II, qui s'appelait 
et s'appellera toujours Maurétanie36, n'avait encore, en 
32, l'expérience d'aucune présence romaine effective. 
En présentant un amalgame de situations aussi 
différentes, Auguste aurait obscurci son propos au lieu de 
justifier la situation anormale de la Maurétanie. 

En réalité, l'hypothèse d'un sens purement 
géographique du terme Africa employé par Auguste n'est pas 
entièrement convaincante en raison même du contexte 
qui a trait uniquement à des provinces. Reste la 
définition administrative du terme, qui entraîne deux 
possibilités : soit Y Africa a été considérée comme une seule et 
même province depuis 40/39, et la Maurétanie est bien 
absente de la liste des provinces; soit les Res Gestae 
présentent, pour l'année 32, une situation réactualisée, 
puisque, en droit, Y Africa ne fut unifiée qu'en 27 av. 
J.-C; ce qui a l'avantage d'expliquer aussi l'absence de 
la Maurétanie : Auguste n'aurait-il pas omis sciemment 
de citer un territoire qui, en 32, venait à peine d'entrer 
dans le cercle de l'Empire romain et qui devait, quelque 
temps après, se voir confié à un souverain allié ? 

On ne saurait non plus se fonder sur le serment prêté 
à Octave et à Antoine pour affirmer que la Maurétanie 
était bel et bien une province : ce serment, de nature 
religieuse plus que politique, et qui émanait aussi bien 
des civils que des soldats, n'était restreint ni aux seuls 
citoyens romains, ni aux provinces, puisque Antoine 
avait rallié de nombreux princes clients. On peut d'ail- 

36. Les termes de Mauri, Afri, Numidae, ont acquis, au cours de l'histoire 
africaine, des significations politiques successives. Ces trois termes 
désignaient à l'origine des peuples limités à une aire géographique précise. Puis, 
Mauri et Numidae ont indiqué toute la population des royaumes dont le chef 
était d'origine maure ou numide, et quelle que fût l'extension du royaume. 
C'est ainsi que la Mauretania finit par englober les peuples vivant entre 
l'Atlantique et YAmpsaca, aussi bien dans le cadre du royaume que dans 
celui des provinces de Césarienne et de Tingitane. Au contraire, la Numidie 
se restreignit jusqu'à se limiter aux royaumes de Juba I et de ses satellites 
(Massinissa II, Arabion) pour devenir plus tard la province de Numidie. Quant 
au terme Africa, il désigna successivement le territoire dominé par Carthage, 
les deux provinces, Africa uetus et Africa noua, réunies ensuite en Africa 
proconsularis, le diocèse de l'Afrique sous Dioclétien, enfin toute la terre 
africaine romanisée constituant une partie de la Romania menacée par les 
envahisseurs. En outre, dans son sens géographique, Y Africa (la Libye des 
grecs) désignait tout le continent africain. 
Nous voyons donc que, dans un contexte purement géographique, Africa était 
une dénomination englobant la Mauretania et Y Africa proconsularis, aux 
côtés de la Numidie et de la Cyrénaïque. Mais d'un point de vue politique, 
la Maurétanie fut toujours considérée comme le royaume maure (de Bocchus 
à Ptolémée) ou bien comme une division administrative romaine de l'Afrique 
septentrionale; et jamais Africa n'eut un sens politique global qui signifiât : 
l'ensemble des provinces romaines d'Afrique du Nord. Cf. à ce sujet, les 
articles respectifs de J. Peyras, Afri, et de W. Vycichl, Africa, parus dans 
Y Encyclopédie Berbère, II, 1985, p. 211-217. 

leurs envisager que le serment ait lié à Auguste des 
communautés tribales, comme celle des Thudedenses, 
ce qui pourrait s'accorder avec le récit de Dion Cassius 
présentant la Maurétanie, en 32, comme un ensemble 
de peuples37. 

En somme, les textes anciens ne permettent d'adhérer 
ni à la thèse traditionnelle selon laquelle la Maurétanie 
était destinée, dès 33, à recevoir une royauté, ni à la 
thèse d'une annexion, mais donnent l'image d'un statut 
exceptionnel. Rappelons que jamais Auguste ne 
mentionne la Maurétanie dans les Res Gestae, ni pour la 
ranger au sein des provinces, ni pour confirmer son 
statut de protectorat. Même au moment où le princeps 
cite les territoires qui reçurent des colonies de vétérans, 
il passe sous silence le cas maurétanien. Pareille 
omission, réitérée de manière aussi systématique, ne peut 
s'expliquer que par une seule raison : la Maurétanie n'a 
jamais constitué une prouincia au sens strict et sa 
situation ambiguë posait certainement un problème 
juridique et politique vis-à-vis des colonies qui y furent 
implantées : des colons furent installés sur une terre au 
statut indéterminé entre 33 et 25, terre qui fut ensuite 
transmise à un prince en 25. D'une certaine manière, 
les colonies de Maurétanie présentent une situation 
inverse de celle des principautés syriennes, enclavées dans 
la province de Syrie. Le paysage administratif de 
l'Empire était donc loin d'offrir un tableau homogène, bien 
des interférences existaient entre les statuts des 
territoires. Il semble cependant que le cas maurétanien soit 
unique, car ailleurs, il s'agit d'enclaves « étrangères » 
en pays romain38. 

Tout en privilégiant de prime abord le choix de 
l'annexion, Octave s'en est tenu à une prudente 
expectative : il conserva le territoire dans un stade 
intermédiaire, soucieux de ne pas s'engager dans une solution 
définitive, contraire à son intérêt. 

37. P.A. Brunt et M. Moore, Res Gestae Diui Augusti, The Achievements 
of the Divine Augustus, Oxford, 1967, p. 67-68; et récemment, J. Gonzalez, 
The first Oath pro salute Augusti found in Baetica, p. 113-127 et pi. Illb, 
montre qu'Auguste a étendu à sa famille la tradition romaine du serment 
d'allégeance (dont le serment de 32 est un exemple) et l'a institutionnalisée 
à travers tout l'Empire. J'ai proposé ailleurs (Liens de clientèle, à paraître) 
de considérer la communauté des Thudedenses {Répertoire épigr. n° 60 ; voir 
aussi p. 120-122) comme l'une de celles qui prêtèrent serment à Octavien 
en 32 puisque la Maurétanie était à cette époque (au lendemain de la mort 
de Bocchus) dépourvue d'une entité capable de représenter l'ensemble des 
peuples africains. Cette reconnaissance du jeune César et la pérennité des 
liens de fides entre lui et cette tribu sont peut-être des faits qui permettent 
de mieux comprendre le serment prêté au nom d'Auguste une génération plus 
tard. 
38. Voir F.G.B. Millar, Empire, Community and Culture in the Roman Near 
East, J. of Jewish Studies, 38, 1987, p. 143-164. 
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Chapitre II 

Annexion et protectorat en Maurétanie 

I. Les points communs 
AUX DEUX SYSTÈMES 

Octave ne pouvait nier qu'Antoine avait repris la 
méthode appliquée par Rome en Orient depuis longtemps 
déjà : tous les hommes politiques qui s'étaient intéressés 
à l'organisation de ces territoires y avaient adhéré, car 
l'importance économique et stratégique des zones 
d'influence situées hors des domaines directement assujettis 
à Rome, était indéniable, et Octave ne pouvait revenir 
sur cet acquis sans risquer d'introduire le chaos dans 
l'équilibre oriental désormais instauré1. 

1. Th. Liebmann-Francfort (La Frontière orientale dans la politique 
extérieure de la République romaine, depuis le traité d'Apamée jusqu'à la fin de 
la conquête asiatique de Pompée (1 89/8-63), Bruxelles 1969, en particulier 
p. 320 sq.) a démontré comment il s'était constitué, dès le traité d'Apamée 
(190 av. J.-C), un Empire lato sensu (formé d'entités plus ou moins 
dépendantes de Rome) et un Empire stricto sensu (organisé en provinces). Dans 
ce système, le royaume de Pergame se voyait confier un rôle de premier 
ordre, surveiller l'Asie Mineure alors devenue zone-frontière, à vocation 
défensive. Entre 140 et 72 av. J.-C, cette politique prudente de couverture 
frontalière fut abandonnée au profit d'annexions multiples : Rome acquérait 
ainsi des territoires que ne protégeait désormais plus aucun écran face aux 
menées expansionnistes du Pont. Devant les conséquences catastrophiques de 
cette politique, Rome entreprit de renouer avec la diplomatie antérieure, et 
c'est Lucullus, et surtout Pompée, qui créèrent, à partir des liens existants, 
une diplomatie cohérente. César en apprécia l'intérêt, Antoine amplifia le 
processus : César donna la dictature de Sparte à Euryclès (B. Niese, R.E., 
VI, col. 1330-1331), s'occupa de la Thrace et de la Cappadoce, installa 

Ainsi, non seulement les principaux royaumes furent 
conservés, mais les dynasties supprimées par Octave 
furent rétablies par la suite : en 20 av. J.-C, Auguste 
remplace Philopator sur le trône d'Hiérapolis Castabala; 
la même année, Émèse, annexée peu auparavant à la 
Syrie, est rendue à Iambliche, et le Galate Dyteutus, 
spolié de son territoire d'Héraclée du Pont, reçoit la 
prêtrise de Comana. De même, le canton de Symbacée 
est cédé à l'Atropatène « qui avait recherché l'amitié de 
César », et Strabon note encore que de nombreuses cités 
doivent leur liberté à Auguste car elles avaient brigué 
l'amitié des Romains2. 

Il est donc net qu'Auguste modifia sa position vis-à- 
vis de la question des protectorats au cours des années 
qui suivirent Actium, pour adopter la politique de 
souplesse qui avait caractérisé ses prédécesseurs en Orient. 
Ce réalisme devait déboucher sur une innovation 
décisive dans le secteur de la Méditerranée occidentale : 
Auguste choisit d'appliquer cette méthode d'influence 

Lycomèdes à Comana du Pont,... : se référer notamment aux études de 
E. Ohlshausen (Pontus und Rom, p. 903-912, en particulier p. 903-909), de 
R.D. Sullivan, (The Dynasty of Cappadocia, p. 1125-1168, en particulier 
p. 1144-1146), de A. Momigliano, (I regni indigeni dell'Africa romana, 
Africa romane, Milan, 1935, p. 85-103), et de J. Bowersock (Augustus, 
p. 43-44). 
2. J. Bowersock, op. cit., p. 46-49; Dio Cass., LIV, 9, 2 (Philopator et 
Iambliche); Str., XII, 2, 35 (Dyteutus) et X, 13, 2. 
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à une région qui se situait aux marches des vieilles 
provinces romaines, non loin d'une Rome toujours 
attachée aux anciennes valeurs républicaines. 

Le bouleversement introduit dans la conception de 
l'ensemble occidental doit être également relié à 
l'évolution juridique du régime des protectorats : les 
royaumes passèrent, à l'époque augustéenne, du statut 
d'externae gentes autonomes relevant du droit 
international à celui de propriété du Peuple romain3. Ce dernier 
disposait désormais en maître absolu des États 
supprimés juste après Actium, ainsi que de la Maurétanie 
passée sous son emprise deux ans auparavant. C'est 
alors qu'en Orient, furent restaurées les anciennes 
dynasties spoliées et que fut placé sur le trône maurétanien 
un prince numide. Désormais, la souveraineté de ces 
rois est révocable et leur État dépendant de Rome, ou, 
plus exactement, de l'empereur. 

Le fait est clairement illustré par une remarque de 
Strabon (« Les rois, les dynastes et les décarques sont 
et ont toujours été dans la part [ de l'Empire ] relevant 
de César »), mais déjà en germe dès le Ier siècle av. 
J.-C, lorsque Adherbal se considérait, à la mort de son 
père, comme le procurateur du royaume de Numidie 
dont la souveraineté pleine et entière appartenait au 
Peuple romain4. Ce droit exorbitant n'avait en réalité 
pas de correspondance dans le domaine juridique. La 
seule base de l'existence d'un royaume protégé était la 
convention passée entre Rome et le suzerain : à la mort 
de ce dernier, le royaume pouvait aussi bien être réduit 
en province qu'être transmis à un nouveau roi. Or, les 
termes employés par Cicéron, Suétone ou Strabon 
{régna reddere, régna reddidit, ôovtoj comme le 
commentaire fait par Tacite sur le « cas » du royaume numide 

3. M. Lemosse, Relations internationales, p. 7, p. 27-29, 132-135; P. Cimma, 
Reges socii, p. 297. 
4. Str., XVII, 3, 25 : « rai (3aatÀ.eTç 8è rai ôuvduTat kcu oerapxtat Tf)ç 
èKeivov p.epî8oç rai etai rai i)TTfjp£av àet »; Ph. Leveau, La fin du royaume 
maure et les origines de la province romaine de Maurétanie césarienne, 
p. 313-321, cf. p. 316-317 ; Sail., Jug., XIV, 1 : Adherbal et Micipsa se placent 
ici naturellement sur le plan du droit privé. Par procurationem, ils désignent, 
non pas la fonction officielle relevant du droit institutionnel, mais la relation 
qui les lie de facto au pouvoir romain : ils sont les délégués de Rome, gérant 
de leur plein gré un territoire dont la propriété légitime revient finalement 
au Peuple romain. 
5. Cicéron, Pro Sestio, 26, 5 ; Suétone, Aug., 48, 1 ; Strabon, XVII, 3, 7 (cf. 
aussi 3, 12) ; Tac, Ann., IV, 5 : le Peuple romain n'aliénait pas sa souveraineté 
en confiant un territoire à un souverain ami. Il était simplement placé devant 
un choix, gouverner directement ou gouverner par l'intermédiaire d'un roi. 
Le terme de donum/èôpea ou son synonyme adeptum regnunt caractérisent 
encore les discours de Masgaba (T.-L., XLV, 13-14) et d'A. Manlius 
s'adressant à Bocchus l'Ancien (App., Num., IV, 2). 

« offert » (donum) à Juba II5 sont impropres, car il ne 
s'agit là ni d'une dado ni du détachement des territoires 
en question. En revanche, ils sont bien significatifs de 
l'immense faveur ainsi accordée aux rois, de 
l'imprécision juridique caractérisant ces mesures unilatérales et 
du caractère révocable des concessions. 

Ainsi, nous assistons, en cette fin du Ier siècle av. 
J.-C, à l'aboutissement d'un long processus déclenché 
lors de la succession de Massinissa : le droit de regard 
confié par le roi numide à Scipion, représentant du 
Peuple romain, sur une affaire propre à son royaume, 
les reproches de Rome adressés à Bocchus l'Ancien 
pour avoir accaparé un bien romain en annexant le 
territoire de Jugurtha, puis la mainmise effective de 
Rome sur le royaume de Bocchus II, enfin l'instauration 
d'un prince sur une parcelle de Yager publicus; telles 
sont, pour la Maurétanie, les étapes progressives de son 
évolution juridique et politique. 

En 25 av. J.-C, Auguste prend deux décisions qui 
intéressent des territoires dont l'un n'est pas intégré à 
Y ager publicus et dont l'autre connaît un statut 
particulier : la Galatie est annexée, la Maurétanie devient un 
royaume protégé. 

Nous discernons les raisons financières pour 
lesquelles Auguste a tranché en faveur d'un protectorat en 
Maurétanie : il ne pouvait se lancer dans une double 
annexion, à un moment où la guerre sévissait en 
Espagne, où l'Arabie et l'Ethiopie (en amont de Syène) 
exigeaient également des efforts en hommes et en argent. 
Il serait faux de réduire la décision d'instaurer le 
protectorat à cette seule raison, mais de fait, la limite entre 
les deux statuts était très mince : Auguste dit lui-même 
avoir préféré confier l'Arménie à Tigrane, alors qu'il 
aurait pu l'intégrer à l'Empire6. Pour chacune de ces 
trois régions (Maurétanie, Galatie, Arménie) qui se 
trouvaient dans une situation analogue - dépourvues de chef 
à la mort de leur roi - le princeps eut à décider entre 
l'annexion et le protectorat. 

Le gouvernement de Caligula atteste aussi combien 
les deux statuts avaient même valeur et même fonction : 

6. Sur le caractère à la fois militaire et scientifique des expéditions en Arabie 
et dans le pays de Méroé, cf. Cl. Nicolet, L'Inventaire du monde. Géographie 
et politique aux origines de l'Empire romain, Paris, 1988, p. 98. Le 
parallélisme qui existe entre la situation de la Maurétanie et celle de la Galatie, en 
25 av. J.-C, est souligné par N.K. Mackie, Augustan colonies, p. 342; pour 
l'Arménie, voir Auguste, Res Gestae, 27, 2. 
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alors même que la Maurétanie redevient territoire 
romain dès 40, plusieurs États naissent en Orient7. 

Une fois le souverain vassal installé dans ses États, 
le contenu de son pouvoir allait parfois jusqu'à rejoindre 
celui d'un gouverneur romain. 

À ce sujet, l'exemple de Cottios, roi des Alpes Cot- 
tiennes, reste unique dans l'histoire de l'administration 
romaine : Cottios représente un cas extrême qui voit se 
fondre, pour ainsi dire, en une seule personne, les 
attributions d'un roi « protégé » et celles d'un préfet. 

C'est ainsi qu'un bref régime de protectorat (12-8 av. 
J.-C.) fut suivi d'un accord personnel avec le prince 
local, M. Iulius Cottios, ami et allié du Peuple romain : 
Cottios dirigeait cinq ciuitates avec le titre de praefectus. 
Cette situation était tout à fait exceptionnelle puisque, 
sous son titre préfectoral, c'est l'ancien dynaste qui 
subsistait. Son fils, Cottios II, vit ses prérogatives 
s'accroître sous Claude, mais à sa mort, en 63, Néron intégra 
définitivement le territoire8. 

Les diverses méthodes de gouvernement 
expérimentées sur ce territoire mineur, enclavé au sein de vieilles 
provinces, attestent bien que la distinction marquée entre 
le royaume de Cottios et la province des Alpes Cot- 
tiennes relevait uniquement du droit formel : dans les 
faits, Rome utilisa les deux statuts à sa guise, substituant 
l'un à l'autre sans que cela soulevât aucune difficulté 
d'ordre administratif ou politique9. 

7. Prenant Antoine comme modèle, Caligula donne à Hérode Agrippa qui 
devient roi, la tétrarchie de son oncle Philippe et celle de Lysanias : Philon, 
In Flacc, 25; Jos., A.J., XVIII, 6, 10 et B.J., II, 9, 6; Dio Cass., LIX, 8, 2. 
Antiochos IV de Commagène obtient le royaume de son père qui avait été 
aboli par Tibère à sa mort en 17 ap. J.-C. : Suét., Tib., 37, 9; Cal., 16, 9; 
Dio Cass., LIX, 8, 4. Sohaemos devient tétrarque de l'Iturie au Liban et 
Caius Iulius Laco est maître de Sparte. De même, les fils du couple royal 
thrace, Cotys et Antonia Tryphaina, reçoivent, avec le titre de roi, les pays 
qui leur avaient été ôtés par Tibère (à Rhoimetalces III échoit la Thrace, à 
Polémon II le Bosphore, à Cotys IX l'Arménie Mineure) : Dio Cass., LIX, 
12, 2 et LUI, 25, 1 ; Syll?, 798 = I.G.R., IV, 145 = P.I.R.2, II, p. 381. 
8. L. Harmand, L'Occident romain, Paris, 1960 p. 114; voir aussi J. Prieur, 
La province romaine des Alpes Cottiennes, p. 72, p. 84, p. 119 sq.; Amm. 
Marc, XV, 10, 2; C.I.L., V, 7231 = I.L.S., 94; Suét., Néron, 18; Eutr., VII, 
9; Eus., Hier, chron., an. 65 p.C, p. 184, 1. 6. 
9. De la même manière, si nous considérons le point de vue romain, Hérode 
avait les pouvoirs d'un proconsul puisque les administrateurs romains étaient, 
dans tous les cas, contraints d'obtenir son accord. La situation d'Antipas, roi 
de Galilée, n'était guère différente : lorsque Pilate, procurateur de Judée, 
envoie le Christ à Antipas, celui-ci, pour ne pas avoir à traiter cette affaire 
épineuse, le lui renvoie. Si l'un et l'autre n'avaient pas à proprement parler 
les mêmes pouvoirs juridictionnels, du moins leurs domaines d'intervention 
pouvaient-ils se recouper : M. Lemosse, Relations internationales, p. 46. 

Rois ou préfets, les souverains des Alpes jouaient le 
rôle d'administrateurs du bien romain. N'était-ce pas là 
aussi la mission de Juba II ou de son fils ? La royauté 
subsistait bien, mais n'était plus qu'une forme politique 
vidée de tout contenu réel. Les souverains maurétaniens 
succédaient, pour ainsi dire, au délégué qui avait, à 
Caesarea, représenté le Peuple romain durant 
l'interrègne. Ils étaient, pour reprendre l'expression de M. 
Christol et de J. Gascou, les « fondés de pouvoir de 
Rome » 10. 

Un fait met bien en lumière cette conjonction, pour 
un territoire unique, de deux statuts juridiques distincts, 
et le cumul d'une double fonction entre les mains d'un 
même personnage : un cantonnement de tribus fut 
organisé, semble-t-il, par Lentulus dans la Gétulie revenant 
à Juba II : la Maurétanie n'est alors pas de facto amputée 
de ses territoires méridionaux qui restent sous l'autorité 
nominale de Juba II, mais désormais la Gétulie maure - 
tanienne appartient bien au cadre politique de Y Africa. 
Le souverain maurétanien y est à la fois roi et délégué 
de Rome11. 

Les rois amis se voyaient aussi gratifiés de 
récompenses qui, en principe, étaient réservées aux 
généraux de l'armée romaine. Ainsi, l'octroi des ornements 
triomphaux, concédés aux citoyens qu'étaient Juba II et 
Ptolémée, reconnaissait aux deux rois une qualité égale 
à celle d'un agent du pouvoir romain (cf. infra). C'était 
aussi le moyen d'attirer l'attention sur le bien-fondé de 
la politique du protectorat. 

Auguste et Tibère avaient jugé que l'intérêt de 
l'Empire résidait en une alliance inégale avec la Maurétanie, 
mais il était aussi naturel de voir l'Empire incorporer 
cette vaste région anciennement tournée vers la 
Méditerranée12. Cette expansion du territoire romain n'était 
liée à aucune règle juridique précise, à aucun projet à 
long terme : l'annexion, tout comme le protectorat, était 
issue de la volonté discrétionnaire du princeps. La 
Maurétanie fit peut-être l'objet d'un cadre juridique précis 
sur un seul point : le legs de Bocchus II, s'il eut bien 

10. M. Christol et J. Gascou, Volubilis, cité fédérée ?, p. 329-345, cf. 
p. 342. 
11. Orose, Adv. pag., VI, 21, 18; au sujet de la localisation de la Gétulie 
maurétanienne et des relations entre Gétules et pouvoir royal, voir p. 75. 
12. Sur les conditions qui présidaient à l'expansionnisme romain, voir E. 
Frézouls, Rome et la Maurétanie Tingitane : un constat d'échec ?, Ant. Afr., 
16, 1980, p. 65-95, cf. p. 68-69; P. Romanelli, Storia, p. 162; C.R. Whit- 
taker, Les Frontières de l'Empire romain, Paris, 1989. Voir infra, p. 70 et 
n. 5. 
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lieu, ou, du moins, la déshérence du territoire donnaient, 
en fin de compte, une base légale à l'annexion13. 

L'avantage principal de ce système était de soulager 
le Trésor romain des dépenses d'organisation et de 
défense durant plusieurs dizaines d'années. 

Le tableau que dresse Tacite de l'organisation 
militaire de Rome, en 23 ap. J.-C, montre bien que les 
royautés alliées étaient intégrées au système défensif de 
l'Empire : Rome s'appuie, en Thrace, sur les forces de 
Rhoimetalces II et des fils de Cotys dont la contribution 
ne devait pas être négligeable, si l'on se réfère aux 
unités que Rhascuporis III engageait sur la ripa Thra- 
ciaeH. De même, Auguste confia une responsabilité 
considérable aux rois mauretaniens qui devaient couvrir 
le pays romain : à leur royaume revenait une fonction 
analogue à celle qui incombait à V Africa noua 
lorsqu'elle fut créée en 46, à savoir protéger Y Africa uetus. 
Ce faisant, Auguste reproduisait, en Afrique du Nord, 
le système de défense et de surveillance qui avait si 
bien réussi en Orient. Ce qui permettait à Rome 
d'engager en Afrique du Nord une force numériquement 
moins importante en lui évitant de fixer une légion 
supplémentaire en Maurétanie. 

Cette non- ingérence, dont Pline se fait l'écho, était 
donc tout bénéfice, mais l'économie de moyens qui 
touchait l'ensemble de ces régions, eut aussi pour 
corollaire la longueur des conflits : en 23 ap. J.-C., la IX 
Hispana, arrivée trois ans plus tôt pour lutter contre 
Tacfarinas, est retirée du conflit par Tibère à la suite de 
la victoire que remportait Blaesus. Or, celui-ci n'avait 
pas atteint le but assigné (s'emparer de Tacfarinas) et 
son successeur, Dolabella, fut bientôt contraint 
d'intervenir contre les rebelles, pour finalement les écraser15. 
En fait, quelles que fussent les campagnes, Rome essaya 
surtout de contenir les tribus à l'intérieur d'un territoire 
limité et d'occuper, par des détachements, quelques 
positions stratégiques. En complément, il fallait soumettre 
aux princes les zones soupçonnées de dissidence. C'est 
la raison pour laquelle Auguste avait confié à Juba II 

13. Hormis la parenthèse de l'interrègne, l'histoire de la Maurétanie suit un 
déroulement proche de celui que Th. Liebmann-Francfort notait à propos 
de la Cappadoce et de Rome : une absence de formalisme juridique qui, tout 
au long de ces deux siècles de relations, caractérisa les rapports entre ces 
deux entités politiques et territoriales : depuis Yamicitia quasi informelle 
conclue en 189/188 jusqu'au protectorat de fait auquel mit fin Tibère, 
l'intégration progressive de la Cappadoce se déroula sans recours à des traités 
ou à des conventions internationales (cf. Les étapes de l'intégration de la 
Cappadoce dans l'Empire romain). 
14. Tac, Ann., IV, 5; CM. Danov, Die Thraker, p. 136 et n. 469, évalue 
les contingents de Rhascuporis à trois légions au minimum, sans compter la 
cavalerie thraco-gète. 
15. Pline, V, 11, 1 ; Tac, Ann., IV, 23. 

les territoires peuplés de Gétules qui avaient appartenu 
à Juba I, mais échappaient sans doute en grande partie 
à la surveillance du dynaste numide. Il importait à Rome 
de voir ces tribus fières de leur indépendance, placées 
sous une autorité qui en contrôlât les mouvements16. 

Il est un dernier atout, moins facile à mesurer, mais 
dont Rome tirait un immense bénéfice : les souverains 
soumis à elle constituaient à eux tous une force politique 
indéniable qui appuyait et rehaussait l'autorité impériale; 
en venant faire acte d'allégeance au maître de Rome, 
comme jadis à Marc Antoine, les multiples rois et dy- 
nastes reconnaissaient, quels que fussent leur rang et 
leurs prérogatives, qu'une hiérarchie nouvelle faisait 
bien de l'Auguste le seul roi, le seul chef, selon les 
propres termes de Caligula17. 

À la gloire que conférait à l'empereur la supériorité 
romaine, désormais incontestée, sur les monarchies 
naguère superbes, s'ajoutait le prestige de sa clémence : à 
partir d'Auguste, se développa un thème qui faisait du 
prince le dispensateur de l'abondance, alliée au don 
généreux de l'amitié du Peuple romain et à celui de la 
liberté concédée aux Grecs18. Le statut d'indépendance 

16. Ce découpage n'est pas sans rappeler la partition de la Cilicie : Marc 
Antoine avait placé sous la responsabilité d'un prince, Polémon I, les régions 
occidentales de la province, jadis repaire de pirates, et dont le caractère 
montagneux expliquait la tradition historique. Autant par son rôle politique 
que par son érudition, Polémon préfigurait le personnage même de Juba II : 
princes éclairés, l'un et l'autre eurent pour mission de surveiller des territoires 
à risque en lieu et place de l'administration romaine : A.D. Macro, The cities 
of Asia Minor under the Roman Empire, in A.N.R.W., II, 7, 2, 1980, 
p. 658-697. 
17. Suét., Cal., 22, 2. Les dynastes allaient au devant d'Auguste lorsqu'il se 
déplaçait en province et formaient autour de lui une escorte prestigieuse : 
Suét., Aug., 60. Certains venaient même se réfugier auprès de lui (Aug., Res 
Gestae, 32) : Tiridates, prétendant au trône parthe, se réfugie auprès d'Octave 
en 29 av. J.-C. ; Phraate, fils de Phraate IV, demande à être reconnu roi des 
Parthes en 25, mais Auguste le rend à son père en 20; Artavasdes I, roi 
d'Arménie, qui avait pris le parti romain contre les Parthes, aux côtés 
d'Antoine, fait acte d'obédience à Octave avant Actium. Le roi d'Adiabene 
et les rois bretons nous sont inconnus; pour Maelo et Marobodus, 
respectivement chefs des Sicambres et des Marcomans, nous ignorons les 
circonstances de leur fuite à Rome. Tibère qui, encore jeune, avait été chargé 
de défendre le roi Archélaos de Cappadoce devant Auguste, en 9 ap. J.-C. 
(Suét., Tib., 8, 1), retint, une fois monté sur le trône, plusieurs souverains à 
sa cour, les ayant attirés par des flatteries et des promesses (par exemple, il 
retient à sa cour Marobodus, ibid. 37, 9). Caligula suivit en ce domaine les 
traces de ses prédécesseurs et se fit accompagner, même pendant sa campagne 
de Germanie, de plusieurs dynastes : Ptolémée de Maurétanie, mais aussi 
Antiochos de Commagène et Agrippa, le petit-fils d'Hérode (Dio Cass., LIX, 
24, 1). Un dernier détail illustre en toute clarté le degré de soumission auquel 
les souverains amis de Rome étaient parvenus : ils se présentaient à lui togaîi 
ac sine regio insigni more clientium, Suét., Aug., 60. Cette attitude d'humilité 
extrême rappelle celle que le roi Prusias, un siècle auparavant, avait adoptée 
pour la première fois devant les Romains (voir supra, p. 20). 
18. F. Lassère, Strabon devant l'Empire, in A.N.R.W., II, 30, 1, 1983, 
p. 867-896, n. 39, montre l'élaboration de cette idéologie autour de la 
personne d'Auguste puis de son héritier Tibère, et la critique systématique de 
l'action d'Antoine, pourtant largement reprise par Auguste lui-même. 
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ou, plus exactement de semi-dépendance des territoires 
grecs, devint une source de gloire pour le prince. À 
condition que la tradition grecque fût sauvegardée dans 
les institutions municipales et religieuses, la domination 
romaine se vit accepter avec meilleure grâce et reçut, 
en surplus, l'adhésion des aristocraties. 

Auguste avait bien compris tout le parti que l'on 
pouvait tirer du sentiment d'appartenance à la 
communauté hellénique : l'hellénisme servait d'alibi à 
l'ingérence tacite de Rome et à la présence des négociants 
italiens, jusqu'au moment où l'annexion ne risquait pas 
de susciter de troubles graves19. En Afrique du Nord, 
Auguste, qui se trouvait devant un monde hétérogène 
que les années de l'interrègne et l'esquisse d'annexion 
n'avaient pas transformé, se détermina pour l'expérience 
d'un protectorat : placer des souverains philhellènes 
d'origine africaine qui fussent à même de gagner les chefs 
tribaux et ceux des communautés urbaines à la cause 
romaine et d'ouvrir progressivement le pays aux 
influences italiennes; obtenir d'eux, bien entendu, qu'ils 
fissent leurs les principes directeurs de la politique 
extérieure de Rome. 

II. La mise en place 
D'UNE DYNASTIE ROYALE 
À lOL-CAESAREA 

Juba et Cléopâtre-Séléné, tous deux enfants de vaincus, furent élevés sans doute ensemble à la cour d'Octavie, sœur d'Octave et première épouse d'Antoine. Juba, âgé 

de cinq ou six ans lors de la défaite de son père, avait 
fait partie du cortège triomphal qui célébra la victoire 
écrasante de Jules César sur les Pompéiens et leurs alliés 
en 46 av. J.-C. Quant à Cléopâtre-Séléné, fille de Cléo- 
pâtre VII et de Marc Antoine, elle figurait, après la 
disparition de ses parents, au triomphe organisé par 
Octave en 29. C'est ainsi que, seule survivante des 
enfants de la grande reine, elle reçut une éducation 
romaine à la cour impériale20. 

Malgré la perte de leurs royaumes, les deux enfants 
n'en conservaient pas moins le prestige qui s'attachait 
à leur lignée et au rang élevé qu'ils avaient tenu. C'est 
ainsi que Juba restait le seul prince numide de sang 
royal et n'oublia jamais la gloire de ses ancêtres. La 
renommée qui entourait le nom de la princesse était plus 
brillante encore : non seulement ses parents avaient été 
des personnages de premier plan, qui jouèrent un rôle 
fondamental, tant à Rome qu'en Orient, mais elle-même, 
encore enfant, s'était vue dotée du titre royal : Antoine 
l'aurait nommée reine de la Cyrénaïque, tandis que sa 
mère et ses frères recevaient d'autres territoires. Cette 
répartition des royaumes orientaux entre les enfants de 
Cléopâtre eut lieu en 33 av. J.-C, à Alexandrie, au cours 
d'une cérémonie fastueuse qui dut laisser des traces 
brillantes dans la mémoire de la toute jeune princesse21. 

Juba et Séléné n'étaient pas les seuls descendants de 
familles royales à Rome : Jules César, Auguste à sa 
suite, puis leurs successeurs, avaient reconnu l'intérêt 
de constituer un réceptacle de têtes couronnées, afin 
d'être à même de créer en Orient les souverainetés 
alliées utiles à leur politique; à dire vrai, c'est Pompée, 
puis Antoine, qui avaient inauguré le système en 
prélevant sur les familles d'Asie de nombreux fils de rois22. 

19. Cette démarche avait déjà cours sous la République: en Bithynie, une 
bourgeoisie grecque s'était implantée de longue date, favorisée par les 
souverains successifs ; lorsque Nicomède IV légua son royaume à Rome, cette 
bourgeoisie avait intégré peu à peu les notables locaux, préparés ainsi à 
accepter la domination romaine : B.F. Harris, Bithynia, in A.N.R.W., II, 7, 
2, op. cit., p. 866-869. 
20. Plutarque note que les enfants d'Antoine et de Cléopâtre VII furent 
confiés à Octavie (Ant., 87, 1) et furent tous bien traités {ibid., 81, 3; 82, 

5; 84, 2); en revanche, Antyllus (81, 1-2; 87, 1) et Césarion (81, 5; 82, 1) 
sont assassinés sur ordre d'Octave, ce qui corrobore le récit de Suétone {Aug., 
17, 10-11) et ceux de Zonaras (X, 31) et de Dion Cassius (LI, 6, 1 et 15, 
6). Eusèbe de Césarée (Hier, chron., an. 32, p. 163, 1. 1-3) affirme que la 
dynastie des Ptolémées s'est éteinte à la mort d'Antoine et de Cléopâtre; 
pourtant, il mentionne (comme Dion Cassius, ibid.) la présence de deux de 
leurs enfants, Sol et Luna, au triomphe d'Octave (ibid., an. 31, p. 163, 1. 5). 
Au sujet du jeune Juba, les références ne sont pas aussi précises : Plutarque 
(Ces., 55, 2-3), souligne seulement la remarquable érudition grecque du roi; 
Dion Cassius (LI, 15, 6) mentionne que son éducation eut lieu en Italie; 
Élien (Nat. anim., VII, 23) et Appien (Bell, civ., II, 101) qu'il fut retenu à 
Rome en otage; Suidas (Lexikon, éd. par E. Bekker, Berlin, 1854, s.v. lobas) 
dit à tort que Juba subit de mauvais traitements. 
21. Plut., Ant, 36,3 et 54, 5-9, affirme que la Libye fut donnée à Cléopâtre VII, 
mais ne dit rien sur les territoires attribués à Séléné; l'indication est fournie 
par Dio Cass., XLIX, 41, 2-3. 
22. Pompée expédia ainsi à Rome Tigrane, le jeune fils de Tigrane 
d'Arménie : App., Mith., 104-105; Dio Cass., XXXVI, 51-54 et XXXVII, 1-5; Plut., 
Pompée, 35, 5; Veil. Patera, II, 37. Deux princes syriens, Antiochos (XIII) 
et Séleucos, chassés de leur royaume par leurs propres sujets et par le père 
de ce même Tigrane, avaient aussi séjourné à Rome : App., Syr., 48-49; Cic, 
In Verr., II, IV, 27-30; A. Bouché-Leclerc, Histoire des Séleucides, 
Bruxelles, 1963, p. 429-433 et 443; leur présence n'était d'ailleurs pas à 
mettre au compte de l'initiative d'un général romain : leur mère, Cléopâtre- 
Séléné I, les avait envoyés demander au Peuple romain le trône d'Egypte 
qu'elle revendiquait pour eux. Ils restèrent à Rome pendant deux années (de 
75-74 à 73-72) au cours desquelles ils reçurent le titre d'« amis et alliés», 
et se virent confirmer leurs droits sur la Syrie; au terme de ce séjour, 
Antiochos fut hissé au pouvoir par Lucullus. Antoine fiança Iotape, fille du 
roi mède Artavasde, à son propre fils, Alexandre-Hélios, en échange d'une 
partie de l'Arménie qu'il avait récemment conquise : Dio Cass., XLIX, 41, 
1-4 et 44; Plut., Ant., 54, 3-6. 
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Octave en avait renvoyé certains chez eux : la jeune 
Iotape, que devait épouser Alexandre-Hélios, frère 
jumeau de Séléné, fut rendue à Artavasdes le Mède, 
devenu l'allié de Rome après Actium. En revanche, il 
refusa de laisser partir les frères d'Artaxe, pour le punir 
d'avoir massacré les Romains laissés par Antoine en 
Arménie. Mais la véritable raison était qu'il avait besoin 
d'otages utilisables comme prétendants, et Dion Cassius 
évoque, sans ambiguïté aucune, la ligne politique suivie 
par lui : « II (Auguste) renvoya les uns chez eux, en 
maria d'autres entre eux, et en garda certains chez lui ». 
Suétone souligne aussi le soin qu'il eut de l'éducation 
des jeunes princes, allant jusqu'à les élever avec ses 
propres enfants23. Ce fut le cas des fils de la maison 
de Judée, et l'on pourrait ici parler presque d'une 
tradition qui lia, sur plusieurs générations, la postérité 
d'Hérode aux différents hommes qui se succédèrent à 
la tête de l'Empire romain24. 

Un autre cas illustre à merveille ce principe qui 
cherchait à fonder des États stables et amis de Rome 
en enracinant Y amicitialfyikia dans une enfance 
commune aux souverains pressentis et aux héritiers 
impériaux : les princes thraces, Rhoimetalces, Polemo et 
Cotys, furent élevés avec Caligula dans la maison de sa 
grand-mère Antonia, pendant que leur royaume était 
gouverné par un Romain, le préteur Titus Trebellenus 
Rufus. Et c'est grâce à l'amitié de Caligula que chacun 
d'eux reçut plus tard un État25. Même certains 
souverains à l'« amitié » peu sûre, dont l'alliance était souvent 
reniée et maintes fois renouvelée, à la suite de 
négociations, sacrifiaient à la coutume si elle entrait dans leur 
intérêt : Phraate IV, roi des Parthes, adressa, en 20 av. 
J.-C, tous ses fils et petits-fils au nouveau maître de 
Rome26. 

23. Dio Cass., LI, 16, 2; Suét., Aug., 48, 2. 
24. Hérode envoya ses fils Aristobule et Alexandre à Rome et reçut d'Auguste 
divers territoires en compensation : Jos., A.J., XVI, 10, 1. La cour d'Octavie 
accueillit aussi Agrippa, le petit-fils d'Hérode : ami de Drusus, le fils de 
Tibère, il se lia, par la suite, avec Caligula puis avec Claude : A.J., XVIII, 
6; B.J., II, 9, 5-6; Dio Cass., LIX, 24, 1 et LX, 8, 2. 
25. L'amitié des princes thraces et de Caligula est mentionnée sur une 
inscription de Cyzique (I.G.R., IV, 144; Syll?, 798) : cnjVTpoc|x)i kcù eTcâpoi. 
La Thrace est confiée à Rhoimetalces III et Cotys IX est nommé roi 
d'Arménie Mineure en 37 : Dio Cass., LIX, 12, 2; Polémon II obtient le Pont et 
le Bosphore à la même date puis, en 41, Claude lui ôte le Bosphore (alors 
confié à Mithridate) et lui donne, à la place, la Cilicie ; dépouillé de ses États 
par Néron en 64, il est relégué dans sa principauté cilicienne : Dio Cass., 
LX, 8, 2. 
26. Res Gestae, 32; Tac, Ann., II, 1. C'était, pour Phraate, le moyen 
d'éloigner ses successeurs légitimes au profit du fils naturel qu'il avait eu 
d'une affranchie. 

La décision de garder et d'élever à Rome certains 
enfants royaux obéissait à un double dessein : se servir 
d'eux comme autant d'otages politiques, et laisser à 
Rome toute latitude pour instaurer à sa guise de 
nouvelles monarchies alliées. Dans l'un et l'autre cas, les 
Romains aimaient à installer sur le trône un couple 
choisi par eux, afin de consolider l'assise du territoire 
ami en instaurant une dynastie. D'autre part, le roi et 
la reine, issus de familles princières, apportaient la 
légitimité de leur rang à l'échafaudage diplomatique 
imaginé par Rome. Enfin, ces dynastes, fiers de leur origine 
et souvent apparentés entre eux, formaient comme une 
societas regum à l'indépendance illusoire, mais au 
prestige considérable. 

En réalité, Rome avait tourné à son entier bénéfice 
l'ancienne coutume hellénistique des mariages 
dynastiques. Ces liens, qui avaient jadis valeur de contrats 
politiques, étaient le fondement de relations à l'horizon 
plus ou moins large : deux États décidaient d'une 
alliance dont le mariage était la garantie personnelle et 
qui laissait ouvertes toutes les possibilités diplomatiques, 
amitié, neutralité, alliance militaire27. 

Ainsi Polémon, roi du Pont et du Bosphore, eut pour 
épouse Dynamis, fille de Pharnace II, puis Pythodoris 
de Tralles, une petite-fille d'Antoine, qui se remaria plus 
tard avec Archélaos, roi de Cappadoce et neveu de 
Mithridate le grand. La fille de ces derniers, Glaphyra, 
épousa en premier mariage Alexandre, fils d'Hérode, 
puis son frère, l'ethnarque Archélaos de Judée28. Si nous 
suivons les indications de Josèphe, elle aurait eu, avant 
lui, pour deuxième époux, le roi de Maurétanie, Juba II. 
Mais le texte de l'historien juif comporte une erreur de 
chronologie en situant le troisième mariage de Glaphyra 
(avec Archélaos de Judée) en 6 ap. J.-C, après la mort 
de Juba II : or, ce dernier vécut jusqu'en 23/24. Ou bien 
Flavius Josèphe a commis une confusion sur l'identité 
du souverain, ou bien il a pris pour un décès prématuré 
de Juba II ce qui, éventuellement, n'était qu'un divorce. 
Le second indice avancé en faveur de ce mariage est 

27. Sur les projets des souverains des États hellénistiques sanctionnés par 
des mariages, voir, en particulier : J. Seibert, Historische Beitrâge zu den 
dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit, Historia Einzelschriften, 
Wiesbaden, 10, 1967, p. 1-139; Cl. Préaux, Le Monde hellénistique, Paris, 
1978, p. 141 ; la dernière union projetée est celle des filles de Mithridate avec 
les princes scythes, en 65, mais les fiancés furent livrés, par une trahison de 
leurs eunuques, à Pompée : App., Mith., 102, 108. Rome reprit à son compte 
l'entrelacement dynastique coutumier à l'Orient, d'autant que, dès la paix 
d'Apamée, son influence avait déterminé de nombreux mariages entre les 
princes des États hellénistiques : J. Seibert, ibid., p. 6. 
28. E. Ohlshausen, Pontus und Rom, p. 911 ; Jos., A.J., XVII, 13, 4 et B.J., 
II, 8, 4; R.D. Sullivan, The Dynasty of Cappadocia, p. 1161. 
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une inscription d'Athènes, très endommagée, où il n'est 
pas certain que les noms de Juba II et de Glaphyra 
soient mentionnés29. 

Les lacunes de ces documents laissent donc la 
question ouverte, mais il ne serait pas invraisemblable qu'une 
union de ce type ait eu lieu : elle se situerait bien dans 
la logique des mariages dynastiques tenue par Rome à 
l'égard des rois amis. Rappelons que Pythodoris, la mère 
de Glaphyra, était une petite-fille d'Antoine, dont une 
fille, Antonia, avait épousé Pythodoros, membre d'une 
famille aristocratique de Tralles, en Lydie : Glaphyra se 
trouvait donc être une parente éloignée de Séléné et du 
jeune Ptolémée de Maurétanie. À supposer que le 
mariage de la princesse cappadocienne et du monarque 
africain eût effectivement lieu, il se pose encore la 
question de la date : il est peu crédible, à notre avis, 
que Juba II l'ait épousée du vivant même de Séléné, 
car, si la polygamie était courante chez les Numides, 
elle était interdite aux citoyens romains, donc à Caius 
Iulius Iuba30. Quoi qu'il en soit, on ne saurait aller 
au-delà de l'année 6 ap. J.-C, date des troisièmes noces 
de Glaphyra, et il semble bien que la reine Cléopâtre- 
Séléné mourut vers l'an 5; le remariage de Juba II et 
son divorce (?) se seraient succédé au cours d'une même 
année. 

L'union d'un prince numide avec une princesse 
égyptienne de la maison de Marc Antoine, offrait des 
avantages politiques évidents : elle mettait un terme, d'une 
manière discrète encore, bien éloignée des prises de 
position fracassantes que prendra Caligula, quarante ans 
plus tard, à la condamnation de la politique antonienne, 
c'est-à-dire, finalement, à des mois d'une guerre que 
Florus jugerait sans doute à la fois civile et étrangère31. 
Elle établissait enfin une continuité entre les deux grands 
ensembles de l'Empire, jusqu'alors gérés selon des 
principes différents. Les souverains étaient préparés à ce 
rôle d'intermédiaires entre deux civilisations qu'Auguste 
voulait leur faire jouer : Cléopâtre-Séléné, grecque 

29. I.G., III1, 548-549 = O.G.I.S., 363 = I.G., II/III2, 3434/8; cf. B.C. H., 
1927, LI, 253, n.16. En faveur de l'hypothèse du mariage conclu entre Juba II 
et Glaphyra, cf. Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, Berlin, 1905-1913, 
VIII, p. 273-274. Contra : M. Tarradell, Historia de Marruecos, p. 302 ; 
F. Chamoux, Un nouveau portrait de Ptolémée de Maurétanie découvert à 
Cherchel, in Mélanges offerts à A. Piganiol, I, 1965, p. 395-406. 
30. La polygamie des Numides est mentionnée à plusieurs reprises : Sali., 
Jug., LXXX, 6; Bell. Afr., XCI, 1-4; Mêla, I, 41 ; St. Gsell, H.A.A.N., V, 
p. 45 et VIII, p. 251. À propos de la citoyenneté de Juba II : cf. infra, p. 39. 
31. Sur la réhabilitation d'Antoine par Caligula, cf. infra, p. 58. Florus 
considérait que la guerre entre César et Pompée n'était ni civile, ni sociale, 
ni étrangère (II, 13). 

d'origine et issue des pharaons d'Egypte, avait reçu une 
éducation romaine, tandis que son époux, attaché par sa 
famille à l'Occident, montrait un goût passionné pour 
l'hellénisme. 

Dion Cassius semble affirmer que le choix de ce 
lien fut décidé au lendemain d'Actiwn, en 30 av. J.-C.32. 
La mention de cette date est majeure, car elle prouve 
qu'Octave conçut le dessein définitif d'instaurer un 
royaume en Maurétanie dès sa victoire sur Antoine : il 
se produisit bien un revirement politique à l'égard de 
ce territoire au cours de la période d'interrègne, à 
compter de la bataille d'Actium. Et l'on ne peut éviter 
de penser au destin qui fut celui de ce jeune couple 
princier : signe vivant de la propagande octavienne qui 
se mettait en place précisément en cette période de crise; 
incarnation historique d'un thème essentiel de l'Empire, 
lié à la figure astrale du Capricorne, appelé à faire 
d' Octave- Auguste le principe réunificateur de l'Orient 
et de l'Occident33. 

Certains indices amènent à situer ce mariage vers 19 
av. J.-C. : Juba II et Séléné sont tous deux nés autour 
de l'année 50, et la première monnaie émise aux noms 
des deux souverains et portant la date R.A. VI (= Regni 
anno VI)34 pourrait célébrer l'année de leur mariage, 
puisque Juba monte sur le trône en 25 av. J.-C. (cf. 
infra). Ce denier est le seul à proposer une datation 
avant les séries qui suivent la mort de Séléné, et sur 
lesquelles l'année du règne de Juba II apparaît désormais 
avec régularité (à partir de l'an XXX / 5 ap. J.-C). Une 
épigramme de Crinagoras de Mytilène, poète à la cour 
d'Octavie, célèbre également les noces de souverains 
d'Egypte et de Libye, et leur souhaite de conserver à 
perpétuité les deux couronnes; il serait plus aisé de la 
rapporter à Ptolémée III Évergète et à Bérénice (IIIe 
siècle)35, mais elle peut n'avoir qu'un sens symbolique 
et chanter, en ce cas, l'union de Juba II et de 
Cléopâtre-Séléné, car il est bien naturel qu'un poète de cour 
ait célébré cet événement majeur : la naissance d'un 
royaume et d'une dynastie en Maurétanie, qui 
ressuscitaient l'ombre d'États puissants, passés à présent sous 
la coupe de Rome. 

32. Dio Cass., LI, 15, 6, mentionne l'union de Juba et de Séléné 
immédiatement après avoir rendu compte du suicide de Cléopâtre et de l'assassinat 
de ses deux fils. 
33. J.-H. Abry, Auguste : la balance et le capricorne. 
34. C.N.N.M., n° 357 : effigie de Juba II au droit et de Séléné au revers. 
35. Crinagoras de Myt., Anth. Pal, IX, 235 ; St. Gsell, op. cit., VIII, p. 218, 
l'attribue à un auteur plus ancien que Crinagoras. E. Bouché-Leclerc, 
Histoire des Lagides, II, Paris, 1903-1934, p. 362, n. 1 ; M. Tarradell, 
Historia de Marruecos, op. cit., p. 301. 
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Fig. 4. Effigies monétaires de souverains lagides et mauretaniens. 1 Ptolémée I Sôter : (tétradr. d'argent; 31 mm) : B.M.C., Ptolemies, pi. III, 
1. Cliché Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 10318. 2 Ptolémée VI (tétradr. d'argent; 27 mm) : B.M.C., ibid, pi. XXXII, 8. Cliché 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 368. 3 Cléopâtre VII (bronze; 17 mm) : B.M.C., ibid., pi. XXX, 7. Cliché Bibliothèque Nationale 
de France, Paris. 4 Juba II, 7 ap. J.-C. (argent; 16, 5 mm; 3,10 g) : C.N.N.M., n° 139. Cliché Bibliothèque Nationale de France, Paris, 
n° 793. 5 Cléopâtre-Séléné (argent; 16 mm; 2,30 g) : a D/ Effigie de la reine, b R/ Bœuf portant le globe solaire: C.N.N.M., n° 393. 
Clichés de l'auteur, tiré de Die Numider, pi. 150, 4. 6 Ptolémée de Maurétanie, 26 ap. J.-C. (argent; 15 mm; ?) : C.N.N.M., n° 403. Cliché 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 927. 7 Juba II, 11 ap. J.-C. (argent; 16 mm; 3,30 g) : a D/ Juba II coiffé de la léontè. b R/ 
Attributs d'Héraclès: C.N.N.M., n° 180. Clichés Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 798. 8 Juba II, 6 ap. J.-C. (argent; 16 mm; 
2,22 g) : a D/ Effigie de Juba II. b R/ Insignes du triomphe. Clichés de l'auteur, tirés du C.N.N.M., n° 193. 9 Ptolémée de Maurétanie, 37 
ap. J.-C. (aureus; 18 mm; 3,18 g), insignes du triomphe : C.N.N.M., n° 399. Cliché de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 916. 
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Le prestige que le princeps retirait de cette politique 
n'était pas seulement dû à l'amitié et à la soumission 
de tant de têtes couronnées. Certaines d'entre elles 
étaient aussi apparentées à la famille impériale : les 
roitelets thraces élevés avec Caligula se trouvaient être 
ses cousins éloignés, de par leur grand-mère Pythodoris. 
Il en va de même pour Séléné et Ptolémée de Maure - 
tanie, respectivement la grand- tante et l'oncle de 
Caligula (fig. 3). Auguste avait même promis sa fille Julie 
à Cotison, roi des Gètes, en échange de la fille de ce 
dernier qu'il aurait eu l'intention d'épouser ! Il faut 
observer que les dynasties auxquelles l'empereur était 
lié par le sang, furent mises à la tête d'États importants : 
la Thrace, le Bosphore, le Pont, la Maurétanie, étaient 
des territoires vastes et d'un intérêt stratégique 
évident36. 

Ptolémée semble avoir échappé au système de l'union 
dynastique : aucune source ne mentionne de mariage 
conclu avec une princesse de rang élevé. L'épitaphe 
d'une affranchie de la maison royale, Iulia Bodine, 
révèle le nom de sa maîtresse, Urania, qualifiée de 
Regina. Le nom grec d' Urania dénote son origine 
servile, sans que l'on soit en mesure de discerner si 
l'affranchie appartenait à la suite grecque de Séléné ou si 
elle-même était africaine. J. Carcopino la range au 
nombre des concubines royales, en raison de son agnomen 
Regina. Le fait ne serait pas étonnant puisque les rois 
maures et numides possédaient, par tradition, des 
harems. En fait, l'existence d'une épouse officielle n'a 
jamais empêché aucun souverain de choisir des favorites 
et aussi bien Juba II que Ptolémée a pu élire, parmi ses 
affranchies, une « épouse » officieuse, que la cour, par 
déférence, appela regina31 '. Sans épouse ni enfants 
légitimes, Ptolémée était le dernier représentant de la 
dynastie mise en place par Auguste. Ni Tibère ni 
Caligula ne se soucièrent jamais d'unir la maison de 
Maurétanie à une autre lignée : n'était-ce pas reconnaître, 
implicitement, que Rome abandonnait la politique du 
protectorat en Maurétanie ? Privé d'héritier, le royaume 
était destiné, à court terme, à réintégrer le giron de 
l'Empire. 

Auguste avait préparé Juba II à ses futures 
responsabilités en le faisant participer à une campagne militaire 

36. E. Ohlshausen, Pontus und Rom, p. 911 ; Suét., Aug., 63, 4; voir fig. 3. 
37. Se reporter à la liste des dédicaces concernant les rois maurétaniens et 
leurs domestiques, infra p. 216, (= Répertoire épigraphique), n° 25; J. 
Carcopino, La reine Urania de Maurétanie ; voir aussi P. Romanelli, Storia, 
p. 253 et Ph. Leveau, Trois tombeaux monumentaux à Cherchel, p. 101-148, 
cf. p. 107, fig. 6. Le colombaire appartient à la série des tombeaux 
d'affranchis et d'esclaves royaux trouvés autour de Caesarea (voir infra) et, eu égard 
au gentilice de Iulia Bodine, Urania ne pouvait qu'être une affranchie royale. 

que Dion Cassius ne précise pas, mais qu'il situe 
immédiatement avant l'octroi du royaume maurétanien, 
daté de l'automne 25 av. J.-C. Sa chronologie laisserait 
à penser que Juba prit part à la guerre menée contre les 
Astures et les Cantabres, qui obligea Auguste à séjourner 
en Espagne pendant deux ans, en 26-25. Comme Scipion 
avait, un siècle plus tôt, pressenti Jugurtha en le testant 
au cours de la guerre d'Espagne, Auguste aurait indiqué, 
par ce baptême des armes, le rôle auquel était promis 
le jeune prince38. 

La date d'intronisation du nouveau souverain nous 
est aussi connue, mais indirectement, par ses monnaies 
dont la dernière émission se réfère à l'année 48 de son 
règne, et par Tacite qui mentionne Juba II en 23, mais 
décrit la reconnaissance de la dignité royale de Ptolémée 
par le Sénat romain pour l'année 24. Il en résulte que 
Juba II mourut à la fin de 23 ou au début de 24 ap. 
J.-C, ce qui, d'après les monnaies, fait remonter la 
première année de son règne à l'année 25 ou à l'année 
24 av. J.-C39. La première hypothèse, retenue d'ailleurs 
par l'ensemble de la tradition historique, nous semble 
la meilleure car elle correspond à la datation de Dion 
Cassius. 

Les monnaies de Juba II, datées de l'an XXX, XXXI 
ou XXXII (5, 6 et 7 ap. J.-C), nous montrent Ptolémée 
encore enfant, et sur celles de l'an XXXVI (11 ap. J.-C), 
il paraît un peu plus âgé, avec une barbe naissante. 
L'évolution de ces portraits laisse donc à penser que sa 
naissance eut lieu peu avant le début de notre ère. Il 
fut associé au trône en 19, car les insignes triomphaux 
qui lui furent accordés en 24, la première année de son 
pouvoir effectif sanctionnée par la reconnaissance de 
Rome, figurent sur des monnaies datées de l'an V de 
son règne. En outre, ses dernières émissions, qui, à notre 
avis, parurent en 39 plutôt qu'en 40 puisque le roi 
mourut au tout début de cette année (cf. infra), indiquent 
R.A. XX : il faut donc bien remonter à l'année 19 pour 
l'association au trône40. Par cette décision, Juba II, déjà 

38. Dio Cass., LI, 15, 6; Sail., Jug., VII, 2. St. Gsell., op. cit., VIII, 
p. 208-211, propose ou bien la campagne d'Orient contre Antoine, ou bien 
la guerre menée en Espagne. 
39. Tac, Ann., IV, 5 (Juba II); IV, 23, 24, 26 (Ptolémée); C.N.N.M., n° 155, 
165, 251, 268, 269, 292, 295. 
40. Ibid., n° 375, 383, 440, 496. La chronologie que je propose ici se 
distingue légèrement de celle qui est acceptée traditionnellement, et qui situe 
la première année régnale de Ptolémée en 20-21 et sa vingtième année en 
40 : voir St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 276; M. Hoffmann, Ptolemaios von 
Maurétanien; J. Carcopino, Le Maroc antique, p. 192; J. Mazard, C.N.N.M., 
p. 127; P. Romanelli, op. cit., p. 253; M. Le Glay, Une dédicace à Vénus, 
cf. p. 631. P. Romanelli, op. cit., situe la naissance de Ptolémée au plus 
tard en 6/5. 
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septuagénaire, voulait assurer l'avenir du royaume et 
préparer son fils, alors âgé d'environ 25 ans, aux 
responsabilités du pouvoir. Pour ce faire, il s'est inspiré 
d'une coutume des souverains orientaux qui fut 
inaugurée par Ptolémée I41. Mais le fils de Juba II fut très 
jeune gratifié du titre royal : les monnaies de son père, 
qui montrent au revers le visage enfantin de Ptolémée, 
sont pourvues d'une légende qualifiant le jeune prince 
de rex42. De même, une émission de Carthagène frappée 
en son honneur, lui donne le titre royal alors que le 
droit comporte l'effigie d'Auguste et la légende DIVI 
F. A VG VSTVS43 ; ces bronzes sont donc antérieurs à la 
mort du princeps (août 14) ou tout au moins à sa 
consécration qui fit de lui le diuus Augustus. 

La date de la mort de Cléopâtre-Séléné reste très 
discutée car aucun texte n'y fait d'allusion claire : nous 
ne disposons, pour nous guider, que du monnayage royal 
et d'un second poème de Crinagoras, écrit en l'honneur 
d'une Séléné dont la mort aurait coïncidé avec une 
éclipse de lune survenue le 1er mars de l'an 5 ap. J.-C. 
Les monnaies frappées au seul nom de Juba II ne 
comportent de dates qu'à partir de l'an XXX de son 
règne (5 ap. J.-C.) : or, jamais l'effigie ni le nom de la 
reine n'y paraissent et les motifs isiaques se raréfient à 
partir de cette époque44. 

Juba II, Ptolémée, ainsi peut-être que Séléné, étaient 
citoyens romains, tout comme la plupart des princes 
alliés de Rome à leur époque : le don de la citoyenneté 
était usuel sous l'Empire, alors que la République 
n'avait jamais octroyé ce privilège à aucun prince45. 
C'était, avec les mariages dynastiques, un autre moyen 
d'attacher personnellement chaque roi à l'empereur : les 
souverains font désormais partie d'un système de 
clientèle élargi à l'Empire tout entier. Récompense d'une 
fidélité et gage pour le futur, l'octroi de la citoyenneté 
romaine constituait la base du contrôle politique de 
Rome : elle était utilisée comme un moyen de sélection 
signalant les « meilleurs ». Dans ce système, les rois 
servaient de modèle et jouaient le rôle de « moteurs » 
de la romanité46. 

Le monnayage des rois maurétaniens ne fait pas état 
de leur qualité de citoyens romains, mais nous 
connaissons le gentilice de leurs affranchis, identique à celui 
de leur patron, conformément au système onomastique 
romain. En effet, les inscriptions funéraires de certains 
domestiques donnent le nom complet de ces derniers : 
ainsi de C. Iulius Faustus, de Iulia Faustilla, de Iulia, 
Clita etc. Juba II avait donc pour nom Caius Iulius Iuba, 
son fils celui de Caius Iulius Ptolemaeus, et Séléné, qui 

41. À 82 ans, en 285, il transmit ses pouvoirs à son successeur, Ptolémée (II), 
fils de Bérénice, sans renoncer, apparemment, à la souveraineté : les 
circonstances exactes de la décision ne sont pas connues : E. Bevan, Histoire 
des Lagides, 323-30 av. J.-C, Paris, 1934, p. 70-71 ; Cl. Préaux, Le monde 
hellénistique, p. 190. Cet acte de prudence politique fut, par la suite, adopté 
à plusieurs reprises par les rois hellénistiques : ainsi Antiochos III de Syrie 
associa au trône son fils aîné Antiochos (entre 208 et 201), puis, après la 
mort de ce dernier, renouvela cette mesure en faveur de son fils cadet, 
Séleucos (IV). Dans les deux cas, le roi se trouvait confronté à de sérieuses 
difficultés qui mettaient en péril l'intégrité du territoire et le pouvoir royal : 
E. Bouché-Leclerc, Histoire des Séleucides, op. cit., p. 160, p. 222, p. 223. 
42. C.N.N.M., n° 379. 
43. Ibid., n° 512-514. J. Mazard attribue ces monnaies à Carthago Noua en 
se fondant sur l'analogie qu'elles présentent avec celle qui fut émise par la 
cité espagnole en l'honneur de Juba II : n° 397. 
44. Crinagoras de Myt., Anth. Pal., VII, 633; pour le calcul de l'année, cf. 
M. Ancey, Sur deux épigrammes de Crinagoras, R.A., 1910, p. 139-141. Voir 
infra, p. 177, le sens des motifs isiaques dans le monnayage royal. Th. 
Mommsen, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 27 sq., supposait que la reine 
était morte à l'époque du mariage de Juba II avec Glaphyra en Orient, soit 
au début de notre ère, solution que reprend J.-Cl. Faur, Caligula et la 
Maurétanie, cf. p. 252. H. Dieudonné, Trouvailles de monnaies de Juba II 
à El Ksar (Maroc), R.N., 1908, la fixe au contraire quelques années plus tard, 
en 11, mais le classement qu'il établit à partir des grènetis ou des filets qui 
entourent le champ des monnaies, n'est pas entièrement convaincant. St. 
Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 221 et n. 6, ne se prononce pas. 
Il nous faut mentionner l'hypothèse, bien incertaine, de l'existence d'une fille 
de Juba II et de Cléopâtre-Séléné, appellee Drusilla. Un texte de Tacite, Hist., 
V, 9, y fait allusion directe : l'affranchi Antonius Felix, fait procurateur de 
Judée par Claude, épouse une petite-fille de Cléopâtre VII et d'Antoine; selon 
Suétone, CL, 28,1 Felix aurait épousé trois reines; Josèphe, A.J., XX, 7, 1-2, 
quant à lui, parle du mariage de Felix et de Drusilla, fille d'Hérode Agrippa Ier, 

divorcée d'avec Aziz, roi d'Émèse : sa mère, Cypros, était née du neveu et 
de la mère d'Hérode le Grand. Si Tacite et Josèphe sont dans le vrai, il faut 
corriger Suétone : duarum et non trium reginarum. Mais, si la Drusilla juive 
a bien existé {Actes des Apôtres, XXIV, 24), pour l'autre rien n'est moins 
sûr : comme Séléné est morte au début de l'ère chrétienne, sa fille aurait eu 
cinquante ans lors de son mariage avec Felix ! Certes, celui-ci, pour se pousser 
aux honneurs, aurait bien épousé la vieille princesse : il serait ainsi devenu 
parent de Claude par alliance puisque Claude était petit-fils d'Antoine par sa 
mère Antonia. 
45. O. Bohn, Qua condicione iuris, op. cit., p. 24; D.C. Braund, Rome and 
the Friendly King, p. 39-53 et Client Kings, in D.C. Braund, The 
Administration of the Roman Empire, 241 B.C. - A.D. 193, Exeter Studies in History, 
18, 1988, p. 69-96, cf. p. 82. 
46. C'est ainsi, par exemple, que les princes de Hiérapolis-Castabala reçoivent 
la citoyenneté de la part d'Auguste : H.N., 2, p. 716-717 et Pline, V, 93; les 
princes d'Émèse portent conjointement le nom d'un dynaste pompéien et 
celui d'Auguste: I.G.R., III, 1023 (C. I. Samsigeranos) et I.L.S., 8958 (son 
fils, C. I. Sohaemos) ; Euryclès, gouverneur de Sparte grâce à César, se nomme 
C. I. Euryclès: B. Niese, Euryclès, R.E., VI, 1, col. 1330-1331; Cottios, 
instauré dans les Alpes Cottiennes en 9/8, adopte le nom de son bienfaiteur 
Agrippa et devient M. I. Cottios : C.I.L., V, 7231 - I.L.S., 94; les tria nomina 
de Rhoimetalcès II de Thrace rappellent les faveurs dont Tibère couvrit le 
souverain, notamment en lui confiant le royaume de Thrace : CM. Danov, 
Die Thraker, p. 145 et P.I.R.2, IV, n° 517; ses tria nomina sont connus par 
l'inscription A.E., 1933, 84 : cf. P. Collart, Inscriptions de Philippes, B.C.H., 
56, 1932, p. 192-231, en particulier p. 202 sq., n° 4; C. I. Artabasdes est 
sans doute le fils d'Artavasde III d'Arménie (C.I.L., VI, 32264 = I.G., XIV, 
1674 = O.G.I.S., 380 = I.G.R., I, 267 = I.G.U.R., 602 = I.L.S., 844), ainsi 
qu'un autre prince de la même extraction, Iulius Ariobarzanes, « fils du roi 
Ariobarzanes » : M.-L. Chaumont, L'Arménie, p. 82, n. 56 (I.G.R., I, 68 = 
O.G.I. S., 381). Au sujet de l'octroi de la citoyenneté romaine en général, cf. 
J. Bowersock, Augustus, p. 47 sq. 
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pourrait avoir adopté le nom de son père, serait une 
Antonia47. Nous savons aussi, grâce à certains 
témoignages, que Juba II fut duumvir honoraire et patron de 
Carthagène et de Gades, et que Ptolémée jouit à son 
tour des mêmes honneurs à Carthagène48 : or, cette 
fonction ne pouvait être remplie que par des citoyens 
romains. 

Le don de la citoyenneté s'accompagnait d'autres 
récompenses qui venaient le confirmer et en 
renouvelaient la légitimité. Les ornements triomphaux 
sanctionnèrent ainsi l'aide apportée par Juba II contre les Gétules 
en 6 ap. J.-C. et celle de son fils contre Tacfarinas en 
24. La campagne menée par Ptolémée contre le chef 
des Musulames joua, en quelque sorte, le rôle d'un test 
d'efficacité et de bonne volonté, tout comme la présence 
de Juba aux côtés d'Auguste, en Espagne, aurait 
consacré l'accession au trône du prince numide. Aussi 
Ptolémée reçut-il, en même temps que la toge brodée et le 
bâton d'ivoire, le titre de « roi, ami et allié », qui, 
accordé un an après sa venue au pouvoir, donnait à cette 
dernière, valeur officielle. Juba II avait reçu le même 
titre sans doute au début de son règne puisque sa titu- 
lature, autant sur les monnaies que sur les inscriptions, 
est toujours libellée sous la forme REX IVBA49. 

47. Répertoire épigr. p. 215 sq.\ Juba II doit sans doute son gentilice à 
Auguste, à moins que César ne lui ait octroyé ce privilège : une monnaie de 
bronze (C.N.N.M., n° 271) porte la légende Diui ffilius), mais la lecture en 
est incertaine. Selon J. Carcopino, La reine Urania, p. 34, Séléné aurait 
adopté le nom de son père et se serait ainsi appelée Antonia, étant donné le 
cognomen d'un affranchi royal, Ant[onianus] : Répertoire épigr., n° 3. Cette 
lecture est remise en cause par Ph. Leveau : cf. infra, p. 208 et n. 112. E. 
Volterra, Encora sul matrimonio di Antonio con Cleopatra, in Zeitschrift 
fur Werner Flumer zum 10. Geburtstag, 12 sept. 1978, Kôln, 1979, p. 205- 
212 : Juba II et Séléné reçurent sans doute la citoyenneté romaine à leur 
arrivée à Rome. Une dernière hypothèse doit être envisagée, à notre avis : 
Cléopâtre-Séléné pourrait tenir la citoyenneté de ses deux parents car il ne 
faut pas rejeter l'idée que sa mère ait obtenu la ciuitas Romana grâce à Marc 
Antoine; on sait, en effet, qu'Octave a dénoncé publiquement le testament 
de son rival qui avait désigné, parmi ses héritiers, les enfants qu'il avait eus 
de Cléopâtre VII, une disposition illégale étant donné que la loi romaine 
refusait ce droit aux enfants nés d'une peregrine : cf. J.A. Crook, A legal 
point about Mark Antony's will, J.R.S., 47, 1957, p. 36-38. Mais, si Marc 
Antoine n'a pas commis d'erreur en libellant ainsi son testament, c'est 
peut-être parce que la reine avait reçu la ciuitas Romana. Ce point juridique, 
et politique ( !), d'importance, risque de ne jamais être élucidé puisque la 
tradition romaine a largement occulté les intentions d'Antoine. À propos de 
ce testament, voir Plut., Ant., 58; Suét., Aug., 17, 1; Dio Cass., L. 3, 3-4. 
48. Juba II, duumvir de Gades : Fest. Av., Ora mar., 277-283. Juba II 
duumvir honoraire de Carthagène : C.N.N.M., n° 397, en bronze (D/ IUBA REX 
IUBAE F. II. V. QV. et R/ CN. ATELLIVS PONTI. II. V. Q.) et C.I.L., II, 
3417 = A.E., 1914, 260 = I.L.S., 840. Ptolémée, duumvir de Carthagène: 
C.N.N.M., n° 512-514, en bronze (D/ DIVI F. AVGVSTVS et R/ C. LAETILIUS 
APALUS et REX PTOL); St. Gsell, op. cit., VIII, p. 207-208. 
49. Tac, Ann., IV, 26; ornements triomphaux sur des monnaies en argent: 
C.N.N.M., n° 193-195 (Juba II) et 440-450 (Ptolémée); titre de Juba U : J. Mazard, 
Monnaies de Juba II, passim; C.I.L, VIII, 9343, 9344, 9350, 20977, 21086 etc. 

En la matière, la prudence de Rome est une constante 
de sa politique depuis la République; elle marque avec 
régularité les prémices de toute relation entre Rome et 
le souverain qui désire obtenir Yamicitia romaine : nous 
voyons ainsi Artaban, roi des Parthes, quémander 
l'amitié de Caligula par un acte d'allégeance éclatant; et 
les rois installés à la tête d'un territoire par la volonté 
de Rome n'étaient pas toujours gratifiés immédiatement 
du titre royal : Deiotaros, auquel Pompée avait donné 
une fraction de l'ancien territoire de Mithridate, dut 
attendre quelques années avant de se voir doté du titre 
envié; Tibère confia la Thrace à Rhoimetalces II qui 
s'était opposé à la sédition de son père Rhascuporis III, 
mais le prince n'obtint que le titre de « dynaste »; celui 
de PacriXeus lui fut accordé lorsqu'il eut maté deux 
révoltes chez lui, nées de l'hostilité portée aux 
Romains50. 

L'installation de souverains en Maurétanie obéissait 
donc à toutes les conditions qui, en Orient, présidaient 
à la création des royautés et au choix des monarques. 
L ' amicitia/fyiXia était la qualité par excellence du bon 
prince qui se trouvait lié à Rome par un réseau complexe 
de gages et de récompenses, une succession de dons et 
d'exigences toujours renouvelés. 

Comparés aux restrictions qui bornaient en général 
la liberté d'action des dynastes alliés à Rome, certains 
aspects de l'activité royale en Maurétanie, et notamment 
le droit de frappe, semblent indiquer une assez large 
indépendance, ce qui devait conférer un prestige inégalé 
à Juba II et à Ptolémée. Or, le prestige était, en fait, 
l'une des bases sur lesquelles s'appuyait le système de 
domination romain : la magnificence et la noblesse qui 
environnaient le nom de royauté compensaient 
l'obéissance exigée et Rome récompensait la loyauté des 
souverains par la concession de certains privilèges. 

Le droit de frapper monnaie est un pouvoir et un 
moyen d'exercer le pouvoir : aussi les monnaies mau- 
rétaniennes reflétaient-elles avec exactitude l'ambiguïté 
de la situation que vivaient les rois, indépendants, mais 
soumis de fait à Rome. Leur loyauté à l'égard du 
pouvoir romain, qui se marque essentiellement à travers 
les motifs iconographiques51, paraît plus spontanée que 

50. Suét, Cal., 14, 3; Dio Cass., LIX, 27, 3; Jos., A.J., XVIII, 101-105; 
Cic, Pro Deiot., 9, 27; CM. Danov, op. cit., p. 139-140 et n. 483-484. 
51. Voir infra, l'étude des thèmes monétaires et des effigies royales, p. 166. 
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Fig. 5. Émissions maurétaniennes et romaines. 1 Q. Metellus Pius Scipio, 47/46 (denier; 17 mm), éléphant, SCIPIO/1MP. Cliché de l'auteur, 
tiré de Sydenham, pi. 27, 1046. 2 C. Iulius Caesar, v. 46 (denier; 18 mm), éléphant foulant un serpent cornu, CAESAR. Cliché de l'auteur, 
tiré de Sydenham, pi. 27, 1006. 3 Juba I (bronze; 28 mm; 15 g), éléphant, IOBAI/HMMLKT (néo-punique). Cliché de l'auteur, tiré du 
C.N.N.M., n° 92. 4 Interrègne (bronze; 20 mm; 8,60 g) : a D/ Ammon, IMP. CAESAR, b R/ Éléphant foulant un serpent, DIVI F. : C.N.N.M., 
n° 123. Clichés de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 744. 5 Juba II, 6 ap. J.-C. (argent; 17 mm; 2,85 g), éléphant, R. XXXI. 
Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 138. 6 Ptolémée, 28 ap. J.-C. (argent; 11, 70 mm; ?), éléphant foulant un serpent, R.A. VIIII : 
C.N.N.M., n° 404. Cliché de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 928. 7 Juba II (argent; 17 mm; 3,10 g), autel du LVCVS/AVGVSTI. 
Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 157. 8 Juba II, 22 ap. J.-C. (argent; 14 mm; 2,35 g), autel surmonté d'un uraeus, ET/MZ. Cliché 
de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 163. 9 Ptolémée, 19 ap. J.-C. (aureus; 17, 5 mm; 4,095 g), autel, R.A. I : C.N.N.M., n° 398. Cliché de la 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 915. 10 Auguste (denier; 17 mm), Curie, IMP. CAESAR. Cliché de l'auteur, tiré du B.M.C., I, 
pi. 15, 12. 11 Juba II (argent; 17 mm; 3,40 g), temple distyle, AVGVSTI. Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 144. 12 Juba II (argent; 
19 mm; 3,70 g), symbole d'Isis et sistre. Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 222. 13 Juba II et Cléopâtre-Séléné (argent; 16 mm; ?), 
symbole d'Isis et sistre BAC1AICCA/KAEOITATPA . Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 301. 14 Auguste 27/20 (aureus, 19 mm; 
7,91 g), vache, AVGVSTVS. Cliché de l'auteur, tiré du B.M.C., I, pi. 16, 7. 15 Juba II, 17 ap. J.-C. (argent; 17 mm; 3,10 g), vache portant 
le symbole d'Isis, R. XXXXII. Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 226. 
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Fig. 6. Émissions mauretaniennes et ibériques (bronzes). 1 Tingi (23 mm; 13,30 g) : a D/ Tête de dieu (Baal Melqart ?). b R/ Épis de blé 
parallèles. Clichés de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n°593. 2 Lixus (28 mm; 17,30 g) : a Tête de Chusor Ptah. b Grappes de raisin. Cliché 
de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 630. 3 Turri Regina (31 mm; 24,75 g) : épis de blé et grappe de raisin. Clichés de la Bibliothèque Nationale 
de France, Paris, tiré de Delgado, pi. LXXIV, 4. 4 Acinipo (21 mm) : a R/ Épis de blé parallèles, b R/ Grappe de raisin. Clichés de la 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, tiré de Delgado, pi. III, 2 et 7. 5 Icosium (12 mm; 2,90 g) : a D/ Tête féminine coiffée d'un 
croissant et d'un astre, b R/ Trois épis de blé. Clichés de l'auteur, tirés du C.N.N.M., n° 555. 6 Malaca (21 et 22 mm; 6,91 g) : a D/ Tête 
de Chusor Ptah. b R/ Étoile. Clichés de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, tirés de Delgado, pi. L, 19. c R/ Étoile. Cliché de la 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, tiré de Delgado, pi. L, 18. 7 Babba (15 mm; ?) : a D/ Thon, b R/ Tête féminine couronnée d'épis 
(Cérès ?). Clichés de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, tirés du Bull, de la Soc. fr. de num., 1989, 2, p. 512, 2. 8 Sémès : a (17 mm; 
5,50 g) D/ Effigie barbue, b R/ Grappe de raisin et épis de blé. C.N.N.M., n° 646. Clichés de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, c 
(14 mm; 2,30 g) R/ Étoile et méandre ( ?) entre une grappe de raisin et un épis de blé. Cliché de l'auteur, tiré du C.N.N.M., n° 644. 
9 Juba II et Cléopâtre-Séléné (bronze; 31 mm; 17,70 g) : a D/ Effigie de Juba II/Ammon, REX IVBA. b R7 Femme assise (Cléopâtre-Sé- 
léné/Isis), BACILICCA KAEOTTATPA : C.N.N.M., n° 355. Clichés de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, n° 1868. 10 Pax Mia 
(bronze d'Auguste; 28 et 25 mm; 11,92 g) : a D/ Effigie d'Auguste, b et c R/ Femme assise. Clichés de la Bibliothèque Nationale de 
France, Paris, tirés de Delgado, pi. LXVI, 1-2. 
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celle des autres princes alliés, contraints de faire figurer 
sur leurs monnaies l'effigie et le nom de l'empereur52. 
En Maurétanie, au contraire, les souverains bénéficient 
du droit de figurer seuls sur leurs émissions et 
accompagnés uniquement de leur titulature (REX IVBA, REX 
PTOLEMAEVS, KAEOTTATPA BACIAICCA) (fig. 4 
à 6), un régime d'exception qui fut accordé à une seule 
autre famille, celle des princes de Commagène53. 

Les monnaies maurétaniennes sont datées à partir de 
la première année du règne des princes (25 av. J.-C. 
pour Juba II, 19 ap. J.-C. pour Ptolémée). Il n'est pas 
exclu que le 1er janvier ait été retenu par Juba II comme 
date initiale du décompte de l'ère royale car c'est 
également ce jour- là qui marqua l'origine de l'ère 
provinciale dans les Maurétanies : G. Di Vita-Evrard souligne 
que si l'année de départ des ères provinciales correspond 
toujours à l'installation du pouvoir romain sur son 
nouveau territoire, le jour précis est habituellement choisi 
en corrélation avec le calendrier antérieur54. Dans le cas 
du royaume maurétanien, la date du 1er janvier viendrait 
à l'évidence s'ajouter à la série des signes de romano- 
philie que multipliait la dynastie en place. 

52. Ainsi, les légendes au revers des monnaies thraces soulignent la 
prédominance absolue de l'empereur, KAIZAP ZEBAZTOI : F. Munzer, 
M.L. Strack, Die antiken Mtinzen von Thrakien, I, 1, Berlin, 1812, n° 241- 
243 : à Abdera, les monnaies comportent la tête de Tibère accompagnée de 
la légende T1BEP1O, ZEBAZTQ au droit et, au revers, l'effigie d'Auguste 
avec la titulature 0ÈQ ZEBAZTQ ABAHPE1T; Rhoimetalces II de Thrace 
cite aussi le nom du Princeps sous la forme KAIZAP ZEBAZTO : H.N., 
p. 286. Le numéraire d'Artavasde III d'Arménie comporte au droit l'effigie 
d'Auguste ou celle de Tibère, accompagnée de ces mots : 9E0T KAIZAPOX 
ETEPEETOY : H.N., p. 755 = E. Babelon, Catalogue des monnaies grecques 
de la Bibliothèque Nationale, p. CCVI, fig. 44 ; les monnaies de Tigrane II 
comportent l'effigie d'Auguste au droit et KAIZAP 6E0Z 6E0T 2EBAX- 
TOZ : H.N., ibid. = E. Babelon, ibid., n° 26. Pythodoris, reine du Pont, fait 
figurer au droit la tête laurée d'Auguste et celle de Tibère : R.I.C., p. 20, 
n° 19 à 20 bis; Polémon, celle de Claude ou bien les effigies affrontées de 
Claude et de Néron: ibid., p. 22-23, n° 30. De nombreux autres dynastes 
frappent des monnaies où leur effigie se double de celle du princeps, tels 
Hérode et ses fils ou petits-fils : Hérode Antipas, fils d'Hérode, inscrit EAIOY 
au revers de ses monnaies; sur celles d'Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode, 
apparaissent les effigies de Caligula ou de Claude; une monnaie commémore 
aussi la réunion de tout le royaume d'Hérode entre les mains d' Agrippa grâce 
à Claude; Aristobule, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand et roi de Chalcis 
et d'une partie de l'Arménie, fait figurer le nom de Néron ou de Vespasien : 
H.N., p. 808; sur les émissions de Zénodore, tétrarque d'Abila, l'effigie 
d'Octave est au droit, celle du prince de Coelé-Syrie au revers : ibid., p. 737. 
53. Certaines légendes n'apparaissent qu'une seule fois, telles 1OBA BAZI" 
AEQ, IOBA BAEIAE, IEAENE, REG. REGE PTOLEMAEO : C.N.N.M., 
n° 270, 345, 509. Parfois, la filiation s'ajoute au titre royal : REX IVBA 
REGIS IVBAE F. (n° 357, 389, 391), ou bien REX PTOLEMAEVS REGIS 
IVBAE F. (n° 379-381, 506-509). Un exemplaire unique semble consacrer la 
filiation césarienne de Juba II : IVBA REX D/VI F. (n° 271). Pour les princes 
de Commagène, cf. Babelon, Catalogue, p. 217-223. 
54. G. Di Vita-Evrard, La dédicace des Horrea de Tubusuctu, en particulier 
p. 846 et p. 859. 

Seul, un denier de Juba II comporte une double 
datation, XLVIII et LV55, commémorant à la fois l'année 
25 av. J.-C. et l'année 32 ou 31 av. J.-C. La seconde 
date ferait-elle allusion à la majorité de Juba II, né vers 
50 av. J.-C. ? Mais pourquoi, dans ce cas, ne célébrer 
cet anniversaire qu'une seule fois au cours du règne ? 
Il est également difficile de croire que cette date rappelle 
l'avènement de la puissance romaine en Maurétanie : 
l'interrègne débute en 33 et, si l'installation effective 
des Romains sur le territoire - assortie d'une lex prouin- 
ciae ou d'un statut particulier ? - dut exiger un délai 
de quelques mois, l'ère romaine ne saurait enregistrer 
un vide politique de près d'une année. Plus acceptable 
serait d'y voir une commémoration de la bataille d'Ao 
tium (automne 31) qui ouvrit la porte du pouvoir à 
Octave et lui donna toute puissance sur les deux parties 
du monde romain. A la fin de sa vie, le monarque 
réitérait, pour la dernière fois, l'assurance de sa loyauté 
en reliant ses propres années régnales à l'un des 
événements fondateurs qui avaient scellé le destin de la 
Maurétanie. 

La trace d'une ère romaine, parallèle à l'ère royale, 
n'est visible que sur cette monnaie commemorative, 
tandis que le fait est ailleurs attesté de manière continue : 
Pythodoris, reine du Pont et de Cappadoce, utilise une 

55. N° 156 bis, monnaie publiée par J. Mazard, Premier supplément au 
C.N.N.M. Les monnaies de Ptolémée sont assez régulièrement datées, mais 
celles de son père ne comportent d'année régnale qu'à partir de 5 ap. J.-C. 
(an XXX). La monnaie commémorant sans doute le mariage de Juba II et 
de Séléné présente aussi une date : an VI (19 av. J.-C), C.N.N.M., n° 357. 
Le numéraire de Séléné n'est jamais daté, non plus que les émissions frappées 
au nom du couple royal. 
Le monnayage des rois maurétaniens est connu par des découvertes de 
monnaies isolées et par celles de trésors : celui d'El Ksar, près de Larache, 
au Maroc (les premières publications sont dues à A. Dieudonné, Trouvailles 
de monnaies de Juba II à El Ksar (Maroc), et Trouvailles de monnaies de 
Juba II à El Ksar (supplément); à F. Imhoof-Blumer, Ein Fund von Iuba- 
denaren in Alkasar; à K. Regling, Zum Fund von Iubadenaren in Alkasar); 
pour les découvertes faites en Algérie, se reporter à l'inventaire de P. Salama, 
Huit siècles de circulation monétaire, p. 109-138 et à L. Tondo, Un antico 
ritrovamento di monete presso Algeri (ce petit trésor, trouvé au Cap Matifou, 
en 1786, livre des monnaies d'argent comportant presque toutes les années 
régnales de Ptolémée = P. Salama, ibid., n° 104). Sur les trésors algériens, 
datés de la fin du règne de Ptolémée, voir aussi p. 64 et n. 62. 
On a cherché à établir une chronologie relative à partir des grènetis, des 
filets circulaires, des légendes ou du style des effigies. Le résultat de ces 
études, effectuées sur le trésor de Larache en particulier, montre la complexité 
du monnayage maurétanien qui ne s'attacha pas à un seul modèle, mais 
multiplia les variations iconographiques : F. Imhoof-Blumer et K. Regling, 
ibid., A. Dieudonné, Les deniers de Juba II, roi de Maurétanie. En fait, la 
seule conclusion que l'on puisse tirer de ces comparaisons a trait aux monnaies 
non datées : comme elles ont tantôt le grènetis, tantôt le cercle uni, elles ne 
sauraient être attribuées seulement aux premières années du règne de Juba II. 
Le fait est confirmé par H. Schwartz, The Silver Coinage of Juba II of 
Mauretania, c./r. présenté dans YA.J.A., 87, 2, p. 158 : sur mille deniers, 
60 % ne comporteraient aucune date et leur émission couvrirait l'ensemble 
du règne. 
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ère qui commence apparemment en 47 av. J.-C; elle 
ne serait pas destinée à célébrer la défaite de Pharnace 
devant les armées de César, mais pourrait indiquer une 
ère césarienne commençant la même année que celle de 
Gabala en Syrie56. Que la mention de cette ère 
césarienne résulte d'un geste spontané de la reine ou d'une 
pression exercée sur elle par les autorités romaines, son 
adoption atteste le degré d'inféodation qui affectait la 
monarchie pontique. 

Pour le cas de la Maurétanie, une dernière hypothèse 
n'est pas à exclure. Il est fréquent de voir les monnaies 
des deux souverains suggérer un dessein politique 
ambivalent (cf. infra) : en particulier le souci d'enraciner 
la dynastie dans l'histoire africaine (un axe majeur de 
la propagande royale) est souvent associé à une 
manifestation de loyauté adressée à Rome. Cette monnaie à 
double date pourrait bien en offrir un exemple 
remarquable. N'oublions pas que le roi maure Bogud, partisan 
d'Antoine, mourut à Méthone au printemps 31. Jusqu'à 
cette date, il était toujours considéré, en Grèce et en 
Orient, comme le roi des Maures, bien que Bocchus le 
Jeune se fût emparé de son royaume en 38 et qu'à la 
mort de ce dernier, en 33, Octave eût inscrit la 
Maurétanie tout entière au nombre des territoires romains57. 
Le souvenir évoqué sur cette monnaie pourrait donc 
aussi bien être celui du dernier roi africain dont Juba II 
reçut l'héritage de par la volonté d'Auguste. S'il en est 
ainsi, il faut admirer l'habileté de Juba II qui cherchait 
à conforter sa position et plus encore celle de son fils, 
à la fois en se reliant directement à la dynastie maure 
dont il revendique l'héritage naturel, et en célébrant 
l'homme qui l'avait fait roi. 

Enfin, le monnayage de Maurétanie faisait l'objet 
d'un dernier privilège, considérable et exceptionnel à 
l'époque : l'octroi des émissions A' aurei. Cette frappe 
était unique étant donné que l'État romain en gardait 
pour lui le monopole : les rois « amis et alliés » 
n'avaient donc pas le droit d'émettre des monnaies d'or, 
acte qui concrétisait à la fois l'indépendance et la 
richesse d'un État, et qui, à l'époque impériale, était le 
fait des ateliers impériaux et d'eux seuls. Les princes 
du Bosphore cimmérien conservèrent également ce 
privilège, depuis Auguste jusqu'à Domitien, mais assorti 
d'une limitation fondamentale qui les différenciait de 

leurs homologues maurétaniens : les premières 
émissions comportent le portrait et le nom de l'empereur; 
plus tard, à partir de 71, l'un des côtés représentera 
aussi le roi avec son titre58. 

Nous ne connaissons jusqu'à présent que deux aurei 
pour le règne de Juba II, émis au nom du roi et de 
Cléopâtre-Séléné. Le style schématique de l'un d'eux, 
la présence du filet qui borde son pourtour, et le 
caractère juvénile de l'effigie, attesteraient que l'émission eut 
lieu dans les premières années du règne, peut-être à 
l'occasion du mariage des souverains. Sur le deuxième 
exemplaire, destiné à glorifier la reine, figure la titula- 
ture de Séléné que surmonte un serpent naja, symbole 
du pouvoir pharaonique, accompagné d'un petit 
croissant et du symbole isiaque59. Un aureus de Ptolémée 
célèbre son association au trône (fig. 5, 9), tandis qu'un 
autre est illustré des ornements triomphaux (fig. 4, 9) 
et se réfère à l'an xvm de son règne, l'année même 
qui vit l'avènement de Caligula (37 ap. J.-C.)60. 

La rareté extrême de ces émissions et leur qualité 
remarquable font de ces aurei des « pièces de plaisir », 
un monnayage honorifique officiellement accordé aux 
souverains maurétaniens en vertu des relations 
privilégiées qui liaient Auguste à Juba IL J. Mazard en a défini 
les différents caractères. Ce privilège est d'autant plus 
remarquable qu'il ne se fonde même pas sur le respect 
d'une tradition monétaire : aucun roi africain n'avait eu 
jusqu'ici recours à l'or61. 

Ainsi, les souverains de Maurétanie ont-ils pu 
bénéficier d'un traitement de faveur qui les distinguait de 
tous les autres princes alliés. Certes, le droit de frapper 

56. R.D. Sullivan, The Dynasty of Cappodocia, p. 1 159; Th. Reinach, Some 
Pontic Eras, Num. Chron., 4, 2, 1902, p. 2-10. 
57. Str., VIII, 4, 3; Dio Cass., XLVIII, 45, 3 et XLIX, 43, 7; Plut., Ant., 
61, 2. 

58. O. Bohn, Qua condicione iuris, op. cit., p. 46; H.N., p. 504; N.A. 
Frolova, « Monnaies de Rhescuporis II », Num. i. Ep., VII, 1968, p. 43-67 
(c/r. in Les Provinces hellénophones de l'Empire romain : de Pompée au 
milieu du me s. ap. J.-C, Recueil bibliographique à partir des analyses du 
B.A.H.R. (1962 à 1974), Strasbourg, 1986). 
59. C.N.N.M., n° 297 et 298; J. Mazard, Le monnayage d'or des rois de 
Numidie et de Maurétanie, p. 10-12 : au droit, effigie diadémée de Juba II 
jeune, entourée d'un filet circulaire et accompagnée de la légende habituelle, 
REX/IVBA ; au revers, le nom de la reine KLEOTTATRA BA. et le symbole 
d'Isis, simplifié à l'extrême, selon J. Mazard, et semblable à ceux des bronzes 
du début du règne ; sur le second exemplaire, trouvé à Banasa, buste héroïsé 
de Juba II diadème et drapé (REX IVBA). 
60. C.N.N.M., n° 398 : au droit, le jeune roi barbu et drapé; au revers, un 
autel flanqué de deux arbres; n° 399 : au droit, buste lauré et drapé du roi 
imberbe; J. Mazard, Le monnayage d'or, p. 7-8. 
61. J. Mazard, op. cit., p. 17 sq., a distingué six caractéristiques pour ce 
monnayage : il est anormal car il contrevient à la règle selon laquelle les 
dirigeants alliés de Rome s'abstiennent de tout monnayage d'or; il est 
discontinu, rare, « anarchique » (sans rapport avec le système maurétanien ou 
romain), officiel et commémoratif. Deux aurei furent attribués à tort à 
Hiempsal II par J. Mazard, C.N.N.M., n° 76-77; ils appartiennent, en fait, 
au monnayage espagnol : cf. G. M. Jenkins et R.B. Levis, Carthaginian Gold 
and Electrum Coins, Londres, 1963, n° 454-460. 
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des monnaies d'or devait être restreint puisqu'ils n'en un souverain qui se prêtait aune politique jamais encore 
ont usé qu'en de très rares occasions; il n'en consacrait expérimentée : effacer les différences entre le mode d'or- 
pas moins le rôle essentiel attribué à la Maurétanie. Nous ganisation oriental et celui qui prévalait en Méditerranée 
y voyons bien autant le signe de la confiance placée en occidentale. 
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Chapitre III 

Les conditions de l'annexion 

I. La succession 
DES TROUBLES 

Le dessein augustéen avait été de créer, à la lisière du 
territoire romain, un État-tampon destiné à protéger 
celui-ci. C'est ainsi que la Gétulie de Numidie occidentale, 
zone de menace par excellence, avait été reléguée, ad- 
mini strati vement parlant, hors de V Africa et confiée, du 
moins pour une durée temporaire, à Juba II (fig. 2). 
L'une des tâches principales que les souverains mauré- 
taniens étaient appelés à remplir, eût alors été d'aider 
Rome à maintenir le calme dans cette région, mieux 
même, de se substituer complètement à elle dans cette 
affaire de police. Mais, dès le début du règne de Juba II, 
la tentative qui avait pour but d'instaurer un 
intermédiaire entre le pouvoir romain et les tribus gétules, devait 
s'avérer inefficace; et finalement, la mainmise directe 
et l'implantation de troupes sur ces territoires furent les 
seuls moyens d'y assurer la paix. L'ingérence fréquente 
des armées romaines dans le secteur sud-ouest du 
royaume ne pouvait déboucher que sur l'annexion du 
territoire maurétanien : car c'est à partir de ces deux 
bases, la Numidie et la Maurétanie, que Rome serait en 
mesure d'opérer un contrôle efficace sur les tribus 
nomades et semi-nomades qui menaçaient les confins 
méridionaux de l'avancée romaine. 

Les soulèvements des tribus africaines se signalent 
par une remarquable continuité. Tout au long de trente 
années, les proconsuls interviennent presque sans cesse 
depuis Y Africa pour rétablir l'ordre aux confins de la 
Maurétanie et de la Numidie. Seules, les huit dernières 
années du règne d'Auguste semblent avoir joui d'une 
certaine tranquillité. Encore cette paix n'était-elle sans 
doute que relative car le silence des textes anciens et 
l'absence de victoires mémorables peuvent cacher un 
état de troubles latent. Nous pouvons seulement affirmer 
qu'entre l'année 7 ap. J.-C. et l'année 15, il n'y eut 
aucun affrontement de grande envergure. 

En réalité, l'opposition que les rois et les Romains 
ont rencontrée ne s'avéra jamais systématique et 
rarement massive : elle ne mobilisa pas contre Rome les 
efforts d'un peuple dans sa totalité, décidé à repousser 
la puissance romaine, comme ce fut le cas de Carthage 
ou du peuple juif. Les principes d'organisation qui 
régissaient les indigènes excluaient le fonctionnement d'un 
pouvoir central; le mécontentement des populations se 
manifesta donc surtout par un état larvé d'hostilité, mais 
de grandes coalitions purent aussi voir le jour et menacer 
plus gravement l'implantation romaine. On est 
également porté à croire aujourd'hui que ces accès de révoltes 
obéissaient moins à un dessein politique précis qu'elles 
ne correspondaient à des flux migratoires qui, en 
provenance du désert libyque, poussaient régulièrement des 
populations nomades jusqu'aux rivages de l'océan, se- 
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mant ainsi le trouble sur la frange sud des régions 
contrôlées par les Romains et leurs alliés1. 

Mais les Romains n'ont jamais engagé de forces 
importantes pour juguler ces conflits et bien que leur 
faiblesse numérique explique la longueur et la 
succession des crises, ni la province, ni le royaume n'ont 
finalement connu de danger majeur. 

Des troubles assez importants durent éclater aux 
confins de V Africa en 22/21, puisque, le 12 octobre 21 
av. J.-C, le proconsul L. Sempronius Atratinus2 fut 
récompensé du triomphe. Nous ne connaissons ni 
l'origine, ni le théâtre exact des opérations, ni même 
l'ampleur de l' affrontement : si la victoire valut au général 
les honneurs suprêmes, Juba II n'y fut pas associé et 
aucune de ses monnaies ne témoigne d'une participation 
active aux phases du conflit ou à sa résolution. Notons 
que la récompense accordée à Atratinus ne renvoie 
peut-être pas à une victoire éclatante, ni même à un état 
de tension général, car la gloire militaire semble avoir 
souffert, à cette époque, d'une certaine dévaluation. 
Quelques années plus tard, Tacite fait allusion à la 
légèreté avec laquelle le triomphe était accordé aux 
généraux, dans la guerre menée contre Tacfarinas, sans 
que les résultats fussent à la hauteur de la récompense. 
Effectivement, la liste des Fastes cite, entre 34 et 21, 
une succession de triomphes en se bornant à une unique 
et brève mention : ex Africa triumphauit3 . Il est, dans 
ces conditions, impossible d'affirmer, à la suite de M. 
Rachet4, qu'Atratinus intervint alors en Maurétanie. Il 
est tout aussi malaisé de discerner si les expéditions 
organisées par les proconsuls étaient des actions 
offensives ou défensives, si elles visaient une assez large 
coalition ou au contraire les incursions sporadiques, sur 
le territoire romain, de tribus en quête de pâtures5. 

1. Voir en particulier G. Camps, Berbères. Aux marges de l'Histoire, p. 124- 
128 et M. Euzennat, Les troubles de Maurétanie, p. 387 sq.; H. Terrasse, 
Histoire du Maroc, des origines à l'établissement du protectorat, I, Paris, 
1949, p. 13 et 217; A. Gutsfeld, Romische Herrschaft und einheimischer 
Widerstand in NordAfrika : militarische Auseinandersetzungen Roms mit den 
Nomaden, Heidelberg althistorische Beitràge und epigraphische Studien, Bd. 
8, Stuttgart, 1989, souligne la portée limitée des soulèvements en Afrique du 
Nord, notamment dans son premier chapitre « La guerre de conquête », 
p. 25-80. 
2. C.I.L., I2, p. 50 = Inscr. It., XIII, 1, p. 571 = A. Pallu de Lessert, Fastes, 
I, p. 69 = B.E. Thomasson, Laterculi praesidium, I, p. 371, n° 3. Le triomphe 
d'Atratinus était peut-être lié à des révoltes en Africa : M. Le Glay, Les 
Flaviens et l'Afrique, M.E.F.R., 80, 1968, p. 201-246, cf. p. 203. 
3. Tac, Ann., IV, 23; CIL., I2, p. 77 = Inscr. It., XIII, 1, p. 569 = Fastes, 
I, p. 64 (Statilius Taurus); C.I.L., I2, p. 76 = Inscr. It., XIII, 1, p. 570 = 
Fastes, I, p. 65 (L. Cornificius) ; CIL., I2, p. 50 et 77 = Inscr. It., XIII, 1, 
p. 570 = Fastes, I, p. 69 = Laterculi, I, n° 1 (L. Sempronius Atratinus). 
4. M. Rachet, Rome et les Berbères, p. 69-70; P. Romanelli, Storia, p. 175. 
5. Voir infra, p. 96 et n. 21 et 22. 

Même si l'enjeu était d'importance (la prise de 
possession de terres fertiles), il trouva peu d'écho auprès des 
commentateurs anciens. 

Les informations portant sur le deuxième soulèvement 
qui suivit de très près la victoire d'Atratinus, sont un 
peu plus précises. Son successeur, L. Cornelius Balbus, 
mena, contre une coalition de tribus, une expédition qui 
se termina par une victoire en 20 av. J.-C. et par le 
triomphe du général romain. Proconsul d'Afrique de 
juillet 21 à juillet 20, Balbus vint donc rapidement à 
bout de la révolte, en une ou deux campagnes de 
quelques mois6. La révolte, issue peut-être de la Gétulie 
alors placée sous la coupe du souverain maurétanien, 
s'étendit ensuite vers l'est et le sud pour toucher les 
territoires des Garamantes : en peu de temps, Balbus 
dut livrer bataille aux abords du Hodna, devant Garama 
(Zinchera) et peut-être même jusque dans le Constanti- 
nois. 

La plupart des villes, dans la liste officielle du 
triomphe de Balbus, sont en territoire gétule, au nord 
du fiumen Nigris (oued Djedi)7. Quant à la limite à 
assigner au conflit dans le nord, on ne saurait encore la 
fixer avec certitude : Pline mentionne bien un oppidum 
Decri qui pourrait se situer sur l'oued Dekri, affluent 
du Rummel qui se jette lui-même dans l'oued El Kebir 
(Ampsaga). Toutefois, cette localisation, fort éloignée 
des principaux foyers de combats, Tripolitaine intérieure, 
sud-Tunisie et région sud-aurasienne, est à retenir avec 
prudence. Mais il est vrai que les territoires gétules 
s'étendaient aussi loin vers le nord, jusque dans la région 
de Madaure et de Cirta^. 

6. Dio Cass., LV, 28, 4; C.I.L., I2, p. 50 = Inscr. It., XIII, 1, p. 87 = Fastes, 
I, p. 74 = Laterculi, I, p. 371, n° 4; M. Rachet, op. cit., p. 70-74; M. 
Benabou, La Résistance africaine ; P. Romanelli, La campagna di Cornelio 
Balbo nel Sud Africano. Nuove osservazioni, in Mélanges offerts à L. S. 
Senghor, Dakar, 1977, p. 429-438; J. Desanges, Cornelius Balbus, p. 40 et 
Pline, p. 396. 
7. Pline, V, 35-38; J. Desanges, Cornelius Balbus, p. 40 et Pline, p. 387 
sq., p. 405, 410. 
8. Voir infra, p. 73 et n. 17. La même interrogation se pose à propos du 
mons Giri (Pline, V, 37), célèbre pour ses pierres précieuses, et qui fut cité 
au triomphe de Balbus. J. Desanges, Pline, p. 409-410, pense que sa mention 
dans le cortège triomphal devait être symbolique : l'expédition de Balbus 
n'atteignit sans doute pas cette région car, d'après la Table de Peutinger, seg. 
VIII, 2-3, et les textes de Pline, XXXVII, 104 et de Ptolémée (IV, 6, 4, 
p. 739-740 et IV, 6, 12-13, p. 752-753), il faudrait situer le mons Giri très 
à l'est, chez les Nasamons, ce qui ne correspond pas à l'aire géographique 
couverte par les campagnes de Balbus. Dans ce cas, il faut écarter la possibilité 
d'un soulèvement des Maures peuplant la rive gauche de Y Ampsaga. Quant 
aux villes des Phazanii et des Garamantes, rares sont celles qui apparaissent 
dans les documents officiels que Pline avait sous les yeux. Cela pourrait 
signifier que le raid de Balbus, parti sans doute de Sabratha, n'atteignit que 
quelques villes importantes, telles Garama (Djerma), au cœur du royaume 
garamante et Cidamus (Ghadamès), siège principal des Phazaniens. Les autres 
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Ce succès militaire semblait avoir apporté une paix 
définitive, mais l'accalmie de vingt ans, durant laquelle 
ne surgit aucune opération exceptionnelle, est sans doute 
illusoire : Dion Cassius observe qu'il fallut attendre 
jusqu'au succès de Cornelius Lentulus Cossus (6 ap. 
J.-C.) la soumission totale des Berbères soulevés depuis 
le début du règne de Juba II. 

Ainsi, après une longue période d'escarmouches 
mineures, les hostilités éclatèrent derechef en 3 ap. J.-C. : 
la rébellion fut matée rapidement par Passienus Rufus 
à qui l'on décerna les honneurs triomphaux et le titre 
insolite d' imperator Africain obtinens. Ce soulèvement 
n'était cependant que le prélude à un conflit considérable 
qui allait exiger une nouvelle intervention romaine, le 
proconsul en charge étant alors Cnaeius Cornelius 
Lentulus Cossus. Ce dernier écrasa ses adversaires en 6 ap. 
J.-C, fut, comme ses prédécesseurs, récompensé par 
l'octroi des honneurs triomphaux et reçut le surnom de 
Gaetulicus que porta surtout son fils9. La guerre gétu- 
lique avait compté deux théâtres d'opérations assez 
éloignés l'un de l'autre, mais il n'est pas sûr que les 
populations révoltées aient suivi une politique 
concertée : l'effet d'entraînement dut largement prévaloir aux 
dépens d'une volonté organisatrice. 

Trois textes mentionnent cette révolte : aucun ne 
rapporte les événements de manière détaillée et précise10. 
Lentulus, indique Florus, remporta la victoire et le 

(Suite note 8) 
villes phazaniennes citées par Pline, V, 35, sont Alele et Cilliba sur la piste 
qui relie Cidamus à Sabratha : P. Trousset et M. Euzennat identifient Cilliba/ 
Tillibari à Remada et Alele à Talalati (Le camp de Remada, fouilles inédites 
du commandant Donau, Africa, V, 1978, p. 111-190, cf. p. 138 sq.); J. Desanges, 
ibid., p. 387-390 ne reprend pas ces propositions; les localités des Gara- 
mantes, Thelge et Dedris (V, 36) sont inconnues : J. Desanges, ibid., p. 292- 
294. 
9. Pour Passienus Rufus, voir Veil. Paterc, II, 116, 2; J. Hellegouarc'h, 
Édition commentée de Velleius Paterculus, t. II, Paris, (Les Belles-Lettres), 
1982, p. 259; C.I.L, VIII, 16456 = I.L.S., 120; Fastes, I, p. 76 sq. = Laterculi, 
I, p. 371, n° 12; pour Cossus Cornelius Lentulus, voir Dio Cass., LV, 28, 
3-4; Veil. Paterc, op. cit.; Florus, II, 31 ; Orose, Adv. pag., VI, 21, 18; A.E., 
1940, 68 = I.R.T., 301 ; Fastes, I, p. 88 sq. = Laterculi, I, p. 374, n° 14. On 
accorde une durée différente à la guerre gétulique (de un an à trois ans) selon 
la nature de la mission dont on juge Lentulus investi ; certains estiment que 
le proconsul avait reçu un commandement extraordinaire de deux ans, de 5 
à 7 ap. J.-C, ce qui prouverait la gravité de la révolte et les mesures extrêmes 
auxquelles les Romains furent contraints d'avoir recours : St. Gsell, H.A.A.N., 
VIII, p. 227-228; P. Romanelli, Storia, p. 184; M. Le Glay, Les Flaviens 
et l'Afrique, op. cit., p. 204; B.E. Thomasson, Die Statthalter der rômischen 
Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus, t. 2, p. 17-19, situe 
son proconsulat soit en 5-7, soit en 6-8 ap. J.-C. Pour M. Rachet, op. cit., 
p. 77 et n. 1, l'inscription de Lepcis Magna (I.R.T., 301 = A.E., 1940, 68) 
atteste que Lentulus fut régulièrement nommé proconsul. 
10. Florus, II, 31 ; Dio Cass., LV, 28, 3-4; Orose, Adv. Pag., VI, 21, 18; cf. 
J. Desanges, Les territoires gétules de Juba II, p. 36. 

triomphe sur les Musulames et les Gétules des Syrtes. 
D'après ce premier rapport, la guerre se serait déroulée 
loin de la Maurétanie et Juba II n'y aurait pas participé. 
En revanche, Dion Cassius mentionne un autre lieu, à 
la frontière de la Maurétanie et de la province romaine 
où les Gétules soumis à Juba II se révoltèrent contre 
lui et refusèrent en même temps la domination romaine. 
C'est cette rébellion qui aurait nécessité l'intervention 
de Lentulus. Orose, enfin, rapporte que Lentulus 
cantonna les Musulames et des Gétules latins uagantes hors 
du territoire romain; comme il ne peut s'agir de la 
Gétulie des Syrtes où combattait Lentulus, il faut situer 
cette contrée à la frontière maurétanienne. 

D'après le texte de Dion Cassius la rébellion 
maurétanienne donna le signal de la révolte générale11. Un 
soulèvement, localisé à l'origine aux confins du royaume 
de Juba, s'étendit au point d'enflammer toute la bordure 
méridionale du territoire romain, jusqu'aux Syrtes. Le 
terme même employé par l'historien grec rend 
parfaitement compte de l'extension du conflit : toqûOtov en 
marque l'intensité, mais aussi et surtout, l'étendue 
géographique. Cette interprétation permet d'expliquer la 
contradiction apparente des textes de Florus et de Dion 
Cassius : si l'origine des hostilités est à situer en 
Maurétanie, le cœur du conflit s'est ensuite déplacé vers 
l'est, et c'est en guerroyant dans les Syrtes que Lentulus 
parvint à neutraliser définitivement les rebelles. De son 
côté, Juba II combattait, chez lui, le foyer primitif qui 
avait donné naissance à la large coalition des Musulames 
et des Gétules de l'est et de l'ouest; et sa défense 
efficace lui valut les honneurs indiqués sur les monnaies 
de la XXXIe et de la XXXIIe années de son règne. 

Que Juba II ait, en même temps, aidé à la victoire 
de Lentulus reste plausible, car les autorités romaines 
demandaient régulièrement aux princes alliés de les 
assister dans des conflits extérieurs à leurs frontières. 
En Thrace, à la même époque, Rhoimetalces et son frère 
Rhascuporis combattent la révolte pannonienne de 6/7 
comme alliés de Rome et poursuivent les fuyards 
jusqu'en Macédoine12. Le numéraire maurétanien semble 
confirmer cette hypothèse : les années XXXI et XXXII 
du règne de Juba II donnent lieu à deux types, la 
Victoire et les ornements triomphaux; mais ces derniers 

11. M. Benabou, op. cit., p. 64 et n. 79, lie les deux révoltes; J. Desanges, 
Les territoires gétules, pense au contraire qu'il y eut en réalité deux champs 
d'action où Juba II et Lentulus menèrent respectivement campagne. 
12. Veil. Paterc, II, 112; Dio Cass., LV, 30, 6; CM. Danov, Die Thraker, 
p. 132. 
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ne sont attestés que pour l'année XXXI, tandis que les 
monnaies à la Victoire paraissent en 6 et en 7. Les deux 
types de l'année XXXI ne renverraient-ils pas, l'un à 
l'activité personnelle de Juba II, l'autre à la récompense 
perçue pour avoir secondé Lentulus ? La répression de 
la rébellion proprement maurétanienne n'aurait fait 
l'objet d'aucune gratification officielle et ne serait célébrée 
que par la Victoire du monnayage royal, deux années 
de suite. 

La reprise du type de la Victoire en une autre occasion 
pourrait, par analogie, contribuer à confirmer cette 
hypothèse. Huit ans plus tard, une série de révoltes remet en 
question le fragile équilibre instauré par les armées 
romaines et maurétaniennes. Des bronzes de Juba II, 
émis en l'an XL, XLI et XLII (de 15/16 à 16/17) de 
son règne, arborent à nouveau une Victoire13. Celle-ci 
ne peut correspondre à aucun succès remporté sur Tac- 
farinas puisque la guerre menée contre lui ne commença 
qu'en 17; elle ne saurait être non plus la reprise des 
émissions datées de 6/7 car ces événements n'ont plus été 
rappelés dans le monnayage au cours des années 
antérieures. Il faut sans doute voir en ces troubles, jugulés 
par la victoire de Juba H, les conséquences, en Maurétanie, 
de l'ouverture de la route Ammaedara-Capsa-Tacape en 
14 ap. J.-C. 14. 

L'émission de la Victoire des années 15/16 vient 
célébrer un événement peut-être analogue à celui qui 
eut lieu en 6/7 : un conflit assez important pour que le 
roi désire en marquer le terme heureux, mais trop limité 
pour nécessiter l'octroi de la plus haute récompense 
romaine. 

Le récit d'Orose semble concerner le résultat de la 
guerre gétulique, si les Gaetuli latins uagantes désignent 
bien les Gétules occidentaux, autrement dit les Gétules 
du royaume maure. Lentulus aurait, à la fin de la guerre, 
assigné les rebelles sur un territoire limité : ces terres 
se trouvaient sans doute assez éloignées des centres 
urbains pour limiter le risque de razzias éventuelles; il 
n'est pas sûr qu'elles aient été soumises encore à 
l'autorité de Juba II; du moins le cantonnement est-il un 
acte politique et administratif dû à la volonté de 
Lentulus. Cette mesure prouve que, si les tribus 
appartenaient toujours, en principe, au royaume, leur 
soumission dépendait bien autant du proconsul que du 
souverain. 

L'action de Tacfarinas inaugure une ère nouvelle dans 
les hostilités : l'importance de la coalition s'accompagne 
d'un changement de tactique et d'une ligne politique 
définie. 

Tacfarinas regroupait autour de lui la puissante 
confédération de tribus qu'étaient les Musulames, installés 
aux confins méridionaux de Y Africa, entre The veste 
(Tébessa) et Madauros (Mdaourouch). Il faut y ajouter 
les Cinithiens situés au bord de la Petite Syrte, au sud-est 
de la Proconsulaire, et une fraction des Maures sujets 
de Ptolémée, à l'ouest de Y Ampsaga. Ces Maures étaient 
voisins des Musulames et menaçaient les pagi des Cir- 
tenses : en effet, une partie des Musulames est bien 
signalée par la Table de Peutinger au nord-ouest de 
Tadutti (Fontaine-Chaude)15 (fig. 2). 

La coalition prenait donc en écharpe une vaste région, 
depuis la Maurétanie jusqu'aux Syrtes, réalisant enfin 
une union que les révoltes antérieures n'avaient fait 
qu'esquisser. 

À ce premier atout, Tacfarinas en joignait un second, 
une tactique élaborée et cohérente qui s'inspirait à la 
fois des traditions guerrières berbères et du modèle 
romain. Ancien auxiliaire, il eut recours à la tactique 
jadis utilisée par Jugurtha, en divisant son armée en 
deux corps : il se réservait le commandement des 
hommes d'élite armés et entraînés à la romaine, tandis 
que Mazippa dirigeait des troupes légères, formées en 
grande partie de Maures, et destinées à désorienter 
l'ennemi par la technique africaine de la guérilla16. C'est 
parce que Tacfarinas avait servi dans l'armée romaine 
que les Musulames, se fiant à ses compétences, firent 
appel à lui. Ce choix correspondait à une transformation 
des techniques guerrières, mais aussi à un changement 
d'esprit parmi les nomades : il s'agissait d'organiser une 
défense réelle pour lutter contre les empiétements 
incessants que les sédentaires, forts de l'appui des 
Romains, faisaient subir aux tribus. 

Les hostilités réelles débutent en 17, et ne verront 
leur dénouement qu'en 24, après trois campagnes 
successives connues grâce au récit de Tacite. 

La première intervention, menée par M. Furius Ca- 
millus, débouche sur la dignité triomphale accordée au 

13. C.N.N.M., n° 193-195 (émissions de 6-7); n° 196 à 201, 282 et n° 283, 
287 (émissions de 15 à 17). 
14. J. Desanges, Les territoires gétules, p. 37-38. 

15. Tac., Ann., II, 52 et III, 74; J. Desanges, Catalogue, p. 117-118. Ptolémée, 
IV, 3, 6, p. 634-635, situe aussi les Musulames au sud du territoire cirtéen, 
au sud de Thala. 
16. Sail., Jug., LXXX : Jugurtha forme les Gétules pour en faire un corps 
de troupe à la romaine; Tac, Ann., II, 52; voir J.-M. Lassère, Un conflit 
routier, p. 25. 
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général romain. Deniers et bronzes de Juba II 
commémorent le succès des armées romaines et maures et sont 
datées de l'an XLIII de son règne17. 

Une deuxième campagne à laquelle prend part la IX 
Hispana, est engagée en 20, année qui voit reprendre 
les razzias de Tacfarinas. Celui-ci s'empare d'un fortin 
occupé par une cohorte de la troisième légion près du 
fleuve Pagyda ( ?), en territoire romain. Puis a lieu le 
« coup » de Thala : le siège de la ville est un échec, 
mais montre bien l'audace des armées rebelles qui 
n'hésitent pas à se risquer tout près du camp d'Ammaedara. 
Ce revers poussa Tacfarinas à reprendre la guérilla en 
établissant le long de la côte des camps fixes pour 
entreposer vivres et armes. Attaqués par le proconsul et 
les deux armées, la /// Augusta et la IX Hispana, ils 
sont abandonnés par les troupes de Tacfarinas qui doit 
se replier dans le désert. Les ornements triomphaux 
récompensent alors L. Apronius18. 

Immédiatement après, en 21, commence une 
troisième campagne dirigée par Iunius Blaesus dont les 
pouvoirs sont prorogés en janvier 22. Des opérations de 
l'été 21, nous ne savons rien, si ce n'est que Tacfarinas 
connut une alternance de succès et de revers. L'avantage 
tourna sans doute à son profit puisqu'il se sentit assez 
fort pour essayer d'ouvrir des négociations avec Rome 
en 22 et demander des terrains de parcours. À son 
ultimatum, Tibère répondit en promettant l'amnistie à 
ceux qui déposeraient les armes. Les négociations 
n'ayant pas abouti, les hostilités reprirent durant l'hiver 
22/23 et se terminèrent par une victoire romaine : celle- 
ci était incomplète car, si le frère de Tacfarinas était 
prisonnier et les rebelles refoulés dans le désert, 
Tacfarinas lui-même restait en liberté. Néanmoins, Blaesus 
fut honoré des insignes du triomphe et du titre d'impe- 
rator en juin 23 et la IX Hispana quitta l'Afrique pour 
rejoindre la Pannonie. Les monnaies de Juba II attestent 
aussi ce succès en reprenant le type de la Victoire19. 

Au cours de la dernière campagne (23/24), on assiste 
à un élargissement du conflit car Tacfarinas bénéficia 
d'aides supplémentaires : les Maures, révoltés contre 
Ptolémée, les Garamantes et l'appui de certains Romains 
dont les intérêts étaient lésés par la guerre. En revanche, 

les Romains, dirigés par Dolabella, voyaient leurs forces 
diminuées, Tibère ayant rappelé la IX Hispana. Ils 
pouvaient s'appuyer, toutefois, sur les troupes mauréta- 
niennes envoyées par le roi Ptolémée et encadrées par 
des officiers romains et maures. 

La fin du conflit est marquée par deux faits majeurs : 
un premier échec gétule au siège de Thubursicum Nu- 
midarum, place forte sise en bordure des territoires 
musulames, est suivi du siège d'Auzea en Maurétanie. 
L'identification de Y oppidum maure au site d'Aumale 
suppose que le conflit s'est modifié en sa troisième 
phase : Tacfarinas aurait tenté de frapper la coalition 
romano-maurétanienne en son point de faiblesse, c'est- 
à-dire le royaume lui-même dont une partie des sujets 
avait rejoint les rangs des rebelles, alors que leur roi 
soutenait activement Dolabella. Déstabiliser davantage 
le pouvoir de Ptolémée relevait d'une bonne stratégie, 
d'autant que multiplier les zones de combat amenait 
aussi les Romains à fractionner leurs forces dans des 
régions qui leur étaient hostiles. 

Le siège d'Auzea se termina par le massacre des 
Berbères que Dolabella avait attaqués par surprise, et par 
la mort de Tacfarinas. Tibère n'accorda pas les insignes 
du triomphe à Dolabella. Ptolémée fut, en revanche, 
récompensé : il reçut le bâton d'ivoire, la toge brodée 
et le titre de « roi, ami et allié du Peuple romain20 ». 

Face aux révoltes sporadiques ou aux grandes 
coalitions, les Romains s'en tinrent à une même attitude : 
considérer leurs interventions comme des opérations de 
police menées contre quelques éléments séditieux. 

Le jugement porté par les historiens anciens sur le 
bellum Gaetulicum est significatif de cet état d'esprit. 
Florus souligne que l'honneur du surnom de Gaetulicus 
concédé à Cossus était trop grand pour cette guerre dont 
il minimisait ainsi la portée; il s'agissait d'ailleurs d'un 
tumultus, simple menée punitive, bien que, du point de 
vue formel, une guerre réelle se soit déroulée : 
l'inscription de Lepcis Magna fait état des auspicia pris par le 
princeps et Cossus était un dux qui remporta les 
ornements triomphaux. 

17. Tac, ibid. ; St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 229-230 et 282-283; M. Rachet, 
op. cit., p. 90-94; M. Benabou, op. cit., p. 78-79; C.N.N.M., n° 202 et 203 
(Victoire sur une tête d'éléphant, argent), 284 (Victoire tenant une palme et 
une couronne, bronze). 
18. Tac, Ann., Ill, 20-21 (voir aussi IV, 13, 3-5); Veil. Paterc, II, 116. 
19. Tac, Ann., Ill, 58, 72, 73, 74; IV, 23; Fastes, I, p. 105 sq. = Laterculi, 
I, p. 374, n° 21 ; C.N.N.M., n° 205 à 287. 

20. Tac, Ann., IV, 24-26; Y oppidum Thubuscum de Tacite doit être sans 
doute identifié avec Thubursicum Numidarum; M. Rachet, op. cit., p. 120- 
121, met en doute l'identification d'Aumale (avec Auzia), trop à l'ouest, à 
son avis, de la zone d'opérations coutumière à Tacfarinas et préfère la placer 
à l'est de la Numidie; contra M. Benabou, La Résistance africaine, p. 82, 
à la suite de J. Desanges, Cornelius Balbus, p. 33 et Les territoires gétules 
de Juba II, p. 37, de R. Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique et V occupation 
de l'Afrique sous les empereurs, Paris, 1893, p. 21 (Tacfarinas n'eut qu'à 
remonter la vallée de l'oued Sahel/oued Soummam), et de P. Romanelli, 
Storia, p. 240 et n. 2. 
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Pourtant, Tacite accordait un grand mérite aux 
généraux qui avaient lutté contre Tacfarinas, et ne réprouvait 
pas l'octroi des insignes du triomphe. C'est ainsi qu'à 
ses yeux, les exploits de Blaesus méritaient bien une 
telle distinction et Dolabella aurait dû, lui aussi, recevoir, 
en toute justice, la même récompense. En dépit de ces 
louanges appuyées, il n'est pas certain que cette 
reconnaissance soit fondée sur une plus juste appréciation 
du soulèvement africain, car Tacfarinas et son armée 
restaient pour Tacite une troupe de pillards21. En réalité, 
souligner fortement les mérites des généraux vainqueurs 
et des rois maurétaniens revenait à glorifier l'armée 
romaine qui sut remporter des victoires éclatantes sur 
un ennemi difficile. C'était aussi une manière indirecte 
de reprocher à Tibère son attitude à l'égard de Dolabella. 

La tendance à minimiser les conflits africains se 
dessine aussi à travers le silence assez général des textes. 
Les sources littéraires ne se soucient ni de nommer ni 
de localiser avec exactitude les forces indigènes, même 
pour les conflits d'envergure tels l'expédition de Balbus 
ou le bellum Gaetulicum. La tradition littéraire falsifiait 
aussi, en quelque sorte, la liste des cités et des peuples 
vaincus par Balbus : contrairement au document officiel 
de Pline, qui étend l'aire des opérations militaires 
jusqu'au sud de Y Africa, elle ne retenait que les Phazaniens 
et les Garamantes, ici dans le souci manifeste de cacher 
aux Romains la perméabilité de la province et du 
royaume protégé22. 

Quant aux expéditions de Sempronius Atratinus et de 
Passienus Rufus, elles font l'objet d'un silence complet; 
elles n'ont soulevé l'intérêt d'aucun auteur ancien et 
nous ne connaissons rien d'elles, si ce n'est le triomphe 
des proconsuls, en 21 av. J.-C. et en 3 ap. J.-C. 

21. Florus, II, 31 : tumultuatum magis quam bellatum est; A.E., 1940, 68 = 
I.R.T., 301; Tac, Ann., Ill, 72 et IV, 26, 1; sur les jugements portés à 
l'encontre de Tacfarinas: Tac, Ann., Ill, 73 (desertor et praedo; latro 
Tacfarinas); voir aussi Ann., II, 52 (uagos primum et latrociniis suetos ad 
praedam et raptus congregare), III, 20, 1 (uagis... populationibus) et IV, 23, 
2 (fortunae inops, moribus turbidus); de même Aurelius Victor, II, 3 (Gae- 
tulorum latrocinia... Tacfarinate duce). En règle générale, les jugements portés 
sur les tribus africaines utilisent un vocabulaire stéréotypé et simplifient les 
conflits à l'extrême : P.-A. Février, Quelques remarques sur troubles et 
résistances dans le Maghreb romain, C. T., XXIX, n° 117-118, 1981, p. 23-40, 
cf. p. 23-30. 
22. Pline, V, 35-38, se référait sans doute à la liste des Acta Triumphorum 
qu'il cite dans le sommaire du livre V : cf. à ce sujet J. Desanges, Pline, 
p. 398-399 et Cornelius Balbus, p. 1 2, 43 et 47 ; L. Teutsch, Das romische 
Stâdtewesen in NordAfrika, p. 223-229, avait réduit l'expédition de Balbus 
aux territoires des Garamantes, alors qu'à l'époque de Tibère, les Musulames, 
plus proches du territoire romain, n'avaient pas encore de villes : Tac, Ann., 
II, 52. 

Les revers que l'armée romaine a subis ne sont 
évidemment pas mieux rapportés : Dion Cassius est le 
seul historien à mentionner des Romains tués en grand 
nombre au cours du bellum Gaetulicum23 et nous savons 
que, peu auparavant, le proconsul L. Cornelius Lentulus, 
qui remplit sa charge en 3, 4 ou 5 ap. J.-C, fut tué par 
les Nasamons24, au cours d'une crise dont le 
déroulement et l'interaction avec des troubles en Cyrénaïque 
nous sont mal connus. La guerre menée contre 
Tacfarinas n'est décrite avec quelque détail que par Tacite; 
Aurelius Victor nous en donne un récit bref, mais 
Suétone, Dion Cassius, Strabon ignorent tout de ces faits. 
Les indications concernant cette révolte viennent surtout 
de quelques preuves indirectes qui pourraient attester 
une crise grave : dédicaces sur des ouvrages à but 
stratégique ou sur des socles de statues élevées en l'honneur 
de hauts fonctionnaires romains (légats, proconsuls, 
généraux) dont les titres témoignent de pouvoirs 
exceptionnels25. 

Cet état d'esprit avait pour corollaire de considérer 
Tacfarinas, non comme un chef politique, mais 
seulement comme un rebelle, coupable, qui plus est, d'avoir 
déserté l'armée romaine. Or, cela, le militaire de carrière 
qu'était Tibère ne pouvait le pardonner. C'est la raison 
pour laquelle l'audace qu'eut Tacfarinas de vouloir jouer 
le rôle d'une troisième force face au royaume protégé 
et à la province, en Afrique du Nord, ne pouvait que 
provoquer la colère du princeps : ce dernier ne donna 
pas suite aux négociations proposées par Tacfarinas, non 
que les revendications du chef musulame fussent 
inacceptables, mais parce que les prendre en compte revenait 
à traiter les Musulames et leurs alliés sur un pied 
d'égalité. Ce n'est qu'après la mort de Tacfarinas que 
Tibère, apparemment, a distribué des terres de part et 
d'autre de la route qui partait d'Ammaedara pour 
rejoindre Carthage et Gafsa. Or, c'est sur ce point que 
portait précisément une grande partie des exigences de 
Tacfarinas26. Ainsi l'empereur s'est-il peut-être empressé 
de satisfaire les Africains afin de pacifier la région, mais 
cet octroi était impossible tant que l'unité temporaire 
des tribus menaçait le territoire romain. 

23. Dio Cass., LV, 28, 3-4. 
24. J. Desanges, Un drame africain sous Auguste, le meurtre du proconsul 
L. Cornelius Lentulus par les Nasamons. 
25. L. Apronius Cassanius, fils du proconsul, reçoit le septemvirat epulorum 
(C.I.L, X, 7257 = A.E., 1959, 298) et son père, les ornamenta triumphalia 
(cf. supra). Dolabella fait graver des inscriptions honorifiques dont une est 
trouvée à Lepcis : A.E., 1961, 107. Cf. M. Benabou, op. cit., p. 164 et n. 
79. 
26. Tac, Ann., Ill, 73 ; J.-M. Lassère, Un conflit routier, p. 25 ; cf. infra, 
p. 116-117. 
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Quel rôle fut dévolu à Juba II et à Ptolémée au cours 
de ces crises répétées ? Les souverains maurétaniens, 
après certaines grandes expéditions, furent gratifiés des 
ornements triomphaux et associés aux victoires des 
proconsuls. Ces récompenses attestaient la participation 
active de leurs armées aux combats et, sans doute aussi, 
les succès remportés par elles en plusieurs occasions. 

L'aide apportée sur le terrain par les rois alliés n'était 
pas le seul atout dont bénéficiait le pouvoir romain : la 
gloire qui s'attachait aux souverains à la suite de leurs 
succès rejaillissait en grande partie sur Rome et 
accréditait l'idée que la politique du protectorat était tout 
bénéfice pour elle27. Bien plus, remercier les rois en 
leur accordant la récompense suprême les attachait 
davantage encore à Rome, car c'est à Rome que les rois 
devaient, et leur gloire, et l'assurance d'être maintenus 
en place. C'est ainsi que, à l'issue de la guerre de 
Tacfarinas, Tibère, en couvrant Ptolémée d'honneurs, 
entendait continuer la politique d'Auguste et confirmer 
le jeune prince dans ses nouvelles fonctions. 

Titres et récompenses cachaient une réalité souvent 
moins glorieuse. Lorsque Juba II et Ptolémée 
intervenaient aux côtés des armées romaines, c'était moins pour 
leur apporter une aide que pour protéger leur propre 
territoire. La situation voulue par Auguste à l'origine 
s'était modifiée au point que Rome dut souvent venir à 
la rescousse du royaume : telle fut la mission confiée à 
Atratinus et à Balbus, et sans doute aussi à Cornelius 
Lentulus Cossus ; les Romains durent accroître les forces 
stationnées en Africa en appelant la IX Hispana à un 
moment où la Pannonie était aux prises avec une grave 
révolte28. Avec l'accession de Ptolémée au pouvoir, ce 
sont les Maures eux-mêmes qui se soulèvent contre leur 
roi et profitent de sa faiblesse pour ouvrir leur territoire 
à Tacfarinas. Il est donc visible qu'une fraction des 
populations du royaume participait aux révoltes, quand 
elle ne les provoquait pas ! La Maurétanie était en passe 
de devenir un refuge pour les rebelles, au lieu de 
constituer un bastion protégeant Y Africa. Il est significatif que 
de nombreux combats livrés par Balbus puis par ses 
successeurs au cours de la guerre de Tacfarinas, se soient 

27. Si l'inscription de Cherchel (Répertoire épigr,, n° 54) où l'on apprend 
que des statues de Juba II et de Ptolémée ont été élevées en l'honneur de 
Vénus, est bien à mettre au compte de Seruius Sulpicius Galba, nommé 
proconsul Africae extra sortent lors des révoltes de 44-46, il faut accorder 
au geste de Galba une signification précise, assimilant l'action du proconsul 
à celle des princes protégés; Galba et Claude auraient continué la politique 
d'ordre instaurée par les rois de Maurétanie : M. Le Glay, Une dédicace à 
Vénus, p. 629-639. Voir infra, p. 199 et n. 67. 
28. La campagne de Lentulus est contemporaine des expéditions contre 
Mérobaude, roi des Marcomans, et du soulèvement des Dal mates et des 
Pannoniens dont on connaît la date (6 ap. J.-C.) : Dio Cass., LV, 28, 4. 

déroulés dans cette Gétulie frontalière confiée à Juba II, 
sans oublier les révoltes locales de 22/21 et de 15/16. 
En outre, les rebelles réalisèrent peut-être des percées 
dans le nord-est de la Maurétanie, démontrant ainsi que 
la faiblesse du pouvoir royal ne se limitait pas à la 
région frontalière de la Gétulie. Notons encore que 
Juba II ne fut pas associé au triomphe de Balbus alors 
que le conflit intéressait aussi son territoire ! L'autorité 
effective du souverain sur ces régions était sans doute 
des plus théoriques et sa capacité à assister l'armée 
romaine non moins contestable. 

Comment suivre, dans ces conditions, l'assertion de 
Pline29 selon laquelle les armées romaines ne seraient 
pas entrées en Maurétanie avant le principat de Claude ? 
Auzea (Aumale), où se réfugia peut-être Tacfarinas, est 
déjà fort loin à l'intérieur du royaume, et la Gétulie qui 
s'étendait aux confins de la Maurétanie, n'en était pas 
moins un territoire royal. Très certainement, Pline 
l'Ancien fait ici allusion à la relative autonomie du pouvoir 
royal que les Romains ont tenu à sauvegarder : aucune 
expédition navale n'a jamais débarqué à Caesarea pour 
associer aux unités maurétaniennes des corps de troupes 
romains; jamais un général n'eut pour mission 
d'accompagner les souverains depuis leur capitale jusqu'aux 
foyers de sédition. Il n'en reste pas moins que des 
incursions de l'armée romaine, en Maurétanie même, 
sont attestées à plusieurs reprises pendant l'existence du 
protectorat. 

L'annexion de la Maurétanie décidée par Caligula 
avait donc été précédée de plusieurs interventions 
inaugurées dès le principat d'Auguste. 

Les problèmes immédiats auxquels les Romains et 
Juba II furent confrontés avec la Gétulie maurétanienne 
eurent pour conséquence directe d'amputer le royaume 
de ses territoires méridionaux. Cette ingérence se 
déroula en deux étapes, Auguste désirant peut-être laisser 
à Juba II la possibilité de reprendre le contrôle de la 
région. Une annexion soudaine posait aussi des 
problèmes logistiques et administratifs à Rome. Car, s'il 
était difficile de maîtriser les révoltes depuis Caesarea, 
Y Africa n'offrait pas non plus à cette époque de base 
adéquate : la résidence du proconsul à Carthage et celle 
de la III Augusta1*0 étaient trop lointaines pour permettre 
une véritable mainmise sur la Gétulie. De plus, celle-ci 
était séparée de la province par des territoires dont les 

29. Pline, V, 11. 
30. La legio III Aug. s'établit dès Auguste en Africa (Tac, Hist., IV, 48 et 
Dio Cass., LV, 23), sans doute à Carthage, mais peut-être aussi dispersée 
dans des fortins avancés, probablement dans la région d'Utique (aux Castra 
Cornelia ?) : M. Rachet, op. cit., p. 61. 
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Romains n'avaient pas absolument achevé 
l'organisation : le découpage administratif de l'Afrique à l'époque 
augustéenne laissait subsister entre la confédération cir- 
téenne et la Mauretanie une zone-tampon, théoriquement 
rattachée à la Numidie. Quant aux nomades du sud 
tunisien, aux Gétules et aux Musulames du nord de 
l'Aurès, ils occupaient, surveillés de loin par Rome, une 
vaste région contrôlée un peu plus tard par le camp d' Ammaedara (Haïdra) et la route Ammaedara-Capsa 

(Gafsa)-Tacape (Gabès) 3 ! . 

Dans un premier temps, les victoires de Balbus en 
Gétulie avaient repoussé la frontière administrative 
romaine jusqu'au fleuve Nigris^2 tout en laissant la Gétulie 
maurétanienne sous le contrôle de Juba IL Plus tard 
cette fraction de l'État maurétanien semble être 
concernée par le cantonnement de Lentulus, d'assez large 
étendue, puisqu'y furent assignées des tribus gétules et 
musulames. 

Le droit de surveillance que Rome s'arrogeait sur ces 
régions intéressait directement l'autorité de Juba II en 
mettant en cause leurs frontières. Le processus allait 
s'amplifier au cours des interventions ultérieures des 
armées romaines, qui devaient renforcer le dispositif 
défensif du territoire provincial et donc, contrôler plus 
étroitement la Mauretanie. 

En 14 ap. J.-C, Ammaedara devint le nouveau siège 
de la IIIe légion Auguste et une voie à usage stratégique 
fut construite entre le camp, Capsa et Tacape. Ce faisant, 
elle mettait en cause l'économie des tribus mauréta- 
niennes, entravées dans leur déplacement vers l'est, et 
fut certainement à l'origine de la révolte de 15/1633 
(fig. 2). La réforme de 39 fut l'aboutissement logique 
de la situation instaurée en Numidie avec la présence 
de la /// Augusta. Devenue territoire militaire, la 
Numidie dépendait administrativement du proconsul à' Africa, 
mais militairement, de l'empereur34. Or, si l'autonomie 
de la Numidie s'imposait pour des raisons de sécurité 
propres à Y Africa, elle en venait aussi à modifier la 
situation du royaume maurétanien : la présence, toute 
proche désormais, d'un légat, signifiait que le princeps 

31. J. Desanges, Les territoires gétules, p. 43 sq. 
32. Pline, V, 3; J. Desanges, op. cit., p. 45; J. Carcopino, Le limes de 
Numidie et sa garde syrienne, Syria, VI, 1925, p. 37-38. Se reporter également 
infra, p. 75. 
33. Suét., Aug., 100, 1; St. Gsell, op. cit, p. 219; P. Romanelli, Storia, 
p. 186; J. Desanges, op. cit., p. 35 et 38; J.-M. Lassère, op. cit., p. 13 sq., 
p. 22-25. Cf. p. 50 et 116. 
34. Dio Cass., LIX, 20, 7; Tac, Hist., IV, 48; P. Romanelli, op. cit., 
p. 246-249; T. Kotula, Encore sur la mort de Ptolémée, roi de Mauretanie, 
Archéologia, XV, 1964, p. 64-91, cf. p. 84; J.-Cl. Faur, Caligula et la 
Mauretanie, p. 257-260. 

tenait à doubler par un personnage de confiance, un allié 
incapable d'assurer lui-même la mission qui lui avait 
été confiée. 

Les intrusions successives de l'armée impériale 
démontrent que le sort de la Mauretanie était intimement 
lié à celui de la province. Il n'est pas une réforme 
administrative, une mesure militaire, qui n'ait eu un 
retentissement dans le royaume. De même, pour faire 
pièce à la faiblesse du « protégé », il fallait renforcer le 
processus de colonisation et de protection de la 
Proconsulaire. Sous Auguste et Tibère, le problème de la 
Mauretanie était resté en suspens; mais Caligula voulut 
substituer à cette solution temporaire une politique 
d'intervention directe : ce que ses prédécesseurs se 
refusaient à envisager, mener de front l'annexion de la 
Mauretanie et la romanisation de Y Africa, était entré 
dans l'ordre des possibles. 

À ces raisons prédominantes de politique africaine, 
certains historiens ajoutent des raisons de stratégie 
intérieure, liées à la tension grandissante entre le Sénat et 
Caligula : l'annexion de la Mauretanie aurait eu la même 
fonction politique que les campagnes de Germanie et 
de Bretagne, effectuées en 39/40 (désarmer les ennemis 
intérieurs). La politique de Caligula allait peut-être plus 
loin encore, si l'on considère que le princeps voulut 
abattre les vestiges du dispositif mis en place par Séjan. 

La réorganisation de Y Africa, suivie de l'annexion de 
la Mauretanie, se place, il est vrai, au moment où éclate 
la rupture définitive entre Caligula et l'ordre sénatorial, 
marquée par le discours de la Curie, début 39. Or, en 
38, le Sénat avait désigné le nouveau proconsul 
d'Afrique parmi ses partisans : c'était Calpurnius Piso que 
craignait Caligula, si l'on en croit Tacite et Dion Cassius. 
Ainsi, ôter la légion d'Afrique pour la donner à un légat 
placé à la tête de la Numidie, serait l'un des jalons 
d'une lutte qui devait se clore par l'assassinat de 
l'empereur35. 

Mais Caligula a tenu compte aussi de la situation en 
Afrique du Nord. La réforme institutionnelle et 
territoriale est une réponse réaliste au problème posé par le 
cas de la Mauretanie et par celui de la frontière 
provinciale : la zone couverte par le nouveau gouverneur se 
situe entre le royaume et la Proconsulaire, précisément 
dans le secteur où avaient eu lieu de nombreuses 
révoltes. 

35. P. Romanelli, op. cit. ; A. Momigliano, La personalità de Caligola, Ann. 
délia Romana Scuola sup. di Pisa, II, 1, 1932, p. 205; J.-Cl. Faur, op. cit. 
et La première conspiration contre Caligula, p. 39-41 ; Str., XVII, 3, 25; voir 
Tacite, Hist., IV, 48 ; Dio Cass., LIX, 20, 7. 
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IL La mort de Ptolémée 

Les circonstances qui entourent l'annexion elle-même 
demeurent aujourd'hui encore très incertaines. 

La perte du texte de Tacite nous laisse, comme 
sources principales, les seules relations de Dion Cassius, 
de Suétone et de Pline qui restent très vagues ou 
lacunaires à propos de la disparition du royaume et de la 
mort de son souverain. Quant aux inscriptions, elles 
n'apportent guère plus de précisions chronologiques. Et 
si l'on a pu cerner certains éléments de datation, il n'en 
est pas de même pour les raisons qui poussèrent Caligula 
à mettre à mort son cousin ou Aedemon à se révolter. 

Ptolémée fut mis à mort au cours de l'hiver 39-40 
car sa disparition a précédé de peu l'annexion du 
territoire36 : la date de 40 ap. J.-C. est à retenir comme étant 
celle qui marqua la fin du royaume de Maurétanie, tous 
les témoignages s'accordent sur ce point-là. Les dernières 
monnaies de Ptolémée furent frappées en l'an XX /39 
de son règne et la date donnée par la chronologie relative 
de Dion Cassius situe la mort du souverain au début de 
40, au moment où le princeps se trouvait à Lyon et y 
donnait de nombreux jeux; Suétone précise également 
que la dernière sortie en public de Ptolémée eut lieu 
lors d'un spectacle organisé par Gaius. D'autre part, 
l'ère provinciale des Maurétanies débute bien en 40 et 
fut, sans doute dès l'origine, fixée au 1er janvier, une 

36. Une première hypothèse situait le meurtre de Ptolémée à Rome, après 
le retour de Caligula qui était parti pour la Gaule en septembre 39 : St. Gsell, 
H.A.A.N., VIII, p. 285, datait la mort du roi au plus tôt en septembre 40 car 
le princeps n'entra pas à Rome avant l'ovation qui lui fut accordée pour 
célébrer son anniversaire le 31 août : Suét., Cal., 8, 1 ; 49, 2. J.P.V.D. Balsdon 
suggéra par la suite (The Emperor Gaius, Oxford, 1934, p. 226-228), que 
Ptolémée et Caligula s'étaient rencontrés en Campanie où l'empereur passait 
alors les mois d'été : un fragment des Acta fratrum Arualium atteste que 
Caligula se trouvait dans les environs de Rome fin mai, avant d'aller passer 
juin-août en Campanie : E.M.S. Smallwood, Documents illustrating the 
Principates of Gaius, Claudius and Nero, Cambridge, 1967, p. 14, n. 10; J. 
Scheid, Les Frères Arvales. Recrutement et origine sociale sous les empereurs 
julio-claudiens, Paris, 1975, p. 222 sq. (1. 15 du fragment CIL., VI, 32347, 
1. 10-18). C'est J. Carcopino (Sur la mort de Ptolémée, roi de Maurétanie, 
p. 39-50 = Le Maroc antique, p. 191-199), qui avança la date de l'hiver 
39-40, aujourd'hui largement acceptée; à sa suite, D. Fishwick, The 
Annexation of Mauretania, p. 468, fait remarquer ajuste titre que, si l'on s'en tenait 
à l'ancienne datation (septembre 40), ce laps de temps (quatre mois et demi) 
serait beaucoup trop bref pour contenir autant d'événements (depuis la mort 
du roi jusqu'à la fin de la rébellion), ce qui oblige à situer la disparition du 
roi avant l'automne 40. Dernièrement, G. Di Vita-Evrard, La dédicace des 
horrea de Tubusuctu, reprend l'ensemble du dossier. L'auteur vient de publier 
une autre dédicace portant témoignage de l'ère maurétanienne : L'ère de 
Maurétanie : une nouvelle attestation, in L Africa romana, Atti del X convegno 
di studio, Oristono, 11-13 die. 1992, Sassari, 1994, 3, p. 1061-1070. 

date qui ne correspond certainement pas à celle du 
meurtre de Ptolémée, mais qui devait être en adéquation 
avec le système habituel des années royales, peut-être 
calqué sur le calendrier romain (cf. supra). Nous savons 
aussi qu'une révolte éclata à l'annonce de la mort de 
Ptolémée et qu'elle fut maîtrisée avant que Claude 
n'accédât au pouvoir, donc avant le 25 janvier 41 37. 

Actuellement, le débat subsiste sur l'éventuel 
emprisonnement que Ptolémée aurait subi avant sa mise à 
mort. 

Certains se fondent sur le témoignage de Sénèque qui 
aurait vu Ptolémée retenu prisonnier à Rome; pour 
expliquer la raison de cet emprisonnement, D. Fishwick 
reprend alors la thèse de M. Hoffmann qui discerne une 
rivalité religieuse entre Ptolémée et Caligula, chacun 
d'eux revendiquant la grande-prêtrise d'Isis38 : ainsi, le 
jour de sa mort, le roi aurait revêtu le vêtement approprié 
à sa fonction de grand- prêtre d'Isis et le spectacle, où 
il apparut ainsi vêtu, aurait sans doute été lié à la 
consécration du temple d'isis-Caelestis. La date de cette 
cérémonie nous est inconnue, mais il est d'usage de la 
placer entre 36 et 39. Il faudrait donc situer la venue 
du roi à Rome au plus tôt en 38, sinon en 37, pour 
expliquer comment Sénèque a pu voir Ptolémée 
prisonnier : sa détention à Rome aurait duré un an ou deux ; 
Caligula se rendit ensuite à Lyon d'où il fit venir le roi 
sous arrêts. 

Bien des éléments vont à rencontre de cette 
hypothèse. Notamment, les émissions de monnaies continuent 
jusqu'en 39 et un aureus39, pièce exceptionnelle dans 
le monnayage maurétanien, est émis en 37 (fig. 4, 9) : 
il est peu vraisemblable que les ateliers aient encore 
fonctionné au nom d'un souverain disgracié et retenu 
en otage à Rome. L'idée d'une rivalité qui aurait opposé 
l'empereur au souverain africain à propos de la grande- 
prêtrise d'Isis n'est pas à retenir, nous le verrons plus 
loin40. Quant aux textes anciens, ils sont trop imprécis 
pour donner lieu à une interprétation digne de crédit en 
la matière : le uidimus de Sénèque pourrait aussi bien 
être une clause de style qu'indiquer un témoignage 
visuel personnel. De son côté, Suétone n'apporte aucune 
information sur la durée et le lieu de détention : l'his- 

37. C.N.N.M., n° 496, argent; Dio Cass., LIX, 25, 1 et LX, 8, 6; Suét., Cal., 
35. 
38. Sénèque, De tranq. animi, XI, 1 ; D. Fishwick, op. cit., p. 470 et n. 21 ; 
M. Hoffmann, Ptolemaios, col. 1768-1787. 
39. C.N.N.M., n° 399. 
40. Voir infra, p. 57 et 180 et n. 47. 
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torien souligne la soudaineté de la décision impériale, 
comme si l'exécution avait suivi presque immédiatement 
l'affront subi par le princeps au spectacle. Et c'est 
encore cette violence imprévisible que Dion Cassius a 
remarquée41. 

À suivre les témoignages anciens, la convocation dont 
Ptolémée fut l'objet n'impliquait formellement aucun 
désaccord. Nous savons d'ailleurs - et Suétone est clair 
à ce sujet -, que les réunions de souverains à la cour 
étaient devenues chose courante depuis Auguste. 
Ptolémée, en simple fondé de pouvoir, s'est rendu auprès de 
Caligula et l'a suivi jusqu'à Lyon, en compagnie de 
deux autres rois alliés, Agrippa le petit- fils d'Hérode, et 
Antiochos de Commagène, qui étaient en excellents 
termes avec l'empereur : Dion Cassius les qualifie de 
« maîtres en tyrannie » auprès de Caligula42 ! 
L'apparition en public du roi revêtu - nous le verrons - des 
signes de son rang, indique également combien Ptolémée 
se sentait assuré de son crédit auprès de Caligula. 

Les raisons du meurtre de Ptolémée restent énigma- 
tiques. Diverses explications ont été avancées, qui, pour 
la plupart, supposent qu'un contentieux politique ait 
existé de longue date entre le princeps et son « client ». 

Le secret dont la version officielle a entouré la mort 
de Ptolémée a été bien gardé. Seul Sénèque, 
contemporain du roi, fait une allusion personnelle, mais fort 
sibylline, à cet assassinat : Ptolémée s'attendait à une 
issue meilleure, l'exil peut-être, à l'instar de son 

gnon de chaînes, Mithridate43. Ainsi l'assassinat 
n'apparaissait pas à l'époque comme l'aboutissement fatal 
d'une crise antérieure. Et Caligula pouvait fort bien se 
passer de mettre à mort Ptolémée pour annexer la Mau- 
rétanie : un exil lointain aurait apporté une solution 
adéquate et définitive. 

Mais Caligula avait- il en 39 l'intention de procéder 
à une annexion soudaine ? La situation en Maurétanie 
n'exigeait pas une telle hâte : le calme y régnait et le 
contrôle en Afrique s'était accentué avec la mise en 
place du nouveau territoire militaire de Numidie. D'autre 
part, le princeps avait l'assurance de recueillir l'héritage 
maurétanien puisque Ptolémée n' avait aucun descendant. 

Le second aureus de Ptolémée, émis la XVIIIe année 
de son règne, en 37, ne révèle pas davantage la raison 
du conflit et de son aggravation44. Son type monétaire, 
qui se réfère à l'évidence à l'octroi des ornements 
triomphaux, appartient aussi aux émissions de Juba II 
(fig. 4, 8), mais ce dernier ne l'utilisa qu'avec discrétion. 
En revanche, Ptolémée en a repris le motif presque 
chaque année45 et c'est à lui que le roi eut recours pour 
son deuxième aureus. Une similitude iconographique 
indéniable relie la monnaie d'or à certaines monnaies 
d'argent. Sur celles-ci, la dernière date qui nous soit 
connue se réfère à l'année XVII du règne de Ptolémée. 
L aureus étant émis en l'an XVIII, il faut convenir d'une 
continuité évidente entre les deniers et la médaille. Les 
deniers apparaissent à la suite de la défaite de Tacfarinas 
et sont émis presque sans interruption depuis cette date, 

41. Suét., Cal., 35, 2 : « Quant à Ptolémée, après l'avoir fait venir de son 
royaume puis accueilli avec honneur, il le fit tout à coup mettre à mort, 
simplement parce qu'il s'aperçut qu'en entrant dans l'amphithéâtre où lui- 
même donnait un spectacle, il avait attiré tous les regards par l'éclat de son 
manteau de pourpre ». On ignore à quelle occasion l'empereur célébrait ce 
munus; il semble bien que Caligula ait été le premier à donner des munera 
sans justification particulière, sinon son bon plaisir (cf. G. Ville, La Gla- 
diature en Occident, des origines à la mort de Domitien, Paris, (B.E.F.A.R., 
245), 1981; Dio Cass., LIX, 25, 1 : «ayant convoqué Ptolémée, le fils de 
Juba, et ayant appris qu'il était riche, Gaius le fit mettre à mort. » J.-Cl. 
Faur, Caligula et la Maurétanie, p. 253-254, attribue un sens autoritaire aux 
verbes que les historiens anciens ont employés (arcessere et u.eTaTreu4jd.u.T|v) : 
mandé à Rome et retenu là comme otage, Ptolémée aurait alors suivi la cour 
à Lugdunum, au moment où Caligula partait en Germanie. Mais il est loin 
d'être sûr que les deux verbes aient ici une valeur imperative. Cicéron, Pro 
Deiot., 13, emploie précisément arcessere à l'égard d'un rex socius : [rex] uenit 
uel rogatus ut amicus, uel arcessitus ut socius, uel euocatus ut is qui senatui 
parère didicisset (= « le roi vint, ou sur une prière comme un ami, ou sur 
un appel comme un allié, ou sur un ordre comme un homme accoutumé à 
obéir au Sénat) ». Certes, l'appel revêt un caractère d'urgence, ainsi du verbe 
grec |ieTaTTeu.i|mu.r|v, mais les contextes n'indiquent ni tension, ni drame. 
42. Suét., Aug., 60 : « Les rois amis et alliés quittaient souvent leur royaume 
et venaient présenter chaque jour leurs devoirs à l'empereur, aussi bien à 
Rome que dans ses déplacements dans les provinces, vêtus de la toge et 
dépourvus de tout insigne royal, comme des clients. »; Dio Cass., LIX, 24, 1. 

43. Sénèque, De tranq. animi, XI, 12; J. Carcopino, La mort de Ptolémée, 
p. 39. Ce Mithridate est souverain d'Arménie par la volonté de Tibère, en 
35 ap. J.-C. (Tac, Ann., VI, 38, 5), à la mort duquel Caligula l'appelle à 
Rome et lui ôte son royaume; Claude lui rend l'Arménie en 47 (Dio Cass., 
LX, 8,1 ; Tac, Ann., XI, 8-9) : cf. Geyer, R.E., XV, 1931, Mithridates, n° 33, 
col. 2214-2215. 
44. C.N.N.M., n° 399; autant la fréquence du motif que la signification 
générale du monnayage de Ptolémée sont incompatibles avec l'interprétation 
de J.-Cl. Faur, Caligula et la Maurétanie, p. 263, pour lequel la médaille 
voulait « réaffirmer discrètement, par des symboles qui à Rome étaient 
d'origine royale, l'indépendance de la Maurétanie » et rappeler le privilège 
monétaire accordé par Auguste à ces souverains. En outre, l'auteur situe en 
38-39 l'émission de Yaureus, ce qui est incompatible avec les dates repères 
de la chronologie royale (cf. supra, p. 226) : cette erreur le conduit à penser 
que Ptolémée aurait cherché à s'affirmer contre la menace résultant de la 
création du légat de Numidie voulue par Caligula en 39 ; dans le même temps, 
il se serait joint au parti sénatorial, lésé par la réforme de Caligula. T. Kotula, 
Encore sur la mort de Ptolémée, p. 82-83, attribue aussi à cet aureus la cause 
de l'hostilité de Caligula, mais pour une tout autre raison : l'empereur n'aurait 
pas souffert qu'un vassal bénéficie d'un monnayage d'or. Mais le caractère 
uniquement honorifique de ce privilège monétaire est évident : se reporter 
supra, p. 44. St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 280, déchiffre autrement la date 
de Yaureus : R.A. XVII/I. 
45. C.N.N.M., n° 193 à 195 (deniers de Juba II); n° 440 à 450 (deniers de 
Ptolémée). Cf. n. 31, p. 167. 
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commémorant ainsi chaque année la victoire du roi et 
Yamicitia reconnue par Rome à cette occasion. 

Il est donc exclu de prêter un sens séditieux à la 
monnaie d'or, véritable sœur des deniers antérieurs. Au 
contraire, Ptolémée affirme ici avec éclat et dans une 
situation nouvelle (l'avènement de Caligula) son 
attachement indéfectible à Rome et sa soumission 
inconditionnelle au princeps : pour la première fois de son 
règne, les ornements triomphaux sont figurés sur une 
monnaie d'or dont le caractère commémoratif et 
prestigieux est évident. Ptolémée rappelle qu'il apporta une 
aide appréciable à un moment de graves difficultés et 
combattit loyalement aux côtés de Dolabella. Loin 
d'affirmer son indépendance, il réitère ici, comme naguère, 
son entière soumission à l'égard de Rome : Yaureus 
atteste que Ptolémée est prêt à combattre en tant que 
délégué impérial et à concourir à la pax Romana. 

Pourtant, la médaille n'est pas sans proposer à 
Caligula, éventuellement, un sens caché, une énigme : en 
commémorant avec force la victoire et la récompense 
passées, en promettant son assistance, Ptolémée n'avait- 
il pas le dessein de rappeler aussi la légitimité de son 
pouvoir et la nécessité de sa présence en Afrique ? 
Conscient de la menace que pouvait constituer à long 
terme l'avancée romaine, il tentait de se faire valoir aux 
yeux du nouveau princeps. Uaureus illustre à merveille 
ce mélange d'obédience et de gloriole, de prestige et de 
supplique sur lequel reposait le pouvoir de tout dynaste 
soumis à Rome. Et l'attitude de Ptolémée est 
caractéristique de la situation bien particulière qui était, en fait, 
celle d'un noble romain délégué à la fonction de 
souverain. 

Du point de vue africain proprement dit, aucune 
raison ne semble donc expliquer la précipitation avec 
laquelle le processus d'intégration à l'Empire fut 
appliqué à la Maurétanie. Restent les relations personnelles 
entre les deux hommes, domaine où interfèrent 
indistinctement considérations familiales et ambitions 
politiques. 

Un récit de Suétone témoigne qu'au début du prin- 
cipat de Caligula, il existait une certaine entente, voire 
même une complicité, entre les deux hommes qui 
partageaient les mêmes plaisanteries46. On a cru pouvoir 

tirer argument d'un autre passage du même auteur pour 
supposer une ancienne rivalité religieuse ayant trait à la 
fonction de grand-prêtre d'Isis47. Il faudrait pour cela 
que l'un et l'autre souverains aient été des sectateurs 
convaincus de la déesse. Or, l'étude du monnayage de 
Ptolémée démontre clairement que le roi ne reprit à son 
compte aucun des types isiaques émis par ses parents. 
Quant à Caligula, s'il privilégiait bien le culte d'Isis et 
s'assimilait à Adonis-Attis-Osiris, ses tendances 
religieuses étaient très éclectiques : il se considérait aussi 
comme demi-dieu, nouvelle incarnation de Dionysos, 
d'Héraclès ou des Dioscures, et les monnaies 
d'Alexandrie le représentaient en Hélios48. 

Enfin, aucun des Anciens, si enclins à charger 
Caligula, ne fait allusion à ce motif. Ils l'avaient pourtant 

46. Suétone, Cal., 55, 3 : « il envoya dire un jour par un centurion à un 
chevalier romain qui faisait du tapage, de partir sur le champ pour Ostie et 
de porter de sa part des dépêches au roi Ptolémée, en Maurétanie. Il y avait, 
pour toute introduction, dans ces lettres : « Ne faites ni du bien ni du mal à 
celui que je vous envoie ». » 

47. M. Hoffmann, Ptolemaios, col. 1780-82, T. Kotula, op. cit., p. 79-81, 
D. Fishwick, The Annexation of Mauretania, op. cit., p. 469-472, s'appuient 
sur le fameux texte de Suétone, Cal, 35, selon lequel « [Caligula] fit tuer 
[Ptolémée] inopinément pour le seul crime d'avoir, en entrant au spectacle, 
attiré sur lui tous les regards par l'éclat de son manteau de pourpre ». Ce 
manteau de pourpre serait le vêtement attaché à la fonction de grand-prêtre 
d'Isis : Suétone le nomme abolla (manteau de guerre ou de philosophe) et 
non paludamentum, que Fishwick pense être, à tort, réservé au manteau royal. 
48. Pour Ptolémée, voir infra, p. 177 et le tableau du monnayage de Ptolémée, 
dressé par J.-Cl. Faur, op. cit., p. 252. Ce dernier fait observer que la 
transmission de la grande-prêtrise est éminemment dynastique : une usurpation 
serait incompatible avec le principe d'hérédité de cette fonction et son essence 
charismatique. L'ascendance antonienne de Caligula n'aurait pas suffi à 
légitimer cette véritable prise de pouvoir car, seule, Séléné pouvait léguer à 
ses enfants, eux aussi de sang lagide, la prêtrise isiaque. E. Kôberlein, 
Caligula und die agyptischen Kulte, p. 36, note qu'à l'époque de Caligula, 
les liens entre les Ptolémées et le culte d'Isis-Sérapis, dieux dynastiques, 
étaient encore étroits. Mais l'auteur semble négliger le fait que le dernier 
représentant de cette famille était le roi de Maurétanie. En outre, s'il est vrai 
que l'empereur romain était considéré par le clergé local d'Egypte comme 
le successeur des pharaons égyptiens et grecs, on ne perçoit, chez les Romains, 
aucun désir d'assimiler l'empereur aux dieux égyptiens ni de l'entourer du 
culte que ses prédécesseurs grecs avaient eu besoin de créer autour de leur 
personne : F. Dunand, Culte royal et culte impérial en Egypte : continuités 
et ruptures, in Das rômisch-byzantinische Âgypten, Akten des intern. Sympo- 
sions 26-30 sept. 1978 in Trier, Aegyptiaca Treverensia, 2, 1983, p. Al -51. 
Ce n'est qu'au début du règne d'Auguste que certains gestes vont dans ce 
sens (p. 51 sq.) : les premières monnaies de l'empereur en Egypte traduisent 
le désir d'être considéré comme l'héritier direct des Ptolémées (les bronzes 
ressemblent exactement à ceux de Cléopâtre VII : H. N., p. 860). On perçoit 
l'éclectisme religieux de Caligula dans certaines émissions d'Alexandrie qui 
figurent au droit le buste radié de l'empereur et au revers un quartier de 
lune : H. Kôberlein, op. cit., p. 20, à la suite de J. Vogt, Die Alexandri- 
nischen Miinzen, Stuttgart, 1924, p. 22, y voit une allusion au mariage de 
Caligula avec sa sœur ou à celle de son union sacrée avec la déesse Lune. 
(Néron sera, à la suite de Caligula, le seul empereur à se faire représenter, 
de son vivant, en Hélios : R.S. Poole, B.M.C., Alexandria, p. 15, n° 1 12-1 13 ; 
n° 125). Ce comportement religieux de Caligula est critiqué en particulier 
par Dion Cassius, LIX, 26, 6-9; 28, 1-8; Suétone, Cal., 22; Philon, De 
legatione in Gaium, 78-79, 94-97. R.S. Poole {op. cit.) considère que cette 
allusion au dieu du soleil reste liée au panthéon grec, sans rien emprunter 
au culte solaire si fondamental pour la théologie du pouvoir pharaonique. De 
toute manière, il n'est pas sûr que cette religion « privée » de l'empereur ait 
entraîné ce dernier dans une politique concertée, comprenant notamment le 
projet de supprimer Ptolémée dont le « rayonnement » isiaque nous semble 
vraiment très surestimé. 
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tous condamné pour ses tendances orientales49. Si 
d'aventure ils avaient soupçonné le moindre lien entre 
la foi isiaque du princeps et l'assassinat du roi, comment 
n'auraient- ils pas exploité le scandale de cette affaire ? 

C'est finalement à la conjuration de Gaetulicus qu'il 
faut revenir pour trouver une série de faits qui, de 
manière directe ou indirecte, intéressent à la fois 
Caligula et Ptolémée. 

Cette conjuration, inspirée par Lepidus et Gaetulicus, 
impliquait une large partie de la famille impériale50; les 
épurations touchèrent de hauts personnages de l'État 
ainsi que plusieurs parents de Caligula, telles ses sœurs, 
Agrippine et Livilla. C'est au cours de cette série de 
condamnations, qui se déroulèrent d'octobre 39 à mars 
40, que Ptolémée fut exécuté. Il est possible que 
Caligula, pris de soupçon contre sa famille tout entière, ait 
résolu d'éliminer son cousin maurétanien. Mais son 
geste ne fut-il pas dicté par des raisons mieux fondées 
qu'un simple soupçon ? N'oublions pas que Claude, 
pourtant proche de la cour, fut inquiété sans que le 
princeps allât plus loin dans le ressentiment qui l'animait 
contre ses parents. 

Il n'est pas exclu que des liens personnels aient 
rapproché Gaetulicus et Ptolémée, car le premier était 
le fils du général avec lequel Juba II avait combattu les 
Gétules. Des relations de patronat avaient pu s'instaurer 
entre les deux familles ; elles ne suffisent pas à expliquer 
que le roi maurétanien se soit engagé assez loin dans 
le complot pour mettre en danger son trône et sa vie. 
Il fallait que l'appât d'une forte récompense le poussât 
sur une voie aussi périlleuse. 

Uaureus de 37, qui réaffirmait la bonne volonté du 
roi, n'en témoignait pas moins que Ptolémée se sentait 
dans une situation incertaine : il attendait du nouvel 

49. Notamment à propos des liens incestueux entre frère et sœur, voir Suét., 
Cal., 24; Jos., A.J., XIX, 204; Dio Cass., LIX, 11,1; Aur. Vict., Caes., 3, 
10; etc. 
50. D. Fishwick, op. cit., p. 472; J.-Cl. Faur, La première conspiration. Jos. 
(A.J., XIX, 1), Suét. (Cal., 24, 5) et Dion Cassius (LIX, 22, 5) sont unanimes 
sur le chef de file, Lepidus, alors que l'épigraphie cite Gaetulicus : C.I.L., 
VI, 2029d. Ce dernier, fils de Cnaeius Cornelius Lentulus Cossus, le vainqueur 
des Gétules, qui avait fiancé sa fille au fils de Séjan, avait de bonnes raisons 
de vouloir tuer Caligula qui s'attaquait aux anciens partisans de Séjan, aux 
gouverneurs de province, à ses amis et même à ses parents. Caligula avait 
sans doute eu vent de la conjuration depuis plusieurs mois car Sabinus, 
collègue et beau-frère de Gaetulicus, s'était suicidé en 38, sans doute poussé 
par Caligula qui ne voulait pas encore rendre publique la conjuration. 
Gaetulicus dut être exécuté le 19 ou le 20 octobre à Lyon, où il assistait à la 
cérémonie de la lustratio, qui célébrait la fin des manœuvres d'automne et 
le début des quartiers d'hiver. 

empereur une politique semblable à celle que ses 
prédécesseurs avaient menée à l'égard de son père et de 
lui-même. Si Gaetulicus s'ouvrit à lui de ses projets, le 
souverain pouvait espérer que sa participation à la 
réussite de la conjuration lui octroierait certains avantages 
politiques. Or, l'installation en 39 d'un légat en Numi- 
die, auquel Caligula avait confié désormais le 
commandement de la /// Augusta venait menacer la position du 
roi en Maurétanie : à terme c'est tout le bien-fondé de 
la politique du protectorat qui serait remise en cause. 
J.-Cl. Faur pousse très loin cette hypothèse jusqu'à 
prêter des ambitions considérables à Ptolémée51. Mais 
il est bien douteux que les chefs de file de la conjuration 
aient permis à Ptolémée d'élaborer le projet d'une 
candidature au principat, incompatible avec son rang de 
souverain vassal et avec leurs propres ambitions ! 

L'acquiescement de Ptolémée à leur projet revêtait, 
il est vrai, une valeur toute particulière : le roi, de par 
sa mère, était le petit-fils d'Antoine, dont la propagande 
augustéenne n'avait guère entamé le prestige. Bien plus, 
Caligula fut le premier empereur à entreprendre la 
réhabilitation de celui dont il était l' arrière-petit-fils, au 
même titre qu'il était celui d'Auguste, en interdisant de 
commémorer la bataille d'Actium; et l'intérêt qu'il 
portait aux traditions égyptiennes - notamment, en s 
'assimilant à Dionysos-Osiris ou en établissant des relations 
jugées à Rome incestueuses avec ses sœurs - pourrait 
s'expliquer par le souci de souligner sa filiation anto- 
nienne et de se situer dans la lignée politique de son 
aïeul, devenu l'égal d'un pharaon par son mariage avec 
Cléopâtre VII52. En associant Ptolémée à leur 
mouvement, les conjurés opposaient au descendant d'Auguste 
et d'Antoine, un homme dont la position sur l'échiquier 
de la dynastie antonienne faisait aisément pièce aux 
prétentions de Caligula (fig. 3). La réaction brutale du 
prince n'est pas sans révéler le complexe dont il souffrait 
vis-à-vis de son oncle et le danger que ce dernier 
incarnait à ses yeux. En fin de compte, la remarque de 

51. J.-Cl. Faur, Caligula et la Maurétanie, p. 266. La réforme administrative 
et militaire de Caligula en Afrique est mentionnée par Tacite, Hist., IV, 48 
et Dion Cassius, LIX, 20, 7. Sur les liens qui unissaient la famille royale et 
celle de Gaetulicus, voir M. Coltelloni-Trannoy, Les liens de clientèle en 
Afrique du Nord, à paraître. 
52. Une monnaie d'argent, émise à Antioche sur l'Oronte, capitale de l'empire 
séleucide, représente les effigies de Marc Antoine et de Cléopâtre VII : H.N., 
p. 778; W. Wroth, B.M.C., Galatia, p. 158. J. Le Gall et M. Le Glay, 
L'Empire romain I. Le Haut Empire, de la bataille d'Actium à l'assassinat 
de Sévère Alexandre, in Peuples et civilisations, Paris, 1987, p. 160; J. 
Le Gall, Successeurs d'Alexandre et descendants d'Antoine, B.S.A.F., 1987, 
p. 223-229. Les mesures de réhabilitation de la mémoire d'Antoine sont 
évoquées par Dion Cassius, LIX, 20, 2 et Suétone, Cal., 23, 2. 
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Suétone donne bien l'une des raisons fondamentales de 
la décision impériale : Ptolémée mourut pro necessitu- 
dinis iure, pour avoir méconnu les contraintes liées à sa 
position, d'oncle et de client de l'empereur, mais aussi 
de subordonné, dans un sens quasi administratif si l'on 
considère que le mandat dont il était pourvu en Mau- 
rétanie faisait de lui un délégué impérial53. 

L'incident du manteau de pourpre, considéré par 
Suétone comme la raison du meurtre et souvent exagéré 
par de nombreux historiens, est aussi à l'image de ce 
souverain qui fit preuve, en l'occurrence, de maladresse 
et de témérité : lors de cette cérémonie officielle à Lyon, 
Ptolémée apparut en grande pompe aux yeux des 
spectateurs gaulois, revêtu d'un manteau pourpre, 
habituellement considéré comme étant l'un de ses insignes 
royaux. 

Or, au nombre des ornements triomphaux que 
Ptolémée avait précisément reçus en 24, figuraient bien sûr 
la toga picta et la tunica palmata, pourpres et brodées 
d'or. Ces distinctions faisaient de lui l'équivalent des 
généraux de l'armée romaine, détenteurs à la guerre du 
paludamentum, autre manteau de pourpre : un manteau 
qui semble bien figurer au droit de Yaureus émis en 37, 
et peut-être au revers de l'un des deniers antérieurs, à 
moins que l'iconographie imprécise des monnaies ne 
figure ici l'une des deux pièces du costume triomphal. 
Il est vrai que Suétone a recours, pour évoquer la scène 
qui fit scandale, au terme d'abolla, plus générique, mais 
la confusion était aisée puisque Yabolla était bien, à 
l'origine, un manteau militaire, devenu, à l'époque qui 
nous occupe, un vêtement civil de luxe souvent rehaussé 
de pourpre et de fils d'or. Il existait donc là une première 
source de confusion, mais elle était secondaire au regard 
d'une autre ambiguïté, de toute autre portée : les insignes 
républicains du triomphe étaient, jadis, ceux-là même 
de la royauté romaine, et ils étaient loin d'avoir perdu 
leur connotation originelle sur laquelle les Anciens 
insistaient souvent. Il est presque certain qu'à Lyon, 
l'apparition de ce grand seigneur qu'était Ptolémée fut 
commentée comme étant moins celle d'un officier de 
l'armée romaine que celle d'un roi, dans tout l'apparat 
protocolaire lié à son rang. 

Il y a plus. Les ornements triomphaux ainsi que le 
paludamentum n'étaient revêtus que dans des 
circonstances très précisément définies par la coutume 
institutionnelle : au cours de la pompa triumphalis, bien 
sûr, mais depuis Tibère, la cérémonie est réservée à 
l'empereur; le costume triomphal est également porté 
par le président de certains Ludi (Romani, Apollinares 
et Augustales), tandis qu'avant de partir à la guerre, le 
général et ses licteurs montent au Capitole, pour la 
cérémonie votive, revêtus du paludamentum. Quant au 
port de la tenue royale, aucun interdit précis n'en limitait 
l'usage, mais la coutume exigeait d'y renoncer, s'il faut 
en croire une remarque de Suétone : devant le princeps, 
les souverains s'abstenaient d'arborer les insignes de 
leur rang et se présentaient en toge, comme pour 
manifester leur attachement à Auguste, more clientium. En 
somme, Ptolémée, peut-être déjà perdu dans l'esprit de 
Caligula, a négligé les précautions les plus élémentaires : 
sans être jamais venu spontanément offrir ses hommages 
au nouveau maître de Rome, il omet à Lyon de se 
présenter avec l'humilité que Caligula aimait à voir chez 
tous ceux qui l'approchaient et qu'il exigeait notamment 
des rois inféodés à l'Empire54. Et, dans un contexte 
ouvert de règlement de comptes, il n'a pas su - ou pas 
voulu - distinguer toutes les interprétations qu'un 
vêtement de pourpre ne manquerait pas de susciter. 

Ainsi, la raison d'État dut prévaloir dans le choix de 
l'exil ou de la mort. Il fallait que le sort de l'allié et 
du « client » fût un exemple aux yeux de tous et en 
particulier des autres souverains soumis à Rome : le 
manquement à Yamicitia, le reniement des devoirs liés 
à la fides, doublée d'une apparente désinvolture affichée 
à l'égard de la prééminence impériale, autant de raisons 
propres à expliquer la terrible sanction. 

53. Suét., Cal., 26, 1 ; sur les sens de necessitudo, consulter J. Helle- 
gouarch, Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques, Paris, 
1972, p. 71-75; Ph. Moreau, La relation de pseudo-filiation entre questeur 
et préteur. Les vicissitudes d'un modèle politique romain tiré des relations 
de parenté, in Actes du colloque de Rouen, 12-13 nov. 1987, Aux sources de 
la puissance : sociabilité et parenté, Rouen, 1989, p. 37-46. 

54. Sur les ressemblances de Yabolla et du paludamentum, cf. C. Daremberg 
et E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Paris, 1877, 
t. I et IV. E. Rawson a mis en évidence le caractère royal des insignes 
triomphaux, Caesar's héritage : Hellenistic Kings and their Roman Equals, 
J.R. St., 65, 1975, p. 148-159, à la suite de H.S. Versnel, Triumphus. An 
Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph, 
Leiden, 1970, p. 84-94. Ces questions de protocole vestimentaire (étudiées 
par H. S. Versnel, ibid., p. 129-131 et p. 181) sont également abordées dans 
mon article, Les liens de clientèle en Afrique du Nord (à paraître). Le 
comportement des rois en présence de l'empereur est connu par Suétone, 
Aug., 60; Cal., 22, 2 (« Comme il entendait un jour des rois, venus à Rome 
pour lui rendre hommage, discuter à table devant lui, sur la noblesse de leurs 
origines, il s'écria: «N'ayons qu'un seul chef, qu'un seul roi »). » 
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La révolte d'Aedemon 

À l'époque de la mort du roi, un affranchi royal, Aede- 
mon, prit la tête, en Maurétanie, d'une révolte dirigée 
contre le pouvoir romain. Rares sont les documents à 
attester l'événement, si ce n'est la relation de Pline 
l'Ancien, celle de Dion Cassius, bien plus allusive en 
raison des lacunes du manuscrit, et une inscription de 
Volubilis relatant la lutte de M. Valerius Severus contre 
Aedemon55. 

Pline est le seul à donner une relation directe de 
l'événement, mais son récit comporte une erreur de 
chronologie, en situant les événements sous le principat 
de Claude. En un autre passage (V, 2), il attribue 
cependant l'organisation administrative de la province à 
la cruauté de Caligula, qui partagea la Maurétanie en 
deux territoires. Et Dion Cassius précise bien que Claude 
s'est arrogé les ornements triomphaux qui allaient de 
plein droit à son prédécesseur. Ces deux derniers textes 
s'accordent donc pour situer la totalité de la révolte sous 
le principat de Caligula : le ôi€TToXr|[j.T]9r| de Dion 
Cassius indique en particulier que tout était consommé dès 
avant l'avènement de Claude, le 25 janvier 41. L'erreur 
du premier texte cité de Pline provient certainement de 
ce que Claude reçut les ornamenta triumphalia à la 
place de Caligula. 

Pour achever de cerner les limites chronologiques de 
ces troubles, il convient de les distinguer d'une révolte, 
grave elle aussi, menée par le chef Salabos à partir de 
41, et qui nécessita l'intervention de deux généraux56. 
Nous pouvons donc être sûrs du terminus post quem du 
soulèvement d'Aedemon, mais il reste une incertitude 
quant à l'époque exacte de ses débuts. Si nous suivons 
à la lettre le texte de Pline, c'est l'annonce de la mort 
de Ptolémée qui aurait poussé les Maures à prendre les 
armes. Il faudrait donc placer le fait au printemps 40, 
date généralement admise par les historiens57. 

55. Pline, V, 2; Dio Cass, LX, 8, 6; pour l'inscription de Volubilis, voir 
Répertoire épigr., n° 1 et se reporter infra, p. 122. 
56. Dio Cass., LX, 9, 1-5; Pline, V, 14-15, 1 ne mentionne que l'expédition 
de Suetonius Paulinus; cf. P. Romanelli, Storia, p. 263; D. Fishwick, The 
annexation of Mauretania, p. 473, 476, 484 ; J. Gascou, M. Licinius Crassus 
Frugi, légat de Claude en Maurétanie ; J. Desanges, Pline, p. 1 35 sq. ; Ph. 
Leveau, La fin du royaume maure, p. 317-318. 
57. Voir en particulier St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 282, n. 3; D. Fishwick, 
op. cit., p. 472; J. Gascou, Aedemon. L'absence de toute chronologie précise 
amène J.-Cl. Faur, Caligula et la Maurétanie, p. 270, à proposer une date 
plus ancienne pour le début du soulèvement, avant la mort de Ptolémée, 
l'affranchi voulant s'insurger contre la toute-puissance de Rome. À notre avis, 
si Aedemon a bien pu déclencher la révolte dès l'annonce de 
l'emprisonnement du roi, il est difficile de prêter à ce conseiller royal la décision suicidaire 
d'usurper le trône de son protecteur contre la volonté de Rome ! 

Quant au problème des mobiles d'Aedemon, 
inséparable de celui qui touche à sa personnalité et à ses alliés, 
il reste aujourd'hui sans réponse. 

Affranchi de Ptolémée, Aedemon devait avoir pour 
nom complet Caius Iulius Aedemon. J. Gascou lui prête 
un rôle de tout premier plan auprès du roi, peut-être 
même celui de premier ministre chargé d'administrer le 
royaume pendant l'absence de son maître. Son 
éventuelle présence à Volubilis pourrait indiquer une charge 
limitée aux régions occidentales, difficiles à contrôler 
pour un pouvoir désormais centralisé58. 

La plus grande incertitude règne sur la nature de ses 
projets. Pline assure qu'il cherchait à venger la mort de 
son maître, mais nous avons vu que les connaissances 
de l'historien sur le sujet n'étaient pas des plus 
affirmées. Vu de Rome, le soulèvement pouvait fort bien 
apparaître comme la conséquence immédiate de 
l'assassinat du roi : la nouvelle des troubles dut mettre un 
certain temps pour parvenir à Rome et provoquer le 
départ des unités romaines. Quoi qu'il en soit, c'est 
assurément un événement de première importance qui 
a motivé la prise de position d'Aedemon, soit 
l'emprisonnement, soit la mort du roi. 

Ces questions soulèvent un autre problème : sur 
quelles forces l'affranchi s'est-il donc appuyé ? D. 
Fishwick pense que ce fut uniquement « une tentative d'un 
petit groupe pour garder la Maurétanie dans les mains 
de la cour royale59 » et non un mouvement de grande 
envergure : les révoltes successives, fomentées par les 
Gétules et les Maures, tant sous le règne de Juba II que 
sous celui de Ptolémée, montrent que la dynastie 
soumise à Rome n'était guère appréciée; cette hostilité 
semble s'être accentuée à l'époque de Ptolémée dont 
une partie des sujets, en désaccord avec son mode de 
gouvernement, s'allie à Tacfarinas : le roi était accusé 
d'être sous la coupe de ses affranchis au lieu de régner 
par lui-même60, grief qui ne devait sans doute pas 
disparaître avec la défaite des rebelles. Or, Aedemon ne 
pouvait drainer dans son camp ceux à qui répugnait 
cette caste nouvelle d'affranchis à laquelle lui-même 
appartenait; l'auteur pense également qu'il ne pouvait 
guère recruter non plus parmi les nomades que lésait 
l'ordre établi par la dynastie; enfin, qu'il est impensable 
que les Maurétaniens romanisés se soient alliés à une 
homme qui se posait en vengeur face à Rome. 

58. J. Gascou, op. cit.; cf. infra, p. 81 sq. (la question de Volubilis Regia). 
59. D. Fishwick, op. cit., p. 475. 
60. Tac, Ann., IV, 24. 
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Pourtant, si la révolte fut brève, de six à neuf mois, 
elle n'en fut pas moins violente, notamment au Maroc 
où se concentrent, dans leur très grande majorité, les 
indices des troubles. La cité de Tamuda fut entièrement 
abandonnée à une période que la céramique situe entre 
Tibère et Claude. La guerre civile est peut-être à 
l'origine de dommages infligés au Ier siècle à la campagne 
environnant Tanger : on sait qu'elle provoqua la mort 
de nombreux combattants de Volubilis et d'une partie 
de sa population civile : pour combler les pertes, 
l'empereur concéda l'envoi d'incolae dont on voit mal le 
statut et les obligations, peut-être liées à la remise en 
culture d'un terroir dévasté61. 
61. M. Tarradell, Nuevos datos sobre la guerra de los Romanos contra 
Aedemon, in 1 Congr. arqu. del Marruecos Esp., Tetouan, 1954, p. 337-344; 
P. Romanelli, Storia, p. 258 ; M. Ponsich, Exploitations agricoles de la 
région de Tanger, B.A.M., V, 1964, p. 235-252; M. Benabou, La Résistance 
africaine, p. 9 ; J. Gascou, Les bona uacantia, et Aedemon ; M. Lenoir, 
Histoire d'un massacre. L'énigme entourant l'identité des incolae attribués à 
Volubilis reste entière : pour la bibliographie suscitée par l'inscription, se 
reporter au commentaire des I.A.M., lat., 448 et aux articles de G. de Sanctis, 
collationnés dans les Scritti minori, 3 et 4, Storia et Letteratura 122 et 123, 
Rome, 1972 et 1976, p. 493-498, 561-566 (vol. 3) et 177-184 (vol. 4). Nous 
devons considérer avec prudence l'hypothèse d'un massacre localisé à 
l'intérieur de Volubilis : les traces indiquées par M. Euzennat se limitent à une 
couche d'incendie de faible extension (sur 8 m), mise au jour entre le niveau 
pré-romain et le niveau claudien, lors d'un sondage effectué à travers le 
decumanus qui longe la face sud du temple C : Le temple C de Volubilis et 
les origines de la cité, B.A.M., II, 1957, p. 48-51. Cela semble bien peu 
comparé aux dommages que les Volubilitains ont réellement subis d'après 
les inscriptions célébrant leur chef Marcus Valerius Seuerus (A.E., 1924, 66 
= I.L.M., 56 = I.A.M., lut., 369; I.L.M., 1 16 = I.A.M., lat., 448 : cf. Répertoire 
épigr., n° 1), et qui ont frappé aussi bien les combattants des auxilia que la 
population civile. Contrairement à d'autres villes, le noyau urbain de Volubilis 
aurait été relativement épargné, et le massacre a fort bien pu, ici, se dérouler 
dans les campagnes, au cours d'attaques inopinées : R. Rebuffat, La politique 
romaine, p. 223-238, cf. n. 24. Toutefois, M. Euzennat a conduit d'autres 
fouilles à Volubilis qui n'ont pas été publiées et au cours desquelles une 
couche noire de 20 cm d'épaisseur aurait été mise au jour, au nord de la 
ville, sur une surface approximative de 600 m. L'envoi de civils à Volubilis, 
qui accompagne l'octroi du statut de municipium, rappelle deux autres 
déplacements de populations civiles, dans un contexte également lié à des 
fondations : je pense, d'une part, au sort des populations de Zilil et de Tingi 
qui, lors même que leurs cités sont haussées au statut colonial, sont transférées 
en Espagne, dans le cadre de la création d'une troisième colonie (cf. infra, 
p. 127); d'autre part, une inscription d'époque sévérienne que N. Benseddik 
a récemment publiée (Usinaza (Saneg) : un nouveau témoignage de l'activité 
de P. Aelius Peregrinus sur la praetentura sévérienne, in L' Africa romana, 
Atti del IX convegno di studio, Nuoro, 13-15 die. 1991, Sassari, 1992, 
p. 425-437), témoigne, en provenance de Y Africa, d'un « apport collectif et 
planifié » de civils à Y oppidum Usinazensem, un oppidum fondé par les 
Sévères sur la ligne de défense alors organisée à l'est de Boghar. Sur le sens 
à' oppidum, voir p. 96 et n. 25. La destruction par incendie de Lixus, datée 
de la guerre d' Aedemon par M. Tarradell, est également remise en 
question : M. Lenoir, Lixus à l'époque romaine, p. 272-273, observe que les 
niveaux de destruction n'apparaissent pas dans les descriptions détaillées de 
la fouille des quartiers de Lixus; et l'incendie de la maison antérieure à celle 
de Mars et Rhéa est daté par de la céramique gauloise que la Maurétanie 
Tingitane n'importe en grande quantité qu'à partir de Claude (à ce sujet voir 
infra p. 112 et n. 112). 
Notons enfin que Pline, V, 2, mentionne deux villes, Lissa et Cottae, détruites 
à son époque. On ignore la cause exacte de leur disparition qu'il faut lier 
soit aux affrontements consécutifs à la mort de Ptolémée, soit encore au 
contrecoup des guerres civiles romaines en Afrique du Nord. Cf. infra, p. 96 
et n. 23. 

En tout état de cause, il ne semble pas que ces 
destructions soient dues à la deuxième révolte, menée 
par Salabos : les textes qui se réfèrent à elle situent les 
affrontements dans la zone pré-saharienne. Dion Cassius 
rapporte que C. Suetonius Paulinus s'avança jusqu'à 
l'Atlas et que Salabos avait coutume de se replier dans 
le désert. La guerre menée contre le chef berbère n'a 
sans doute pas touché le littoral, alors que les combats 
engagés contre Aedemon se sont déroulés, très 
certainement, dans les zones de forte romanisation, touchant 
les villes situées sur la côte ou un peu plus au milieu 
du pays, Volubilis étant le point le plus avancé à 
l'intérieur des terres (fig. 8). 

Comparée à ces indices de violence, la situation, dans 
la future Maurétanie Césarienne, paraît étonnamment 
calme. Que la disparition du roi, doublée de la révolte 
d' Aedemon, ait laissé les deux tiers du royaume dans 
l'indifférence et la quiétude, n'est pas vraisemblable : 
on ne saurait, en toute logique, circonscrire les troubles 
à la seule Maurétanie occidentale car la présence des 
colonies romaines aurait dû y être tout aussi dissuasive 
qu'à l'est; et l'on ne saurait davantage oublier la 
configuration si accidentée de la région de Caesarea, propre, 
à toute époque, à générer des turbulences. En réalité, 
l'hypothèse d'une localisation exclusivement occidentale 
de la révolte tient à deux facteurs : d'une part, la 
prééminence attribuée à Volubilis au sein du royaume par 
J. Carcopino (une opinion très largement acceptée, mais 
qu'il faut accueillir - nous le verrons - avec réserve); 
d'autre part, la série des inscriptions volubilitaines 
glorifiant le rôle joué par une personnalité locale, M. 
Valerius Severus, contre Aedemon, alors même que 
l'absence d'indice épigraphique est totale pour les autres 
régions de Maurétanie : mais nous savons bien que ce 
genre d'argument, fondé sur les aléas des découvertes, 
est irrecevable. Ces quelques observations sont de 
simple bon sens; on est tenté de les appuyer sur les 
arguments proposés récemment par J.-P. Laporte, bien que 
le faisceau de ces indices soit plus réduit qu'il n'y 
paraît : trois trésors monétaires découverts en 
Maurétanie Césarienne, sont effectivement datés de l'époque 
royale, mais, en fait, un seul concorde en toute certitude 
avec les événements liés à l'annexion; plus convaincante 
à notre sens est l'hypothèse qui met en parallèle la 
promotion au statut municipal ou colonial de toute une 
série de cités occidentales et orientales, au lendemain 
de l'annexion : la loyauté affichée par ces communautés 
en faveur de Rome dans un contexte troublé pourrait 
bien en être le motif, tout autant que le projet manifeste 
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Fig. 7. 1 Stèle funéraire de Iulia Clita, en marbre (0,38 m h. / 0,22 m 1. / 0,087 m ép.), conservée au Musée de Cherchel, n° 40 = C.I.L., 21086; cf. Répertoire épigr. n° 13. 
Cliché de l'auteur, tiré de Die Numider, pi. 1 12. 2 Stèle en calcaire dédiée à Ptolémée (0,40 m h. / 0,28 ml./ 0,23 m ép.), conservée au Musée d'Alger = I.L.S., 1841 ; cf. Répertoire 
épigr., n° 57. Cliché de l'auteur, tiré de Die Numider, pi. 1 13. 
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Fig. 8. Maurétanie occidentale : sites urbains. 
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de prendre en compte la romanisation des villes mau- 
rétaniennes62. 

Sans aucun doute, bien des obscurités demeurent 
(nous ignorons en particulier qui, de l'armée d' Aedemon 
ou des forces romaines, fut l'auteur des incendies et des 
pillages observés en de nombreux endroits); mais la 
violence et l'étendue de la zone de destructions au 
Maroc ne sauraient être le fait d'une révolte restreinte 
privée de tout appui dans le pays. Il faut donc prêter à 
Aedemon un soutien plus considérable que ne l'a fait 
D. Fishwick. Pour certains Maures, mécontents de la 
dynastie et de l'ingérence romaine, c'était l'occasion 
d'exprimer ouvertement leur opposition : il s'agissait 
moins de défendre leur roi que de défendre leur 
indépendance, ou du moins une certaine autonomie face aux 
empiétements de Rome. Les souverains maurétaniens la 
menaçaient, mais l'organisation romaine la mettrait bien 
plus en cause63 : les expropriations de terres destinées 
à lotir les colons romains, les déplacements de 
population (cf. infra) étaient certainement toujours dans les 
mémoires. Aedemon, au vu de la brièveté de la guerre, 

62. P. Salama, Vulnérabilité d'une capitale : Caesarea de Maurétanie, in L' Africa romana, Atti del V convegno di Studio, Sassari, 11-13 die. 1986, 
Sassari, 1987, p. 254-269; J.-P. Laporte, Le statut municipal de Rusuccuru, 
p. 422-423, prend en compte trois trésors, trouvés à Rusguniae (Cap Matifou), 
à Cissi (Cap Djinet) et à Rusuccuru (Dellys) (ils sont mentionnés par P. 
Salama, Huit siècles de circulation monétaire, inv. n° 104, p. 135, trésor 
composé de 25 deniers de Ptolémée (terme final : 39 ap. J.-C); n° 114 (date 
d'enfouissement, 20 av. J.-C.) et n° 116 (trésor perdu et non décrit), p. 136). 
Les cités distinguées par Claude sont d'une part Rusuccuru et Volubilis, 
devenues municipes de citoyens romains, Tipasa, municipe latin, et d'autre 
part Lixus, Caesarea et Oppidum Nouum, promues colonies, tandis que Tingi 
reçoit sans doute une seconde déduction de vétérans, faisant d'elle une colonia 
Claudia : voir J. Gascou, Tendances de la politique municipale de Claude ; 
l'auteur n'exclut pas non plus (p. 230-231), sous toute réserve, de dater de 
l'époque claudienne la création du municipe de Sala (Chella). 
63. M. Benabou, op. cit., p. 90, pense ici aux nomades qui grossirent un 
peu plus tard les rangs de Salabos : Dion Cassius, LX, 9, 1, souligne 
explicitement leur appartenance aux deux révoltes. Apparemment, le 
mouvement conduit par Aedemon dut se nourrir d'un mécontentement latent et, en 
dépit de sa localisation restreinte, naître de la même impulsion qui avait 
donné corps aux vastes confédérations des Musulames et des Gétules, bien 
des années auparavant. Nous suivrons donc l'avis de J. Gascou, Aedemon, 
p. 164 sq., qui voit en son origine ethnique et en sa connaissance de la langue 
berbère les causes de son succès. Mais ce critère ne devait pas suffire : 
Aedemon, lié aux intérêts de la cour, ne réunit autour de lui un nombre 
appréciable de partisans que si son entreprise faisait le jeu d'autres 
communautés. L'hypothèse de J.-Cl. Faur qui prête des visées bien plus ambitieuses 
à l'affranchi (ce qui aurait précipité la mort du roi et l'annexion) nous semble 
superflue pour expliquer la décision de Caligula. Dans la logique de 
l'impérialisme romain, l'annexion n'était plus qu'une question d'années : Claude 
ne revint pas sur la décision de son prédécesseur. La révolte d' Aedemon, 
puis le soulèvement de Salabos confirmaient simplement la carence du 
système de défense instauré par Auguste en ces régions. H. Ghazi-Ben 
Maïssa, Volubilis et le problème de regia Jubae, in L' Africa romana, Atti 
del X convegno di Studio, Orestino, 11-13 die. 1992, Sassari, 1994, p. 243- 
261, soulève la question du pouvoir réel d' Aedemon, et de la pertinence de 
son action (p. 259, n. 97). 

s'avéra incapable de fédérer les mouvements spontanés : 
son action personnelle trouva cependant, bel et bien, des 
échos sporadiques en Maurétanie. 

Les confusions déjà notées dans les textes sur la 
chronologie de la révolte et la méconnaissance générale 
du conflit se retrouvent lorsqu'on cherche à apprécier 
les forces engagées contre Aedemon : les sources ne 
nous donnent pas même le nom du général en chef 
chargé de les diriger. 

Ces omissions et ces ignorances s'expliquent par la 
confusion qu'une double coïncidence a engendrée dans 
l'esprit des Anciens : d'une part, la révolte d'Aedemon 
se déroula à la fin du principat de Caligula, au point 
que les honneurs du triomphe dus à la victoire remportée 
sur l'affranchi, revinrent à Claude. D'autre part, la 
seconde rébellion, celle du chef Salabos, éclata dès l'année 
41, au moment où l'annexion s'avérait être un fait 
définitif; il fallut deux généraux, Caius Suetonius Pau- 
linus, légat de Claude en 41/42, et Cnaeius Hosidius 
Geta, son successeur en 42, pour la mater. 

Une situation troublée, par conséquent, qui a facilité 
une véritable falsification de la vérité historique, 
orchestrée par les services impériaux. J. Gascou a établi que 
Marcus Licinius Crassus Frugi avait été légat de 
Maurétanie en 40 et 41 : c'est donc lui qui fut chargé de 
conduire les forces romaines contre les partisans 
d'Aedemon64. Or, pas un texte ne fait allusion à sa présence 
et à son activité en Maurétanie, alors que les détails 

64. J. Gascou, M. Licinius Crassus Frugi, a confirmé la restitution d'une 
lacune de l'inscription C.I.L., VI, 31721 = I.L.S., 954 (une lecture déjà 
proposée par W. Henzen, dans B.E. Thomasson, Die Statthalter, 2, p. 241). 
La Maurétanie fut gouvernée par un légat de Claude, après la mort de 
Ptolémée et avant sa division en deux provinces : Pline, V, 11, 2 évoque la 
succession de consulaires et de prétoriens (J. Desanges, Pline, p. 122-123) 
avant la mise en place de l'organisation équestre définitive; nous ne 
connaissons que l'un des deux consulaires, M. Licinius Crassus Frugi, et deux 
prétoriens, Suetonius Paulinus et Hosidius Geta (les deux seuls généraux à 
être cités par Dion Cassius, LX, 9, 5). J. Gascou, op. cit., p. 309, est d'avis 
qu'il n'exista pas d'autre légat, car la chronologie semble trop serrée pour 
laisser place à une quatrième légation. M. Fadius Celer Flavianus Maximus, 
en place au début de janvier 44, est le premier procurateur de Maurétanie 
Tingitane connu (C.R.A.I., 1924, p. 77 = A. E, 1924, 66 = I.L.M., 56 = 
I.A.M., lat., 369), avec le titre exceptionnel de procurator pro legato, qui 
indique une situation encore instable et nécessitant la présence de 
détachements légionnaires : B.E. Thomasson, op. cit. ; M. Rachet, Rome et les 
Berbères, p. 139; D. Fishwick, The Annexation of Mauretania, p. 483; 
A. A. Barrett, Caligola, the Corruption of Power, Londres, 1989, p. 120-121. 
La date exacte de la partition du royaume en deux provinces n'est pas connue : 
elle se situe entre la fin de la légation militaire d'Hosidius Geta (au plus tôt 
fin 42) et la légation de M. Fadius Celer (25 janvier 44/24 janvier 45). C'est 
donc au cours de l'année 43 que Claude prit la décision d'un partage de 
l'ancien royaume en deux provinces et en organisa l'administration. On ignore, 
de ce fait, quel personnage, et doté de quelle fonction, était en place en 
Maurétanie au cours de cette année charnière et si, en réalité, M. Fadius Celer 
eut un prédécesseur. 
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abondent sur les légations de ses successeurs, Suetonius 
Paulinus et Hosidius Geta. Les événements politiques à 
Rome en sont cause : Licinius Crassus Frugi, mis en 
place par Caligula, se trouvait encore en Maurétanie 
lorsque Claude parvint au pouvoir. Ce dernier le 
confirma dans ses fonctions et ce renouvellement offrit une 
base en apparence légale pour octroyer au nouvel 
empereur la gloire de la victoire : c'est la reconduction 
dans ses fonctions de Crassus Frugi et l'usurpation de 
Claude qui ont amené les Anciens à situer la guerre 
d'Aedemon sous le principat de Claude. Le discrédit qui 
entoura la mémoire de Caligula (même si Claude 
s'opposa au vote de la damnatio memoriae)65 favorisa par 
la suite la diffusion de la version officielle. 

Les sources anciennes ne mentionnent pas davantage 
le nombre d'unités romaines engagées contre Aedemon. 
La constitution d'auxilia indigènes comme à Volubilis, 
laisse à penser que les Romains comptaient sur une 

organisation défensive autonome à laquelle les colonies, 
sans aucun doute, eurent leur part. Il y eut probablement 
une aide en provenance de l'Espagne, que P. Romanelli 
limite à quelques unités, pensant que la majorité des 
forces provenait de la Numidie66 : le rôle du nouveau 
légat était tout indiqué dans cette situation et révélait en 
même temps à quel point la réforme si décriée de 
Caligula avait été judicieuse. 

L'importance du mouvement spontané qui se dessina 
dans plusieurs localités de Maurétanie en faveur de 
Rome prouve que la décision de Caligula répondait à la 
réalité sociale et politique de la Maurétanie : les citadins 
et les populations sédentaires, dans leur grande majorité, 
trouvaient intérêt à rester fidèles à Rome et même à 
favoriser son implantation effective. Certes, Aedemon 
put entraîner une fraction non négligeable de Mauréta- 
niens, mais il sous-estima les liens qui rapprochaient les 
cités romanisées de l'administration romaine. 

65. Dio Cass., LX, 4, 5; d'après Suétone, Claude, 11, 8, Claude fit casser 
les actes de Caligula, mais sans faire du jour de sa mort un jour de fête. 

66. Une stèle, trouvée à Volubilis, mentionne le nom d'un soldat, Marcus 
Valeius Rufus, mort à trente ans, après avoir servi onze ans dans la Xa 
Gemina dont R. Thouvenot (Un diplôme militaire de Banasa, C.R.A.I., 1934, 
p. 18, n. 1) suppose qu'un détachement dut venir d'Espagne pour la conquête; 
l'inscription semble dater du Ier siècle d'après l'absence de la formule D.M.S. 
et la forme des lettres: /.A.M., lat., 511; voir aussi P. Romanelli, Storia, 
p. 259. Nous savons encore par Dion Cassius, LX, 24, 5 que le préfet de 
Bétique, Umbonius Silo, fut chargé de ravitailler en blé le corps 
expéditionnaire de Maurétanie. Enfin une dédicace d'Helvétie atteste qu'un tribun de 
légion reçut deux fois des récompenses sous Claude, et la deuxième fois en 
Bretagne : il pouvait se trouver en Maurétanie lorsqu'il fut remarqué pour 
la première fois (J.C. von Orelli, lnscriptionum Latinarum selectarum am- 
plissima collectif), I, 363 = C.I.L, XIII, 5093, = I.L.S., I, 2679 = G.H. 
Walser, Romische Inschriften in der Schweiz, Berne, 1979, 1, n" 86, p. 182- 
184). 
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Deuxième partie 

L'ORGANISATION DU ROYAUME 



Chapitre IV 

L'héritage africain 

I. Les limites 
DE LA MAURÉTANIE 

Tous les auteurs anciens, hormis Strabon, s'accordent 
pour fixer à YAmpsaga (oued el Kebir) la limite 
orientale du royaume de Bocchus le Jeune puis de Juba II, 
qui devint, par la suite, celle de la province de Mauré- 
tanie Césarienne. Les données épigraphiques vont aussi 
dans ce sens : le site d'Igilgili (Djidjelli), à l'est de 
Saldae, a fourni une inscription attestant que son ère 
provinciale commençait en 40 ap. J.-C, comme dans 
tout le reste de la Maurétanie, y compris à Sétif. La 
Dimensuratio prouinciarum et la Diuisio orbis terrarum, 
qui reprennent les divisions de la carte d' Agrippa, fixent 
la frontière à YAmpsaga1 (fig. 2 et 9). 

Strabon est le seul commentateur à affirmer que 
Saldae (Bejaïa), située sur le flumen Saua (oued Soum- 
mam), se trouve à la frontière du royaume maurétanien 
et de la province romaine. La cause de son erreur vient 
sans doute d'une méconnaissance générale de cette ré- 

1. Pline, V, 21 et 22; Mêla, I, 30 et 33, étend la Numidie de la Mulucha à 
YAmpsacus ou au Metagonium; CIL., VIII, 8369 (Igilgili), 8458 et 8630 
(Sétif) : voir St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 212-213; Dim. Prov., 25, p. 13 et 
Div. orb. terr., 25-26, p. 19; //. Ant., 4, 1-5, 2, p. 1 ; 9, 1-3, p. 2; 15, 2-19, 
1, p. 2; 17, 1-3, p. 2. 

gion, qui subit des remodelages politiques multiples. 
L'historien grec rappelle clairement à ce sujet le rôle 
des Romains qui enlevaient ou donnaient des royautés 
au gré des fluctuations que leurs alliances subissaient 
avec les souverains en place2. Il a donc confondu les 
deux états successifs du royaume maurétanien, 
négligeant l'évolution politique qui rendit caduque, sous 
Bocchus le Jeune, l'ancienne frontière de la Soummam, et 
permit ensuite à Juba II de régner depuis l'Atlantique 
jusqu'au fleuve de YAmpsaga3. À ces remembrements 

2. Str., XVII, 3, 12 et VI, 4, 2. 
3. Le fleuve Saua (o. Soummam) avait jadis séparé le royaume de Bocchus 
le Jeune et celui de Massinissa II. Sur ce dernier et sur la localisation de 
son royaume, voir St. Gsell, H.A.A.N.., VII, p. 290-292; J. Heurgon, Les 
origines campaniennes de la Confédération cirtéenne, Libyca, Arch.-Épig., V, 
1957, p. 7-24, cf. p. 23; M. Euzennat, Le roi Sosus; G. Camps, Sosus ou 
Mastanesosus, in Encyclopédie berbère, cahier n° 5 (éd. prov.); dans son 
article, Les derniers rois numides, Massinissa II et Arabion, p. 303-311 (Voir 
également « Arabion »), G. Camps établit l'existence de Massinissa II, appelé 
à tort jusqu'ici Mastenissa et le distingue du roi Mastanesosus, souverain de 
Maurétanie; petit-fils de Gauda, Massinissa II avait pour père Masteabar, 
connu par une unique inscription de Syracuse : V.N. Kontorini, Le roi 
Hiempsal II de Numidie et Rhodes, p. 96-97 = A.E, 1974, 632; à la mort 
de Gauda, deux de ses fils, Hiempsal II, l'aîné sans doute, et Masteabar, se 
partagèrent le territoire paternel : Hiempsal et ses descendants régnèrent sur 
le cœur du pays massyle (entre la Fossa regia et Cirta), mais un royaume 
de moindre importance se créa à l'ouest; il faut croire que son souverain fut 
vassal de Hiempsal II puis de Juba I, car le Bellum Africanum, XXV, 2, 3, 
ne le mentionne pas au moment où il décrit l'invasion du royaume de Juba I 
par Bocchus le Jeune et Sittius. À ces remembrements complexes s'ajoute 
l'usurpation temporaire du roi Hiarbas qui combattait aux côtés des Maria- 
nistes et s'empara en 80 du territoire de Hiempsal II, roi ami de Rome et 
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complexes s'ajoute encore l'usurpation temporaire de 
Hiarbas, ami des Marianistes, qui s'empare en 80 du 
territoire de Hiempsal II. 

Notre connaissance des limites du royaume de Mau- 
rétanie reste ainsi fort partielle et ne concerne que 
l'extrême nord du pays, sa frange côtière. Dès que l'on 
cherche à discerner les bornes de la Maurétanie 
méridionale, tout repère géographique certain s'estompe : 
non seulement le royaume n'avait pas de frontière 
définie avec les peuples du Sahara, mais même les confins 
méridionaux voisins de la province romaine s'avéraient 
vite hypothétiques. Les limites méridionales nous sont 
fort mal connues pour diverses raisons qui tiennent 
autant aux informations transmises par les auteurs 
anciens4 qu'à la nature même du pouvoir berbère et à 
l'aspect indéterminé des limites territoriales chez les 
Africains. Le royaume de Juba II n'a pas fait exception 
à la règle et le terme de frontière ne saurait s'appliquer 
aux zones où régnait la mouvance nomade. 

Cette absence d'une ligne frontalière nettement 
déterminée ne distinguait pas le seul territoire mauréta- 
nien : c'était une réalité propre au monde romain où 
frontière politique et frontière militaire ne coïncidaient 
pas forcément. Au limes militaire jalonné de tours et de 
camps, s'opposait la limite fixée par un décret, plus 
théorique que réelle5; elle englobait un territoire qui, 

(Suite note 3) 
allié des Pompéiens : Cicéron (Leg. agr., II, 22, 58) qualifie Hiempsal de rex 
amicus, Plutarque (Mar., 40) de « roi numide » auprès de qui le fils de Marius 
se réfugie (ibid., 40, 4 et 10); il mentionne Hiempsal (Pompée, 12; voir aussi 
Appien, Bell, ciu., I, 62 et 80) détrôné par Hiarbas et rétabli par Pompée; 
nous ignorons qui était Hiarbas, qualifié de «roi» par Tite-Live, Per., 89, 
Eutrope, V, 9, 1, Orose, V, 21, 14 et Plutarque, ibid. Le Pseudo- Victor, De 
vir. ill., 11, 2 confond Hiempsal avec Massinissa. 
4. Les auteurs grecs et latins avaient une conception sélective de la géographie 
et de l'histoire : lorsque les cités et les fleuves leur paraissent offrir un intérêt 
négligeable, ils les passent sous silence; si les noms de tribus sont 
imprononçables, omettre de les citer est un service à rendre au lecteur cultivé et 
non un manque d'honnêteté intellectuelle : Str., XVII, 3, 9, ne donne, entre 
Oran et Cherchel, aucune description de la côte qui, à ses yeux, ne présente 
pas d'intérêt majeur; l'observation liminaire de Pline à la description de 
l'Afrique du Nord (« Les noms de ses peuples et de ses villes sont tout 
particulièrement imprononçables pour d'autres bouches que pour celles des 
indigènes », V, 1) n'est pas unique dans son œuvre : ibid, pour la Bétique, 
III, 7, ou l'Illyrie, III, 19; Strabon fait la même remarque, XVI, 4, 18, mais 
il reconnaît aussi les limites de ses connaissances : les peuplades qui habitent 
la Libye sont pratiquement inconnues, II, 5, 33. 
5. L'idée d'une ligne-frontière cartographique définissant dans les faits et le 
droit un domaine d'occupation définitif est parfaitement étrangère à la pensée 
militaire et politique de Rome : le limes est une zone plus ou moins large et 
plus ou moins surveillée par les avant-postes (voir en particulier C.R. Whit- 
taker, Les Frontières de l'Empire romain, Paris, 1989). Dans ce cadre-là, le 
royaume allié, situé à mi-chemin de l'autonomie effective et du contrôle 
administratif romain (cf. infra, p. 119 sq.) joue lui-même le rôle de l'une de 
ces bandes. Ses limites aussi sont des franges caractérisées par une continuité 
culturelle plus qu'elles ne définissent des peuples distincts les uns des autres. 

parfois, n'avait pas même été reconnu dans sa totalité, 
comme le laisse supposer un texte de Pline concernant 
la largeur de V Africa. C'est ainsi que la limite du Nigris 
(oued Djedi), arrêtée en 20 av. J.-C, n'a pas fait l'objet 
d'un limes organisé. Quant au territoire administratif de 
la province de Tingitane, il englobait peut-être la région 
des îles de Mogador, mais les Romains n'occupaient 
guère ou pas du tout la Tingitane méridionale6. 

Dans le cas du royaume maurétanien, l'incertitude 
qui entourait la situation frontalière est évidente pour 
deux secteurs : non seulement il ne connaissait pas de 
limite bien définie avec les territoires des tribus du sud, 
et en particulier ceux des Gétules, mais sa délimitation 
d'avec le pays romain n'était pas mieux fixée en amont 
de YAmpsaga. 

Aucune définition précise du peuple gétule n'existe 
à ce jour, en particulier parce que son identité et sa 
localisation étaient très floues pour les Anciens. 

Cette imprécision est la raison pour laquelle, de l'avis 
de G. Camps7, nous ne saurions attribuer de sens 
ethnique aux Gétules mais y reconnaître plutôt un genre de 
vie particulier : d'une part, les Maures et les Numides 
qui habitaient le Tell et cultivaient la terre et, d'autre 
part, les Gétules et les Garamantes des régions 
désertiques. Pourtant, si Strabon situe bien les Gétules dans 
un pays montagneux et désertique, la notion de désert, 
dans l'Antiquité, était très relative : elle désignait bien 
souvent des régions peu habitées et non pas un climat 
précis, ni une économie de type nomade8. Le facteur 
politique permet aussi de cerner l'identité des peuples 
gétules9 : l'importance essentielle que ces peuplades ont 
eue pour les Romains et pour les souverains africains 

C'est aussi vrai pour la période tardive : G. Camps a réuni de nombreux 
indices sur la christianisation de l'Afrique au-delà du limes : Rex gentium 
Maurorum et Romanorum. Recherches sur les royaumes de Maurétanie des 
VIe et VIIe siècles, Ant. Afr., 1984, p. 183-218, en particulier p. 208-212. Il 
est intéressant de comparer à cette notion des confins celle de frontière 
intérieure (= zone peuplée de communautés intégrées à la société intérieure 
et de communautés extérieures à la frontière), mise en évidence par O. 
Lattimore, Studies in Fronder History, Oxford, 1962, et reprise par S. Dyson 
pour expliquer la situation frontalière de l'Espagne : Native Revolt Patterns 
in the Roman Empire, in A.N.R.W., II, 3, 1975, p. 138-175. 
6. Pline, V, 25 ; J. Carcopino, Le limes de Numidie et sa garde syrienne, 
Syria, VI, 1925 p. 37-38; R. Rebuffat, La frontière romaine, p. 244-245; 
E. Frézouls, Rome et la Maurétanie Tingitane, p. 68, n. 1, conteste que le 
territoire administratif soit allé jusqu'à Mogador. 
7. G. Camps, Berbères, p. 112 et Massinissa, p. 156. 
8. Str., XVII, 3, 9; Marius s'était réfugié, aux dires de Cicéron, Pro Sest., 
XII, 50, sur des rivages africains totalement déserts; or, on sait qu'il s'était 
rendu à Djerba : Plut., Mar., 40, 14; Solin, 27, 40, p. 124. Sur les réalités 
que recouvraient les mots « nomade » ou «désert », voir infra, p. 115. 
9. J. Desanges, Les territoires gétules; Un drame africain sous Auguste, 
p. 199-201 et p. 211, n. 4. 
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provient précisément des choix politiques effectués par 
elles pendant les guerres civiles, et des relations 
entretenues notamment avec le pouvoir royal. Les Gétules 
étaient en majeure partie indépendants et se refusèrent 
constamment à entrer dans le système des monarchies 
africaines. 

Nous savons pourtant que les rois étendaient leur 
autorité sur des territoires parcourus par des tribus 
gétules (fig. 2). 

Lorsque Massinissa, vaincu par Syphax, était 
poursuivi par Vermina, il se réfugia dans les steppes peuplées 
de Gétules que bordait la Petite Syrte, et plus tard, c'est 
de là qu'il lança des razzias contre les emporta 
puniques : ces villes ne pouvaient qu'être situées en bordure 
des territoires qui l'avaient accueilli. De même, après 
que Massinissa eut conquis tout le nord de la Masaesylie 
jusqu'à la Moulouya, Vermina, avec ses partisans, se 
réfugia au sud de son royaume et de là, essaya de 
renouer avec les Romains. Ces confins méridionaux se 
confondaient sans doute avec les confins nord de la 
Gétulie elle-même. Enfin, le territoire de Juba I a très 
certainement englobé un vaste domaine compris entre 
Sétif et Biskra et peuplé de Gétules : d'une part, Juba II 
obtint une fraction des territoires de son père qui 
correspondait à une Gétulie occidentale; d'autre part, Juba I 
avait exercé son pouvoir sur d'autres Gétules plus 
orientaux encore (aux abords de la Petite Syrte), qui 
abandonnèrent son parti peu avant la bataille de Thapsus]0. 

Les royaumes maures devaient, eux aussi, être en 
relation avec des tribus gétules : Pline l'Ancien 
mentionne des Gaetulos Daras, qu'il faut situer dans la 
région du Darat (oued Draa), tandis que Mêla localise 
des Gétules près des rivages où a lieu l'exploitation de 
la pourpre et du murex, sans doute les îles de Mogador 
et la ville qui leur faisait face, Taiiuaiya, dont 
l'existence est connue par le géographe Ptolémée; quant au 
Périple du Pseudo-Scylax, il mentionne, en face de 
Cerné, la présence d'Ethiopiens occidentaux qui se 
confondent peut-être avec les Mélanogétules de 
Ptolémée ] ] . 

10. T.-L., XXIX, 33, 8-9 et XXXI, 19, 5-6; Str., XVII, 3, 7 et 3, 23; VI, 
4, 2. Voir G. Camps, Massinissa, p. 1 83 ; Dio Cass., LUI, 26, 2 et XLIII, 4, 
2; Sail., Jug., XXXII, 3-4, XXXV, 4 et LV. 
11. Pline, V, 10; Mêla, III, 104 (voir aussi I, 23); Pt., IV, 6, 5, p. 742; Pér. 
du Pseudo-Scylax, 112, in G.G.M., I, p. 90. Au sujet des Mélanogétules, voir 
G. Camps, Massinissa, p. 32. Sur la probable identité de Cerné avec l'île de 
Mogador, cf. J. Desanges, Recherches, p. 115 sq. Elle a été souvent 
confondue dans l'Antiquité avec une île située en face de l'Atlas, sans doute celle 
que l'on localisait devant Lixus (Polybe et Cornelius Nepos, rapportés par 
Pline, VI, 199; Dion de Sicile, III, 54, 5): cf. J. Desanges, Lixus dans les 
sources grecques et latines, in Lixus, p. 6. 

En règle générale, les conditions des rapports que les 
tribus entretenaient avec les différents souverains 
africains restent pour nous mystérieuses. 

La majeure partie des territoires gétules, c'est certain, 
échappait au contrôle des rois; seule une mince frange 
se trouvait englobée dans la sphère de l'autorité royale 
d'autant que le mode de vie nomade rendait plus difficile 
encore toute mainmise effective. Nous comprenons 
mieux ces problèmes si nous considérons que la 
souveraineté numide et maure reposait moins sur la propriété 
territoriale que sur la sujétion personnelle. C'est la 
reconnaissance des tribus qui fondait le pouvoir royal plus 
que la possession du sol elle-même : sans doute 
s'agissait-il surtout d'alliances qui établissaient des règles de 
bon voisinage et supposaient l'aide des tribus en cas de 
crise, mais toute domination directe était exclue12. Ces 
rapports fluctuants, soumis aux circonstances, expliquent 
pourquoi certains souverains trouvèrent un appui auprès 
des Gétules alors que d'autres furent en constante 
opposition avec ces mêmes peuples. Juba II, au cours de 
son règne, a conjugué ces deux types de relations, 
l'hostilité (à l'est) et l'amitié (à l'ouest). 

L'attachement des Gétules à leur indépendance éclaire 
les relations tendues qui s'étaient instaurées avec 
certains souverains numides et qui se détériorèrent encore 
sous le règne de Juba II, peut-être en raison de 
l'évolution que connaissait le pouvoir africain sous 
l'influence du modèle romain, bien plus contraignant. C'est 
surtout la guerre menée contre Jugurtha qui, d' un conflit 
resté jusqu'à cette époque larvé et limité, instaura pour 
longtemps une situation explosive et durable : dès lors, 
les Gétules s'allièrent régulièrement au parti romain qui 
combattait les souverains auxquels ils étaient soumis13. 

12. G. Camps, Massinissa, p. 143. 
1 3. Durant la guerre de Jugurtha, les Gétules formaient les meilleurs éléments 
des armées numides (Sail., Jug., XIX, 7 et LXXXVIII, 2-3), mais Marius 
recrutait aussi, au sein de ce même peuple, des partisans fidèles à sa cause : 
à l'issue des hostilités, ils reçurent des terres et le droit à la citoyenneté, 
dons qui assuraient à la fois leur liberté et leur ascension sociale : Bell. Afr., 
XXXII, 3 ; XXXV, 4 ; LVI, 4. Ces terres se situaient en dehors de la province, 
peut-être autour de Thibaris et â'Uchi la Grande, dans la région de Dougga, 
soit à l'endroit même où la loi de L. Appuleius Saturninus (Lib. de uir. ill., 
73,) avait installé les vétérans de Marius : St. Gsell, H.A.A.N., VII, p. 263- 
264 ; Ch. Saumagne, Observations sur le tracé de la Fossa Regia, Rendiconti 
délia Real Academia dei Lincei, 85, 1928, p. 456-459 et La Fossa Regia, 
C.T., 10, 1962, p. 407-416; J. Gascou, Inscriptions de Tébessa; du même 
auteur, Le cognomen Gaetulus, p. 732-734; au sujet de la loi de Saturninus, 
voir M. Benabou, La Résistance africaine, p. 35-36. Ainsi, la zone concédée 
aux légionnaires et les terres attribuées aux Gétules formaient, au-delà de la 
Fossa regia - limite de la province romaine - (voir l'état de la question dans 
J. Desanges, Pline, p. 241-242) une sorte de tête de pont qui alliait à l'intérêt 
économique (la richesse du bassin de la moyenne Medjerda) un intérêt 
stratégique évident puisque ces implantations de vétérans formaient des postes 
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Les derniers affrontements se déroulèrent quelques 
années avant l'intronisation de Juba II : ils étaient les 
signes avant-coureurs des révoltes qui devaient éclater 
en 20 av. J.-C, puis en 6 ap. J.-C. Plusieurs 
caractéristiques communes aux événements des deux époques sont 
à retenir : les Gétules se situent dans des régions mal 
contrôlées par le pouvoir royal puis par l'autorité 
romaine, aux confins des entités politiques plus ou moins 
organisées que sont les royaumes africains ou la 
province d'Afrique. Ces peuplades, qui comprennent à la 
fois des tribus nomades et des populations sédentaires 
ou en voie de sédentarisation, se refusent à entrer dans 
le jeu des rois comme dans celui de Rome, en misant 
souvent sur les deux tableaux. Elles essaient notamment 
de sauvegarder une certaine indépendance en s 'alliant 
aux Romains contre des souverains qui cherchent, peu 
à peu, à renforcer le pouvoir de la personne royale. 

Les commentateurs anciens signalaient la présence de 
Gétules tout au long d'une bande méridionale qui allait 
de l'océan Atlantique jusqu'aux Syrtes et même à la 
Cyrénaïque. En Maurétanie occidentale, la première 
mention des Gétules est attestée chez Artémidore, qui 
écrit en 100 av. J.-C, puis les auteurs anciens y font 
allusion à plusieurs reprises, et Strabon signale les 
Gétules comme étant la plus grande tribu à l'intérieur de 
la Maurusie. Mais le géographe, qui les situe, par 
ailleurs, en Masaesylie et au sud des Syrtes, entre les 
Garamantes et les Nasamons, étend leur domaine 
jusqu'aux Céphalées, en Libye14. Il est un texte essentiel 
qui nous permet de cerner une fraction d'un territoire 

(Suite note 13) 
avancés de la colonisation romaine. Après la mort de Marius, le parti 
marianiste, auquel s'était adjoint le roi Hiarbas, trouva de précieux auxiliaires 
parmi les Gétules qui avaient reçu des terres de Marius. Mais la victoire de 
Pompée en 81 marqua la fin de leur indépendance puisqu'ils devinrent alors 
sujets de Hiempsal II, partisan des Pompéiens : Bell. Afr., LVI, 3-4. Succédant 
à son père, Juba I hérita aussi du problème gétule qui devait être en partie 
à l'origine de sa perte : les soldats gétules, recrutés par Caton et Juba I, 
abandonnent, par unités entières, le camp pompéien pour suivre César : Bell. 
Afr., LVI, 3-4; Sail., Jug., XXXII, 3-4; XXXV, 4; LV; Dio Cass., XLIII, 4, 
2; Ch. Saumagne, La Fossa Regia, p. 412. Ces soldats, citoyens romains et 
descendants des Gétules partisans de Marius, étaient restés clients de sa 
famille et, en tant que tels, se considéraient comme liés au parti de César 
dont la tante, Julie, était la femme de Marius. Ils attendaient aussi de César 
qu'il reconnût à son tour, en continuateur de Marius, l'indépendance que ce 
dernier leur avait accordée. 
14. Eust., Comm. in Dionys., 215, in G.G.M., II, p. 254. D'après Salluste, 
Jug., LXXX, 1, les Romains ne seraient entrés en contact avec les Gétules 
que vers 108 av. J.-C. Cependant, Pline, V, 9, mentionne les Gétules au 
nombre des peuples que Polybe a rencontrés au cours de son périple, en 146. 
Mais il est possible que Pline ait connu le nom de cette tribu par Agrippa 
dont la documentation provenait, en partie, d'indications fournies par Juba II : 
J. Desanges, Pline, p. 23-25, p. 113. Strabon les cite à plusieurs reprises: 
II, 5, 33; XVII, 3, 9; 3, 19 et 3, 23. 

aussi vaste : à la suite d'une enumeration des peuples 
gétules, Pline l'Ancien affirme que « La Gétulie s'étend 
jusqu'au fleuve Nigris qui sépare V Africa de 
l'Ethiopie ». Ici, le Nigris (oued Djedi) fait office de frontière 
naturelle entre une Africa agrandie (comprenant la 
Maurétanie et la Gétulie) et l'Ethiopie qui s'étend au sud15. 

À ce premier repère, ajoutons une autre 
caractéristique, sans doute inhérente à la vaste étendue 
qu'occupaient les tribus gétules : la discontinuité de leur 
présence. Strabon rapporte qu'à partir de Portas 
Magnus, les agglomérations côtières deviennent 
insignifiantes et que l'intérieur du pays jusqu'aux Syrtes est 
montagneux et désert, mais « il arrive que, par endroits, 
les Gétules en peuplent les terres ». Il semble donc que 
les Gétules se soient fixés aux seuls endroits habitables 
en dehors de la côte liby-phénicienne. Strabon utilise 
ailleurs une image très significative qui souligne 
davantage encore la dispersion de ces tribus, « éparses comme 
la peau d'une panthère ». Orose, quant à lui, mentionne 
des Gétules latius uagantes et la Table de Peutinger des 
Bagigetuli (= Vagi Gaetuli), ce terme mettant l'accent à 
la fois sur l'errance et sur la dispersion de ces 
populations. Enfin, la Chronique d'Hippolyte se réfère sans 
doute aussi aux Gétules en mentionnant des Sporades 
proches des Garamantes16. 

En somme, les bornes de l'aire de peuplement gétule 
restent approximatives, sauf en ce qui concerne la région 
de l'oued Djedi qui constitue à la fois la frontière 
administrative de Y Africa augustéenne et une limite 
ethnique. L'extension septentrionale de ce peuple reste 
tout aussi imprécise; pourtant, il ressort des documents 
littéraires et épigraphiques une certitude relative : la 
Gétulie s'étendait loin vers le nord, jusqu'aux abords 
des cités maures et numides17. 

15. Pline, V, 30; sur l'identification du Nigris avec l'oued Djedi, voir J. 
Desanges, Pline, p. 36 et Cornelius Balbus, p. 34-40. 
16. Strabon., XVII, 3, 9; II, 5, 33; Orose, Adv. pag., VI, 21, 18; Table de 
Peutinger, seg. VII, 2; Hippolyte, Chron., § 200. 
17. Apulée, Apol., 24, dit que sa ville natale, Madaure, est mi-gétule, mi- 
numide. Le récit de Strabon, XVII, 3, 9, parle de territoires peuplés de Gétules 
qui ne semblent pas très éloignés de Portus Magnus; les envoyés de Bocchus 
qui se rendaient auprès de Sylla sont attaqués dans la région de Cirta par 
des brigands gétules : Sail., Jug., CIII, 4; Plut., Sylla, 3, 16; App., Num., V. 
L'étude de J. Gascou, Le cognomen Gaetulus, p. 732-734, conclut à un 
peuplement gétule dans la région cirtéenne. Un texte du Bellum Africum, 
XXV, 3-4, semble indiquer que ce peuple possédait non loin de là des villes 
puisque Sittius s'empara de deux d'entre elles. Plus à l'est, Gafsa serait en 
pays gétule : la Table de Peutinger (seg. IV, 5-V, 1) situe Capsa dans l'aire 
de peuplement des Gaetuli; et Lepcis Magna a célébré la fin du bellum 
Gaetulicum dont elle eut à souffrir: A.E., 1940, 68 = I.R.T., 301. Citons 
encore un texte épigraphique qui fixe fort au nord, en Numidie même, 
certaines tribus gétules : L. Calpurnius Fabatus, grand-père de la femme de 
Pline le Jeune, fut praef(ectus) cohortis VU Lusitan(ae) et nation(um) Gae- 
tulicar(um) sex quae sunt in Numidia : C.I.L., V, 5267 = I.L.S., 2721. 
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Quelques années après la victoire de Lentulus, la 
révolte de Tacfarinas regroupe Musulames, Maures et 
Cinithii à en croire le récit de Tacite, alors qu'Aurelius 
Victor mentionne uniquement les « brigandages gé- 
tules » menés par Tacfarinas18. 

Si des Maures se sont joints au parti de Tacfarinas, 
que recouvre donc le terme de « maure » ? Tacite ne 
fait pas allusion ici à la tribu d'origine des Maures, sise 
au Maroc occidental19. Depuis Bocchus l'Ancien, cette 
dénomination s'applique à l'ensemble des habitants qui 
peuplent le royaume de Maurétanie, y compris dans ses 
territoires numides20. Les Maures alliés de Tacfarinas 
étaient donc tout simplement des sujets de Juba II et de 
Ptolémée. Dans ce cas, il ne peut s'agir que des Maures 
peuplant la région de Y Amp saga et voisins des 
Musulames et des Gétules soumis au roi. Finalement, aussi 
bien le texte de Tacite que celui d'Aurelius Victor restent 
ambigus, car les confusions portant sur les limites des 
différentes aires de peuplement étaient inévitables, 
surtout en des régions où les trois communautés se 
côtoyaient. En outre, le texte d'Aurelius Victor met surtout 
l'accent sur les latrocinia des rebelles, leurs brigandages, 
leurs razzias, forme de guerre que les Romains jugèrent 
toujours scandaleuse. Les Gétules s'en étaient maintes 
fois rendus responsables, au point que la dénomination 
ethnique a pu finir par désigner la guérilla elle-même 
ou charger d'une connotation dépréciative le sens des 
termes qu'elle qualifiait. 

Bien plus, les sources qui traitent à la fois des 
Musulames et des Gétules n'excluent pas l'hypothèse de 
l'identité des deux peuples. Parmi les tribus que Pline 
énumère, hormis les Massyles considérés comme 
Numides et les Musulames qui font problème, toutes les 
autres nationes peuvent être Gétules ou le sont avec 
certitude. Or, Pline cite les Musulames au cours de cette 
enumeration comme s'ils faisaient effectivement partie 
d'un même ensemble ethnique et l'on peut se demander 
à juste titre s'ils ne constituaient pas en réalité une 
fraction du peuple gétule, sans doute la plus puissante21. 

18. Tac. Ann., II, 52; Aur. Victor, Caes., II, 3. 
19. Pline, V, 17; G. Camps, Berbères, p. 108; A. Jodin, Volubilis, p. 25-26. 
20. St. Gsell, H.A.A.N, V, p. 94-95 ; G. Camps, L'inscription de Béja et le 
problème des Du Mauri, R. Af., XCVIII, 1954, p. 253-254. Cf. supra, p. 27, 
n. 36. 
21. St. Gsell, op. cit., p. 111, n. 9, range déjà les Musulames au nombre 
des Gétules, hypothèse reprise par J. Desanges, Pline, p. 338-346 : Floras, 
II, 31, parle des Musulames aux côtés des Gétules voisins des Syrtes; le 
chroniqueur a peut-être voulu souligner l'importance des Musulames en 
précisant leur nom. Les peuples énumérés par Pline sont les suivants : les 
Nattabudes peuplent les confins de la Confédération cirtéenne, de la Numidie 

Certaines inscriptions viennent conforter cette 
interprétation : une tribu Mue est attestée sur le territoire mu- 
sulame tandis qu'un texte cite un Gétule nommé Mue 
près d Ammaedara; de même, J. Gascou pense que les 
nombreux Gaetuli et Gaetulici attestés en pays musu- 
lame étaient effectivement des Musulames. Enfin le 
territoire musulame qui connaissait une large extension 
pouvait avoisiner, voire même recouper, les localités 
dites gétules : il couvrait une aire située 
approximativement entre Madauros (Madaure/Mdaourouch), Thala et 
Theveste (Tébessa)22 (fig. 2). 

Le problème de la Gétulie maurétanienne s'avère 
délicat en raison de l'imprécision des sources. Quelques 
textes anciens font acte d'un accroissement du royaume 
de Juba II par rapport à celui de Bocchus le Jeune, mais 
la région supplémentaire accordée par Auguste fait 
l'objet d'affirmations contradictoires : il faut se référer aux 
études de J. Desanges pour démêler l'écheveau des 
témoignages23. 

Selon Dion Cassius, Juba II reçut, en plus de l'État 
de Bocchus et à la place du royaume paternel (annexé 
en majeure partie à l'Empire) une fraction de la Gétulie. 
J. Desanges a montré comment ces précisions ne 
s'opposaient pas à l'affirmation précédente de l'historien 
conférant au monarque africain tt\v fkicriXeiav tt\v 
Trarptpav, c'est-à-dire « la dignité royale héritée de son 
père » (et non « le royaume de son père »). Strabon 
prétend en revanche qu'Auguste concéda au prince le 
royaume de son père et celui de Bogud et de Bocchus. 
Son affirmation est fausse en partie car la Numidie était 
devenue, dès 46, la province d' Africa noua et fut réunie 
en 27 à V Africa uetus. D'autre part, jamais Cirta ne 
connut le contrôle du nouveau roi puisqu'elle était 
revenue à Sittius dès la défaite de Juba I. Un autre passage 
du même auteur semble plus exact et se rapproche du 
texte de Dion Cassius, tout en étant moins précis : la 

et de la Gétulie; les Capsitani (autour de Capsa) et les Vamacures (voisins 
de Timgad) vivent en Gétulie; l'implantation des Sabarbares est plus vague, 
depuis le territoire cirtéen jusqu'au Hodna, à l'instar des Niciues qui font 
aussi partie du document plinien; les Cinithii sont riverains des Syrtes, les 
Musuni attestés au nord de l'Aurès et les Marcubi situés entre Cirta et la 
presqu'île de Collo. La fluidité des communautés africaines se prêtait mal 
aux définitions territoriales ou politiques que la terminologie romaine tentait 
de leur appliquer : voir dernièrement à ce sujet, J. Desanges, Une notion 
ambiguë : la gens africaine. Réflexions et doutes, B.C.T.H.S., 22, 1987-1989, 
p. 169-175. 
22. C.I.L., VIII, 16721 = I.LAlg., I, 2853 (tribu Mue); C.I.L., VIII, 11480; 
voir, sur toute cette problématique, J. Gascou, Le cognomen Gaetulus, 
p. 734-736 et J. Desanges, Pline, p. 344-346. 
23. Voir en particulier J. Desanges, Les territoires gétules de Juba II, p. 33- 
47 et Pline, p. 342 sq. 
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Maurusie et une grande partie de la Libye seraient 
échues à Juba II24. D'autres témoignages confirment 
que l'autorité du souverain maurétanien s'étendait bien 
à des territoires gétules : des Gétules, aux dires de Dion 
Cassius, supportaient mal l'autorité de Juba II et 
refusaient celle des Romains. Le cantonnement de Musu- 
lames et de Gétules dont Orose fait mention semblerait 
concerner ces mêmes tribus25. 

Comment situer ces Gétules occidentaux ? Notre 
unique point d'appui est la carte d' Agrippa qui groupe la 
Maurétanie et la Gétulie, tandis que la Numidie et 
Y Africa en sont séparées par YAmpsaga (oued el Kebir). 
Mais ce fleuve prend sa source très au nord, à peu près 
à la latitude de Sétif ; plus au sud, la limite des États 
de Juba II est inconnue26. En outre, la limite de 
YAmpsaga correspond à l'ancienne frontière de Bocchus le 
Jeune; or Juba II, nous dit-on, hérita du royaume de 
son prédécesseur dans sa totalité, plus la Gétulie qui lui 
fut accolée. Cette dernière ne peut donc se situer autour 
de YAmpsaga, mais bien dans une contrée plus 
méridionale. 

C'est un texte de Ptolémée qui permet de cerner avec 
plus d'exactitude l'extension de cette Gétulie royale27. 
Après avoir énuméré les villes de l'intérieur, le 
géographe cite plusieurs localités qui furent plus tard 
considérées comme faisant partie de la Numidie : Tobna, 
proche du Chott El Hodna, et Biskra, voisine de l'oued 
Djedi, faisaient donc encore partie, au début du règne 
de Trajan, de la Maurétanie, selon une délimitation 
ancienne, qui devait correspondre aux confins gétuliques 
du royaume de Juba II. 

Par ailleurs, Pline l'Ancien semble affirmer que le 
Nigris (oued Djedi) était considéré comme « l'horizon 
administratif de la colonisation romaine vers le sud, au 
temps d'Auguste » : en opposant tota Gaetulia aux 
tribus qu'il venait de citer et dont la plus occidentale est 
celle des Musulames au sud-est de YAmpsaga, 
l'historien romain désignait sans doute ainsi la Gétulie de 
Juba II qui s'étendait donc officiellement jusqu'au 
fleuve Nigris2^. 

24. Dio Cass., LI, 15, 6 et LUI, 26, 2; Str., VI, 4, 2 et XVII, 3, 7. 
25. Dio Cass., LV, 28, 2-4; Orose, Adv. Pag., VI, 21, 18. 
26. Voir les deux récits qui dérivent de la carte d' Agrippa, Dim. Prov., 25-26 
et Div. orb. terr., 25-26, in G.G.M., p. 13 et 19. J. Desanges, Les territoires 
gétules, p. 35. 
27. Se référer à la démonstration proposée par J. Desanges, op. cit., p. 38-47, 
à partir du texte de Ptolémée, IV, 2, 7, p. 609. 
28. Pline, V, 30; J. Desanges, op. cit., p. 45. 

À quelle époque eut lieu ce partage administratif qui 
plaçait la Gétulie sous la coupe maurétanienne ? Après 
que Balbus eut conquis TabudiumIThabudeos (Thouda), 
Vescera (Biskra), Miglis Gemella, ThubenIThoubouna 
(Tobna), ou bien à une époque antérieure, lors de la 
fondation du royaume, en 25 av. J.-C. ? Il nous semble 
que la cession du territoire a pu s'effectuer en deux 
temps et selon un processus qui illustre la faiblesse du 
pouvoir maurétanien. Ces régions ont sans doute 
appartenu au domaine de Juba I qui ne devait pas les maîtriser 
mieux que son fils. Ce dernier en hérita, mais son 
autorité y était bien faible puisque la révolte que Balbus 
eut à combattre, dut naître aux confins de cette Gétulie 
et des territoires effectivement contrôlés par Juba II. 
L'expédition de Balbus mit fin à cette première période 
de surveillance lointaine pour ouvrir, semble-t-il, une 
ère de répartition des responsabilités : l'administration 
romaine délimita une Gétulie maurétanienne et une 
Gétulie numide; la première, située au sud de YAmpsaga, 
s'étendait jusqu'au Hodna, elle fut confiée à Juba II; la 
seconde, plus orientale, englobait les Musulames, la 
région de Timgad et de Théveste jusqu'aux Syrtes; 
bornée par la confédération cirtéenne au nord-ouest, elle 
ne connaissait pas de limite méridionale précise. 

Le texte de Pline rendrait compte de cette distinction 
administrative quand il mentionne deux ensembles 
gétules, l'un cité sous la forme d'une enumeration de 
peuples, l'autre résumé par la formule tota Gaetulia. 

Ultérieurement, les troubles qui nécessitèrent 
l'expédition de Lentulus ont sans doute modifié cet essai de 
répartition. La Gétulie maurétanienne fit l'objet, à partir 
de cette époque, d'une responsabilité conjointe, en 
formant le cantonnement de tribus dont parle Orose. Ce 
cantonnement était certainement surveillé de près par 
Rome qui empiétait ainsi sur l'autorité royale. Ne 
trouverions-nous pas, dans le texte de Pline, l'illustration de 
cet état de fait ? L'organisation du monde africain telle 
que le naturaliste la présente, assigne à Y Africa une 
frontière très méridionale, le flumen Nigris29. Cette 
limite n'était peut-être pas aussi théorique qu'il le paraît 
si nous pensons que la Gétulie maurétanienne ne pouvait 
être soumise que grâce à la pression des armées 
romaines. 

* 

29. J. Desanges, Pline, p. 346, pense qu'il ne peut y avoir aucune équivoque 
sur la réalité désignée par Africa : d'après le contexte, c'est le sens 
administratif qui prévaut ici; toutefois, on peut observer que la description de Pline 
fait correspondre Y Africa géographique et Y Africa administrative. 
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L'existence ou la non-existence de relations terrestres 
commodes et fréquentes entre la partie occidentale et la 
partie orientale du royaume de Juba II soulève le 
problème de la cohérence de ce territoire immense et, par 
là-même, celui de sa sécurité. 

Certes, la province de Bétique était toute proche de 
la future Tingitane, et les liens traditionnels que les 
populations avaient tissés de part et d'autre du détroit 
laissaient le champ libre à une sorte de contrôle discret 
du pays. Mais la défense du royaume, dans le système 
du protectorat, incombait au souverain, l'intervention 
romaine ne pouvait être que le dernier recours. 

L'évolution territoriale de la Maurétanie, au cours de 
laquelle la frontière de l'ouest s'était progressivement 
décalée vers l'est, ne semble pas avoir jamais mis en 
danger le pouvoir des Bocchus : les populations 
successives qui passèrent sous leur domination ne mirent 
jamais en cause leur légitimité. Les textes qui nous 
rapportent plusieurs récits de rébellion à l'égard de 
Massinissa30 ne font plus aucune allusion à un éventuel 
risque de partition au temps des Bocchus. L'absence de 
toute menace de sécession semblerait témoigner que 
l'autorité royale ne connaissait pas de hiatus sur 
l'ensemble du territoire : elle pouvait s'affirmer à l'ouest 
comme à l'est de la Moulouya, dans le cadre traditionnel 
des alliances passées entre les différents peuples et le 
roi, chef de la tribu la plus puissante. 

S'il s'avère que l'une des questions les plus discutées 
reste celle de la liaison terrestre entre les deux Maure - 

30. Le flou juridique entourant la transmission des royaumes suscitait des 
tensions inévitables : Mazétule, prince masaesyle et fils de Syphax, s'opposa 
en 202 à Massinissa lors de la succession de Capussa et rejoignit alors le 
camp d'Hannibal avec 4 000 cavaliers; Vermina était à ses côtés : App., Lib., 
33; quelques années plus tard, en 195, un autre chef, Aphtir, se révolta contre 
Massinissa et se réfugia en Cyrénaïque; en 150, au moment même où la 
puissance de Massinissa était solidement assise, deux princes, Asasis et 
Soubas, passent dans le camp des Carthaginois : App., Lib., 70. Ces faits 
montrent que le pouvoir royal numide, même à ses époques de puissance, 
restait fragile. Mais une fois établie l'alliance entre les Bocchus et Rome, 
les opposants, semble-t-il, ne constituèrent plus de danger réel : l'expédient 
auquel ils avaient traditionnellement recours - s'appuyer sur une force 
extérieure - leur faisait désormais défaut. Il faut noter cependant que la période 
qui entoure la mort et la succession de Bocchus l'Ancien reste obscure : le 
roi devait être mort en 82-80 quand son vassal Ascalis subit la révolte de 
ses sujets (Plut., Sert., 9, 1-5) puisqu'il n'est jamais fait mention de lui 
pendant ces événements ; simultanément, son fils Bogud combattait Hiarbas 
aux côtés de Pompée (Orose, Adv. pag., V, 21, 14), et le roi successeur de 
Bocchus sera Sosus, un autre de ses fils (cf. n. 33, p. 25). M. Madjoub en 
conclut que Bogud fut écarté du pouvoir (Les luttes du début du Ier siècle 
av. J.-C. au Nord de la Maurétanie, in Lixus, p. 235-238) et que Pompée 
l'aida à retrouver son royaume. Mais Plutarque (Pompée, 12), non plus 
qu'Orose, ne dit rien de cette intervention. On observe que Sosus aura, quant 
à lui, deux successeurs, Bocchus II et Bogud, soit qu'ils fussent tous deux 
ses fils, soit qu'ils fussent cousins. 

tanies31, il nous semble que la controverse intéresse 
surtout la période d'occupation romaine qui vit 
s'accentuer la différence entre le pays romain et les zones 
intérieures moins bien maîtrisées; il n'en reste pas moins 
qu'elle contribue à éclairer les conditions qui présidaient 
aux liaisons est-ouest dans le royaume maurétanien lui- 
même et à préciser la nature du pouvoir royal comme 
la fonction assumée par les colonies romaines. 

M. Euzennat a souligné à juste titre l'état lacunaire 
et superficiel de l'implantation romaine dans la zone qui 
s'étend de Taza à Oujda. Contrairement à J. Carcopino, 
donnant les onze gouverneurs communs aux deux 
Maurétanies pour preuve de l'existence d'une liaison 
normale et naturelle entre les deux provinces mauréta- 
niennes, M. Euzennat remarque le caractère exceptionnel 
de ces réunions successives. En particulier durant la 
grande réorganisation des frontières africaines effectuée 
par Septime Sévère entre 197 et 207, une tentative avait 
été faite pour réunir les deux territoires, mais l'échec 
de l'entreprise a mis en évidence le caractère artificiel 
de l'unification32. 

La division administrative s'accompagne d'une 
quasi-absence de vestiges romains dans une vaste région 
située de part et d'autre de la Moulouya (= Malual 
MoXoxàG ?)33. Cette zone intérieure englobe 
grossièrement les hautes vallées de l'oued Sebou et du Bou-Hel- 
lou à l'ouest, et à l'est toute la partie de la Maurétanie 
comprise entre la Moulouya et l'oued Kiss. Tout en 
faisant remarquer que les recherches y ont été trop 
limitées, R. Rebuffat admet que les trouvailles se sont 
bornées non pas à des sites mais à des « témoins 
isolés34». 

Enfin Y Itinéraire Antonin donne valeur officielle à la 
route maritime : en passant sous silence la voie terrestre, 

31. M. Euzennat, Jérôme Carcopino et le Maroc antique, in Hommage à la 
mémoire de J. Carcopino, publié par la Soc. arch, de l'Aube, Paris, 1977, 
p. 81-89, cf. p. 85. 
32. M. Euzennat, op. cit. ; du même auteur, Les ruines antiques du Bou 
Hellou (Maroc); J. Carcopino, Le Maroc antique, p. 244, 284; B.E. Tho- 
masson, Die Statthalter, p. 225, ajoute D. Veturius Macrinus à cette liste de 
onze gouverneurs. 
33. La localisation de la Malua, var. Malba (Pt., IV, 1, 3, p. 584; h. Ant., 
11, 6 et 11, 12, p. 2; Honor., Cosm., A 47, in G.L.M., p. 53; Orose, Adv. 
pag., I, 2, 47, in G.L.M., p. 68; Rav., III, 8, p. 158) ou Maluane (Pline, V, 
18), suscite une controverse entre les historiens qui l'identifient à l'oued 
Moulouya (J. Desanges, Pline, p. 150-151) et ceux qui proposent l'oued 
Kiss, plus à l'est, estimant que la Moulouya ne représente que la MoXoxâQ 
et non également la Malua : Pt., ibid., situe la MaXoûa à 25' à l'est de la 
MoXoxâG (R. Thouvenot, Le géographe Ptolémée et la jonction terrestre des 
deux Maurétanies, R.E.A., LXIV, 1962, p. 85 et R. Rebuffat, Note sur les 
confins de la Maurétanie Tingitane et de la Maurétanie Césarienne, p. 45-46 
et n. 60). 
34. R. Rebuffat, op. cit., p. 44, fig. 1, 3. 
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il témoigne que la seule voie normale était alors la 
navigation côtière35. 

La comparaison des outils et des céramiques utilisés 
en Berbérie centrale et en Berbérie occidentale, depuis 
l'époque préhistorique, met en valeur certaines 
différences de mode de vie qui viennent confirmer les 
témoignages précédents. La carte de répartition de l'araire 
manche-sep et de l'araire dental permet de constater que 
la limite de leur utilisation correspond presque 
exactement avec ce qui devint la frontière des provinces 
maurétaniennes. La séparation du royaume maure et du 
royaume masaesyle, puis celle de la Maurétanie 
Césarienne et de la Maurétanie Tingitane, suivaient 
naturellement le paysage culturel propre à ces régions de 
l'Afrique du Nord. L'examen de la céramique romaine 
en Oranie laisse entrevoir la même bipolarisation : au 
Ier siècle de notre ère, Portus Magnus n'entretenait pas 
de relations commerciales suivies avec la Tingitane; la 
péninsule ibérique approvisionnait directement le port 
d' Oranie en céramique italienne et gauloise. Mais même 
l'activité des négociants espagnols semble alors de 
moindre importance que les anciennes relations ibéro- 
libyques dans ce secteur ne l'auraient laissé présager : 
la rareté de la céramique hispanique témoigne de 
l'absence d'un grand courant d'importation en provenance 
de l'Ibérie. L'Espagne demeurait au contraire un 
partenaire privilégié pour les cités de Tingitane36. 

Les faits économiques et politiques semblent bien 
accréditer la présence d'une région intermédiaire 
difficile d'accès, formant une sorte de sas entre les deux 
parties du territoire maurétanien. Et pourtant, l'histoire 
africaine nous donne maintes preuves de liaisons, que 
R. Rebuffat a récapitulées et que nous pouvons 
difficilement négliger. 

Nous savons ainsi que Bocchus l'Ancien envoya à 
Cirta des ambassadeurs pour demander à Sylla de venir 
le trouver en Maurétanie et que son fils Volux vint alors 

35. It. Ant., 10, 1-2, p. 2. 
36. G. Camps, Massinissa, p. 82-85 et Poterie peinte et araire manche-sep 
en Afrique du Nord, in Techniques et Sources documentaires, Aix-en-Pro- 
vence, 1985, p. 173-178 : la diffusion de l'araire manche-sep correspond aux 
zones où se situent tous les groupes berbères du Maroc atlantique, de la 
Kabylie et de l'Aurès; l'araire dental est présent en Algérie occidentale et 
dans des régions isolées de Tunisie et de Tripolitaine. H. Terrasse, Réflexions 
sur une frontière, R. Af., 100, 1956, p. 399-408, souligne les antagonismes 
culturels et géographiques qui tournent l'Algérie vers la Méditerranée, le 
Maroc vers l'Espagne. Sur la place de Portus Magnus dans l'économie 
africaine, R. Guéry, Les Marques de potiers sur terra sigillata; F. Lauben- 
heimer, Sigillées gallo-romaines; voir infra, p. 113. 

à mi-chemin accueillir les délégués romains. Les Ba- 
quates, qui tenaient au moins en partie la région de la 
Moulouya, effectuèrent, sous Hadrien, un raid contre 
Cartenna (Ténès). Implantés dans une zone clef, ils 
surveillaient les routes transversales qui reliaient la 
Césarienne à la Tingitane. Leur situation privilégiée 
explique l'intérêt que les Romains attachèrent à leur amitié 
et l'importance des pactes de Volubilis. Ptolémée 
connaissait, semble-t-il, la route traditionnelle qui reliait 
Fès à la Moulouya en passant par les vallées de 
l'Inaouène et de l'oued Msoun et par un lieu-dit Molo- 
chat, gué de la Moulouya ou habitat situé près du 
fleuve37. Ces itinéraires qui existaient sans doute dès 
l'époque préhistorique, n'étaient pas seulement connus 
des indigènes. Ils fonctionnèrent avec une grande 
régularité durant toute l'Antiquité et la période médiévale38. 

Ces liaisons indiquent que la jonction entre la partie 
occidentale et la partie orientale de la Maurétanie était 
possible et traditionnelle. Les difficultés rencontrées 
dans le bassin de la Moulouya ont dû, en réalité, gêner 
bien plus l'administration romaine que l'autorité des rois 
africains, fondée sur un système de contrats passés avec 
les tribus39. L'absence de voies romaines dans ce secteur 
révèle en particulier la nécessité de créer deux provinces 
séparées par un territoire où les Romains ne purent que 

37. R. Rebuffat, op. cit., p. 52. Sail, Jug., CV; H.A. (Vita Hadr.), 12, 7. 
L'inscription C.I.L., VIII, 9663 (= I.L.S., 6882) rappelle les menaces que les 
Baquates faisaient peser sur la colonie de Cartenna (Ténès) ; plusieurs 
documents épigraphiques mentionnent des traités établis à Volubilis, entre Rome 
et les Baquates (associés aux Macénites dans l'une de ces chartes : A.E., 
1957, 202), au cours d'une période qui va du principat d'Antonin à celui de 
Probus : l'inscription la plus ancienne concerne l'année 140; la plus récente, 
un fragment d'ara pads ( ?), est datée de 241 (se reporter à la liste dressée 
par E. Frézouls, Les Baquates et la province romaine de Tingitane, B.A.M., 
II, 1957, p. 65-116). Les Zegrenses ont conclu avec les autorités romaines 
une entente analogue en 177 (W. Seston et M. Euzennat, La citoyenneté 
romaine au temps de Marc Aurèle et de Commode d'après la Tabula Bana- 
sitana, C. R.A.I. , 1961, p. 317-324 et Un dossier de la chancellerie romaine, 
la Tabula Banasitana. Etude diplomatique, C.R.A.I., 1971, p. 468-490). Pour 
la localisation de ces tribus, voisines les unes des autres, voir en particulier 
J. Desanges, Catalogue, p. 28-31 (les Baquates, situés dans le nord du Moyen 
Atlas), p. 33-34 (les Macénites, au sud des Baquates, non loin du fleuve 
Salat/Bou Regreb), p. 27-40 (les Zegrenses, près de B anas à). Le gué Molochat 
paraît dans l'œuvre de Ptolémée, IV, 1, 7, p. 590. 
38. R. Rebuffat, op. cit. ; M. Euzennat, Les ruines antiques du Bou-Hellou, 
p. 319. Pour R. Rebuffat, op. cit., p. 56-60, l'accusation portée contre 
Lucceius Albinus, procurateur de Césarienne sous Néron et auquel Galba 
assigna en plus la direction de la Tingitane, révèle peut-être que, à l'époque 
romaine, les deux Maurétanies passaient pour former un tout cohérent. A 
notre avis, les adversaires d' Albinus, en faisant courir le bruit qu'il cherchait 
à se parer des marques de la royauté et du nom de Juba (Tac, Ann., II, 88) 
voulaient surtout le déconsidérer en exploitant la répugnance que les Romains 
portaient au régime monarchique et le scandale de la rétrocession d'un 
territoire romain à un tyran. On ne peut guère y voir l'analyse des réalités 
propres aux deux provinces. 
39. G. Camps, Massinissa, p. 183. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



78 M. Coltelloni-Trannoy 

recourir aux méthodes d'alliances qui, de tout temps, 
avaient été celles du pouvoir royal40. Il faut bien 
admettre que la partition de la Maurétanie à l'époque 
romaine confère quelque poids à l'hypothèse d'une 
représentation de l'autorité centrale dans les régions 
occidentales dès l'époque préromaine, peut-être à Volubilis 
(mais Lixus n'était pas moins apte à remplir ce rôle). 
La présence d'un délégué du roi Ptolémée dans la future 
Tingitane (Aedemon ?) pourrait attester l'évolution d'un 
pouvoir royal qui, désormais stabilisé à Caesarea, se 
devait d'avoir une antenne au Maroc. Dès lors que le 
pouvoir royal abandonnait l'ancienne coutume de l'iti- 
nérance41, il fallait imaginer d'autres procédures de 
contrôle du territoire. 

Étant donné l'équilibre délicat qui était au fondement 
de la royauté africaine, il est naturel qu'un événement 
majeur ait remis en question l'édifice politique et la 
cohésion géographique de l'État. Le meurtre de 
Ptolémée a déclenché l'action d'Aedemon qui essaya 
d'utiliser contre les Romains (que ce fût ou non dans le 
dessein de venger son maître) les deux faiblesses du 
régime : le mécontentement latent d'une fraction de ses 
habitants, mais aussi la difficulté à maîtriser un ensemble 
aussi vaste et compartimenté. 

IL Les résidences royales 

Les anciennes capitales 

Comme dans tous les États mal unifiés, il n'existait pas, 
dans les royaumes africains, de centre politique unique 
à partir duquel le pouvoir royal pouvait rayonner à 
travers l'ensemble du territoire. Il est donc certain que 
les rois et la cour étaient souvent itinérants : sillonner 

40. Sur la raison des alliances successives contractées avec les Baquates, 
voir en particulier E. Frézouls (Rome et la Maurétanie Tingitane, p. 65-93), 
P.-A. Février (Quelques remarques sur troubles et résistances dans le 
Maghreb romain, C. T., XXIX, 117-118, 1981, p. 32-40, cf p. 30), M. Christol 
(Rome et les tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, in L 'Africa romana, 
Atti del V convegno di Studio Sassari, 11-13 die. 1987, Sassari, 1988, 
p. 305-338) : ces pactes ne révèlent pas des situations de crises, mais la 
reconduction d'une même alliance, rendue caduque par le changement du 
chef à la tête des tribus baquates ou par la modification de la tribu (association 
ou dissociation avec d'autres groupes, tels les Macénites). 
41. Sur la nécessité de l'itinérance pour les monarchies maures et numides, 
voir supra, p. 72 et 76; A. Jodin, Volubilis, p. 218, pense que les anciennes 
regiae maures, qui pouvaient avoir formé un État fédéré, sont devenus des 
chefs-lieux provinciaux sous Juba II et Ptolémée. 

le pays permettait d'affirmer la présence royale en tout 
lieu et de renouveler le contrat qui subordonnait au 
souverain les tribus vassales et les cités majeures42. 

L'historiographie classique mentionne les rois, mais 
ne précise pas systématiquement le lieu de leur résidence 
principale. Ce qui laisse à penser que la notion de 
« capitale » restait assez floue dans les royaumes 
africains, contrairement à la tradition des États 
méditerranéens. 

C'est ainsi que nous ignorons où se trouvait la 
résidence royale de Baga et celle de Bocchus l'Ancien. 

Les récits légendaires localisent la seule regia connue 
de l'ouest à Lixus, mais on ne sait pas exactement si le 
rang accordé par la fable à la cité consacrait simplement 
son importance locale ou s'il reconnaissait à Lixus un 
statut spécifique au sein des comptoirs liby-phéniciens 
de la côte atlantique. En effet, Pline critique la tradition 
selon laquelle cette ville de Lixus aurait été très puissante 
et plus grande encore que la grande Carthage. Cette 
prétention, pour excessive qu'elle soit, indique 
néanmoins le rôle de premier plan que dut jouer la cité 
préromaine dans ces parages occidentaux, et l'annexion 
romaine ne mit pas un terme à la richesse de Lixus qui, 
au contraire, une fois promue colonie romaine sous 
Claude, vécut sa période d'apogée entre 50 et 150 de 
notre ère43. Les émissions issues de l'atelier local de 
Lixus (fig. 6, 2) viennent confirmer cette prééminence 
locale qui plaçait la cité à rang égal avec Tanger, Ta- 
muda, voire une Maqôm Shemesh que l'on ne sait 
encore identifier avec certitude. J. Marion reconnaît en 
ce lieu le Temple du Soleil de Lixus dont le monnayage 
particulier aurait été contrôlé par le pouvoir royal : une 
série intitulée MQM SMS comporte en effet les noms 

42. Ce renouvellement périodique des liens d'allégeance n'empêchait pas les 
séditions car ni la fidélité des chefs tribaux ni celle des villes n'était 
indéfectible : ainsi Zama ferma-t-elle ses portes devant Juba I qui tentait de 
s'y réfugier {Bell. Afr., XLI) et Tmgi, du parti d'Octave, se révolta contre 
son prince, Bogud, qui soutenait Antoine en Espagne (Dio Cass., XLVIII, 45, 
2-3). 
43. Pline, V, 3-4; d'après une légende rapportée par Strabon, XVII, 3, 3-8, 
citant Ératosthène, les trois cents colonies tyriennes situées au sud du golfe 
Emporique, auraient dépendu de Lixus : voir J. Desanges, Lixus dans les 
sources littéraires grecques et latines, in Lixus, p. 1-6. Pour la chronologie 
du site de Lixus, se reporter à M. Ponsich, Lixus, le quartier des temples. 
Etude préliminaire, et au c/r qu'en donne R. Rebuffat, Temples de Lixus, 
ainsi qu'à M. Lenoir, Lixus à l'époque romaine, en part. p. 274 sq. pour qui 
la période flavienne a été sans doute déterminante, à Lixus comme à Volubilis. 
(Contre cette datation, M. Tarradell, Lixus, historia de la ciudad, guia de 
las ruinas de la seccion de Lixus del Museo arqueologico de Tetuan, Tetouan, 
1959, pour qui Lixus aurait perdu sa prééminence après l'annexion romaine, 
au profit de Volubilis.) 
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de Bocchus le Jeune et de Juba IL Pour d'autres, il 
conviendrait plutôt de voir en ce monnayage 
l'expression d'une cité distincte de Lixus, et de statut différent 
puisque la présence royale s'y manifeste de manière 
explicite. Mentionnons enfin l'existence d'un site, 
également proche de Lixus, également installé sur le Louk- 
kos, celui de Ksar el Kebir, qui est resté, dans la tradition 
arabe, comme un lieu privilégié, où s'affirmait la 
présence royale aux temps anciens. Que la cité soit 
identifiée à Gilda ou plus probablement à Oppidum Nouum, 
elle s'intègre dans un ensemble d'indices conférant un 
rôle majeur à la région du Loukkos, où se concentrent 
villes royales, ateliers monétaires et grand temple44. 

Deux cités maures semblent encore avoir joué un rôle 
particulier qui les distinguait des autres centres urbains 
de la Maurétanie occidentale. Il s'agit, pour l'une, de 
Volubilis qui fut, elle aussi, une regia occasionnelle (voir 
infra) ; quant au statut de la seconde, Tingi, il ne paraît 
pas s'identifier, stricto sensu, à celui d'une capitale du 
royaume : nous savons que Tingi était, sous les rois 
maures Bocchus l'Ancien et Bogud, le fief de princes 
qui jouissaient apparemment d'une certaine 
indépendance. Seuls les noms de deux de ces roitelets nous sont 
parvenus : Iphtas (= Leptasta ?) et son fils Ascalis, 
celui-là même qui fut détrôné par Sertorius. 

Les relations qui unissaient le royaume maure à la 
cité libyco-punique de Tingi nous sont fort mal connues. 
L'autonomie politique de Tingi s'explique 
vraisemblablement par sa position privilégiée. Et, c'est à cette 
même situation économique et stratégique que la cité 

44. C.N.N.M., n° 113-117 (Bocchus), n° 396 (Juba II), n° 630-642 (Lixus), n° 643-648 (Semés) ; J. Marion, Monnaies de Shemesh et des villes 
autonomes de Maurétanie au Musée L. Châtelain de Rabat, Ant. Afr., 6, 1972, 
p. 59-127, cf. p. 72 : l'homophonie rapprochant les toponymes Shemesh et 
Tchemich (L'ensoleillée), la butte actuelle qui porte les ruines de Lixus, fait 
supposer que Shemesh était un quartier de la ville; Makom Shemesh peut 
signifier autant « la ville du soleil » que le « temple du soleil ». (À ce sujet, 
voir C. Milami, Lat. locus sanctus, loca sancta. Ebr. Meqôm Haqqodes, 
maqôm qadôs, in Santuari e politico nel mondo antico, Contributi dell 'Istituto 
di Storia antica, 9, Milan, 1983, p. 38). Pour J. Marion, il existe donc deux 
monnayages distincts, celui de la ville et celui du temple. Cette hypothèse 
fait l'objet d'un débat : elle est reprise par F. Lopez Pardo, dans sa thèse 
Mauritania Tingitana : de mercado colonial pûnico a provincia periférica 
romana, Madrid, 1987, p. 319 sq. ; voir aussi, du même auteur, Reflexiones 
sobre el origen de Lixus y su delubrum Herculis en el contexto de la empresa 
comercial fenicia, in Lixus, p. 85-101. La remise en cause vient de J. Alexan- 
dropoulos, Le monnayage de Lixus, p. 251 ainsi que de F.-Z. El Harriff 
et J.-B. Giard, Préliminaires à l'établissement d'un corpus des monnaies de 
Lixus, p. 267-269 (à ce sujet, voir aussi infra, n. 71, p. 106). Sur Ksar el 
Kebir et Gilda, cf. infra, p. 83 et 99, et l'état récent de la question fait par 
A. Akerraz, N. Brouquier-Reddé et E. Lenoir, Nouvelles découvertes dans 
le bassin du Sebou, p. 315-320. 

devait la protection dont elle faisait l'objet de la part 
de la dynastie maure45. 

Nous savons avec certitude que Siga joua le rôle de 
capitale masaesyle (fig. 9) : Strabon emploie le terme 
de (3aai\elov et Pline celui de regia, et il est fort possible 
que Scipion l'Africain y ait rencontré Syphax en 206 
car Siga était le grand port africain de l'époque; c'est 
là que Scipion et Laelius s'étaient rendus en partant de 
Carthage en 213. 

Nous ignorons le rôle politique que jouait Siga sous 
la dynastie massyle, puis après que Bocchus l'Ancien 
eut reçu la partie occidentale du royaume de Jugurtha. 
Il semble qu'elle ait subi de graves vicissitudes, mais 
elle occupe à nouveau une place de premier plan sous 
Bocchus le Jeune qui y établit son atelier monétaire; 
son importance diminue après l'accession de Iol-Cae- 
sarea au rang de capitale unique sous Juba II. Strabon 
la méconnaît puisqu'il n'en parle que d'après une source 
dépassée et, si nous suivons Mêla, ce n'est plus qu'une 
petite ville à l'époque octavienne. Quant à Pline 
l'Ancien, il ne la cite que pour rappeler sa dignité passée et 
en commettant une erreur sur sa position, puisqu'il la 
situe en face de Malaca (Malaga)46. 

45. Plut., Sert., 9; Leptasta, roi de Maurétanie, mentionné par Salluste, Hist., 
II, 20, s'identifie peut-être à Iphtas. St. Gsell, H.A.A.N., VII, p. 270-273, 
avait proposé, avec de fortes réserves, de voir en Iphtas et Ascalis « deux 
princes apparentés ou non à Bocchus qui pouvaient avoir régné après celui-ci 
dans la partie occidentale de ses États, tandis qu'un fils de Bocchus, Bogud, 
aurait régné dans la partie orientale, au-delà de la Mulucha ». Il faudrait alors 
supposer que Bocchus (118-81) avait réglé sa succession sur le système adopté 
par Massinissa puis par Micipsa : partager le royaume entre deux (ou trois) 
princes héritiers. Tel est le parti que J. Mazard soutient (C.N.N.M., p. 60), 
mais en fait les princes Iphtas et Ascalis ne contrôlaient, d'après les 
témoignages anciens, que la ville de Tingi, alors que Bogud était bien considéré 
comme l'unique roi de Maurétanie. Sur l'« affaire » d' Ascalis assiégé dans 
Tingi par Sertorius et secouru par Sylla, allié de Bogud, voir aussi B. 
Scardigli (Sertorio, problemi cronologici, Athenaeum, 1971, 3-4, p. 229-270, 
en particulier p. 244 sq.) qui établit la chronologie de l'expédition de Sertorius 
et commente la situation des princes de Tanger par rapport aux rois maures. 
Leur position subordonnée est confirmée par les monnaies de la cité sur 
lesquelles leur nom ne figure jamais ; leur cas est à rapprocher de celui de 
Massinissa II et d'Arabion qui, vassaux d'Hiempsal II et de Juba I, n'ont 
sans doute jamais bénéficié du droit de frappe. G. Camps, Les derniers rois 
numides, établit l'existence de Massinissa II et le distingue du roi maure 
Sosus/Mastenesosus auquel doivent être désormais attribuées les monnaies 
n° 99-102 du C.N.N.M. La vie d'Arabion nous est mal connue; les seuls 
textes à nous en parler sont ceux de Dion Cassius, XLVIII, 21 et d'Appien, 
Bell, ciu., IV, 54; cf. St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 291-292. 
46. Polybe, XI, 24a, 3-4; T.-L., XXVIII, 16-17; Mêla, I, 29; l'erreur de 
Pline, V, 19, est explicable car les relations de Malaca avec les villes 
d'Afrique occidentale étaient étroites; la cité ibérique, au dire de Strabon, 
III, 4, 2, servait d'emporion aux Numides. Strabon XVII, 3, 8, s'appuyant 
sur une source qui remonte à 100 av. J.-C. (Posidonios) affirme qu'elle est 
détruite, mais nous ne savons pas à quelle occasion : durant les guerres 
césariennes, les deux rois maures étaient amis de César; plus tard, Bogud et 
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Cirta, qui était la capitale traditionnelle des Massyles, 
partagea ce privilège avec Siga sous le règne de Syphax, 
puis avec Zama sous Juba I, qui était elle-même 
l'ancienne résidence des souverains numides47. La date à 
laquelle Cirta devint une regia masaesyle est difficile à 
préciser. La ville occupa très certainement cette fonction 
après 205, lorsque Syphax eut annexé le royaume de 
son rival Massinissa. Il était alors nécessaire au 
souverain de s'implanter dans cette cité qui se trouvait au 
centre des États récemment conquis, à l'extrémité 
orientale de ses territoires et donc plus proche que Siga de 
ses alliés carthaginois48. 

De la ville de loi, mentionnée dès le IVe siècle av. 
J.-C. dans le Périple du Pseudo-Scylax49, nous 
connaissons très mal le passé préromain. Des fouilles entreprises 
sur l'îlot de Join ville ont découvert un niveau daté du 
IIe siècle av. J.-C, qui recouvre un habitat plus ancien 
analogue à celui qui fut retrouvé en Oranie et datable 
aussi du Ve siècle av. J.-C. Les nécropoles qui s'étaient 
installées sur les plaines côtières complétaient ce noyau 

(Suite note 46) 
Bocchus le Jeune prirent parti, l'un pour Antoine, l'autre pour Octave, mais 
le théâtre des opérations se déroula loin de la cité. Il subsiste une seule 
possibilité: pendant la guerre de Jugurtha (Sail., Jug., Cil, 13), Bocchus 
l'Ancien reproche à Pompée et à Marius d'avoir dévasté la partie du royaume 
qu'il avait annexée. La ruine de Siga peut dater de cette époque (ce qui 
correspond à la date de la source de Strabon, Posidonios) et la ville aurait 
commencé à se relever du temps de Mêla. Voir St. Gsell, op. cit., VII, 
p. 127; J. Desanges, Pline, p. 152. La ville ancienne de Siga, hormis la 
première implantation sur l'îlot de Rachgoun, n'a encore fait l'objet d'aucune 
étude archéologique ; seule la cité impériale fut mise au jour : G. Vuillemot, 
Reconnaissances aux échelles puniques a" Oranie, p. 310; Siga et son port 
fluvial, Ant. Afr., 5, 1971, p. 39-81 ; C.B. Ruger, Siga, die Hauptstadt des 
Syphax, p. 183; C.N.N.M., n° 107-112 et 578; H.R. Baldus, Siga als kôni- 
gliche Munzstâtte, p. 185-186. 
47. Juba I avait son palais à Zama, mais la ville refusa de l'accueillir dans 
sa fuite et César la récompensa pour s'être ainsi ralliée à sa cause : Bell. 
Afr, XCI, 1-3, XCII, 1 ; Vitruve, III, 22. La localisation de la capitale numide 
n'a toujours pas trouvé de solution définitive, mais il semble qu'il faille situer 
Zama Regia à Jâma, à 30 km au nord de Mactaris : cf. Ch. Tissot, Géographie 
comparée de la province romaine d'Afrique, II, Paris, 1888, p. 577-586. Se 
reporter aux deux mises au point récentes, celle de J. Gascou, La Politique 
municipale de l'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime 
Sévère, Paris, 1972, p. 132, n. 5 et celle de J. Desanges, Pline, p. 321-325. 
48. Mêla, I, 30, situe Cirta, « quondam regum domus », en Numidie, entre 
la Mulucha et YAmpsacus qu'il faut identifier au Rummel puisque Cirta est 
actuellement Constantine : St. Gsell, Atlas archéologique de l'Algérie, f. 17, 
n° 126 et Additions et corrections, p. 9. Il est possible en fait que, dès le 
règne de Gaïa, père de Massinissa, la capitale massyle soit tombée entre les 
mains de Syphax et peut-être connut-elle aussitôt une position égale à celle 
de Siga. Comme Massinissa ne recouvrit la maîtrise de cette région qu'en 
203, après la défaite de son rival, ce dernier aurait bénéficié de nombreuses 
années pour s'implanter dans la cité; d'après le récit de Tite-Live, XXIX, 
31, 4-5, Massinissa semble bien avoir récupéré une région qui avait appartenu 
à son père, mais qui, depuis longtemps déjà, échappait à l'emprise massyle : 
voir J. Desanges, L'Afrique romaine et libyco-berbère, p. 646-647. T.-L., 
XXX, 12, 5; App., Bell, ciu., II, 96. 
49. Per. du Pseudo-Scylax, 111, in G.G.M., I, p. 90 : loùÀiou (au gén.). 

urbain d'origine, mais il n'est pas exclu que des 
constructions puniques aient aussi existé dans la plaine, 
à l'emplacement de la future Caesarea (Cherchel) : 
l'extension de l'ancienne loi est attestée dès le IIe siècle av. 
J.-C, à un endroit qui vit se succéder constructions et 
places publiques jusqu'à l'élaboration du forum sévé- 
rien50 (fig. 11). 

La cité ne devait bénéficier que d'une importance 
très restreinte avant de devenir la capitale de Bocchus 
le Jeune et surtout celle des deux derniers princes mau- 
rétaniens. Le jugement de Mêla la taxe tVignobilis et, 
à l'en croire, son agrandissement et son embellissement 
ne seraient dus qu'à Juba II51. Ces relations 
méconnaissent le fait que, dès l'époque de Micipsa, la ville fut 
désignée pour jouer un certain rôle politique : 
l'inscription funéraire du souverain massyle, trouvée à Cherchel, 
fait supposer que le roi fit de loi une capitale régionale 
où il mourut et fut peut-être enterré. Cette hypothèse va 
dans le sens d'une mainmise précoce des Massyles sur 
la Masaesylie : Micipsa aurait tenté d'organiser l'ouest 
de son royaume encore mal intégré au reste du 
territoire52. 

L'emprise amorcée sur loi et sa région fut rapidement 
limitée par les troubles qui suivirent la succession de 
Micipsa et, par la suite, les vicissitudes politiques, les 
partages territoriaux successifs ne se prêtèrent pas à 
l'édification d'une nouvelle capitale. Ainsi le mausolée 
de la Chrétienne, situé à 40 km de Cherchel, ne peut 
être le tombeau de Micipsa : ni le roi ni ses descendants 
n'ayant eu le temps de s'implanter dans la ville et d'y 
faire des travaux, l'édification d'un monument d'une 
telle ampleur ne saurait leur être attribuée. En outre, 
l'archéologie date le mausolée de la Chrétienne du Ier 
siècle av. J.-C. : il serait ainsi l'œuvre de Bocchus le 
Jeune qui étendit son pouvoir sur toute cette région. Il 
n'est pas invraisemblable que ce souverain ait voulu 
donner à loi une fonction politique de premier plan 
puisque la ville se situait presque au centre de son 

50. G. Vuillemot, Reconnaissances, p. 334, donne un bref rapport des 
fouilles de l'îlot; voir aussi J. Lassus, Les découvertes récentes de Cherchel, 
C.R.A.I., 1959, avr.-déc, p. 215-265 et Archéologie punique, romaine et 
chrétienne en 1959 et I960, R. Af, CV, 1961, p. 439-448; récemment 
N. Benseddik, De Caesarea à Cherchel : premiers résultats de la fouille du 
forum, B.C.T.H., 1983 (1985), p. 451-456 et T.W. Potter, Model of Urban 
Growth : the Cherchel Excavation, p. 457-458 : le premier témoin antérieur 
à toute construction dans ce secteur est une lampe punique du VIe siècle av. 
J.-C. 
51. Solin, 25, 16-17, p. 113; Strabon, XVII, 3, 12, apporte le même 
témoignage que Mêla, I, 30. 
52. J.-G. Février, L'inscription funéraire de Micipsa; G. Camps, Massinissa, 
p. 329. 
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nouveau royaume. A Siga, la vieille capitale, il laissa le 
privilège de la frappe monétaire et lui donna peut-être 
pour rôle de contrôler et de gérer les liaisons à établir 
entre l'ancienne partie du royaume et le territoire qu'il 
venait d'acquérir : Siga se trouve près de la Moulouya 
qui délimitait traditionnellement les États maure et ma- 
saesyle53. 

L'hypothèse du partage des fonctions entre les deux 
cités reste pourtant sans preuve décisive : les sources 
littéraires n'affirment pas clairement que Siga et loi 
étaient des capitales régionales et seul Mêla mentionne 
l'existence du mausolée; encore ne sait-il déjà plus à 
quel souverain l'attribuer : il appartient à « la famille 
royale54 ». Mêla aurait-il omis le nom de la dynastie 
dans l'idée que l'attribution était évidente ? Étant donné 
l'histoire complexe de cette région qui vit se succéder 
plusieurs dynasties, l'ignorance de Mêla sur ce point 
précis ne serait pas étonnante. 

En ce qui concerne la nature du pouvoir royal, il 
existait, à l'origine, une certaine différence entre la 
Maurétanie occidentale, berceau des Bocchus, et 
l'ensemble oriental que formaient la Massylie et la Masae- 
sylie. 

La notion de capitale, dans le sens où une cité unique 
est le siège de la cour et de l'administration, n'a jamais 
prévalu en pays maure. Les rois ne cherchaient pas non 
plus à monopoliser la circulation monétaire : les 
émissions créées à leur nom sont rares et révèlent moins une 
fonction économique que l'affirmation du prestige royal. 
La production monétaire était mieux assurée par les 
ateliers des cités autonomes et limitée surtout à un 
commerce local. 

En revanche, les rois numides avaient la coutume de 
regrouper plusieurs services de leur gouvernement dans 
une ville et d'y résider plus souvent qu'ailleurs. On 
constate qu'à partir de Syphax et de Massinissa, les 
changements successifs de frontières ont amené les 
souverains à juxtaposer deux capitales qui avaient chacune 
pour fonction le contrôle d'une région. Ce phénomène 
exceptionnel était dû à l'extension considérable des 
royaumes et, conséquence directe de cet accroissement, 
à leur manque d'unité. Les conquêtes remodelant le 

paysage politique, la souveraineté numide choisit 
plusieurs lieux suivant leur situation géographique pour y 
implanter les organes du pouvoir et contrôler mieux 
ainsi un territoire désormais hétérogène et qu'ils 
voulaient cependant à l'image des grands États 
contemporains. 

Juba II héritait d'un royaume dont les limites, 
récentes, étaient celles que lui avait données le Maure 
Bocchus le Jeune. 

Nous savons que le souverain ne conserva pas 
purement et simplement l'héritage de son prédécesseur : les 
anciennes regiae furent déchues de leur fonction, mais 
il n'est pas exclu que l'une des vieilles cités majeures 
d'Occident, Volubilis, ait continué à tenir un rôle 
privilégié, faisant d'elle une capitale régionale55; non que 
Juba II et Ptolémée aient sacrifié à la coutume de l'iti- 
nérance, mais il eût été logique de leur part de désirer 
ancrer leur autorité de l'autre côté de la Moulouya, aux 
marches d'une zone que les Romains tenaient 
solidement par le biais de leurs quatre colonies, et face à un 
ensemble de tribus sur lesquelles seules des alliances 
réitérées leur assuraient un contrôle minimum. 

En s' appuyant sur un texte de Pline qui soulignait la 
position centrale de Volubilis, J. Carcopino voulait faire 
d'elle l'ombilic géographique et, par là-même politique, 
du Maroc antique. En réalité, cette position centrale est 
des plus hypothétiques et renvoie davantage à une 
grossière approximation de Pline qu'à une réalité physique. 
Les marécages formés par les bassins des grands oueds 
isolaient la cité de la côte occidentale, et l'écran du Rif, 
entre la Méditerranée et Volubilis, rendait bien malaisée 
toute communication avec le nord. Les découvertes 
archéologiques montrent en particulier que les cités 
méditerranéennes de Tamuda et de Rusaddir étaient 
quasiment étrangères au reste du territoire, tourné 
davantage vers l'Atlantique. 

Ce caractère autarcique, poussé à l'extrême pour ces 
deux cités, était en fait une constante de la vie 
économique et politique de toutes les villes maures. Tingi, 
Lixus, Banasa, Volubilis elle-même, étaient le centre de 

53. M. Christofle, Le Tombeau de la Chrétienne, p. 6-7, date le monument 
de l'époque de Juba II, vers 20; St. Gsell, H.A.A.N., VI, p. 273, le supposait 
antérieur à cette date et sans doute l'œuvre de Bocchus le Jeune; son avis 
prévaut aujourd'hui : G. Camps, op. cit., p. 289 et 329; F. Rakob, Numidische 
Kônigsarchitektur in NordAfrika, p. 142 l'attribue à Bocchus l'Ancien ou 
Bocchus le Jeune. 
54. Mêla, I, 31 : monumentum commune regiae gentis. 

55. L'hypothèse de Volubilis regia, lancée par J. Carcopino (Le Maroc 
antique, p. 167-190, cf. aussi Volubilis, capitale de Juba, B.S.A.F., 1933, 
p. 146) et reprise par P. Romanelli (Storia, p. 171-172) et A. Jodin (Volubilis, 
regia lubae) est remise en cause par J. Gascou, Les bona uacantia, p. 121 
sq. ; voir également M. Christol et J. Gascou, Volubilis, cité fédérée, p. 329 
sq. ; l'argumentation la plus vigoureuse est celle de H. Ghazi-Ben Maissa, 
op. cit. 
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Fig. 10. Maurétanie centrale : sites urbains. 
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Fig. 11. Plan urbain de Caesarea (d'après Ph. Leveau, Caesarea, fig. 7). La ligne de pointillés circonscrit l'espace bâti dans l'Antiquité. 
1 phare ; 2 port militaire ; 3 port marchand ; 4 digue immergée ; 5 jetée romaine ; 6 pêcheries et viviers du Cap Tizerine ; 7 stade ; 8 nécropole 
préromaine; 9 amphithéâtre; 10 thermes de l'Est; 11 thermes de l'Ouest; 12 forum des Sévères; 13 théâtre; 14 et 15 citernes; 16 grand 
temple de l'Ouest; 17 cirque; 18 porte Ouest ? 19 porte Sud ?; 20 nécropoles; 21 porte de Tipasa. 
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territoires plus ou moins importants et dont l'autonomie 
vis-à-vis du pouvoir royal doit être prise en compte56. 

Le récit d'Eudoxe de Cyzique raconte que le 
navigateur grec, après avoir vendu ses bateaux, se rendit à 
pied chez Bogos. Cette indication prouve que la 
résidence royale n'était alors ni Tingi ni aucune ville de la 
côte, ni même Banasa puisqu'Eudoxe ne put l'atteindre 
par un oued navigable. J. Desanges en conclut que 
« Volubilis fut la regia de la Maurusie depuis les origines 
du royaume57 ». Le séjour du roi à Volubilis est bien 
probable, mais plutôt que de voir en la cité du Zehroun, 
la regia du royaume, il est plus conforme à 
l'organisation lâche de la royauté maure, de la considérer comme 
l'une des villes majeures au temps des Bocchus : si 
Eudoxe se rendit dans une cité de l'intérieur de la 
Maurusie, c'est que la cité faisait alors - mais 
provisoirement, et cette restriction est importante - office de 
regia. Le souverain devait y séjourner de temps à autre, 
et s'il s'agit bien de Volubilis, le motif de sa présence 
est à chercher dans la localisation même de la cité : elle 
était à cette époque, tout comme au temps de Juba II 
puis du gouvernorat romain, un pôle de sédentarisation 
face à la mouvance des tribus méridionales58. 

Qu'elle ait pu jouer, dès l'origine, le rôle d'une base 
militaire, ne nous permet pas de faire d'elle la capitale 
permanente d'un royaume qui aurait alors suivi 
l'organisation des États contemporains en Méditerranée. Car 
à d'autres cités anciennes de Maurétanie pouvait échoir 
simultanément ce même rôle de regia. Outre les grandes 
villes de la côte dont les liens avec le pouvoir royal 
sont assurés (cf. supra), il faut noter un centre mineur, 
dont la localisation est encore un objet de débat : Gilda 
est un toponyme libyque dont la racine (GLD = prince) 

56. Pline, V, 5; R. Rebuffat, D'un portulan grec du xvie s. au Périple 
d'Hannon, Karthago, XVII, 1976, p. 139-151, en particulier les cartes fig. 3, 
4, p. 142. La plaine actuelle du Rharb se constitua à une période très récente : 
des lagunes (ou merdjas) occupaient jadis le bassin du Sebou qui n'avait pas 
alors le même cours et devait correspondre au Beth inférieur. Sur les relations 
entre rois et villes autonomes, voir infra, p. 107 sq. 
57. J. Desanges, Recherches, p. 169-170; A. Jodin, op. cit., p. 303-304; 
Str., II, 3, 4, rapporte le récit des voyages d'Eudoxe raconté par Posidonios; 
J. Gagé (Nota acêrca das origens e do nome da antiga cidade de Volubilis, 
Mauretania Tingitana, Historia de Civilizaçao, Boletin de la Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Sao Paulo, t. 2, 1940, 
p. 87-96) propose de voir en Volubilis « la ville de Volux », du nom d'un fils 
de Bocchus; contra, M. Euzennat, Le Limes de Tingitane : la frontière 
méridionale, p. 201, souligne la parenté étroite des noms de la lignée maure 
(Baga, Bogud, Bogod, Bocchus, Bôkoç) et la confusion fréquente B/V dans 
les toponymes et ethnonymes. 
58. Nous savons par un texte d'Appien, Num., V, que Bocchus I affecta de 
recruter des troupes chez des Éthiopiens qui s'étendaient jusqu'à l'Atlas, et 
par Strabon, XVII, 3, 5, que Bogud fit campagne contre des Ethiopiens 
occidentaux. 

évoque la présence d'une résidence royale. Cette 
caractéristique pourrait bien expliquer la mention de la petite 
ville dans un texte d'Alexandre Polyhistor, au premier 
siècle avant J.-C.59, alors même que Volubilis n'est 
encore jamais citée. 

Ce dernier fait qui, certes, n'est pas décisif en lui- 
même, n'en indique pas moins la place toute relative 
de Volubilis en Maurétanie : elle semble n'apparaître 
dans l'histoire qu'au moment où elle perd précisément 
son caractère strictement indigène pour devenir un 
centre de romanisation au sein d'une région que 
surveillaient les nouvelles colonies de Banasa et de Babba. 
Notons encore que, si Volubilis est ignorée des historiens 
grecs et latins, elle est aussi méconnue par la tradition 
orale : à l'inverse d'autres cités maurétaniennes, aucune 
légende ne s'y rattache. Ce qui a attiré l'attention des 
historiens de notre temps sur cette ville, ce sont les liens 
étroits qui la relient à Rome dès l'époque jubéenne, 
culturellement, par la qualité de ses œuvres d'art, 
militairement, par l'action de ses auxilia contre Aedemon. 

Auguste avait le dessein d'assimiler les notables 
locaux, en tablant sur une romanisation progressive 
favorisée par une royauté philhellène et amie du Peuple 
romain. Ainsi les grandes villes du Maroc offrent toutes 
les marques de la diffusion du goût romain dès l'époque 
de Juba II : Tanger, Lixus, Sala, Volubilis renferment de 
superbes œuvres d'art qui témoignent du raffinement et 
de la richesse des notables désireux d'imiter les colons 
romains et la cour royale60. Volubilis était un pion 
essentiel sur l'échiquier politique maurétanien de par sa 
situation même qui la plaçait face aux nomades mal 
intégrés à la structure du royaume. Des études récentes 
ont montré la formation précoce d'un important noyau 
romanophile : cette population resta politiquement fidèle 
à Rome lors de la révolte d' Aedemon; dans la vie 
quotidienne, elle s'efforça de s'aligner sur les modes en 
vogue à Rome et à Caesarea. Toutes les composantes 
de la personnalité de M. Valerius Severus (sa citoyenneté 
romaine, son action militaire, puis diplomatique auprès 

59. M. Euzennat, Gilda, et les commentaires donnés à la suite de l'article 
de R. Rebuffat, Recherches sur le bassin du Sebou, p. 660; Alexandre 
Polyhistor, in F.H.G., p. 238, frag. 119-132; sur la localisation de Gilda, voir 
infra, p. 99 et n. 43. 
60. Voir en particulier Ch. Picard, À travers les musées et les sites d'Afrique 
du Nord, recherches archéologiques, R.A., 1947, 1, p. 195 sq. et Ch. Boube- 
Piccot, Les Bronzes antiques du Maroc I : la statuaire, p. 242 sq. (Banasa), 
p. 283 sq. (Thamusida), p. 295 sq. (Sala), p. 305 sq. (Lixus), p. 317 sq. 
(Tamuda). L'action de M. Valerius Severus est connue par deux dédicaces 
(LA. M., lax., 448 et 449); une troisième le mentionne en tant que maître d'un 
affranchi (LA. M., lut., 439); sur son épouse Fabia Bira, cf. p. 183, n. 157. 
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de Claude, son souci - et celui de son épouse après lui 
- de commémorer ses bienfaits par des statues et des 
inscriptions laudatives) font de lui le pur produit d'une 
romanisation réussie au sein des notables d'une cité 
maurétanienne. 

Ces traits attestent l'évolution remarquable de 
Volubilis, mais le renouvellement de la cité ne doit pas être 
dissocié des racines anciennes d'un passé prestigieux 

commun à l'ensemble des cités de Maurétanie 
occidentale : aussi bien l'organisation de la ville maurétanienne 
calquée sur le modèle punique, que son urbanisme à 
caractère hellénistique61 (fig. 12 et 13) sont là pour nous 
en persuader. 

La thèse de Volubilis regia qui accorde une place à 
notre avis trop importante à la cité maure, s'appuie 
encore sur un certain nombre d'arguments, épigraphi- 
ques ou iconographiques, dont la sûreté est aujourd'hui 
contestée. 

En se fondant sur des données réelles (l'existence 
d'un palais du gouverneur à Volubilis et la fréquence 
des séjours des gouverneurs romains dans la cité), J. 
Carcopino avait cru bon de distinguer deux centres 
administratifs en Maurétanie occidentale, après 
l'annexion, héritant de l'ancienne organisation : l'un fixé à 
Tingi, gérait la prouincia Tingitana; l'autre, à Volubilis, 
contrôlait une Mauretania Vlterior de droit indigène. 
L'hypothèse d'une scission de l'ancien royaume maure 
lui semblait confirmée aussi bien par une inscription de 
Tanger que par certains textes de Pline qualifiant une 
Maurétanie extérieure (située au-delà de Tingi) d'extuma 
ou d' inferior. En réalité, ces expressions et d'autres 
semblables, utilisées par les auteurs anciens pour situer 
une région par rapport à la Malua, n'ont qu'un sens 
géographique relatif62. 

On a aussi avancé l'existence de quinze inscriptions 
concernant les procurateurs de Tingitane63, découvertes 
à Volubilis, pour alléguer le rôle majeur de la cité à 
l'époque romaine, calqué sur sa fonction royale 
antérieure. Mais l'abondance des inscriptions est due au 
hasard qui fit abandonner la cité dès le Ve siècle : aucune 
ville moderne n'a recouvert et anéanti les vestiges anti- 

Fig. 12. Le rempart préromain de Volubilis (M. Euzennat, Le limes 
de Tingitane, fig. 127). Le tracé des insulae de l'éperon est ancien et 
correspond plus ou moins à la dernière époque maurétanienne. 1 temples 
maurétaniens du forum ; 2 podium préromain du Capitole ; 3 mausolée 
de la Maison à l'éphèbe; 4 temples maurétaniens G et H. 

61. Cf. infra, p. 103. 
62. Sur le palais du gouverneur, dit « Palais de Gordien », voir R. Thouvenot, 
Maisons de Volubilis : le Palais dit de Gordien et la maison à la mosaïque 
dite de Vénus, P.S.A.M., 7, 1945, p. 10-47; J. Carcopino, Le Maroc antique, 
p. 181-186; C.I.L., VIII, 21813 = I.L.S., 6872 = I.L.M., 5 = I.A.M., lut., 6 : 
cf. Héron de Villefosse, R.A., 1887, 2, p. 283 et C.R.A.I., 1887, p. 422; 
Pline, V, 19 et V, 51. À la suite de P. Romanelli, Storia, p. 268, J. Desanges, 
Mauretania Vlterior Tingitana, B.A.M., IV, 1960, p. 437-441, a précisé le sens 
de certaines expressions qui jalonnent les textes des géographes et historiens 
anciens : ainsi, à la Maurétanie Césarienne, qualifiée de citerior par Pline, 
XIII, 95, correspondait, de l'autre côté de la Malua par rapport à Rome, une 
Maurétanie Tingitane ulterior unique; et les termes voisins d'extuma, d' 

inferior, les expressions grecques rencontrées chez Strabon (toîç dKpoiç Tfjç 
MaupowLaç, XVII, 3, 4) ou chez Dion Cassius (ttj MaupiTavLÇ tt\ Kcrrco, 
LXXVI, 13, 5) désignaient, de manière vague, les régions de la Maurétanie 
éloignées et mal connues. M. Christol, À propos des Inscriptions antiques 
du Maroc, détermine la nature de l'autorité qui est à l'origine de l'inscription 
de Tanger. 
63. J. Carcopino, op. cit., p. 238-239. 
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Fig. 13. Le forum de Volubilis : a les temples mauretaniens, ne/ler siècle av. J.-C; b état intermédiaire; c premier état du forum, Ier s. ap. J.-C. (M. Euzennat et G. Hallier, Forums de Tingitane, fig. 7). 
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Fig. 14. Vue aérienne de Volubilis. 

ques, alors qu'à Tanger ou à Cherchel, l'habitat fit 
preuve d'une remarquable continuité depuis les Puniques 
jusqu'à nos jours. J. Carcopino tirait aussi argument de 
la concentration de textes grecs à Volubilis pour 
discerner dans cette cité l'empreinte profonde de la culture 
royale. Or, cette concentration se résume à cinq 
inscriptions, datées du IIIe siècle et dont les auteurs étaient des 
militaires arabes et syriens64. 

64. Oppidum Nouum : M. Besnier, Recueil des inscriptions antiques 
du Maroc, Archives marocaines, publ. de la Mission scientifique du Maroc, 
Paris, 1904, p. 6, VI; Sala : L. Châtelain, Une inscription grecque de 
Rabat, B.C.T.H., 1941, p. 341-342 = A.E., 1942-1943, 45; Volubilis: CIL., 
VIII, 21900-21901 = L. Robert, Epigraphica, inscriptions de Volubilis, 
R.E.G., XLIX, 1936, p. 1-8; E. Frézouls, Deux nouvelles inscriptions 
grecques à Volubilis, R.E.G., CIV-CV, 1952, p. 363-373 = A.E., 1953, 214; 
R. Thouvenot, Les origines chrétiennes en Maurétanie Tingitane, R.E.A., 
LXXI, 1969, p. 354-359. À propos de la colonie grecque installée au Maroc, 
voir l'article de M. Euzennat, Grecs et Orientaux en Maurétanie Tingitane, 
Ant. Afr., 5, 1971, p. 161-178; J. Carcopino, op. cit., p. 178, n. 2 = Volubilis, 
regia lubae, p. 11-12; contra, L. Robert, op. cit., p. 8 et n. 1. 
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Fig. 15. Portraits de Juba II (?) et d'une reine. 1 Buste de 
Juba II, type 1 de K. Fittschen : trouvé à Volubilis, conservé 
au Musée de Rabat, n° 146 (bronze; H. 0,47 m). Cliché 
de l'auteur, tiré de K. Fittschen, 1974, pi. 15a. 2 Buste de 
Juba II, type 2 de K. Fittschen : trouvé en Italie, conservé 
à la Ny Carlsberg Glyptothek de Copenhague, n° 452 
(copie en gypse d'un buste de marbre; H. 0,45 m). Cliché 
de l'auteur, tiré de K. Fittschen, 1974, pi. 19b. 3 Buste 
d'une reine (Cléopâtre VII ou Cléopâtre-Séléné ?) : trouvé 
à Cherchel et conservé au Musée de Cherchel, n° 31 
(marbre de Paros ? H. 0,31 m). Cliché de l'auteur, tiré de Die 
Numider, pi. 74. 



M. Coltelloni-Trannoy 

Enfin, une inscription découverte à Volubilis a 
témoigné que la résistance opposée aux partisans d'Aedemon 
releva, non pas d'une antenne de l'organisation militaire 
romaine établie dans la ville, mais d'une initiative locale, 
menée par un fort noyau de citoyens romains et 
d'indigènes romanisés. Observons que dans le même temps 
la loyauté de Volubilis fut récompensée simplement du 
statut de municipe, alors qu'à même époque, Lixus ou 
Caesarea prenaient place parmi les fondations 
coloniales : des promotions qui tenaient compte peut-être 
autant de la réalité des services rendus que de la 
prééminence historique des communautés en cause65. 

Quant aux indices archéologiques, ils se limitent aux 
œuvres d'art pour lesquelles la datation est souvent 
incertaine et provoque des estimations très diverses66. 
Seules quelques sculptures, toutes datées de la période 
augustéenne67, réunissent un assez large consensus, tels 
« le vieux pêcheur », l'éphèbe couronné de lierre, la tête 
d'un jeune berbère, celle en bronze dite de Juba II 
(fig. 15, 1) et un décor de lit en bronze. 

Ainsi, l'hypothèse qui tend à faire de Volubilis, à 
égalité avec Caesarea, une ville-résidence de Juba II, 
se heurte à la réalité archéologique autant qu'aux faits 
historiques. La présence d'Aedemon à Volubilis, affran- 

65. Cf. supra, p. 61-62; pour J. Carcopino, op. cit., p. 177, Volubilis était 
« le point d'appui des généraux romains, la capitale de l'ordre au milieu de 
l'anarchie environnante ». 
66. Une tête de cheval serait une œuvre de l'école archaïsante du temps 
d'Hadrien (L. Châtelain, Le cheval de bronze de Volubilis, in M. M.A.I. , 
(Fondation E. Piot, XXXVI), 1938, p. 59-66, pi. III et Le Maroc des Romains, 
p. 251-257, pi. XXXV et XXXVII) ou une production augustéenne: 
Ch. Boube-Piccot, Les Bronzes antiques, p. 172-175, n° 181, pi. 108-112; 
A. Jodin, Volubilis, p. 281. Pour l'éphèbe verseur, de médiocre facture, on 
hésite aussi entre l'époque d'Auguste ou celle d'Hadrien : Ch. Picard, R.E.G., 
1930, p. 108-109; L. Châtelain, Le Maroc des Romains, p. 257-262, pi. 
XXXVIII et XXXIX et L'éphèbe versant à boire de Volubilis, in M.M.A.I., 
(Fondation E. Piot), XXXIII, 1933, p. 107-118, pi. 10-11 ; Ch. Boube-Piccot, 
op. cit., p. 167-169, n° 179, pi. 99-102; A. Jodin, op. cit., p. 282. Même 
hésitation à propos du cavalier : Ch. Picard, La Sculpture antique de Phidias 
à l'ère byzantine, Paris, 1926, p. 427-428; L. Châtelain, Le Maroc des 
Romains, p. 230-234; J. Carcopino, op. cit., p. 168; Ch. Boube-Piccot, op. 
cit., p. 177, n° 182; A. Jodin, op. cit., p. 201. Pour le buste de Caton 
d'Utique, les propositions ont varié de la fin de la République au règne de 
Trajan : se reporter à la bibliographie donnée par Ch. Boube-Piccot (Bustes 
de bronze, B.A.M., VII, 1967, p. 447-476, cf. p. 468-475, pi. 5-9, 13, 14-2, 
15-2, 16-2, 17 et Les Bronzes antiques, p. 66-82, pi. 7-12), qui date l'œuvre 
de l'époque de Néron ou au plus tard de la période flavienne; A. Jodin, op. 
cit., p. 280 s'en tient à l'époque de Juba II. 
67. Les études de Ch. Boube-Piccot présentent des bibliographies 

exhaustives de ces bronzes : Les Bronzes antique I, p. 169-172, n° 180 (le vieux 
pêcheur), p. 153-156, n° 167, pi. 78-85 (l'éphèbe couronné de lierre), p. 69- 
75, n° 1, pi. 1-6 et Bustes de bronze, p. 447 sq., pi. 1-4, 14-1, 15-1, 16-1 
(buste de Juba II); voir aussi A. Jodin, op. cit., p. 279 sq.; K. Fittschen, 
Numidische Konige, p. 209, pi. 15a, 16a, 17ab pour le buste de Juba II; 
L. Châtelain, op. cit., p. 262-265 (tête en marbre d'un jeune Berbère); 
Ch. Boube-Piccot, Lits de bronze de Maurétanie Tingitane. 

chi royal à la stature politique considérable, est loin 
d'être prouvée; pour autant elle ne serait pas absurde : 
il convenait au pouvoir royal d'élire une antenne dans 
l'ouest du royaume, à un endroit privilégié, en marge 
de l'orbite des colonies romaines, et en prise directe sur 
les tribus avec lesquelles il fallait bien continuer de 
passer alliance; mais désormais, le réseau de regiae sur 
lequel le roi maure ou numide appuyait jadis son 
autorité, a disparu au profit d'un nouveau paysage du 
pouvoir qui donne la primauté à une seule regia, séjour du 
monarque et chef-lieu de ses activités. Dans ce cadre-là, 
Volubilis tient une place secondaire, mais non 

négligeable, celle d'une cité à l'importance locale. 

Villes regiae et domaines royaux 

II existait, en Numidie, plusieurs villes ou lieux qualifiés 
de regia ou de regius : Aquae Regiae (Aïn Beïda ?)68, 
Bulla Regia (Hammam Deradj)69, Hippo Regius (Anna- 
ba)70, Regiae (Arbal)71, Thimida Regia12, Zama Regia 

68. It. Ant., 47, 3, p. 7; 55, 2, p. 8, etc. : ab Aquis Regis; Rav., III, 5, p. 144 : 
Aquas Regis. La question de son site reste ouverte : cette station est, dans 
Yltinéraire Antonin, l'un des nœuds principaux du réseau routier de la 
Byzacène au sud du Bagradas. Ch. Tissot, Géographie comparée, II, p. 586, 
hésite entre Aïn Beïda et Henchir Baboucha avec une nette préférence pour 
cette dernière localisation. C. Munier, Concilia Africae, in Corpus Christia- 
norum, 149, 1974, propose de l'identifier à Henchir Khatera. 
69. CIL., VIII, 25515, 25522, 25524, 25528 (= I.L.S., 9455); A.E., 1914, 
248 ; 1949, 26 ; 1964, 177 (= I.LAfr, 458). Bulla Regia est localisée à Hamman 
Deradj : E. Babelon, R. Cagnat, Atlas archéologique de la Tunisie, Paris, 
1892-1913, f. Fernana, n° 137. 
70. I.L.Alg., I, 30, 81, 109 ; A.E., 1949, 76; 1955, 145. Hippo Regius se situe 
au sud-ouest d'Annaba : St. Gsell, Atlas, f. 9, n° 59 et Additions et 
corrections, p. 5. La ville est mentionnée par Diodore, XX, 57, 6, Pline, V, 22, 
Ptolémée, IV, 3, 2, p. 616; pour Strabon, XVII, 3, 13, les deux Hippo sont 
des paaiXeia. 
71. Regiae est localisée à Arbal, département d'Oran; St. Gsell, Atlas, f. 
20, n° 33; C.I.L., VIII, 21628; It. Ant., 36, 7, p. 5 : Ad Regias. Dans la 
Notifia prouinciarum et ciuitatum Africae (liste de 484, Maur. Ces., n° 51), 
paraît un évêque Regiensis, Victor, peut-être issu de Regiae : cf J.-L. Meier, 
L'Épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine, in Bibl. Helvetica 
romana, XI (Institut Suisse de Rome), Neuchâtel, 1973, p. 89. On connaît 
également un Fortunius Regianensis, venu de Numidie (Notifia, liste de 484, 
Numidie, n° 91 ; S.A. Morcelli, Africa chritiana in très partes tributa, Brixia, 
1817, t. III, p. 260-261; J.-L. Meier, ibid, p. 190): cet évêché pourrait 
correspondre à Ad Lacum Regium (Hr Taoukouch, Algérie). 
72. Le doute subsiste quant à la localisation de cette cité : elle est connue 
par l'inscription C.I.L., VIII, 883 = I.L.S., 6816, trouvée à Sidi Al ed Sedfini, 
au sud-est de Carthage, qui mentionne un curator splendidissimae rei publicae 
Thimidensium Regiorum. Dans St. Augustin, De bapt. contra Donat., VII, 
22, nous trouvons une Thimida Regia. G. Camps, Massinissa, p. 212, 
l'identifie, avec réserve, à la Thirmida de Salluste (Jug., XII, 3), alors que, pour 
St. Gsell, H.A.A.N., V, p. 265 sq., Thirmida pourrait être Thimida Bure. Ni 
Ch. Tissot, op. cit., p. 767, ni H.-G. Pflaum (Romanisation de l'ancien 
territoire de la Carthage punique à la lumière des découvertes épigraphiques 
récentes, Ant. Afr., 4, 1970, p. 95 et 105), ni J. Gascou, (La Politique 
municipale de l'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime 
Sévère, Rome, Collection de l'École française de Rome, 89, 1972, p. 190) 
ne se prononcent sur le site exact de cette communauté. 
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(Jâma), la capitale numide73 (fig. 16) : on connaît 
encore le nom d'un évêché non localisé, qualifié de Re- 
giensis14; enfin les Marazanenses Regii sont mentionnés 
dans les Actes de la Conférence de 41 115. 

L'hypothèse généralement admise, qui faisait de ces 
cités (honnis le cas particulier de Zama) des capitales 
secondaires renfermant trésors et palais76, concordait 
avec la dissolution du pouvoir en Afrique. En réalité, la 
dénomination de regius/regia n'avait pas nécessairement 
trait à la fonction que remplissait la ville ainsi qualifiée : 
de la sorte, les trois grandes capitales traditionnelles, 
Siga, Iol-Caesarea, Cirta, ne portent jamais le titre de 
regia, contrairement à Zama. Et si Bulla Regia acquit 
son titre tardivement, à une époque où Hiarbas y établit, 
semble-t-il, sa résidence77, Thimida, en dépit du 
qualificatif qui la distingue, ne joua peut-être jamais le rôle 
d'une regia au sens propre du terme : si on admet qu'elle 
s'identifie à la Thirmida de Salluste, il faut alors croire 
qu'elle ne renfermait pas de résidence royale : Hiempsal 
II, au cours du séjour qu'il y effectua, dut habiter la 
demeure d'un simple particulier78. Par ailleurs, un 
certain nombre de cités auraient tout aussi bien pu, de par 
leur fonction (sièges de trésors royaux), porter le titre 
royal : il s'agit, outre Thimida Regia, de Thala, de Suthul 
et d'un castellum situé sur la Mulucha19. 

G. Camps a proposé une hypothèse qui a pour intérêt 
d'expliquer la multiplicité des loci regii en les reliant à 
l'existence de domaines royaux : les villes regiae 
auraient fait partie d'un domaine royal et appartenu en 
toute propriété au souverain. C'est ainsi que le même 
qualificatif peut désigner aussi bien de petites bourgades 
telles Regiae en Maurétanie Césarienne ou Aquae 
Regiae en Byzacène. On comprendrait aussi pourquoi 
Zama cumulait la qualité de capitale et le titre de regia : 
l'un et l'autre statuts étaient, en fait, indépendants; la 

73. Cf. supra, n. 47. 
74. Les annales de l'Eglise africaine mentionnent des Catholicos Regienses, 
siue qui in Numidia, siue qui in Mauretania erant : S.A. Morcelli (op. cit., 
t. 3, p. 176, an. 461, 2; cf aussi t. 1, p. 41) les situe en Maurétanie Tingitane, 
à l'est du fleuve Malua. 
75. Les Actes de la Conférence de 411, I, 201, 124-125, Sources chrétiennes, 
195, t. 2, p. 868, donnent aussi une seconde forme du même nom : Mana- 
zenen. 
76. Se reporter à G. Camps, op. cit., p. 212. 
77. Orose, Adv. Pag., V, 21, 14 : Hiarbas fut capturé par Pompée à Bulla 
Regia en 81 av. J.-C. 
78. Sail., Jug., XII, 3. 
79. Ibid., LXXV, 1 ; XXXVII, 3 ; XCII, 6. 

résidence de Juba I devait se situer au centre de 
domaines royaux. Selon P. Salama, il convient d'élargir ce 
cadre purement géographique et d'attribuer à ces villes 
une fonction spécifique : elles pouvaient être le siège 
d'ateliers monétaires qui auraient frappé des monnaies 
d'État tout en faisant partie des propriétés privées des 
souverains numides. Admettre la pluralité d'ateliers 
permettrait aussi d'expliquer l'abondance extrême des 
espèces massyles et confirmerait, en même temps, un trait 
caractéristique de la royauté africaine : la dispersion 
géographique des instances du pouvoir80. 

On constate que toutes les villes regiae se trouvent 
dans des régions conquises par Massinissa, vainqueur 
de Carthage et de Syphax. Ces prélèvements territoriaux 
semblent avoir eu lieu surtout dans la partie orientale, 
la plus riche, où Massinissa pouvait sans doute 
s'appuyer sur des droits de succession. Et il n'est pas 
impossible que la colonisation romaine ait, par la suite, 
largement profité des terres royales, confisquées par le 
princeps ou accaparées par l'aristocratie sénatoriale : 
ainsi les grandes propriétés romaines, au Ier siècle de 
notre ère, s'étendent sur l'ancien royaume de Juba I et 
sur le territoire de Cirta%x. A l'ouest, Massinissa dut 
aussi occuper les domaines privés de son rival 
dépossédé, bien qu'en ces régions, les traces d'une 
organisation territoriale de ce type soient, en fait, très rares : 
seule, Regiae se situe en Maurétanie Césarienne. Les 
tribus royales connues de nous, les Musuni Regiani, les 
Suburbures Regiani et sans doute aussi les Mazices 
Reg(iani) Montens(es) avaient leur territoire en Massy- 
lie. Les premiers sont localisés dans la région de The- 

80. G. Camps, op. cit., p. 211-213; P. Salama, Huit siècles de circulation 
monétaire, p. 109-140, cf. p. 113. 
81. J. Kolendo, Le Colonat en Afrique du Nord sous le Haut Empire romain, 
p. 10-12. Plusieurs textes laissent deviner la richesse des terres en Africa 
noua : envois de blé à Rome ou aux cités grecques, impôt versé par la 
province (Plut., Ces., 55) et provenant peut-être de revenus tirés des anciennes 
terres royales: St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 166-167; G. Camps, op. cit., 
p. 63. Sur les domaines des rois africains, voir Polybe, XXXI, 16, 8 et 
Diodore, XXXII, 16-17; le domaine d'Ismuc, près de Zama, pourrait bien 
être une ancienne propriété royale restée dans la famille numide, si son 
propriétaire, Caius Iulius Massinissae f(ilius), est bien un descendant des 
princes numides (Vitruve, VIII, 3, 24) : sur le littoral, des terres furent 
concédées aux descendants de Massinissa à la fin de la IIIe guerre punique 
(lex agraria de 111 av. J.-C. = C.I.L., I, 200, 81 et p. 100; cf. St. Gsell, 
op. cit., V, p. 74 sq. ; J. Johansen, Die Lex agraria des Jahres 111 v. Chr., 
Text und Kommentar, Munich, 1971, p. 376 sq.) et Hiempsal II possédait 
effectivement des terrains sur le littoral de Y Africa : Cic, De leg. agrar., II, 
22, 58. 
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Fig. 16. Centre de l'Afrique Proconsulaire : sites urbains. 
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lepte (Feriana)82, les seconds avoisinaient CirtaS3, les 
derniers étaient implantés près de Lambèse84 (fig. 2). 

Ces peuples, et en particulier le second, proches des 
Massyles d'où la famille royale était issue, pourraient 
être, en quelque sorte, des tribus maghzens, 
comparables, nous dit G. Camps, « à celles qui en Algérie 
s'étaient mises au service du Turc en échange de certains 
avantages fiscaux et de prêts en argent ». L'analogie est 
séduisante; elle expliquerait pourquoi ces tribus 
occupaient un domaine royal, à la suite d'un accord passé 
avec le roi85. 

Si on peut avancer des hypothèses plausibles sur 
l'origine des territoires royaux en Afrique orientale et 
sur leur organisation, les connaissances restent bien plus 
lacunaires pour l'Afrique centrale et occidentale. 

Il semble que le système, tel qu'il existait en 
Massylie, n'y ait pas connu de forme aussi organisée et 
développée. Du moins la toponymie n'en a gardé aucune 
trace : hormis la petite ville de Regiae, aucun nom de 

82. Sur le dossier des Musuni Regiani, voir en particulier G. Camps, Mas- 
sinissa, p. 253 ; J. Desanges, Catalogue, p. 19 et 121 ; Id., Un princeps gentis 
à Sétif, B.C.T.H., 12-14, 1976-1978, p. 126, n. 25 et Pline, p. 340-341. 
D'après les inscriptions l.LA.fr., 102-103 et C.I.L., VIII, 23195, les Musuni 
Regiani se situeraient au N.-E. de Thelepte (Feriana). Pline, V, 30, cite des 
Musuni et Ptolémée, IV, 3, 6, p. 639, des Moûaowoi. D'autres gentes ont 
porté un nom semblable : les Musunei (Honorius, A 48, in G.L.M., p. 54) 
entre les Mazices et les Arsennites en Maurétanie Césarienne, les Musonii 
{Table de Peutinger, seg. II. 2-3) au sud de Sétif, les Musones (Am. Marc, 
XXIX, 5, 27) voisins de l'Ouarsennis, les Movkoovol (Pt., IV, 2, 5, p. 604), 
sans doute à l'ouest de VAmpsaga. Contrairement aux textes épigraphiques, 
les sources littéraires ne mentionnent pas la qualité de la tribu. Selon J. 
Desanges, nous avons ici peut-être l'exemple d'un fractionnement de la tribu 
d'origine, les Musuni. 
83. L'aire d'implantation des Suburbures cités par Pline, V, 30 (sous la forme 
Sabarbares) et par Pt., IV, 3, 6, p. 640, est inconnue de nous. Les textes 
épigraphiques de l'époque de Vespasien situent les Suburbures Regiani sur 
le territoire de Cirta et les associent aux Nicibes : A.E., 1918, 41 et 1957, 
175; voir S. Lancel, Suburbures et Nicibes: une inscription de Tigisis, 
Libyca, Arch.-Épigr., III, 1955, p. 289-298 et A. Berthier, Nicibes et Su- 
burbures, nomades ou sédentaires?, B.A.A., III, 1968, p. 293-300; d'autres 
témoignages, de Trajan à Sévère, mentionnent des Suburbures (non Regiani) 
plus à l'ouest, mais toujours sur le domaine cirtéen : A.E., 1918, 45; 1942, 
68; C.I.L., VIII, 10335; cf. R. Cagnat, Mél. Boissier, Paris, 1903, p. 102-103 
et Chronique d'épigraphie africaine, B.C.T.H., 1895, p. 307-329, cf. p. 310. 
Pour expliquer l'espace qui sépare les Suburbures des Suburbures Regiani, 
trois hypothèses se présentent, valables aussi pour les Nicibes : le 
fractionnement, le refoulement par les Romains et le nomadisme ; voir le résumé de 
la question dressé par J. Desanges, Pline, p. 333-335; G. Camps, op. cit., 
p. 181-182, situe la peuplade des Suburbures Regiani auprès de Tigisis, dans 
la région de Cirta, à l'est du gros de la tribu Suburbures, qui se trouvait 
environ à l'ouest de Cirta; toute proche des Massyles, elle leur était 
étroitement liée, ce qui expliquerait le titre de Regiani accompagné sans doute 
de divers avantages. 
84. C.I.L, VIII, 766. Le qualificatif de « montagnard » qui caractérise cette 
tribu se retrouve dans le nom d'un autre peuple, les MaXxouPioi oi ôpeivoî, 
Pt., IV, 2, 5, p. 604. 
85. G. Camps, op. cit., p. 254. 

tribu ou de cité ne témoigne d'un lien particulier établi 
avec les familles maures, masaesyles, voire massyles. Il 
n'est pas exclu que les liens entre tribus et souverains 
n'aient pas obéi strictement aux mêmes règles en Nu- 
midie et dans le reste de l'Afrique du Nord. C'est la 
raison qui pourrait expliquer la présence de tribus 
regiani en Massylie et leur absence dans les autres régions 
africaines86. 

La documentation actuelle ne livre aucun nom de 
cités Regiae fondées par Juba II ou son fils, ni de tribus 
royales créées sous leur règne. En revanche, il est certain 
que le royaume maurétanien a compris des domaines 
royaux, propriété personnelle des souverains qui tiraient 
de là une partie de leurs richesses. Le paysage semble 
avoir conservé à l'époque impériale la marque de ces 
dispositions. Plusieurs textes épigraphiques du IIe siècle 
(principats de Trajan et d'Hadrien) furent trouvés en 
Césarienne, en bordure de la plaine de Sétif et à la 
frontière de la Numidie. Tous concernent les limites 
assignées à des tribus ou à des domaines impériaux. Ces 
derniers intègrent parfois une partie des tribus locales 
comme celle des Mediani : c'est le cas d'une propriété 
située au S.-O. de Sétif et ayant appartenu à Matidia, 
la nièce de Trajan : castellum Medianum Matidianum. 
D'autres Mediani sont connus plus à l'est, près de la 
limite de la Numidie : là, ils sont groupés en 
communautés comme les tribus voisines situées en Numidie87. 

Ces domaines impériaux ont-ils remplacé les 
domaines de Juba II et de Ptolémée à l'image des 
propriétés & Africa et de Numidie qui se substituèrent à 
celles de Juba I ? Malgré l'absence de preuves, il ne 
serait pas absurde d'établir ici une analogie entre les 
régions numides et maurétaniennes. Les deux derniers 
princes du pays n'ont sans doute pas manqué de 
délimiter des terres royales, en particulier autour de Cae- 
sarea, où les domaines confisqués de Ptolémée ont dû 
passer au fisc : on note la présence de grandes familles 
romaines et les traces d'une exploitation intensive de 

86. G. Camps, op. cit., attribue à cette différence d'organisation une origine 
relativement récente en liant la création des Suburbures Regiani, des Musuni 
Regiani et des Mazices Regiani, détachés de leur tribu d'origine, au 
fractionnement de l'ancien territoire de Massinissa et à la naissance des souverainetés 
numides du Ier siècle. On pourrait toutefois s'en tenir à une simple 
constatation : les tribus royales occupaient des régions comprises dans l'ancienne 
aire d'influence massyle; la distinction marquée entre elles et le reste de la 
tribu du même nom peut donc remonter à une époque bien plus ancienne. 
87. Castellum Medianum Matidianum : P-A. Février, Aux origines de 
l'occupation romaine dans les Hautes-plaines de Sétif, C.T., 15, 1967, p. 51-64; 
I.L.S., 9382; r(e)sp(ublica) Med(ianorum) : B.C.T.H., 1909, p. 183; I.L.S., 
9380-81 : fines adsignati genti Suburburum et respub(lica) gentis Sub- 
urb(urum). 
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l'huile, sans doute due à un riche propriétaire, peut-être 
l'empereur lui-même88. 

L'époque du royaume protégé semble inaugurer une 
nouvelle phase dans l'organisation politique et 
territoriale générale du pays. 

Nous retiendrons en premier lieu que Juba II ne reprit 
pas à son compte le système des capitales multiples. 
Malgré l'unification récente et encore mal établie de son 
royaume, il n'implanta pas, à notre sens, de centre 
politique au Maroc qui fût comparable à la cité de 
Caesarea, où il regroupa l'ensemble de son 
administration. De même, l'atelier principal se situait à Caesarea89, 
celui de Maqom Shemesh se limitait à des émissions 
locales et son activité ne se poursuivit pas après le règne 
de Juba II90. 

Le changement introduit dans le système de contrôle 
de l'État correspond à l'adoption des méthodes romaines 
de gouvernement : le pays est désormais considéré 
comme un tout homogène, administré par une tête 
unique. Or, les régions orientales et occidentales n'avaient 
en commun ni la géographie, ni le passé, ni les usages 
- en partie du moins : il est difficile de prétendre, dans 
ces conditions, que le règne des deux souverains de 
Maurétanie altéra en profondeur les spécificités de 

que région au point de créer un État au sens romain du 
terme. Si Juba II se montra si attaché au modèle 
centralisé des Latins, c'est dans l'intention de civiliser à 
long terme le royaume, et Rome y trouvait son intérêt : 
au lieu de diviser pour régner, les Romains ont rétréci, 
en quelque sorte, les moyens de contrôle direct émanant 
du roi. 

Certes, Juba II effectua plusieurs expéditions en 
Maurétanie occidentale, autant par intérêt scientifique 
(repérer les bornes des terres du Couchant) que pour y 
affirmer son autorité. Mais la présence romaine, par 
l'intermédiaire des colons et des indigènes romanisés, 
était au moins aussi effective que celle du pouvoir 
officiel et relayait efficacement les carences de 
l'administration centrale. 

Peut-être devons-nous à cette limitation plus ou moins 
discrète du pouvoir royal l'absence de tribus Regiani: 
Bocchus le Jeune, apparemment, n'en avait pas créé, 
mais Juba II aurait pu reprendre la tradition de ses 
ancêtres numides. On peut se demander si Rome eût été 
favorable à la création de liens destinés à établir de 
manière durable dans la population l'autorité d'un 
personnage qui n'était appelé à gouverner que par 
délégation le bien romain. 

88. Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, p. 720 et n. 90. 
89. C.N.N.M., p. 74 et P. Salama, Huit siècles de circulation monétaire, 
p. 114-115. 
90. C.N.N.M., n° 113-117 et 396 : seules, certaines monnaies de Bocchus le 
Jeune et de Juba II furent émises à Lixus; voir supra, p. 79. 
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Chapitre V 

Les prémices d'un nouvel ordre 

Le nouveau territoire dessiné par Auguste héritait d'un certain nombre de structures (géographiques, 

institutionnelles, ethniques) et d'un équilibre anciens où chaque 
type de population trouvait sa place : ainsi le mode de 
vie lié aux longs itinéraires pastoraux n' entravait en rien 
la prospérité des villes côtières; bien au contraire, 
citadins et nomades avaient tout intérêt à conserver des 
relations commerciales suivies, fructueuses pour tous, et 
d'une nécessité vitale pour les pasteurs. Par ailleurs, 
l'opposition des genres de vie, qui, souvent, nous paraît 
encore irréductible, et qui l'était bien plus aux yeux des 
historiens anciens, n'est en réalité pas absolue : les 
nomades sont souvent aussi des agriculteurs et les 
sédentaires ont largement recours à la transhumance. 

Le renouvellement des conditions politiques en Mau- 
rétanie eut des répercussions immédiates sur ce modus 
vivendi traditionnel : aussi bien les réseaux d'échanges 
instaurés avec l'extérieur que l'aspect des villes et des 
campagnes en furent modifiés. La paix enfin générale, 
les profonds bouleversements que subit le tissu urbain 
(changements de statuts, intrusions de colons, 
déplacements de populations indigènes), mais aussi la volonté 
politique des souverains - calquer l'organisation du 
royaume sur celle des États méditerranéens, intégrer la 
nouvelle entité politique au sein de l'Empire - : autant 
de faits et de projets dont la conjugaison et la soudaineté 

engendrèrent à la fois des tensions inévitables et des 
situations bénéfiques. 

Les interactions, désormais, sont étroites et multiples 
avec le reste de l'Empire; telle est, sans doute, la 
mutation la plus significative de cette période car elle 
préfigure ce que le territoire était appelé à devenir : une 
fraction de l'ensemble romain. C'est ainsi que la Mau- 
rétanie subit le contrecoup de mesures prises hors du 
cadre de ses frontières : les conflits qui opposent ses 
souverains aux Gétules ou à Tacfarinas résultent de 
tensions nées entre les populations urbanisées ou en voie 
d'urbanisation, en nombre croissant dans la province 
africaine comme dans le royaume, et les communautés 
que cette évolution ne touchait pas. Et pas plus en 
Afrique Proconsulaire qu'en Maurétanie, la ligne de 
tension ne passait entre Romains et Africains : 
l'affrontement dresse, les unes contre les autres, des populations 
indigènes dont les modes de vie divergent désormais de 
façon trop radicale pour permettre une cohabitation 
pacifique. Quant aux villes autonomes de Maurétanie, elles 
doivent abandonner leur ancienne prééminence et se 
résoudre, comme ailleurs bien d'autres cités dans 
l'Empire, à fermer leur atelier monétaire; en échange de quoi, 
elles bénéficient largement du commerce italien, 
espagnol ou gaulois et en distribuent les produits dans les 
campagnes environnantes qui, à leur tour, tendent à 
devenir des foyers de romanisation et de sédentarisation. 
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I. Les cités maurétaniennes 

Le tissu urbain 

En dépit des textes anciens qui nous fournissent des 
listes d'oppida et d'urbes, en dépit des recherches 
menées sur de nombreux sites et sur leur environnement, 
la réalité urbaine de l'ancienne Maurétanie nous est mal 
connue. 

Nos connaissances ne portent que sur des cas 
particuliers et laissent dans l'ombre la majeure partie des 
centres urbains alors déjà constitués. Nous ignorons 
aussi dans quelle mesure les villes ont bénéficié de la 
situation, favorable et paisible en général, qui fut celle 
des règnes de Juba II et de Ptolémée. La prospérité de 
Tipasa1, de Volubilis2, de Lixus3 (fig. 17) est-elle due 
à une imitation spontanée du style de vie instauré à 
Caesarea et dans les colonies, à une impulsion venue 
du pouvoir central, à des conditions plus générales ? 
Quel que soit le rôle véritable attribué aux souverains 
amis de Rome, il ne faut pas oublier que le phénomène 
urbain est fort ancien en Maurétanie : il serait donc 
inexact de le circonscrire aux seuls siècles de la roma- 
nité, ce terme désignant de manière large l'époque où 
domina l'influence plus ou moins directe de Rome. 

Divers éléments permettent d'évaluer l'ancienneté des 
villes africaines et de relativiser ainsi l'empreinte que 
certains rois auraient laissée sur le paysage urbain de 
ces territoires4. 

Il faut en particulier tenir compte du développement 
fort ancien des techniques agricoles au Maghreb et de 
la structure territoriale des tribus : chacune possédait un 
territoire sur lequel se développa un ou plusieurs 
marchés qui pouvaient en fait constituer de vraies villes5. 

1. Voir en particulier S. Lancel, Tipasitana IV : la nécropole romaine 
occidentale de la porte de Césarée. Rapport préliminaire, B.A.A., IV, 1970, p. 264 
et Tipasa de Maurétanie, p. 754-755 : le développement de la cité au Ier siècle 
de notre ère laisse à penser que Tipasa a tenu la promesse d'un enrichissement 
que la fouille des nécropoles laissait pressentir. 
2. A. Jodin, Volubilis, p. 291. 
3. Voir M. Ponsich, Lixus, cf. p. 827, 831, 845; id., Lixus, le quartier des 
temples, Rabat, 1981 ; R. Rebuffat, Temples de Lixus. 
4. C'est ainsi que Massinissa, pour les uns (par exemple Ch. Julien, Histoire 
de l'Afrique du Nord. I Des origines à la conquête arabe, p. 97), aurait été 
l'instigateur d'une ample politique de sédentarisation; pour d'autres 
(M.C. Sigman, The Romans and the Indigenous Tribes of Mauretania Tingi- 
tana), l'occupation romaine aurait détruit l'équilibre tribal en multipliant les 
centres de vie urbaine : thèse discutée par E. Frézouls, Rome et la Maurétanie 
Tingitane : un constat d'échec ? 
5. Voir la liste des villes indigènes dressée par G. Camps dans Massinissa, 
p. 275-277; J.-M. Lassère, Ubique populus, p. 51, n. 148, met en doute 
l'existence de certaines de ces villes. 

Ainsi la quasi-totalité des toponymes africains seraient 
d'origine berbère : Cirta, sise près de la frontière mau- 
rétanienne, proviendrait, non du punique « Qrt6, »mais 
du berbère « Kart » (le rocher) évoquant la topographie 
de la cité7. En règle générale, la correspondance perçue 
entre un toponyme urbain et le nom d'une tribu inciterait 
à supposer une origine locale, mais bien des cités aussi 
portent un nom punique, telles Cartili, loi, Igilgili, Ico- 
sim, Rusuccuru8. 

À l'argument étymologique s'ajoute parfois celui de 
la structure urbaine elle-même : on trouve, à l'origine 
de certaines villes, les traces d'une double agglomération 
qui pourrait se justifier par l'existence de populations 
rattachées anciennement à deux styles de vie distincts, 
un comptoir punique implanté à côté d'un habitat liby- 
que préexistant. Lixus semble bien vérifier ce jumelage 
à en croire le récit du Pseudo-Scylax mentionnant « une 
ville de Phéniciens » et « une autre ville de Libyens de 
l'autre côté du fleuve » ; Etienne de Byzance a également 
situé une « ville de Phéniciens après une ville de 
Libye », qui, l'une et l'autre, se nommaient Chalcè9. En 
revanche, à Tipasa, les deux nécropoles, trop 
rapprochées, ne sauraient correspondre à deux zones d'habitat 
distinct10. 

Les grands mausolées royaux, symboles de la 
puissance d'un roi et de sa famille, sont aussi les signes 

6. C'était l'avis de St. Gsell, H.A.A.N., V, p. 275. 
7. J.-M. Lassère, op. cit., p. 52, cite L. Joleaud, Journal de la société des 
Africanistes, 1931, p. 131 et A. Berthier, R.S.A.C, LXVIII, 1953, p. 197. 
8. S. Segert, Some Phœnician Etymologies of North African Toponyms, 
Oriens Antiquus, 5, 1966, p. 20-21 : Qart-ili = Ville d'EL; les préfixes I- 
(île), Ru- (cap), Ti- (passage) seraient l'indice de l'origine punique d'un 
toponyme : voir M. Le Glay, Icosium, p. 14; S. Lancel, Tipasa de 
Maurétanie, p. 745, n. 3. Mais M. Sznycer, Recherches sur les toponymes 
phéniciens en Méditerranée occidentale, in La Toponymie antique, Actes du colloque 
de Strasbourg, 12-14 juin 1975, Leyde, 1977, p. 171-175, est plus réservé 
sur l'origine punique des toponymes africains. Et pour S. Lancel et E. 
Lipinski, Tipasa, les toponymes comportant le suffixe ti- sont des toponymes 
libyens à forme latine. 
9. Per. du Pseudo-Scylax, 112, in G.G.M., I, p. 92; St. Gsell, H.A.A.N., II, 
p. 163, propose de reconnaître dans la Chalcè d'Etienne de Byzance la cité 
de Chalca mentionnée par le récit du Pseudo-Scylax, 111, in G.G.M., I, p. 90, 
et de l'identifier à Cartenna (Ténès). 
10. L'hypothèse d'un jumelage culturel, localisé en un lieu géographiquement 
et économiquement favorable, ne peut qu'aller dans le sens d'une conception 
plus large de la réalité ancienne : il fallait, pour que les comptoirs puniques 
fussent viables, qu'ils aient offert à l' arrière-pays indigène un débouché sur 
la mer. La participation active des Libyens au trafic souhaité par les Puniques 
expliquerait comment leurs villages côtiers ont pu accueillir les étrangers : 
voir G. Vuillemot, Reconnaissances, p. 305-306 ; P.-A. Février, Les origines 
de l'habitat urbain en Maurétanie Césarienne, Journal des Savants, 1967, 
p. 107-123. Mais S. Lancel ne pense pas que les deux nécropoles de Tipasa 
aient pu correspondre à deux localités : Tipasitana III : la nécropole 
préromaine occidentale de Tipasa - Rapport préliminaire (Campagnes de 1966 et 
1967), B.A.A., III, 1968, p. 85-166, cf. p. 160 et n. 3 ; Tipasa de Maurétanie, 
op. cit., p. 279. 
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d'une civilisation sédentaire et urbaine, connaissant les 
techniques de construction méditerranéennes. Le 
Mausolée du Khroub près de Cirta, le tombeau de Thugga 
(Dougga) et celui de la Chrétienne près de Tipasa, 
construits au voisinage de capitales ou de villes 
importantes, sont à l'image d'un État organisé, dont la 
puissance s'assoit au moins autant sur les centres urbains 
que sur le réseau tribal. Ces monuments attestent 
l'évolution qu'a suivie, depuis le IIe siècle, le pouvoir royal 
africain, désireux de se rapprocher des illustres modèles 
gréco-orientaux : leur architecture et leur décoration 
confirment l'entrée des royaumes numides au sein de 
la culture alors dominante11. 

Pourtant, ni ces différents éléments qui laissent 
percevoir une réalité en mutation, bien avant l'emprise 
directe de Rome, voire avant la présence punique, ni la 
relative abondance des sites mentionnés par les textes 
anciens, ne doivent faire illusion : la majeure partie des 
centres connus se distribuent sur les côtes et ne devaient 
leur existence qu'à la navigation côtière12. A l'intérieur, 
l'implantation urbaine semble avoir été fort pauvre : en 
Maurétanie Césarienne, hormis Zucchabar (Miliana) et 
Tubusuctu (Tiklat), colonies romaines, Pline ne connaît 

11. Le tombeau de Dougga et le mausolée du Khroub, de base carrée, 
rappellent bien l'art gréco-oriental; le mausolée de Siga, comme celui de 
Sabratha, s'inspirent du baroque hellénistique. En revanche, le Médracen 
reste fidèle à la tradition Iibyco-punique en adoptant la forme ronde de la 
bazina (comme le Tombeau de la Chrétienne qui l'imite); situé dans l'Aurès, 
au centre d'une nécropole traditionnelle, et daté du nf siècle avant notre ère, 
il n'est pas encore lié à une civilisation citadine; il représente avant tout la 
puissance tribale d'une famille : G. Camps, Nouvelles observations sur 
l'architecture et l'âge du Médracen, mausolée royal de Numidie, C.R.A.I., 1973, 
p. 470-517, en particulier p. 515-516; F. Rakob, Numidische Kônigsarchi- 
tektur, p. 132-138 (Médracen), p. 138-142 (Tipasa), p. 146-154 (Siga et 
Sabratha), p. 156-158 (Dougga), p. 158-167 (Le Khroub); voir aussi du 
même auteur, Hellenistische Architektur im numidischen Kônigreich, in 
Architecture et société de l'archaïsme grec à la fin de la République romaine, 
Actes du colloque international organisé par le C.N.R.S. et l'École française 
de Rome, 2-3-4 déc. 1980, Paris-Rome, 1983 (Coll. de l'École française de 
Rome, 66), p. 325-348. Citons encore le tumulus de Sidi Slimane, proche du 
site marocain de Rirha, que l'on a proposé d'identifier à l'antique Gilda (cf. 
p. 99 et n. 43). 
12. Il semble que les comptoirs littoraux aient été inégalement répartis : à 
l'est de Tanger, la côte peu favorable aux ports, ne révèle aucun site notable 
sauf dans la vallée du Martil : J.-M. Lassère, Ubique populus, p. 60; M. 
Tarradel, Contribution à l'Atlas, région de Tétouan, B.A.M., VI, 1966, 
p. 425-443; M. Ponsich et M. Tarradel, Garum et industries de salaison 
dans la Méditerranée occidentale, p. 68 sq., notent une série de centres de 
pêche et de salaison entre Tétouan et Ceuta : Sahara, Alcazarsegher, Mdik, 
Sania e Torres, mais rien entre Tamuda et Rhusaddir ni entre Rhusaddir et 
Portus Magnus. Toutefois il faut souligner l'insuffisance des prospections 
archéologiques dans ces secteurs de la côte, ce qui n'est pas le cas ailleurs, 
en particulier pour la région de Cartenna (Ténès), Arsennaria (Ras Addart), 
à l'embouchure du Tarzout, dans le golfe d'Arzew, dans la plaine des 
Andalouses, à Mersa Madakh, Mersa bou Zedjar, à Camarata, et sur l'îlot 
de Rachgoun : voir notamment G. VuiLLEMOT, op. cit., p. 15-16, 38, 130. 

que deux cités indigènes dans l'intérieur des terres, 
Timici (Sidi Bou Chaïb) et Tigauae (El Kherba) dont 
on ignore le site exact13. De nombreuses villes citées 
par Ptolémée n'existaient sans doute pas avant le Haut 
Empire, telles Altaua (Ouled Mimoun) ou Oppidum 
Nouum (Aïn Defla)14. St. Gsell15 pensait que des 
agglomérations maures, à Tiaret, à Tlemcen, à Aumale, 
pouvaient avoir été à l'origine de certaines cités 
romaines pour des raisons d'ordre économique ou 
stratégique; mais Tiaret fut d'abord un fort romain auquel 
s'adjoignit ensuite une cité indigène16, Tlemcen avait 
un nom latin, Pomaria; quant à l'identification d'Auzia 
avec Aumale, elle n'est pas acceptée de façon 
unanime17. Par ailleurs, la durée de vie des établissements 
était faible en général et la surface habitée était aussi 
réduite : à peine trois hectares aux Andalouses, l'un des 
sites les plus importants à l'ouest d'Oran18. Concernant 
la Maurétanie occidentale, les remarques sont 
analogues : entre Sala et Mogador, la côte semble bien avoir 
été déserte et, à Mogador même, l'implantation 
industrielle liée à l'exploitation de la pourpre connut une 
longue éclipse, depuis le Ve siècle jusqu'à l'époque de 
Juba II19. 

La disparition d'un certain nombre d'agglomérations 
au cours des deux derniers siècles avant notre ère, 
semble correspondre à une intrusion des milieux 
nomades sur des territoires qui, jusqu'alors, avaient 
appartenu à des populations sédentaires ou en voie de 

13. Pline, V, 21. On connaît l'implantation approximative de ces villes grâce 
à des bornes milliaires : Timici serait à localiser à Sidi bou Chaïb, dans la 
région de Taougrit (A.E., 1935, 38); Tigauae occuperait le confluent de l'oued 
Taria et du Chélif, entre Castellum Tingitanum et Oppidum Nouum (C.I.L., 
VIII, 22569, 22579.) 
14. Pt., IV, 2, 6, p. 605 et 607; quant à d'autres sites mentionnés dans sa 
liste, nous ignorons tout de leur localisation exacte et de leur importance 
réelle : par exemple Apphar, Giglui, Garra, Casmara (ibid., p. 606-608). 
15. St. Gsell, op. cit., p. 280. 
16. J.-M. Lassère, op. cit. 
17. L'identification est jugée possible par P. Romanelli, Storia, p. 240, par 

J. Desanges, Catalogue, p. 118; id., Cornelius Balbus, p. 33 et Les territoires 
gétules de Juba II, p. 37; contra, M. Rachet, Rome et les Berbères, p. 120- 
121. 
18. L'existence de Rachgoun prend fin dès le VIe ou le Ve siècle, le site des 
Andalouses est abandonné au début du Ier siècle av. J.-C. : G. Vuillemot, 
op. cit., p. 34-36, 45-46; P. Salama, La voie romaine de la Tafna, B.A.A., 
II, 1966-1967, p. 183-217. Siga est en ruines avant l'époque romaine : Str., 
XVII, 3, 9. 
19. Voir en particulier A. Jodin, Les Établissements du roi Juba II aux îles 
Purpuraires (Mogador), p. 16. R. Rebuffat, Vestiges antiques sur la côte 
occidentale de l'Afrique au sud de Rabat, Ant. Afr., 8, 1974, p. 25-51, a 
recensé sur la côte atlantique, entre Sala et Mogador, une série de vestiges 
préromains : aucun cependant ne livre la preuve d'un relais permanent sur la 
route des îles Purpuraires; cela n'en signifie pas moins qu'« entre le Ve siècle 
et le règne de Juba II, le chemin de l'île est resté connu, la navigation ne 
s'est certes pas interrompue » (p. 49). 
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sédentarisation : Pline affirme que les Maurusiens et les 
Masaesyles furent décimés par les guerres et remplacés 
par des nomades gétules; ailleurs, il déplore que les 
oliviers du jardin des Hespérides, à Lixus, soient revenus 
à l'état sauvage; Strabon mentionne qu'un grand nombre 
de centres, au sud de Lixus, furent détruits par les 
Pharusiens et les Nigrites20. Il faut très certainement 
ranger ces événements confus au nombre des troubles 
que la frange méridionale des terres cultivées, en Mau- 
rétanie Césarienne et en Maurétanie Tingitane, était 
appelée à connaître aussi ultérieurement21 : au-delà d'un 
brigandage endémique, l'intrusion de populations 
étrangères (Baquates, Bavares, Macénites ou Gétules à 
l'appellation si vague, ou encore les Zemmour à l'époque 
islamique) remettent régulièrement en cause un équilibre 
écologique et social fragile22. Comprenant mal la cause 
de ces mouvements venus de l'est, les auteurs anciens 
font état d'invasions, de tumultes lorsque la poussée de 
ces peuples devient plus forte et met en danger les villes 
elles-mêmes. 

En certains cas cependant, la destruction de villes est 
due peut-être davantage à des bouleversements 
politiques, guerres civiles romaines ou troubles accompagnant 
la mort de Ptolémée ou l'annexion de son royaume : 
ainsi de Lissa et de Cottae dont Pline précise qu'elles 
n'existent plus à son époque; et Siga est déjà détruite 
au temps de Posidonios, vers 100 av. J.-C.23. 

Les documents fournissant la liste des cités mauréta- 
niennes n'apportent qu'une vue partielle de la situation 

20. Pline, V, 13 et 17; Str., XVII, 3, 3. 
21. G. Camps, Berbères, p. 48-50, parle d'« un mouvement incessant au cours 
des millénaires [(...)] sectionné en « invasions » ou en « conquêtes » qui ne 
sont que des moments d'une durée ininterrompue »; pour M. Euzennat, Les 
troubles de Maurétanie, p. 387, le fil conducteur de tous les troubles en 
Afrique du Nord, est « la lente montée des tribus [(...)] vers les plaines 
atlantiques ». 
22. Une phase subhumide correspond à l'époque des royaumes indigènes; 
l'augmentation de la température a dû entraîner des migrations chez les 
nomades et des conflits avec les Romains (guerres gétuliques et garamanti- 
ques) : J.-L. Ballais, Les grandes phases de modification de l'environnement 
dans les Aurès (Algérie) au cours de la période historique, Bull, de l'Ass. 
des géographes français, LXI, 1984, p. 73-76; J.-R. Burns et B. Denness, 
Climate and Social Dynamis; the Tripolitan Example, 300 B.C.-A.D. 300, in 
Town and Country, p. 201-225. 
23. Pline, V, 2; Str., XVII, 3, 9. Il est possible que Lissa se soit relevée par 
la suite car Ptolémée, IV, 1, 3, p. 580, parle d'une 'E£i\iaaa à l'est de Tiyyi ; 
Cottae fut identifiée au site du Ras Achakkar : M. Ponsich, Contribution à 
l'Atlas archéologique du Maroc : région de Tanger, B.A.M., V, 1964, p. 266, 
n° 22 ; M. Ponsich et M. Tarradel, Garum, p. 55-68. Toutefois, M. 
Euzennat, L'archéologie marocaine de 1958 à 1960, B.A.M., IV, 1960, p. 531 et 
J. Desanges, Pline, p. 82 et n. 2, font des réserves sur cette identification. 
Siga est redevenue « petite ville » au temps de Mêla (I, 29) ; cf. G. Vuillemot, 
Siga et son port fluvial, Ant. Afr., 5, 1971, p. 39-86. 

de l'habitat urbain en ces régions : les connaissances 
approximatives qu'avaient les géographes de la réalité 
africaine sont souvent en cause24, ainsi que les 
restructurations subies par le tissu urbain d'une époque à 
l'autre. En outre, les qualificatifs urbs, castellum, ciui- 
tas, pagus, accolés aux toponymes, désignent des réalités 
auxquelles la terminologie latine était mal adaptée. 

Le terme oppidum désigne souvent chez Pline une 
agglomération, quelle qu'elle soit; mais il semble 
désigner de préférence une cité digne de ce nom, ornée des 
monuments que la vie urbaine exige; et en certains cas, 
il peut tout aussi bien garder son sens premier (place- 
forte, ville entourée de remparts) : ainsi de Volubilis, 
Sala, Tamuda. Salluste désigne de la même manière les 
résidences royales de Jugurtha, cherchant ainsi à cerner 
les différents rôles de ces cités, à la fois bases militaires, 
villes de prestige et dépôts des trésors royaux. Mais 
cette acception ne se retrouve pas toujours ailleurs : 
Mêla cite Gilda, Volubilis, Banasa, Sala, Lixus, Zilia, 
les ports de Césarienne, au nombre des urbes et réserve 
oppidum pour les stations mineures du littoral, entre 
Tanger et la Moulouya25. 

Castellum semble qualifier des agglomérations plus 
négligeables, fortifiées (?)26 et dépourvues d'une vie 
municipale ou bien en voie de municipalisation : ainsi 
des indigènes de Maurétanie Tingitane qui habitent de 
simples fortins (?) et de la communauté des Thudedenses 
dont le territoire fait l'objet d'un bornage dès le règne 

24. Pline, V, 12, reproche en particulier leur ignorance aux hauts personnages 
de l'ordre équestre. Mais les auteurs anciens répugnaient aussi à mentionner 
des toponymes ou ethnonymes imprononçables : voir supra, n. 4, p. 70. 
25. Pline, V, 1, 5, 18; Sail., Jug., XXI, 2 (Cirta), XII, 3 (Thirmida), XXXVII, 
4 (Suthul), LVI, 3 (Sicca), LVII, 1 (Zama), LXXV, 1 (Thala), LXXXIX, 4 
(Capsa); Mêla, III, 10, 107; I, 5, 9 et I, 6; I, 5, 28. P. Salama est d'avis 
que le sens primitif, « lieu fortifié », prévaut pour les établissements africains 
ainsi qualifiés, mais qu'en certains cas (à Oppidum Tematen notamment; on 
pourrait y ajouter Oppidum Nouum (Ain Defla), et Y oppidum Usinaza (Saneg) 
en Maurétanie Césarienne), la dénomination pourrait bien indiquer une 
opération colonisatrice : Nouveaux témoignages de l'œuvre des Sévères dans la 
Maurétanie Césarienne, Libyca, Arch.-Épigr., III, 2, p. 334-335, p. 339. 
26. Le sens militaire de castellum est rarement attesté : Végèce, III, 8 ; le 
seul exemple épigraphique est celui de Castellum Dimidi : G. Ch. Picard, 
Castellum Dimidi, Paris, 1944, n° 22, p. 197 et n° 23, p. 199; Tacite, Ann., 
Ill, 75, indique que Blaesus, dans la guerre contre Tacfarinas, installe ses 
troupes dans des castella (dispositifs militaires ou bourgs fortifiés ?); voir P. 
Trousset, Thiges et la ciuitas Tigensium, in L'Afrique dans l'Occident romain 
(Ier s. av. J.-C./iv* s. ap. J.-C), Actes du colloque de l'École française de 
Rome, 1987, Rome, 1990, p. 144-167, cf. p. 165: il serait naturel que les 
communautés semi-nomades qui tenaient les oasis du Sahara aient tenu à 
protéger ces points de vie contre d'autres groupes rivaux. Les castella situés 
près de la côte, dans un autre milieu écologique, devaient aussi défendre leur 
territoire : l'inscription du castellum des Thudedenses prouve que le bornage 
« pacifique » assuré par la double caution de Juba II et d'Auguste, dut être 
réaffirmé sous les Sévères : cf. Répertoire épigr, n° 60 et infra, p. 120. 
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de Juba II. Il se peut que les Romains aient, par ce 
terme, essayé de définir des états intermédiaires entre 
la vie tribale et la vie municipale, à un moment où une 
population donnée accède à la stabilité définitive et, dans 
le même temps, à une structure civique ou précivique27. 
On peut suggérer que ces embryons de cités ont connu 
assez rapidement un statut juridique précis : Isidore de 
Seville indique l'état de dépendance du castellum, du 
uicus, du pagus par rapport à un centre plus important, 
la ciuitas; or le castellum des Thudedenses est 
limitrophe du territoire de Tipasa ; le pagus dit « de Cher- 
chel » est proche d'Iol-Caesarea2*. En réalité, aucune 
preuve ne permet d'affirmer que ces collectivités aient 
appartenu à une organisation hiérarchique de ce type; 
on ne peut qu'observer la diffusion naturelle du 
processus de sédentarisation-municipalisation au voisinage des 
centres déjà structurés. 

Il est malaisé de dresser un tableau complet et 
homogène de la réalité urbaine sur l'ensemble du royaume 
en raison de la rareté des vestiges archéologiques : d'une 
part, le gros alluvionnement des principaux oueds29 qui 
a recouvert de nombreux sites, rend difficile l'examen 
du terrain; mais le phénomène inverse est aussi 
dommageable : l'érosion fréquente des lits des fleuves, qui 
est aussi bien la conséquence d'un phénomène naturel 
que le résultat de la culture des sols dès l'Antiquité30, 
a fait disparaître bien des vestiges. Enfin, la nature des 
matériaux utilisés (pisé, brique crue, rareté des pierres31) 
diminue encore les chances de retrouver les anciennes 
bourgades. 

27. Pline, V, 1; Répertoire épigr., n° 60; P. Trousset, op. cit., p. 159, 
souligne que le terme ciuitas, à peu près synonyme de castellum, désigne 
des collectivités dont le territoire fait souvent l'objet d'opérations de bornage. 
28. Isid. de Seville, Orig., XV, 2, 11 ; Répertoire épigr., n° 60 et 52; cf. 
p. 120-122 et 133-134; M. Bouchenaki et P.-A. Février, Un castellum de 
la région de Tipasa, de Juba à Septime Sévère, B.A.A., VII, 1, 1977-1979, 
p. 193-212, cf. p. 196, soulignent, à propos des castella, « la situation 
d'inclusion de cellules plus petites au sein d'une structure juridique plus large 
dont elles dépendent » ; pour Ph. Leveau, Caesarea, p. 493, les deux situations 
(contrôle d'une autre cité ou autonomie) étaient possibles; voir aussi P. Trous- 
set, op. cit., p. 162, à propos de Thiges, voisine de Capsa. 
29. Voir en particulier Ph. Leveau, Recherches historiques sur une région 
montagneuse de Maurétanie Césarienne : des Tigaua castra à la mer, M.E.F.R., 
90, 1978, 1, p. 357-406, cf. p. 392 (l'alluvionnement de la vallée du Chélif); 
R. Rebuffat, Recherches, p. 644 et La politique romaine, p. 229 (à propos 
du site de Sidi Saïd (Babba ?)) ; A. Akerraz, Géographie et occupation du 
sol, p. 247. 
30. Ph. Leveau, op. cit., citant J. Boulaine, Étude des sols des plaines du 
Chélif, Alger, 1957, p. 436. 
31. Voir récemment M. Lenoir, Le Maroc, in Architectures de terre et de 
bois, Actes du IIe congrès arch, de Gaule méridionale, Lyon, 2-6 nov. 1983 
(Documents d'Arch. fr., n° 2), Paris, 1985, p. 47-59. 

Les traces d'un établissement préromain furent mises 
au jour en Oranie, près de Tiaret, en bordure des Hauts- 
plateaux, à 150 km de la mer32. Mais les données sont 
insuffisantes pour que l'on puisse définir l'importance 
de ce comptoir et sa durée de vie. Il semble s'être surtout 
développé entre le IIe siècle et le milieu du Ier siècle av. 
J.-C, et donc n'avoir pas connu l'époque du protectorat. 
Toutefois, une monnaie de Juba II fut découverte à 
proximité et rien n'indique que la bourgade n'ait pas 
continué d'exister, du moins de façon saisonnière : elle 
se trouve, en effet, sur une voie commerciale reliant la 
côte jusqu'à Aflou, le long de la vallée de la Mina. 

Mais c'est aux abords des toutes nouvelles colonies 
romaines et près de la capitale royale que le phénomène 
d'urbanisation a le plus de chance de s'être développé. 
Seules, des prospections approfondies et systématiques 
seraient en mesure d'apporter des indications et des 
confirmations à ce qui reste encore hypothétique. Nous 
voyons pourtant dès à présent que les projections de la 
ville sur la campagne ne se retrouvent pas dans les 
mêmes termes autour de Volubilis ou de Tanger, ou sur 
le domaine lié à Caesarea; mais dans tous les cas, les 
lignes de rupture ne passent pas par l'antagonisme 
ville/campagne33 : il faut plutôt distinguer le territoire 
urbain et la campagne exploitée par lui, des zones rurales 
où perdurent et prédominent les types de vie 
traditionnels. 

Ph. Leveau a mis en évidence que la bourgeoisie 
urbaine a commencé de conquérir le territoire rural de 
Caesarea dès le Ier siècle av. J-C. : une trentaine 
d'édifices appartiennent à cette époque pionnière; 
d'importance diverse, ils sont fondés surtout sur le littoral, mais 
aussi dans l'Atlas, les bassins de l'intérieur et aux 
marges du territoire juridique de la capitale, près de 
Gunugu (Koubba de Sidi Brahim)34. La modification 
du paysage rural commença donc avec ou peu après la 
création de Caesarea : il ne serait pas étonnant que 

32. P. Cadenat, Un établissement préromain dans la région de Tiaret, p. 56- 
57. 
33. La première théorie fut défendue en particulier par C. Courtois, Les 
Vandales et l'Afrique, p. 121 ; contra Ph. Leveau, L'opposition de la montagne 
et de la plaine dans l'historiographie de l'Afrique du Nord antique, Annales 
de géographie, n° 471, mars-avril 1977, p. 201-205 et Caesarea, p. VII-VIII, 
et 218 sq., l'ensemble de l'étude voulant montrer quelle était «l'assise 
matérielle » de la ville et donc son influence sur l'environnement rural. 
34. Ph. Leveau, Caesarea, p. 245, 281-283, 502 : les sites datés de Juba II 
et de Ptolémée sont les n° 4, 19, 24, 30, 46, 56, 59, 69, 84, 85, 96, 107, 
108, 150, 151, 152, 163, 165, 174, 178, 181, 184, 188, 196, 203, 231, 234, 
236; voir aussi, du même auteur, Paysanneries antiques du pays Beni-Menacer 
p. 9, 23. 
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d'anciennes bourgades en aient dès lors profité pour 
s'agrandir ou se réunir en formant l'embryon d'un centre 
urbain à venir. Les formations de ce type demeuraient 
sans doute encore, sous le règne de Juba II et de Pto- 
lémée, au carrefour de deux réalités : centres de 
regroupements et marchés de paysans, elles esquissaient 
parfois les structures d'une vie municipale. 

Cette hypothèse se voit confirmée par l'existence de 
quelques pagi et castella situés aux environs immédiats 
de la regia : c'est le cas du castellum des Thudedenses, 
mais peut-être aussi d'un castellum situé aux confins 
des oueds Fedjana et Boukadir : ce dernier nous est 
connu par un texte du IIIe siècle, mais le nom de l'un 
de ses magistrats quinquennaux, déjà attesté dans la 
Caesarea royale, pourrait indiquer la formation précoce 
de l'agglomération. Une autre inscription atteste 
l'existence d'un pagus non loin de Gunugu, mais sa datation 
est incertaine. Quant au pagus anonyme mentionné sur 
une inscription de Cherchel, on ignore s'il s'agit d'une 
communauté indigène en voie d'urbanisation ou bien 
d'une bourgade animée par des citoyens romains35. 

L'instauration du protectorat, assortie de la venue de 
nombreux citoyens romains et de la diffusion du mode 
de vie latin, a sans doute transformé d'anciennes 
structures communautaires. S'il apparaît dès lors des cadres 
juridiques proches de celui du municipe, ils 
s'accompagnaient obligatoirement de la création ou du 
développement d'un village. 

En Maurétanie Tingitane, les documents dont nous 
disposons sont de nature différente : ici, point de textes 
épigraphiques pour indiquer la mise en place de 
nouvelles institutions. Mais les données archéologiques sont 
nombreuses et attestent la floraison d'un essaim de 
petites bourgades, concentrées notamment entre Tanger 
et Lixus : les deux ports, l'un maritime, l'autre fluvial, 
faisaient office de débouchés pour l' arrière-pays. Leur 
prospérité, alliée à l'implantation de colonies romaines, 
suscita la naissance d'autres agglomérations que l'on 
peut qualifier de notables dès la fin du Ier siècle av. 
J.-C. : nées autour de certaines activités artisanales 
(telles les usines de salaison) ou à la suite de 
l'exploitation agricole de la région, elles devaient connaître, 
après l'annexion, un réel épanouissement36. Nous 

vons aucune preuve tangible de l'existence de Tingi 
capitale régionale, mais les voies d'accès antiques 
convergent toutes vers son emplacement présumé, 
recouvert par la ville moderne37, et le nom même de la 
future province (Ting-itana) laisse pressentir le rôle qui 
dut être celui de la Tingi maure. 

Un cas analogue se retrouve, bien plus au sud, sur 
le site de Mogador, lieu d'exploitation de la pêche et 
surtout de la pourpre dans l'Antiquité. Là, les îles Pur- 
puraires avaient été colonisées par les Phéniciens du VIe 
au Ve siècle. Après plusieurs siècles d'abandon, le site 
fut de nouveau occupé au point d'acquérir une extension 
et de fournir une activité industrielle bien supérieures à 
celles qu'il avait connues lors de sa première occupation38. 

Autour de Volubilis, de nombreux petits sites 
préromains, datés de l'époque de Juba II ou de Ptolémée, ne 
sont souvent attestés que par des jonchées de 
céramiques, ce qui met en évidence le caractère toujours très 
traditionnel de son territoire : contrairement à Caesarea 
ou à Tingi, la cité de l'intérieur n'a pas encore suscité 
une exploitation organisée de son environnement. Mais 
déjà apparaît le germe d'une sédentarisation qui 
s'épanouira plus tard : les ravages subis sans doute lors de 
la révolte d'Aedemon indiquent bien à quel point cette 
campagne volubilitaine se sentait solidaire de la vieille 
cité. Il y a plus : le phénomène qui tendait à fixer au 
sol les communautés liées au bassin du Sebou, se perçoit 
plus au sud encore, et cela à une période assez précoce : 
les dernières prospections ont permis d'établir 
l'existence de dix sites localisés le long de l'oued Beth, 
affluent méridional du Sebou; tous sont datés entre le 
IIe siècle av. J.-C. (ce qui coïncide avec l'occupation de 
Rirha et la construction du tumulus de Sidi Slimane) et 
l'époque de Juba II et de Ptolémée39. 

La floraison de l'Occident maurétanien accompagna 
la richesse grandissante des anciennes cités qui 
bénéficiaient de conditions particulièrement heureuses depuis 
le règne des deux derniers Bocchus. Caesarea fut pour- 

35. Cf. infra, p. 133-134 et notes 91-93. Sur l'étroite parenté qui existerait 
entre pagus et castellum, voir J. Gascou, Pagus et castellum dans la 
Confédération Cirtéenne, Ant. Afr., 19, 1983, p. 198-200 et P. Trousset, op. cit., 
p. 157. 
36. M. Ponsich et M. Tarradel, Garum, p. 38-67 ; M. Ponsich, Recherches 
à Tanger, Paris, 1970, p. 181 sq.; voir infra, p. 111. 

37. M. Ponsich, op. cit., p. 184 sq., 202, 221 : le territoire de la cité 
s'organisait alors en trois zones communiquant avec trois voies : celle qui 
reliait Cotta (Djebila) à Ain Dahlia; une deuxième qui partait de Tingi pour 
suivre le cordon littoral vers le sud; une troisième, parallèle au rivage, allait 
de Cotta jusqu'à l'embouchure du Tahadart et devait continuer vers Zilil (Djar 
Jdid). 
38. Se reporter p. 111 et n. 104. 
39. R. Rebuffat, Recherches, p. 647; Nomadisme et archéologie, p. 241 ; et 
surtout A. Akerraz et E. Lenoir, Volubilis et son territoire, p. 224 : la 
première carte des vestiges ruraux datés du règne de Juba II et de Ptolémée. 
Voir également A. Akerraz, V. Brouquier-Reddé, E. Lenoir, Nouvelles 
découvertes dans le bassin du Sebou, 1. L'occupation antique de la plaine 
du Gharb, p. 258. 
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tant la seule cité à connaître une réelle « explosion », 
une évolution spectaculaire et soudaine, qui fît de 
l'ancienne loi l'égale des métropoles de l'Empire ou des 
royaumes orientaux. Là un projet politique a présidé à 
la refondation de la ville, en a bouleversé l'évolution 
naturelle, a dirigé une transformation qui devait conférer 
à Caesarea une double fonction : celle de capitale royale 
et de centre modèle d'une vie municipale « à la 
romaine ». 

Il n'en va pas de même des autres cités. Chacune a 
suivi l'évolution qui lui était propre40; même pour celles 
qui firent preuve de dynamisme et d'un certain luxe 
{Lixus, Sala, Volubilis), l'action des souverains ne s'y 
remarque pas, du moins directement; il est 
vraisemblable, en revanche, que l'attrait de Caesarea et des 
colonies romaines de Maurétanie et d'Espagne ait joué un 
rôle non négligeable et suscité une certaine émulation 
entre les grandes cités de tradition punique. 

La plupart des villes connues par les fouilles 
archéologiques ont en commun une extension de dix à vingt 
hectares. La Volubilis maurétanienne (fig. 12 et 14) 
recouvre un espace allant de 14 à 20 ha selon les 
estimations41; le rempart préromain de Lixus (fig. 18 et 19) 
enferme une aire de 18 ha et Thamusida atteint 14,7 ha 
à la fin du IIe siècle de notre ère, au moment de la 
construction de son rempart42; mentionnons encore en 
Maurétanie occidentale le site de Rirha, sur l'oued Beth, 
que R. Rebuffat propose d'identifier à l'ancienne Gilda, 
connue depuis longtemps par des textes et par des tuiles 
marquées facta Gild(ae). Ce site, installé dans un 
méandre de la rive droite du Beth, recouvre une surface 
avoisinant les 10 à 11 ha; c'est ce même ordre de 
grandeur (12 ha) que l'on remarque pour les ruines 
romaines trouvées à l'ancienne ferme Priou, dans une 
autre boucle du Beth, un emplacement jugé préférable 

40. M. Ponsich, Exemples d'urbanisme antique répondant aux conditions 
géopolitiques du site, in Actes du colloque sur « Les débuts de l'urbanisme 
en Gaule et dans les provinces voisines» (= Caesarodunum, XX), 1985, 
p. 245-254, souligne la constance du tracé urbain de Tingi qui se développe 
sur l'axe de circulation reliant la campagne au seul point de la baie permettant 
un mouillage prudent; cet axe devient ensuite le decumanus de la ville 
romaine puis la rue principale à l'époque arabe. 
41. A. Jodin, Volubilis, p. 178 : 23 ha sous Juba II; A. Akerraz et alii, 
Recherches sur le bassin du Sebou, I Gilda, B.A.M., XVI, 1985-1986, p. 235- 
255 (tableau de la superficie des villes, p. 244) : 13,5 ha; M. Lenoir, A. 
Akerraz, E. Lenoir, Le forum de Volubilis. Éléments du dossier 
archéologique, in Los foros romanos de las provincias occidentales, Actas de la Mesa 
Rotonda, Univ. de Valencia, 27-31 enero 1986, Madrid, 1987, p. 205, évaluent 
le centre monumental de Volubilis romaine à environ 1 ha. 
42. A. Akerraz et alii, op. cit. ; on ne connaît rien de la Tocolosida 
préromaine sinon que le camp romain s'installe à la fin du Ier siècle ou au début 
du IIe sur un site déjà fréquenté depuis au moins l'époque augustéenne : M. 
Euzennat, Le limes de Tingitane, p. 254; contra A. Jodin, op. cit., p. 213 : 
l'étendue de la ville aurait déjà atteint 12 à 13 ha sous Juba II ! 

par M. Euzennat pour localiser Gilda43. A Souk Jemâa 
el Haouafat, les vestiges que l'on voit seulement en 
coupe dans la falaise, semblent indiquer une 
agglomération assez importante, analogue à Rirha44. Quant au 
site de Sidi Saïd, sa superficie est évaluée à une douzaine 
d'hectares45. 

À l'est, Tipasa s'avère plus petite puisqu'elle n'aurait 
couvert au Ier siècle et jusqu'à Hadrien, que 7 à 8 ha46. 
loi41, dès l'époque de Micipsa, et même avant, jouissait 
d'une importance analogue à celle de ses voisines, 
Tipasa et Gunugu : 8 à 10 ha48; le choix de Juba II s'est 
donc porté sur un centre qui, alors déjà, n'était pas 
négligeable. Caesarea, sur ce point-là, n'est pas une 
fondation ex nihilo : la ville romaine hérite d'une 
structure urbaine ancienne (cf. infra), s'installe sur un site 
qui était appelé à se développer naturellement. 

Si, dans leur ensemble, ces villes paraissent bien 
petites comparées à Caesarea (370 ha, dont 150 habités) 
(fig. 11) ou aux agglomérations du IIe siècle (les 40 ha 
de Volubilis, les 60 ha de Tipasa), elles ne sont pas 
inférieures aux cités du monde romain qui leur sont 
contemporaines49. 

43. Pt., IV, 1, 7, p. 589 (ZtXôa); Mêla, III, 107; Et. de Byzance citant 
Alexandre Polyhistor, in F.G.H., III, p. 238, fr. 119-132; Rav., III, 11 p. 163 
(Gudda); It. Ant., 23, 4, p. 3. Un premier état du dossier est présenté par 
S. Girard, L'établissement préislamique de Rirha, p. 87-107. L'assimilation 
Gilda/Rwha a été proposée par A. Akerraz et alii, Gilda, p. 225-236; voir 
aussi R. Rebuffat, Recherches, p. 641, et A. Akerraz et alii, Nouvelles 
découvertes dans le bassin du Sebou, p. 315-320 (à propos de la Ferme Priou, 
ibid., p. 260-270); contre cette identification, M. Euzennat, Le limes de 
Tingitane, p. 177-185, Gilda, p. 254-255 et Rirha, p. 760, pour qui le site 
de la ferme Priou correspondrait mieux à cette petite ville ; les ruines, avant 
leur destruction, occupaient une surface équivalente à celle de Rirha; d'après 
l'auteur, cette localisation s'accorde mieux aussi avec la position que donnent 
Ptolémée et l'Itinéraire Antonin; enfin, le toponyme libyque Gilda semble 
indiquer que la cité joua le rôle de regia (GLD = roi, prince) alors même 
qu'il existe dans les environs de Sidi Slimane un tumulus recouvrant la tombe 
d'un chef maure du nfnf siècle (M. Euzennat, Le limes de Tingitane, 
p. 180-185). 
44. Le site a livré de la céramique campanienne, ce qui prouve son occupation 
à la période préromaine : R. Rebuffat, La politique romaine, p. 236, n. 22; 
E. Lenoir, Les fossiles directeurs et l'histoire des sites, p. 240; un pied de 
cheval en bronze y fut également retrouvé : L. Châtelain, Le Maroc des 
Romains, p. 122-124. On observe une situation analogue à Sidi Larbi Bou 
Djemaa : M. Euzennat, Chroniques, B.A.M., II, 1957, p. 216. 
45. R. Rebuffat, Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Cam- 
pestris, p. 45; voir infra p. 127. 
46. S. Lancel, Tipasitana IV, B.A.A., IV, 1970, p. 264. 
47. Ph. Leveau, Caesarea, p. 12-13; cette indication de superficie est fondée 
sur les fouilles entreprises sur l'îlot du phare par G. Vuillemot, 
Reconnaissances, p. 334, et sur les travaux d'une mission algéro-anglaise à loi. 
48. P.-A. Février, Les origines de l'habitat urbain en Maurétanie Césarienne, 
Journal des Savants, 1967, p. 107-123. 
49. Voir en particulier pour la Gaule, A. Grenier, Manuel d'archéologie 
gallo-romaine : l'architecture, l'urbanisme, les monuments, Paris, 1958; pour 
l'Espagne, Symposium de Ciudad Augusteas, 5-9 oct. 1976, Saragosse, 1978; 
pour les villes d'Afrique, se reporter au tableau de C. Courtois, Les Vandales 
et l'Afrique, p. 108. 
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Fig. 17. Lixus, époque de Juba II et de Ptolémée (M. Ponsich, Lixus, le quartier des temples, fig. 39; datations proposées par R. Rebuffat, Temples de Lixus, p. 123-128) : A (indéterminé) VIe- Ve siècle / début Ier siècle ap. J.-C; A sous G (indéterminé) me s. / Juba II; B (temple) me-He s. / Ier s. ap. J.-C. ; C (curie ?) Juba II; D (temple) Juba II; H (temple) vne-début VIe s. / Ptolémée ( ?). 

Depuis le IIIe siècle et surtout le IIe siècle, les prin- œuvres d'art, elles ne le cèdent en rien aux statues 
cipaux centres indigènes se caractérisent par un urba- retrouvées plus tard sur les sites des colonies romaines, 
nisme de type hellénistique et une architecture imitant En raison de l'insuffisance des données archéologiques 
les tendances des villes méditerranéennes. Quant aux en Maurétanie centrale et orientale, il faut se limiter aux 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Les prémices d'un nouvel ordre 101 

Fig. 18. Vue aérienne de Lixus. 

sites connus de Maurétanie occidentale, en particulier 
Sala, Lixus, Volubilis, Thamusida, Tamuda. On observe 
qu'en ces villes, l'influence hellénistique ancienne50 ne 
pouvait que trouver un encouragement dans le modèle 
culturel romain nouvellement introduit dans ces régions. 
À Volubilis, à Lixus, les enceintes s'étaient naguère 

inspirées des techniques grecques51; dans ces villes 
encore, mais aussi ailleurs, à Sala, à Thamusida, les 

50. M. Euzennat, Héritage punique et influence gréco-romaine au Maroc à 
la veille de la conquête romaine, p. 272. 

51. M. Tarradel, Lixus, Historia de la ciudad, guia de las ruinas de la 
secciôn de Lixus del Museo arqueolôgico de Tetuan, Tétouan, 1959, p. 34 et 
58-60; A. Jodin, L'enceinte hellénistique de Volubilis (Maroc), B.C.T.H., 1-2, 
1965-1966, Paris, 1968, p. 199-221, cf. p. 200, fig. 1; M. Euzennat, Le 
limes de Tingitane, p. 202 sq. ; E. Lenoir (Enceintes urbaines du Maroc, 
p. 337-342), souligne que l'époque de construction de ces murailles soulève 
encore de nombreux problèmes en raison de l'hétérogénéité des techniques 
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Fig. 19. Plan des mines de Lixus, sur la colline de Tchemich (d'après M. Ponsich, Lixus, le quartier des temples, fig. 5, et É. Lenoir, 
Enceintes urbaines du Maroc, fig. 6). 
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grands édifices obéissaient à des modes de construction 
communs dans la Grèce classique et hellénistique; le 
plan général de Tamuda52 respectait le schéma hippo- 
damique des villes grecques; enfin, l'évolution des 
ordres architecturaux est tout aussi proche de celle qui se 
déployait dans l'Empire romain : ainsi la mode des bases 
soulignées d'une plinthe apparaît sous le règne de Tibère 
(sur l'Arc d'Orange par exemple); elle est 
immédiatement adoptée par les artisans des grands centres mau- 
rétaniens, tels Volubilis ou Sala53. 

On ignore si l'époque de Juba II et de Ptolémée s'est 
réellement signalée par un renouvellement de 
l'urbanisme et si de nouveaux quartiers se sont alors construits 
en s' adaptant au relief selon les critères de l'urbanisme 
grec54. En revanche, la présence d'une statuaire de 
bronze à la qualité remarquable témoigne d'un nouveau 
courant de civilisation. Certaines villes ont fourni de 
superbes collections, en particulier Volubilis et Lixus 
pour les cités indigènes, Banasa parmi les colonies 
romaines55. Cette exceptionnelle abondance de bronzes 

(Suite note 51) 
et de la difficulté à repérer leur tracé avec précision : l'enceinte de Lixus 
semble avoir été construite, selon les fragments, entre le milieu du IIe siècle 
et le Ier siècle av. J.-C. ; pour celle de Volubilis, E. Lenoir ne veut proposer 
aucune datation sûre car les tronçons du rempart mis au jour peuvent aussi 
bien être dus à l'époque maure qu'à la période romaine. Au contraire, M. 
Euzennat, op. cit., p. 208, situe au Ier siècle av. J.-C. la destruction du 
rempart, à une époque qui devrait correspondre au soulèvement de Tingi 
contre Bogud et à la prise en main de la Maurétanie occidentale par son 
rival Bocchus le Jeune. E. Lenoir (Enceintes urbaines et thermes de Lixus, 
in Lixus, p. 289-298; voir aussi M. Behel, Fortifications préromaines au 
Maroc, in Lixus, p. 239-247) considère désormais qu'en plusieurs secteurs, 
ce sont les maisons et les édifices eux-mêmes qui ont pu constituer la ligne 
de rempart, étayés par de puissants murs de soutènement. 
52. J. Boube, Architecture maurétanienne au Maroc. M. Tarradel, Historia 
de Marruecos, p. 97-119. 
53. J. Boube, op. cit., p. 318-332; A. Jodin, op. cit., p. 97 sq. Mais certains 
chapiteaux, considérés par A. Jodin et J. Boube comme maurétaniens, sont 
plutôt attestés dans des contextes postérieurs à l'annexion : voir M. Euzennat, 
Les forums de Tingitane, p. 86-87 et n. 51. 
54. Le quartier nord de Volubilis, composé de belles uillae construites sur 
une pente, illustre, pour A. Jodin (La tradition hellénistique dans l'urbanisme 
de Volubilis, passim et Volubilis, p. 179-181) la prospérité de l'antique cité 
au temps de Juba II. Il semble plutôt que le schéma directeur du quartier se 
soit mis en place dans la première moitié du IIe siècle ap. J.-C, suivant le 
tracé de l'aqueduc : A. Akerraz, Nouvelles observations sur l'urbanisme du 
quartier nord-est de Volubilis. Lixus se pare de plusieurs édifices dont la 
datation n'est pas fixée; il faudra discerner s'ils remontent au temps de Juba 
II et de Ptolémée (M. Ponsich, Lixus, le quartier des temples, en particulier 
p. 42-75) ou bien s'ils appartiennent à la période claudienne : pour R. 
Rebuffat, Temples de Lixus, p. 123-128, les dates proposées par M. Ponsich 
expliquent mal les divers remaniements qu'a subis le centre de Lixus. 
55. Les œuvres que l'on peut dater avec certitude de la période préromaine 
sont les suivantes : à Lixus, un masque d'Océan (Ch. Boube-Piccot, Les 
Bronzes antiques, n° 382, pi. 241), Hercule et Antée (ibid., n° 383, pi. 
242-243; R. Rebuffat, Bronzes antiques d'Hercule trouvés à Tanger et à 
Arzila, p. 185-186), Thésée et le Minotaure (Ch. Boube-Piccot, ibid., n° 384, 
pi. 245); à Banasa, des fragments de statues équestres (ibid., n° 285-300, pi. 

alliée à la rareté des marbres est difficile à expliquer : 
est-ce dû aux nécessités du transport, le bronze étant 
plus léger et moins fragile que le marbre ? L'hypothèse 
se vérifie dans le cas de Sala, ville côtière qui renferme 
plus de marbres que de bronzes, et de Volubilis, ville 
de l'intérieur, surtout riche en œuvres de toreutique, 
mais le cas de Lixus et de Tamuda, toutes deux cités 
portuaires, échappe à cette explication. 

Les statuettes de genre dénotent surtout l'école 
hellénistique tardive. Les œuvres d'influence punique sont 
très rares, soit que le hasard des fouilles n'ait pas permis 
d'en mettre davantage au jour, soit plutôt que cette 
technique n'ait pas existé dans la tradition punique et 
libyque : les bronzes qui paraissent être de facture locale 
sont maladroits ou bien concernent des pièces mineures, 
telles les appliques de lit. Pour ce qui est des lits en 
bronze, leur nombre indique un courant d'importation 
considérable : ces pièces envahissent le marché mauré- 
tanien vers le Ier siècle de notre ère, très certainement 
à la demande de la bourgeoisie locale qui suivait 
l'engouement de la société romaine à l'égard de ce 
mobilier56. L'ensemble de ces faits prouve que la Maurétanie 
ne possédait pas de tradition toreutique propre, 
contrairement, semble-t-il, à l'art de la sculpture sur marbre. 

L'importation des bronzes de Maurétanie s'inscrit à 
l'intérieur d'un phénomène plus large : l'évolution de la 
société, très rapide dès Juba II, touche toutes les strates 
de la population; elle est due à l'influence des colonies 
et de l'Espagne toute proche, ainsi qu'à l'instauration 
de nouveaux courants commerciaux : les échanges 
concernent désormais aussi l'intérieur du pays et se 
diversifient jusqu'à englober des produits de luxe, 
comme les œuvres de bronze. La modernité ainsi 
affichée n'efface pas toutes les traces de traditions plus 
anciennes : les corniches à gorge égyptienne57 sont 
identiques à celles de Carthage et de Phénicie; l'ordre pseu- 
do-lotiforme58 apparaît à cette époque, ultime avatar de 

199-203), des lambrequins de cuirasse (ibid, n° 306-309, pi. 201, 1, 3, 4), 
un Attis ailé dansant (ibid., n° 348, pi. 223-225); à Sala, une poignée d'épée 
aquiliforme (ibid., n° 376, pi. 239, 2); à Tamuda, un Bacchus (ibid., n° 390, 
pi. 246) et un Dioscure (ibid., n° 391, pi. 247). Pour les œuvres trouvées à 
Volubilis, se reporter supra, p. 88. 
56. Ch. Boube-Piccot, Lits de bronze, en particulier p. 189-190, 262 sq. ; 
créés au IIIe siècle av. J.-C, ces lits furent introduits à Rome au ne siècle et 
connurent une vogue continue jusqu'au IIIe siècle ap. J.-C En Afrique, ils ne 
furent retrouvés en grand nombre qu'au Maroc. 
57. A. Lézine, Architecture punique. Recueil de documents, p. 97-101 ; J. 
Boube, op. cit., p. 326-330; A. Jodin, Volubilis, p. 103. 
58. A. Lézine, op. cit., p. 53-54, fig. 10; J. Boube, op. cit., p. 333-336; 
A. Jodin, ibid., p. 196-197; voir aussi du même auteur, Un brûle-parfum 
punique à Volubilis, B.A.M., VI, 1966, p. 505-510: cf. p. 506, n. 3. 
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Fig. 20. Les forums de Banasa et de Sala. Banasa : a les niveaux anciens du forum (Auguste) d'après M. Thouvenot et J. Boube (M. Euzennat 
et G. Hallier, Forums de Tingitane, fig. 4); b forum, deuxième état (Ier s./ne s.); Sala : c état romain du forum (fin Ier s./début IIe s.) (ibid., fig. 1). 
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l'esthétique punico-orientale ; enfin l'absence totale de 
Y opus reticulatum en Maurétanie occidentale suggère 
les limites de la romanisation culturelle et technique en 
ces régions, sous les règnes de Juba II et de Ptolémée59. 

Par ailleurs, l'expansion de nombreuses cités et de 
leur arrière-pays ne doit pas masquer une contre-partie 
moins favorable : la même période voit péricliter 
certains comptoirs tandis que d'autres semblent végéter. 
Les uns et les autres ne reprendront leur essor qu'après 
l'annexion, en bénéficiant de conditions nouvelles. 
Ainsi, alors que les niveaux préromains de Thamusida (Sidi 
Ali Ben Ahmed) attestaient au Ier siècle av. J.C. une 
vive activité commerciale, entretenue avec les cités de 
la Bétique et de la Maurétanie du nord, la récession 
s'avère très nette sous Tibère et Caligula. Le renouveau 
ne sera possible qu'avec la conquête romaine60. En 
Maurétanie Césarienne, le cas de Tipasa est plus 
ambigu : la cité semble bien avoir joui d'une certaine 
importance politique sous les Bocchus, témoin le Mausolée 
de la Chrétienne, sans doute édifié par la famille royale 
sur son territoire. Puis sous Juba II et Ptolémée, Tipasa 
dut certainement bénéficier de la prospérité éclatante de 
Caesarea. Cependant, aucune trace archéologique ne 
vient confirmer l'éventuel rôle, politique et économique, 
de la ville. Il semble qu'il y ait eu un décalage entre 
son importance politique précoce et son développement, 
plus tardif61. 

La fin des cités autonomes 

L'organisation politique traditionnelle en Maurétanie 
différait de celle qui avait cours autour de la Méditerranée 
où avait jadis dominé la conception de la cité-État, 
concurrencée, depuis l'époque hellénistique, par la mise 
en place de vastes États, royaumes grecs ou Empire 
romain. Pourtant, les villes maurétaniennes importantes, 
situées en général sur le littoral, formaient des 
principautés plus ou moins autonomes vis-à-vis du pouvoir 
royal. Et l'on peut juger qu'en un certain sens, elles 
s'approchaient du modèle gréco-latin des cités-États 

59. On a vu, dans le temple à cinq cellae de Sala ou dans celui à six cellae 
de Banasa, la preuve de la permanence à l'époque royale, des anciens modes 
de construction : J. Boube, op. cit., p. 340-352; contra M. Euzennat, Les 
forums de Tingitane, p. 91 sq., pour qui ces monuments, comme celui de 
Volubilis, à quatre cellae, furent construits après l'annexion de la Maurétanie 
et feraient partie de forums adaptés des « Lagerfora » militaires, imitation 
déjà observée en Bretagne. Cf. fig. 20. 
60. J.-P. Callu et alii, Thamusida, I, p. 64 sq., p. 109 sq. ; M. Le Glay, 
Les Flaviens et l'Afrique, M.E.F.R., 80, 1968, p. 201-246, cf. p. 232 et n. 3. 
61. S. Lancel, Tipasa de Maurétanie, p. 746. 

puisqu'elles comprenaient à la fois une agglomération 
urbaine, obéissant à des règles municipales déjà 
élaborées, et un territoire qui permettait leur subsistance; cette 
structure s'accompagnait d'une situation de 

subordination à un souverain maure ou numide. 
Il semble bien que certaines d'entre elles aient dû leur 

naissance et, du moins à l'origine, leur raison d'être, aux 
tribus dont elles étaient voisines. Ainsi Volubilis tire son 
nom des OûoXou(3iXiavoL62, loi peut-être des Iolitani63, 
Banasa des Baniurae : dans ce cas, -asa est sans doute 
un élément libyque ancien utilisé pour plusieurs topo- 
nymes et désignant peut-être le marché, la forteresse 
d'une tribu64; il faut attribuer une valeur analogue à 
l'élément -sida visible dans le nom de certaines villes : 
Tocolosida, Thamusida. 

Ces villes libyques nous apparaissent donc, non pas 
comme des citadelles isolées, assaillies par des tribus 
hostiles, mais comme les centres économiques, sans 
doute religieux, de différents peuples. Cette structure est 
particulièrement marquée à l'ouest où, en raison d'une 
configuration géographique très compartimentée, les 
cités en vinrent à former des principautés presque 
indépendantes. Lixus, Tingi, Zilil, Tamuda, Volubilis devaient 
jouir d'une réelle compétence territoriale et politique 
avec laquelle le souverain maure avait à composer. 

Le caractère autarcique de certaines cités se voit 
renforcé par la diffusion d'un monnayage autonome 

62. Pt., IV, 1, 5, p. 589 (nom du peuple) et IV, 1, 7, p. 590 (nom de la cité). 
Pour H. Ghazi-Ben Maïssa (Volubilis et le problème de regia Jubae, p. 248, 
n. 41), Volubilis a été choisi par les Latins comme le terme le plus proche 
phonétiquement du « nom amazigh Oulili ». Une autre hypothèse dérive le 
nom de la ville de Volux, fils de Bocchus : J. Gagé, Nota acercas das origeno 
e do nome da antigua cidade de Volubilis, Bol. n° 2, Univ. S. Paulo, Fac. 
de Fil, Cienc et Letr., 1940. 
63. À l'époque romaine, l'ancien toponyme de loi ne subsiste plus que dans 
un cognomen, à Cherchel (C.I.L., VIII, 9341 : lolitana) et à Portus Magnus 
(ibid., 9767: Iolitan[...\); voir aussi une acclamation loi felix, mentionnée 
sur une inscription : J. Marion, Inscriptions sur objets métalliques en 
Maurétanie Tingitane, Ant. Afr., 10, 1976, p. 103; Pline, XXX, 45, cite les 
escargots de loi : cocleae lolitanae. Les Iolitani pouvaient à l'origine désigner 
non seulement les habitants de la cité elle-même, mais aussi l'ensemble de 
la population vivant sur son territoire. 
64. R. Rebuffat, Baniurai, un nouveau document sur la géographie ancienne 
de la Maurétanie Tingitane, in Mélanges de litt. gréco-romaine et de 
géographie hist, offerts à R. Dion, publiés par R. Chevallier, Paris, 1974 
(= Caesarodunum, IX bis), p. 451-463, cf. p. 455. On trouve les formes 
Baniurae (Pline, V, 17), Bcuoû(3ai (Pt., IV, 1, 5, p. 586 : B pour P), Baniourai 
(sur un pied de vase à Banasa : R. Rebuffat, op. cit.), Boniuricis (Rav., III, 
11, p. 163). En Maurétanie Césarienne, le toponyme existe aussi : Ba(n)iurae 
(Am. Marc, XXIV, 5, 33), Baniures (Honorius, B48, in G.L.M., p. 54) et 
Bctvioupoi (Pt., IV, 2, 5, p. 604). Se reporter au Catalogue de J. Desanges, 
p. 27 et 44-45. L'élément -« sida » connaît une variante dans un toponyme 
de Numidie que mentionne Pline, V, 29, Voppidum ciuium Romanorum 
Thunusidiense, qui doit correspondre à la ville de Thunusida : J.-P. Callu et 
alii, op. cit. I, p. 50-51 ; J. Desanges, Pline, p. 293. 
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après la chute de Carthage qui entraîna la fin de 
l'hégémonie punique sur les comptoirs du littoral africain. 
Ces émissions, qui ne débutèrent pas avant le Ier siècle65, 
manifestaient en même temps la semi-indépendance de 
ces villes par rapport au pouvoir royal, car il s'agissait 
moins, pour ces cités, de créer un véritable instrument 
d'échange que d'affirmer leur identité politique. 

Les types alors adoptés diffèrent, en majeure partie, 
de l'iconographie monétaire royale66. Seul, le 
monnayage tardif de Iol-Caesarea se rapproche à l'évidence 
de celui des souverains maurétaniens : le dauphin, le 
capricorne et la corne d'abondance, la dépouille de lion 
ou Y Africa, sont communs aux deux numéraires67; la 
tête de déesse tourelée rappelle la Tuchè couronnée de 
tours émise par Juba II68. Ces analogies prouvent 
clairement que l'autonomie de Caesarea n'était que 
formelle. 

Les motifs élus par les autres cités sont 
essentiellement d'inspiration religieuse69, ou économique : l'éven- 

65. C.N.N.M., p. 149 et J. Mazard, Création et diffusion des types monétaires 
maurétaniens, B.A.M., IV, 1960, p. Ill; J. Marion, Monnaies de Shemesh, 
p. 59; M. Amandry, Tingi, p. 3. Seules, les émissions d'Icosium sont plus 
anciennes et remontent au nfnf siècles. Toutefois, l'attribution à cette cité 
de certaines monnaies de la deuxième série (C.N.N.M. n° 543-545) demeure 
douteuse. La première série des monnaies de loi (C.N.N.M. n° 546-557) 
suscite des doutes analogues car leur diffusion va bien au-delà du territoire 
de la cité (Cirta, Tamuda, Banasa, Espagne), alors qu'en règle générale, les 
monnaies de bronze diffusent peu hors de leur lieu d'émission; J. Babelon 
(Catalogue Luynes) les classe parmi les émissions de Zeugitane et Bahrfeldt 
parmi celles de Sardaigne. Pour ce qui est de Lixus, F.-Z. El Harriff et 
J.-B. Giard datent son monnayage de l'Interrègne : Préliminaires à 
l'établissement d'un corpus des monnaies de Lixus, in Lixus, p. 267-269. 
66. Seuls, les types émis par Sosus et attribués à tort à Massinissa dans le 
C.N.N.M., n° 99-100, s'enracinent dans la même tradition : épis de blé et 
grappe de raisin. En revanche, les symboles astraux sont fréquents dans tous 
les monnayages de l'Afrique du Nord; le cheval, habituel à l'iconographie 
royale traditionnelle, se retrouve sur les monnaies des villes numides : n° 5 1 7- 
518, Bulla Regia; n° 525-528, Cirta; n° 536-537, Rusiccade ; n° 538-540, 
Saldae. 
67. C.N.N.M., n° 564-567. 
68. Voir les émissions de Caesarea, ibid., n° 563, celles de Juba II, n° 237- 
239 (argent) et 293-295 (bronze), celles de Cirta, n° 523-529. 
69. Tête de Baal Melqart ? : ibid., n° 541-544, lcosim; les nombreuses 
effigies barbues qui ornent le champ des monnaies des villes autonomes 
pourraient désigner une même divinité, Baal ou Oceanos, selon J. Marion, op. 
cit., p. 64: à Tingi, C.N.N.M., n° 612, 613, 620, 622-23 (J. Mazard y 
reconnaît Melqart, ce que met en doute C. Bonnet, Melqart. Cultes et mythes 
de l'Héraklès tyrien en Méditerranée, p. 197); à Tamuda, n° 582, 584-588; 
à Sémès, n° 643-648, ce pourrait être une effigie de Baal Hammon, souvent 
représenté un épi à la main (C. Bonnet, ibid., p. 200). Tête de Chusor Ptah 
(compagnon de Melqart et assimilé à Héphaïstos : P. Xella, II dio siriano 
Kothar, in Magia. Studi di Storia délie religioni in memoria di R. Garosi, 
Rome, 1976, p. 111-124) : n° 543, lcosim; n° 630-635, 637, 640-642, Lixus 
(F.-Z. El Harriff et J.-B. Giard, op. cit., y verraient plutôt une effigie 
d'Hercule); peut-être également à Tamuda, n° 581, 583-584. Tête d'Ashe- 
rat ? : n° 541, 542, 544, lcosim. La panthère, attribut de Chadrapha : n° 544, 
lcosim. Les symboles célestes sont très fréquents sur tous les monnayages, 
qu'ils forment le motif central ou qu'ils accompagnent les figures principales. 

tail, dans ce domaine- là, s'avère très homogène puisqu'il 
concerne surtout les épis de blé et les grappes de raisin 
(fig. 6, 1, 2, 5, 8); Lixus y ajoute les poissons, Rusaddir 
(Melilla) affiche l'abeille, Tamuda et Sémès (fig. 6, 8c) 
un méandre (?), peut-être à l'image de leur port situé 
sur un estuaire70. La cohérence de ces motifs aurait pu 
accompagner un marché local important soutenu par le 
monnayage et les ressources des cités autonomes. Mais 
chaque région composait finalement un domaine 
géographique, culturel, économique cohérent et assez 
imperméable aux influences des cités voisines. Ainsi les 
monnaies de Tamuda qui font écho à celles de Sémès, 
restent localisées autour de leur cité d'origine, ou du 
moins ne se diffusent guère en dehors de la limite nord 
du Maroc. De même, il est extrêmement rare de trouver 
des monnaies de cités plus orientales sur la côte 
atlantique et le fait inverse est aussi vrai71. 

En définitive, les cités maurétaniennes n'ont pas fait 
éclater les cadres naturels qui enfermaient chacune 
d'elles sur un territoire restreint. Les relations n'en 
étaient pas moins anciennes avec les colonies 
phéniciennes d'Espagne et quelques éléments témoignent de 
ce que l'on pourrait appeler une esquisse d'unions 
monétaires ou commerciales (cf. infra) : lcosim et Ebousos 
(île d'Ibiza) auraient, selon J. Mazard, des monnaies au 
revers très semblables (Baal Melqart dressé sur un socle, 
de face, le bras à demi-ployé), inspiré de la statue 
cultuelle de l'Hercule gaditain72. De manière générale, 
un certain nombre de thèmes sont communs à la Tin- 
gitane et à la Bétique : l'astre rayonnant rapproche 
Sémès et Malaga1^1 (fig. 6, 8c et 6b) où l'on retrouve aussi 
l'effigie de Chusor Ptah, peut-être visible encore à 
Lixus14 (fig. 6, 6a et 2a); et, à l'évidence, le Melqart 
des émissions gaditaines a inspiré l'effigie qui paraît sur 
les monnaies de Tanger (fig. 6, la) ou celles de Sémès 
(fig. 6, 8a); les deux épis de blé parallèles illustrent le 

70. C.N.N.M., n° 635, 636, 638 : Lixus; n° 579, 580 : Rusaddir; n° 581-588 : 
Tamuda ; n° 644 : Sémès. 
71. J. Marion, Contribution, p. 116; P. Salama, Huit siècles de circulation 
monétaire, p. 314. Cette loi de diffusion peut remettre en cause l'attribution 
à Lixus/Sémès de monnaies intitulées MQM SMS : J. Alexandropoulos (Le 
monnayage de Lixus, un état de la question, p. 251) observe que l'on a trouvé 
84 monnaies de Maqôm Shemesh à Volubilis et aucune à Lixus. 
72. C.N.N.M., n° 541-542 et p. 163; C. Bonnet, dans le chapitre consacré 
à Ibiza (op. cit., p. 236-241), ne fait aucune allusion au monnayage mentionné 
par J. Mazard; en revanche, l'auteur fait état des monnaies de Trajan et 
d'Hadrien (p. 213-214) où l'iconographie de l'Hercule est très proche de 
celle que l'on voit figurer sur les émissions d' lcosim. 
73. D.A. Delgado, Nuevo metodo de clasificacion de las medallas autonomas 
de Espana, pi. XLIX à LU, n° 16-25, 30 etc : Malaca. 
14. D.A. Delgado, op. cit., pi. XLIX, n° 1-4, 11 etc. : Malaca; C.N.N.M., 
n° 630-635, 637, 640-642 : Lixus. 
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monnayage de Tanger (fig. 6, lb), de Tamuda et de 
nombreuses cités hispaniques situées en Bétique : 
Acinipo (fig. 6, 4a), Carmo, Esuri, Ripa, Ituci, Laelia, 
Lastigi, Onuba, Osturium, Searo, Seritium75; les thons 
appartiennent à l'iconographie de Babba (fig. 6, 7a) ou 
de Lixus, mais aussi d'Abdera, Gades, Sexi, etc76; enfin 
la grappe de raisin souvent associée à l'épi de blé, réunit 
à Acinipo et à Iulia Traducta (Tarifa) les cités 
occidentales africaines, depuis l'Oranie jusqu'à Sala11 (fig. 6, 
4; 8b; 8c). 

Les systèmes métrologiques, du moins pour les 
émissions occidentales, suivent souvent l'influence des 
monnaies gaditaines78. Toutefois, les concordances sont loin 
d'être systématiques, et surtout, l'irrégularité des poids 
et des modules d'un atelier maure tanien à l'autre suggère 
que les cités n'ont pas cherché à harmoniser leurs 
émissions, comme si chacune voulait, en fait, affirmer sa 
personne morale face au souverain, mais aussi face aux 
ports concurrents. 

La reconnaissance de leur identité se perçoit peut-être 
à travers les paroles de Bocchus l'Ancien qui se disait 
« le plus grand roi de cette terre et de tous les rois que 
je connaisse ». Son affirmation ne saurait bien 
évidemment mettre en cause les puissants souverains grecs de 
son époque, à moins de le soupçonner d'une prétention 
démesurée. Faut-il alors comprendre que ces rois étaient 
les princes de certaines cités, comme Ascalis à Tanger, 
ou bien des sufètes, premiers citoyens et administrateurs 
des villes libyco- puniques79, ou encore les chefs de 

75. D.A. Delgado, op. cit., pi. III, 1-12 {Acinipo); pi. X-XI, n° 1-22 
(Carmo); pi. XXIV (Esuri); pi. XXXIX (Ilipa); pi. XLIII, n° 1, 7-10 (Ituci); pi. 
XLV, n° 1-4, 6 etc (Laelia); pi. XLVII, n° 1-4, 10-13 (Lastigi); pi. LXIII, 
n° 1, 2, 4, 5, etc (Onuba); pi. LXVI, n° 1-9 (Osturium); pi. LXVIII, n° 1-2 
(Searo, Seritium). 
76. D.A. Delgado, op. cit., pi. I, n° 9 (Abdera); pi. XXV-XXVIII ; pi. LXIX, 
n° 2-12 (Gadès); pi. XXXVII-XXXIX (Sexi). La numismatique gaditaine a 
fait l'objet d'un récent corpus : C. Alfaro Asins, Las monedas de Gadir / 
Gadès, Madrid, 1988. 
77. C.N.N.M., n° 580 (Rusaddir); n° 587 (Tamuda); n° 572-576 (Camarata); n° 643-648 (Sémès); n° 649-651 (Sala); n° 630-634 (grappes de raisin à 
Lixus); n° 612-619, 622, 637, 639-642 (deux épis de blé à Tingi) et n° 621 
(un épi de blé, Tingi); D.A. Delgado, op. cit., pi. III (Acinipo), pi. LXXIV 
(Iulia Traducta). 
78. Voir J. Alexandropoulos, op. cit., p. 252. 
79. Sail., Jug., CX, 1. À l'origine, les sufètes étaient, à Carthage, les 
magistrats suprêmes, appelés PaaiXetç par les Grecs, faute d'un terme mieux 
approprié; ils y remplissaient des fonctions analogues aux deux consuls 
romains. Le sufétat devait ensuite gagner les villes de toute l'Afrique du 
Nord qui se dotèrent d'une organisation semblable à celle de leurs homologues 
puniques, mais en conservant parfois certains traits de la société indigène : 
ainsi, à Mactar, Althiburos, Thugga, on trouve trace d'un collège de trois 
sufètes, survivance d'une tradition libyque qui privilégiait un pouvoir trium- 
viral : G.-Ch. Picard, Ciuitas Mactaritana, Karthago, VIII, 1957, p. 39-40. 
Cette structure fut sans doute aussi à l'origine de la répartition singulière de 

communautés qui faisaient acte d'allégeance au 
souverain et dont certains portaient le titre de princeps dès 
l'époque royale80 ? 

À l'époque des derniers rois de Maurétanie, la 
magistrature du sufétat avait toujours cours, mais insérée 
dans un cursus d'inspiration latine : M. Valerius Severus, 
le héros volubilitain de la résistance à Aedemon, fut 
successivement édile, sufète, duumvir de sa ville, ce qui 
exclut d'attribuer aux sufètes un rang et un pouvoir de 
nature princière, comme on l'a supposé81 et rend vrai- 

Fautorité royale entre trois co-souverains : Scipion avait, à la mort de Mas- 
sinissa, partagé le pouvoir entre ses trois fils, Micipsa, Gulussa et Mastanabal 
(Appien, Lib., 105-106; Pol., XXXVI, 16, 10; T.-L., Per., 50; Zonaras, IX, 
27); Micipsa choisit à son tour de répartir les fonctions royales entre ses 
deux fils et son neveu Jugurtha (Sail., Jug., IX, 2 ; XII, 1 ; LVI, 1) : se reporter 
à E. Lipinski, Suffète, in E. Lepinski (éd.), Dictionnaire de la civilisation 
phénicienne et punique, Brepols, 1992, p. 429 et récemment, à S. Belkahia, 
Les structures politiques préromaines dans les cités de la future Byzacène, 
in L 'Africa romana, Atti del X convegno di Studio, Oristano, 11-13 die. 1992, 
Sassari, 1994, p. 1071-1092, bibliographie p. 1071. Ailleurs, le sufétat semble 
être devenu un titre et une fonction héréditaires de fait : la Table bilingue de 
Dougga, R.I.L., n° 2, mentionnant un temple élevé à Massinissa, confère le 
rang de sufète à Zilalsan, le père de Gaia qui fut, lui, roi de Numidie; à 
Volubilis, une stèle datée du IIe siècle ou de la première moitié du Ier siècle 
av. J.-C, cite plusieurs membres d'une même famille portant le titre de sufète 
et permettant de remonter jusqu'aux années 250 av. J.-C, date à laquelle 
vivait aussi Zilalsan : J.-G. Février (Les textes puniques du Musée de 
Volubilis, B.C.T.H., 1955-1956, p. 30-32, n° 4, ainsi que la stèle n° 1) en 
conclut que les sufètes de cette époque étaient des dynastes locaux, « soit 
que [(le titre)] ait été héréditaire, soit que [(leur)] famille ait exercé, comme 
ce fut le cas à Carthage, une hégémonie de fait » (voir aussi, du même auteur, 
dans les l.A.M.,1, Paris, 1966, le commentaire p. 95-97). Si, en certains 
endroits, le sufète s'était mué en prince local, il est alors possible que la 
collégialité ait, dans le même temps, disparu ! Mais les sources ne précisent 
jamais son absence ou sa présence, et nous ignorons aussi jusqu'à quelle date 
le sufétat aurait ainsi perduré sous un aspect presque monarchique. À Volubilis, 
en tout cas, il fait partie d'un cursus romanisé à l'époque de Ptolémée. 
80. Lorsque les peuplades sédentarisées adoptèrent une organisation calquée 
sur celle des villes, les chefs de tribus accédèrent au rang de la noblesse 
urbaine, devenant magistrats de la cité (ciuitas) et non plus de leur peuple 
(gens). Cette transformation progressive explique que, sur certaines 
inscriptions d'époque romaine, le titre de princeps se retrouve parmi des 
magistratures strictement municipales, tel le sufétat. C'est le cas à Calama (I.LAlg, 
I, n° 223, 290) mais aussi à Caesarea dès l'époque royale : une dédicace 
fragmentaire mentionne un [Caesari ?]ensis princeps (Ph. Leveau, 
Inscriptions, 2e série, p. 97, n° 19, fig. 21 = A.E., 1980, 978; mais on devine, 
semble-t-il, un *C ou un *S avant la finale -ensis : l'inscription ne concernerait 
donc peut-être pas un notable de Caesarea); d'après certains éléments du 
formulaire, le texte appartiendrait bien à l'époque du protectorat; Ph. Leveau 
propose de voir en ce personnage l'un des membres du conseil de principes 
de la ville à la tête duquel seraient placés les sufètes. Nous ignorons toutefois 
le sens exact à donner ici à princeps : s'agit-il du représentant d'une tribu 
indigène admis à siéger au conseil municipal ? Ou bien de l'un des notables 
qui auraient adopté ce terme latin pour définir leur rang social et affirmer 
leur romanité ? Sur la question des principes, voir T. Kotula, Les principes 
gentis et les principes ciuitatis en Afrique romaine, Eos, 55, 1975, p. 347-365. 
Le terme de « roi » auquel Bocchus a recours pour définir sa position et celle 
de ses vassaux n'est guère plus explicite : cf. M. Coltelloni-Trannoy, Les 
liens de clientèle, à paraître. 
81. Répertoire épigr., n° 1 ; l'avis de l'hérédité est soutenu par J.-G. Février, 
Les textes puniques du Musée de Volubilis, op. cit. et par A. Jodin, Volubilis, 
p. 211. 
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semblable la permanence de la collégialité pour cette 
charge, au même titre que pour les autres étapes du 
cursus. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer 
la réalité du sufétat à cette époque et en particulier s'il 
avait conservé les prérogatives religieuses qui étaient 
les siennes à l'origine. Le seul élément assuré est son 
évolution : il n'est apparemment plus la magistrature 
suprême ; il reste important, mais ne représente plus que 
l'un des maillons d'un cursus municipal largement ro- 
manisé. Reste que le nom de certaines magistratures 
puniques a pu être latinisé (l'édilité serait alors la 
traduction d'une charge traditionnelle); dans ce cas, 
« duumvir » pourrait être le doublet de sufète. 

Au cours du protectorat, les cités dites autonomes qui 
émettent un monnayage, vivent une situation 
contradictoire : elles semblent bien accéder à une place de premier 
plan dans l'ensemble commercial ibéro-maurétanien ; 
mais l'instauration d'un régime calqué sur les États 
méditerranéens, prélude à l'annexion romaine, sonne le 
glas de leur autonomie politique. 

Le progrès technique visible dans leurs émissions est 
à mettre en relation avec l'ouverture de la Maurétanie 
sur le monde romain, notamment avec les ports 
espagnols qui, de l'avis de J. Marion, adoptent les thèmes 
monétaires de leurs sœurs africaines82. La prééminence 
politique de ces dernières n'en disparaît pas moins dès 
le règne de Juba II : leurs émissions cessent au plus tard 
sous le principat de Tibère. Les monnaies du centre 
religieux qu'était alors Sémès ne dépassent pas la 
période de Juba II83. Celles de Tingi sont les plus récentes, 
à l'effigie des deux Césars, Nero et Drusus, fils de 
Germanicus et d'Agrippine, morts en 31 et 33 84. 

Mais Tingi est un cas à part : ses monnaies 
municipales, portant des noms de magistrats, puis des légendes 
impériales, attestent la mainmise précoce d'un contrôle 
romain sur la ville; et, si les types choisis, uniquement 
locaux, témoignent du désir qu'avait la ville de rester 

82. Dans le courant du premier siècle, les techniques s'améliorent, en 
particulier dans les ateliers qui ont à leur actif une tradition ancienne et régulière : 
Sala, Lixus, Shemesh et Caesarea; sous le règne de Juba II, les monnaies 
offrent un flan plus régulier et celles de Lixus sont particulièrement belles. 
La lourde grappe de raisin, symbole de Lixus, se retrouve sur les monnaies 
de Iulia Traducta (Tarifa) et d'Acinipo (Ronda la Viega), au début du Ier 
siècle de notre ère; au même moment, Acinipo et Turriregina font leur l'épi 
de blé joint à la grappe; l'association est fréquente aussi à Shemesh, à Sala 
et en certaines villes de Césarienne, Camarata, Timici : J. Marion, Monnaies 
de Shemesh et Grappe de raisin. Il est à noter que Juba II n'a pas repris ces 
types, sinon en les associant au thyrse isiaque ou à l'effigie d'Isis (cf. infra); 
la symbolique en est donc entièrement modifiée. 
83. J. Marion, Monnaies de Shemesh, p. 59. 
84. C.N.N.M., n° 625. 

fidèle à sa culture libyque et à son identité, les autres 
caractéristiques de son monnayage font d'elle une cité 
intégrée à l'Empire85. Elles sont la marque d'un 
privilège accordé à une cité qui devint municipe romain dès 
38 pour avoir su se ranger aux côtés d'Octave contre 
son roi : soustraite à l'autorité royale, elle devenait, pour 
ainsi dire, face à Gadès, la deuxième colonne du 
détroit86, dont les rives appartenaient désormais à l'oicou- 
ménè, grâce au contrôle de Rome. Pourtant ce droit de 
frappe ne devait guère se prolonger au-delà de la période 
qui vit disparaître les émissions des autres cités mauré- 
taniennes. 

Une fois privées de ce qui marquait leur identité 
politique, toutes ces cités furent absorbées au sein 
d'ensembles bien plus vastes et dont le maître, seul, détenait 
le pouvoir de battre monnaie : Rome et le princeps, la 
Maurétanie et son souverain. 

La prééminence de l'autorité royale en Maurétanie 
est le résultat d'un processus assez long, déclenché sous 
le règne de Bocchus le Jeune, et que l'on ne saurait 
dissocier de la mainmise progressive de Rome sur le 
royaume. Le monnayage de Sémès en garde la trace : 
certaines monnaies de ce qui fut peut-être le célèbre 
delubrum Herculis ou le Temple du Soleil87, en tout cas 
le siège d'un culte essentiel en ces régions, mentionnent 
le nom de Bocchus le Jeune et celui de Juba II. Nous 
savons par ailleurs comment la sujétion de la Maurétanie 
à Rome s'est traduite dans le monnayage même de 
Bocchus le Jeune. Or, l'évolution politique du territoire 

85. Dio Cass., XLVIII, 45, 3; C.N.N.M., n° 612-626; l'atelier de Tingi émet 
alors des monnaies aux légendes latines ou bilingues; les noms des magistrats 
romains (ou romanisés ?), assortis de leur titulature, y apparaissent et illustrent 
la nouvelle organisation municipale; la métrologie s'inscrit dans le cadre 
monétaire romain, puis l'apparition des imagines impériales accentue encore 
la dépendance de la ville à Rome : M. Amandry, Tingi, p. 13-14. 
86. Pour les Anciens, les colonnes d'Hercule étaient le mont Calpè en 
Espagne et le mont Abila en Maurétanie : Pt., IV, 1, 1, p. 572; Strabon III, 
5, 5 les situait aussi à Gadès. 
87. Pline, V, 3, mentionne une ara Herculis dressée sur une île de l'estuaire 
du Loukkos, près de Lixus (serait-ce l'actuelle île de Djezira ? cf. J. Desanges, 
Pline, p. 90) et un delubrum Herculis antiquius Gaditano, à deux cents pas 
de l'océan, XIX, 63; mais Pomponius Mêla, I, 26, situe aussi une grotte 
d'Hercule sur le cap Ampelusia, non loin de Tingi : s'agirait-il de deux 
traditions distinctes ou les auteurs anciens ont-ils attribué à ces deux villes 
puissantes la même fonction sacrée, à la suite d'une confusion des toponymes, 
qui admettaient des orthographes très diverses : Strabon, XVII, 3, 2, semble 
avoir commis une erreur en situant le tombeau d'Antée non pas à TingifTLyya 
mais à Avyya; J. Marion, op. cit., se demande si le sanctuaire dont parle 
Pline ne pourrait pas être en fait celui de Sémès dont il fait un quartier 
autonome de Lixus et qu'il identifie, d'après le toponyme, à un temple du 
Soleil/Shemesh ; or Hercule était la forme hellénisée d'un dieu solaire libyque, 
sans doute assimilé au Melqart syrien : St. Gsell, H.A.A.N., II, p. 118, 120, 
126 et V, p. 275-276; J. Gagé, Gades, l'Inde et les navigations atlantiques 
dans l'Antiquité, Revue Historique, 1951, p. 189-217, cf. p. 195. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Les prémices d-un nouvel ordre 109 

impliquait inévitablement une refonte radicale de 
l'ancien mode de contrôle effectué sur les peuples et les 
villes. La présence nominale des souverains sur les 
monnaies du Temple de Sémès pourrait bien constituer 
le prélude d'un nouvel ordre maurétanien. Les monnaies 
à la légende Bocchus Sosi f(ilius) en sont un autre 
révélateur : la mention même de l'atelier (Siga, loi) 
disparaît au profit de la seule titulature royale88. 

À cette première étape se substitua un train de 
mesures bien plus contraignantes. La population de 
certaines grandes villes fut transférée en Espagne et 
remplacée par des colons romains : tel fut le sort de 
Zilis et de Tingi. L'autarcie ancienne fut aussi utilisée 
par les Romains et tournée à leur profit : ces mêmes 
cités, transformées en colonies, furent rattachées de ce 
fait à la juridiction romaine de Maurétanie, même si les 
structures provinciales n'étaient alors qu'ébauchées89. 
Ces mesures conféraient, bien sûr, une nouvelle dignité 
à ces anciens centres, mais n'était-ce pas aussi le 
meilleur moyen de couper court à toute velléité 
d'autonomie ? 

Par ailleurs, si l'examen du monnayage indique bien 
la prééminence nouvelle de ces cités dans la région du 
détroit, c'est à Juba II et à Ptolémée que Carthago Noua 
et Gades confèrent la citoyenneté d'honneur90 ! Les 
ports maurétaniens, quant à eux, voient leur place se 
réduire à celle de simple composante de l'Empire. Cette 
situation était peut-être en germe dans leur puissance 
passée, fondée sur une économie portuaire : 
l'accentuation des échanges noués avec le monde méditerranéen 
devait les amener à perdre leur dimension politique 
locale. L'action des rois, amis et complices de Rome, 
y a largement contribué car la majeure partie des 
émissions municipales prend fin sous leur règne : à 
l'ancienne organisation décentralisée se substitue un pouvoir 
inspiré des États méditerranéens régis par un centre 
unique. 

88. C.N.N.M., n° 113-117 et 396; n° 118-121; sur les monnaies de Bocchus 
le Jeune, voir supra, p. 79. 
89. Sur le statut des colonies romaines en Maurétanie Tingitane, voir infra, 
p. 131 sq. ; Babba et Banasa sont peut-être des colonies créées de toute pièce ; 
à Banasa, seuls des fours de potiers préromains ont été mis au jour, mais 
une grande partie du site n'a pas été encore fouillé : S. Girard, Banasa 
préromain, un état de la question, Ant. Afr., 20, 1980, p. 11-93 et L'alluvion- 
nement du Sebou et le premier Banasa, B.C.T.H., 17B, 1981, p. 145-154; 
pour Babba, dont la localisation est encore incertaine, les deux sites proposés 
(Ksar el Kebir sur le Loukkos ou Sidi Said sur le Rdom) ont livré des témoins 
préromains, mais qui n'indiquent pas l'existence d'une ville indigène (cf. 
p. 127). 
90. Cf. supra, p. 40. 

Cette nouvelle donne politique est elle-même 
inséparable d'une évolution propre à l'ensemble romain : sous 
Tibère et Caligula, toutes les émissions locales cessent 
brusquement à travers l'Empire, pour renaître au 
IIe siècle ; il faut peut-être voir en cette situation générale 
la conséquence des ponctions subies par les riches 
particuliers. Le texte de Suétone qui témoigne des 
«rapines» de Tibère dans les provinces91 ne cite pas 
l'Afrique, mais n'est-il pas vraisemblable que la 
méfiance maladive de l'empereur à l'égard de toute 
forme de pouvoir ne se tournât aussi contre les villes 
maurétaniennes ? À moins que les souverains n'aient 
pris de leur propre chef certaines mesures susceptibles 
de complaire au prince tout en servant leur autorité 
personnelle. 

II. Aspects économiques 
et sociaux 

Un certain nombre d'études menées sur les cités 
anciennes du Maroc et de l'Andalousie ont affirmé 
l'existence d'un complexe commercial ibéro-maurétanien, un 
« circuit du détroit », qui aurait perduré depuis l'époque 
des comptoirs puniques jusqu'à la période romaine92. 
Cette vaste aire économique était centrée sur 
l'exploitation et la commercialisation des dérivés du poisson : 
le garum, si prisé dans l'Antiquité93 et la pourpre 
obtenue à partir de coquillages, mais surtout le poisson 
séché ou conservé en saumure. De cet ensemble qui 
réunissait de nombreux ports situés sur les deux rives 

91. M.H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic. Italy 
and the Mediterranean Economy, p. 271-272; Suétone, Tib., 49 : dans les 
Gaules, dans les Espagnes, en Syrie et en Grèce, de grands personnages se 
virent confisquer leurs biens. On retira même à un très grand nombre de 
villes et de particuliers leurs anciennes franchises, le droit d'exploiter leurs 
mines et d'utiliser librement leurs richesses; voir aussi Tac, Ann., VI, 19. 
92. Voir en particulier M. Ponsich et M. Tarradel, Garum, p. 4 sq.; M. 
Ponsich, Recherches à Tanger, p. 211 ; A. Jodin, Les Établissements du roi 
Juba II aux îles Purpuraires, Tanger, 1967, p. 259 sq. La notion de circuit 
du Détroit, limitée par ces auteurs aux relations maritimes, est aujourd'hui 
étendue à un ensemble géographique plus large qui prend en compte 
l'influence des villes portuaires dans leur arrière-pays : cf. en particulier J. 
Gran-Aymerich, Le détroit de Gibraltar et sa projection régionale. 
93. Les textes anciens qui mentionnent l'origine du garum passent sous 
silence les comptoirs africains dont nous ne connaissons l'existence que par 
l'archéologie. En revanche, le nom de Gades et celui des cités voisines 
reviennent fréquemment : Strabon, II, 1,8 et 4, 2 cite Gades, Sexi, Mellaria, 
Malaca; Pline (XXXI, 91), Martial (XIII, 40 et 78), Sénèque (Ep., 95, 25) 
parlent du garum hispanique; encore au IVe siècle, Antiphanes (in EH. G. éd. 
A. Koch, Leipzig, 1888, I, p. 186; II, p. 43) se réfère aux salaisons gaditaines 
d'esturgeons. 
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du détroit et sur la façade atlantique de l'Ibérie, Gadès 
était la représentante essentielle, Tanger et Lixus les 
principaux relais maurétaniens. 

Jusqu'au IIe siècle av. J.-C, la prépondérance punique 
ou ibéro-punique est incontestable au Maroc : sur tous 
les sites, on retrouve les importations de céramiques 
ibériques ou leur imitation locale issue notamment de 
Kouass94. En revanche, la précampanienne en est 
absente alors qu'elle est abondante en Espagne et courante 
en Algérie95; les hommes d'affaires italiens n'avaient 
pas encore poussé jusque dans le royaume maure qui 
restait le fief des commerçants ibériques, un monopole 
où ils écoulaient en priorité leurs productions. Mais à 
la charnière du IIe et du Ier siècles, la suprématie 
soudaine et générale du matériel italique96 montre que les 
anciens réseaux se sont radicalement modifiés : la 
céramique campanienne B arrive au Maroc via l'Espagne, 
tandis que, en Maurétanie centrale et orientale, la 
campanienne A est directement acheminée d'Italie97. Les 
nouvelles conditions qui président alors au commerce 
en Ibérie expliquent une rupture aussi nette : les 
négociants italiens, installés désormais solidement en 
Espagne, réalisent de leur propre chef les opérations de 
commerce avec la Maurétanie occidentale. La rareté des 

94. M. Ponsich, Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane, 
B.A.M., VII, 1967, p. 369-407, cf. p. 385; F. Lopez Pardo, Nota sobre las 
ânforas II y III de Kuass (Marruecos), Ant. Afr., 26, 1990, p. 13-23. Les 
vases à décor géométrique, analogues aux anciennes productions ibériques, 
existent aussi bien à Volubilis qu'à Lixus ou à Banasa et Tamuda : A. Jodin, 
Décors ibériques sur des tessons peints de Banasa, B.A.M., VI, 1966, p. 499- 
503 et, du même auteur, Volubilis, p. 254-259; M. Ponsich, Lixus, p. 826; 
les amphores puniques contemporaines de la Campanienne A sont tout aussi 
fréquentes (M. Ponsich, Recherches à Tanger, p. 185), ainsi que les coupes 
dites sombrero de copa semblables à celles d'Andalousie (A. Jodin, Volubilis, 
p. 254-259). Voir la mise au point proposée pour la ville de Lixus par 
C. Aranegui et alii, La recherche archéologique espagnole à Lixus : bilan et 
perspectives. 
95. J.-P. Morel, La céramique à vernis noir du Maroc, Ant. Afr., 2, 1968, 
p. 55-76, cf. p. 69-70. 
96. M. Ponsich, Lixus, p. 826; J.-P. Morel in J.-P. Callu et alii, Thamusida, 
I, p. 108-109 et, récemment, La céramique à vernis noir du Maroc : une 
révision, in Lixus, p. 217-233; A. Akerraz et alii, Fouilles de Djar Jdid, 
1977-1980, p. 207-218; A. Hesnard et M. Lenoir, Les négociants italiens 
en Maurétanie avant l'annexion, in Actes du 108e congrès international des 
Sociétés savantes, IIe colloque international sur l'Hist. et l'Arch. de l'Afrique 
du Nord, Grenoble, 5-9 avril 1983, in B.C.T.H., 19 B, 1985, p. 49; J. Boube, 
Introduction à l'étude de la céramique à vernis noir de Sala, date de 300 av. 
J.-C. le début des importations italiques ou de ses imitations locales au Maroc. 
97. J.-P. Morel, Thamusida, I, p. 108-109. Ces importations nouvelles 
s'accompagnent des amphores à pavillon, de quelques exemplaires de céramique 
grise ampuritaine (qui n'existe pas dans le sud de l'Espagne), d'amphores 
d'Apulie (contenant du vin ou de l'huile), ou du type Dressel 1A et C, en 
provenance de Campanie : M. Ponsich, Recherches à Tanger, p. 187; A. 
Akerraz et alii, op. cit., p. 203. Les productions locales sont aussi 
abondantes, essentiellement les céramiques à vernis noir et les amphores Dressel 
18; ces dernières proviennent, au Maroc, des sites de Kouass ou de Banasa : 
J.-P. Morel, op. cit., p. 65-66; A. Akerraz et alii, p. 205. 

produits ibériques rencontrés sur les sites marocains au 
cours de cette seconde période se comprend en fonction 
de cette concurrence nouvelle; mais c'est aussi que la 
demande romaine en produits exotiques (cf. infra) se 
fait plus pressante, et ce marché de luxe ouvre 
certainement la voie au commerce de produits plus modestes. 

Les règnes de Juba II et de son fils voient à la fois 
se confirmer la situation instaurée sous Bocchus le Jeune 
et s'amorcer aussi un relatif retrait de Gades9^. Si les 
monnaies des autres cités ibériques de la côte atlantique 
sont toujours aussi nombreuses à concurrencer les 
émissions royales, les sites du Maroc, sauf à Sala et à 
Thamusida, n'ont livré aucune monnaie de Gades, sinon 
à légende punique99 : elles proviennent donc de la 
période antérieure, survivances d'un monopole commercial 
naguère à son apogée. Simultanément, les marques de 
potiers italiques présentes au Maroc se retrouvent 
partout en Espagne, et en particulier à Gades. La 
prééminence des négociants italiens se perçoit encore dans le 
timbrage en latin des amphores Dressel 18100. 

Au vu de ce rapide panorama des témoins directeurs 
concernant la période immédiatement préromaine, il 
semblerait que Gades ait cédé une part de sa position 
jadis dominante dans le commerce maurétanien. Cette 
relative mise à l'écart s'effectua au profit de l'Espagne 
atlantique et de l'émergence d'autres pôles, Carthago 
Noua et Narbonne. N'allons pas conclure au déclin de 
la grande cité punique, mais considérons plutôt, à la 
suite de J. Gagé, que « l'orientation générale du monde 
romain l'avait en quelque sorte ramenée vers la 
Méditerranée101 » : elle entretenait désormais un commerce 
actif avec Ostie et Pouzzoles102. Le cabotage effectué 
au long des côtes de la Maurétanie atlantique devait se 
limiter à quelques ports méridionaux dont les attaches 
traditionnelles avec Gades ont résisté aux mutations 
commerciales : c'est uniquement à Sala et à Thamusida 
que furent retrouvées, et en grand nombre, les monnaies 

98. Ce retrait de Gades est sensible en Maurétanie, mais ne s'accompagne 
pas d'un appauvrissement de la ville : son activité générale reste importante 
et sa richesse notable. Strabon, III, 5, 3 note ainsi que Gades, à son époque, 
est la seule ville, avec Padoue, où l'on puisse recenser 500 chevaliers : voir 
W. Seston, Gades et l'Empire romain, Cuadernos de Historia, II, 1968, 
p. 1-13. 
99. J. Marion, Contribution, p. 117-118. Il est vrai que ces monnaies ont 
pu être utilisées en même temps que le nouveau monnayage, à partir de 68 ; 
ce qui interdit d'insister trop vivement sur l'abandon du marché africain par 
Gades : J. Boube (La circulation monétaire à Sala à l'époque préromaine) y 
voit même la preuve de la permanence du contrôle gaditain. 
100. A. Hesnard et M. Lenoir, op. cit. 
101. J. Gagé, op. cit., p. 197. 
102. M.P. Charlesworth, Les Routes et le Trafic commercial dans l'Empire 
romain, Paris, 1939, p. 147-148, 150. 
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gaditaines antérieures à Claude. Sala est aussi la seule 
agglomération qui ait livré des phiales à paroi fine et 
décor peint, semblables à celles de Gades™. 

L'époque du protectorat fut aussi déterminante pour 
l'organisation et le développement des industries liées 
au poisson : aucun vestige de bassin de salaison, au 
Maroc, ne semble remonter au-delà des dernières années 
avant notre ère; le plein essor des usines de Lixus serait 
à situer dans cette période; quant au site de l'île de 
Mogador, il fut réoccupé à la même époque de manière 
permanente104. Il est bien difficile d'imaginer que les 
populations locales n'aient pas su, auparavant, tirer parti 
des richesses maritimes : les monnaies maurétaniennes 
et ibériques, gravées au type du thon, nous persuadent 
du contraire et la présence phénicienne est attestée dans 
les couches les plus hautes de l'île de Mogador, datées 
du VIe siècle. Le fait qu'aucune installation aussi 
ancienne n'a été retrouvée ailleurs ne peut être dû qu'à la 
disparition d'édifices construits sommairement et 
conçus, selon toute vraisemblance, pour une exploitation 

103. J. Boube, Introduction à l'étude de la céramique à vernis noir de Sala, 
p. 232, n. 18-19; J.-P. Callu et alii, Thamusida, I, p. 110-111. 
104. F. Mayet, Marques d'amphores de Maurétanie Tingitane (Banasa, 
Thamusida, Volubilis), M.E.F.R., 90, 1978, 1, p. 357-406, cf. p. 360-364: les 
amphores piriformes de Bétique, conçues pour le transport des salaisons, sont 
diffusées à cette époque sur tous ces sites du Maroc. À Lixus, 147 bassins 
purent être dégagés ; il en resterait peut-être le double : pour M. Ponsich et 
M. Tarradel, Garum, p. 10-37, le plein essor des usines correspondait aux 
premières années de notre ère; mais M. Lenoir, Lixus à l'époque romaine, 
in Lixus, p. 271-287, cf. p. 274-275, ne fixe à l'époque de Juba II que la 
construction du premier bassin : le reste s'est développé après la création de 
la Maurétanie Tingitane. Moins important, le site découvert sur les rives du 
Tahadart compte malgré tout six ensembles de 10 à 18 bassins chacun (M. 
Ponsich et M. Tarradel, op. cit., p. 40); le centre de Cotta, le plus complet 
et le mieux conservé du bassin méditerranéen, regroupe une vingtaine de 
bassins, des magasins et un poste d'observation qui devait servir à signaler 
des bancs de thons {op. cit., p. 56). À Mogador, le site principal est localisé 
sur l'île : voir les rapports de M. Euzennat, B.A.M., II, p. 201-202 et IV, 
p. 562-563; A. Jodin, Les Établissements du roi Juba, p. 16 sq., p. 122-185, 
p. 229-236, p. 256; I.A.M., lat., p. 206 et n° 341-341bis. Ptolémée, IV, 1, 7, 
p. 589, situe bien une ville, Ta\±volya, en face de l'îlot; mais sa description 
de la côte maurétanienne est très hypothétique car il ne cesse de confondre 
les limites de la province romaine (le fleuve Salât (Bou Regreb), p. 579) et 
les limites géographiques de la Maurétanie. Ainsi, peut-être les noms de 
Tau.ua(ya et de Ta^iuaiSa désignent-ils une seule et même ville, localisée 
sur le fleuve Salât, un peu à l'intérieur des terres. Ptolémée a commis ce 
type d'erreur à propos de Sabratha qu'il cite à la fois sur la côte (IV, 3, 3, 
p. 627) et dans l'intérieur (IV, 3, 11, p. 659). Il est aussi possible que la 
confusion soit à mettre au compte des commentateurs : sur toute cette 
question, voir J.-P. Callu et alii, Thamusida, I, p. 41-42; I.A.M., lat., p. 159. 
Des sites mineurs avaient essaimé sur la côte, puisque les énormes amas de 
coquilles, résidus des murex qui donnaient la pourpre, sont visibles dans 
l'embouchure de l'oued Massa et aux environs de Mogador : A. Jodin, op. 
cit., p. 12; G. Lafaye, Piscatio, in C. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire 
des Antiquités grecques et romaines, Paris, 1877-1919, p. 491 ; J. Desjacques 
et P. Keoberlé ont trouvé, au nord de la ville de Mogador, sur la côte, des 
coquilles de Purpura haemastoma ainsi que de la céramique et des amphores 
puniques : R. Rebuffat, Vestiges antiques sur la côte occidentale de l'Afrique, 
au sud de Rabat, Ant. Afr., 8, 1974, p. 25-51, cf. p. 39. 

saisonnière. Ces pratiques contrastent singulièrement 
avec l'abondance des constructions et la technique 
employée à partir du règne de Juba II : maçonnerie de 
mœllons, angles renforcés en pierre de taille, béton de 
sable et de chaux105. 

Les différences perçues entre les époques successives 
ne peuvent que nous inciter à abandonner l'hypothèse 
d'une exploitation intensive et continue des usines de 
salaison depuis l'époque phénicienne. Jusqu'au principat 
d'Auguste, les fabriques en étaient restées au stade 
artisanal, les marins gaditains contrôlaient la majeure 
partie d'un marché local et limité. L'accès des Romains 
aux deux rives du détroit grâce à la fondation de colonies 
romaines en Maurétanie et à l'installation de souverains 
amis sur ce même sol, ont transformé l'image que l'on 
se faisait alors du pays : jadis ses rois menaçaient les 
villes ibériques et ses côtes offraient des refuges sûrs 
aux pirates106; désormais la Maurétanie entrait dans 
Yorbis terrarum civilisé, ses souverains étaient honorés 
à Gades ou à Carthago Noua, les colons romains 
assuraient la sécurité des régions où ils s'étaient implantés : 
un tel capital de confiance ne pouvait que favoriser 
l'émergence d'un nouveau marché. 

La très grande majorité des données archéologiques, 
dans le domaine de la pêche, se concentrent sur les rives 
du détroit de Gibraltar. Mais il est difficilement 
imaginable que la Maurétanie orientale et centrale ait 
méconnu cette industrie : les thons et les coquillages 
fréquentent aussi ses côtes, le rivage, à partir de Rusad- 
dir, est propice à l'installation de ports, les colonies 
romaines jalonnent la route maritime : autant d'éléments 
propres à faire douter que des conditions analogues 
n'aient pas produit des effets correspondants. Des traces 
de bassins de salaison ont d'ailleurs été retrouvées 
autour de Cherchel et près de Tipasa. De même que les 
prospections menées dans les Syrtes ont, tout 
naturellement, permis d'observer de nombreux établissements 
liés à la pêche et à ses activités dérivées107. 

105. M. Ponsich et M. Tarradel, op. cit. ; A. Jodin, op. cit., p. 32, 42 : à 
partir de Claude, le changement de technique est net, les bâtiments de 
Mogador sont édifiés suivant les règles romaines de maçonnerie : petits 
moellons liés à du mortier dur et recouverts d'un enduit épais. 
106. Bogud projette le dessein de saccager le sanctuaire de Gades : Porphyre, 
De abstin., I, 25; J. Rougé, Recherches sur l'organisation du commerce 
maritime sous l'Empire romain, Paris, 1966, p. 37, observe que les ports de 
la côte africaine avaient la configuration idéale des repaires de pirates. 
107. J. Baradez, Quinze années de recherches archéologiques à Tipasa 
(1948-1961), R. Af., CV, 1961, p. 215-250, cf. p. 241 ; Ph. Leveau, 
Paysanneries antiques, p. 20 ; P. Trousset, La vie littorale et les ports dans la Petite 
Syrte à l'époque romaine, in Actes du 115e congrès national des Sociétés 
savantes, Ve colloque international sur l'Hist. et l'Arch. de l'Afrique du Nord, 
Avignon, 9-13 avril, 1990, Paris, 1992, p. 317-332, cf. p. 321 sq. 
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Ce que M. P. Charlesworth notait à propos des villes 
occidentales de la Maurétanie à la période romaine - 
plus étroitement liées à la côte espagnole qu'au reste de 
la province - est une réalité traditionnelle : ainsi le 
commerce de la céramique arétine semble suivre deux 
voies bien distinctes qui aboutissent, l'une à l'ouest de 
la Maurétanie en passant par la Gaule et l'Espagne, 
l'autre à l'est, rejoignant Caesarea depuis les côtes de 
l'Italie méridionale108. La venue de Juba II correspond 
presque exactement à l'invasion de ce matériel italique, 
fabriqué surtout dans les officines d'Arezzo, mais aussi 
de Pouzzoles ou de la vallée du Pô; dès la fin du règne 
de Ptolémée, la céramique de la Gaule du sud prend le 
relais de l' arétine, en Maurétanie comme dans 
l'ensemble de l'Empire romain. 

Parmi les 187 marques de potiers italiques recensées 
en Tingitane par J. Boube et les 27 du Catalogue 
d'Oran109, seules cinq marques sont en commun aux deux 
lots : C. ARVI (C. Aruius), CN. ATEIUS (Cn. Ateius), 
C. MURRI (C. Murrius), L. TETTI SAMIA (L. Tettius 
Samia), ZOILVS (Cn. Ateius Zoilus). Certains noms, 
associés à un autre sur plusieurs marques d'Oran, se 
retrouvent dans les deux secteurs : il s'agit d'Annius, 
Crispinus, Phileros, P. Cornelius, Rasinus, Perennus, A. 

108. M.P. Charlesworth, op. cit., p. 142. Cette diffusion hérite des voies 
qu'empruntait la production campanienne aux siècles précédents. Notant que 
les importations de cette céramique ne débutèrent au Maroc que vers 200 av. 
J.-C, J.-P. Morel (La céramique à vernis noir, op. cit., p. 70) et J. Boube 
(Introduction à l'étude de la céramique à vernis noir de Sala) introduisent 
un rapport entre l'établissement des relations commerciales apparues alors et 
la mainmise de Rome sur l'Espagne : dès le milieu du IIe siècle, la partie la 
plus importante de la vaisselle d'usage provient d'Italie. La céramique de 
type B qui prédomine largement au Maroc est presque absente des sites à 
l'est du Maghreb : à Hippone, la Campanienne A constitue 65 % de l'ensemble 
du matériel importé, la Campanienne B, 1 % seulement; au Maroc, le rapport 
est inversé : 4 % pour la Campanienne A, 90 % pour la B (ce qui n'exclut 
pas des variations selon les sites). Le Maroc n'appartient donc pas aux secteurs 
contrôlés par les Campaniens de Naples, tournés davantage vers les côtes 
d'Afrique orientale: voir aussi S. Lancel, Tipasitana III: La nécropole 
pré-romaine occidentale de Tipasa. Rapport préliminaire (campagne de 1966 
à 1967), B.A.A., III, 1968, p. 85-166, cf. p. 165-166: les importations de 
Campanienne A apparaissent nombreuses dès le milieu du IIe siècle à Tipasa. 
109. C'est essentiellement à partir du catalogue de J. Drouhot (Les marques 
de potiers italiques et gallo-romains sur vases à vernis rouge du Musée d'Oran, 
B.A.A., I, 1962-1965, p. 141-159) et de l'étude de J. Boube (Index des 
marques de potiers italiques découvertes au Maroc, B.A.M., XVI, 1985-86, 
p. 121-190, réunissant les résultats de divers travaux effectués sur des sites 
marocains), que nous pouvons tirer des conclusions d'ordre général sur la 
céramique italique, en dépit de leur caractère provisoire et certainement 
lacunaire; voir aussi R. Guéry, Révision des marques de potiers sur terra 
sigillata découvertes en Algérie et figurant au C.I.L., Ant. Afr., 6, 1972, 
p. 175-218 et M. Ponsich, La céramique arétine dans le Nord de la 
Maurétanie Tingitane, B.A.M., XV, 1983-1984, p. 139-211; certaines marques sont 
parues aussi dans le C.I.L., VIII, 22645, 10962b ou dans le Corpus Vasorum 
Aretinorum (A. OxÉ et H. Comfort, Bonn, 1968). Il faut y ajouter quelques 
signatures éditées par J. Boube, Marques de potiers italiques trouvés au 
Maroc, en complément de son Index. 

Vibius Anicius. Quelques-uns de ces noms sont présents 
sur le matériel de Cherchel : ainsi d' Aruius, Ateius, 
Fastidienus, Zoilus; enfin Ph. Leveau a trouvé à 
Cherchel la marque d'un esclave de l'atelier de Rasinus, 
Anteros110. En résumé, seule la moitié des marques de 
potiers dont nous avons la trace à Oran sont présentes 
sur les sites de Tingitane, et toutes apparaissent en 
Espagne avec une fréquence variable (ainsi Phileros n'y 
est guère attesté)111. 

Au Maroc comme en Algérie, les trois quarts des 
potiers gaulois appartiennent aux ateliers de la Graufe- 
senque. Leurs produits parviennent en Afrique du Nord 
dès les années 15/20, mais y sont rares encore, sans 
doute en raison du monopole établi par la céramique 
italique. Si leur diffusion s'étend rapidement au cours 
des années suivantes, et surtout après l'annexion, il est 
difficile de savoir si les nouveaux produits ont 
entièrement comblé la place laissée par le marché de l' arétine. 
Les conclusions divergent d'ailleurs à cet égard : pour 
R. Guéry, la sigillée gauloise ne fut qu'un produit de 
remplacement mineur en regard de l'ampleur de la 
diffusion des ateliers d'Arezzo; on en trouve peu de 
trace en Numidie ou en Maurétanie centrale. F. Lauben- 
heimer souligne au contraire les ressemblances qui 
existent en ce domaine entre les deux Maurétanies : de 
nombreux fournisseurs seraient identiques, les courbes 
d' importation parallèles n2. 

Il est intéressant de comparer ces différents résultats 
à ceux que nous connaissons pour un produit plus tardif, 
la sigillée hispanique, dont les importations furent 
accidentelles en Maurétanie centrale et orientale113. La 
filière commerciale des fabricants espagnols n'aboutissait 
donc pas en ces régions, sauf à Caesarea, en raison de 
son importance : les bateaux y faisaient nécessairement 
escale. 

110. Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, p. 251. Certains ateliers dont les 
produits sont largement diffusés (ceux de Fastidienus, d' Ateius, de Rasinus) 
dans toute l'Afrique du Nord et en Espagne semblent avoir eu des réseaux 
de diffusion variés. Nous le percevons grâce à la diversité des marques où 
paraissent les noms des esclaves responsables de la production : ainsi l'atelier 
de Fastidienus est-il représenté non seulement par le nom même du fabricant, 
mais aussi par celui d'Optatus à Portus Magnus; de Rasinus dépendaient 
Celer, Eutichus, Felix, Hermeros, Tettianus au Maroc, Uratus, Clemens et 
Fructus à Oran, Anteros à Caesarea. 
111. La Lusitanie semble rester en marge de ces filières puisque, à Conim- 
briga, les marques italiques sont très rares : M. Delgado, M. Mayet, A. 
Moutinho de Alarcao, Fouilles de Conimbriga, IV, Les sigillées, Paris, 
1975, p. 7-26. 
112. R. Guéry, Les marques de potiers, p. 96 et L'importation de la terra 
sigillata gauloise en Afrique, R.C.R.F., Acta XXI-XXIII, 1982, p. 65; F. 
Laubenheimer, Sigillées gallo-romaines, p. 208. 
113. R. Guéry, Les marques de potiers, p. 37. 
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L'émergence de nouvelles conditions commerciales, 
liées aux produits italiens puis gaulois, plaça aux toutes 
premières places un certain nombre de ports romains : 
Narbonne et Carthago Noua, mais aussi Tarraco, 
devinrent des escales et des centres de redistribution 
essentiels pour les deux filières114. Un second moyen 
d'acheminer les produits était de passer par l'Italie puis 
de joindre le port de Caesarea, à partir duquel était 
organisé le commerce avec le littoral et l'intérieur. Étant 
donné que les ateliers d'Arezzo et même de Naples se 
tournaient vers la première filière pour approvisionner 
le Maroc, il faut croire que les liaisons entre les deux 
Maurétanies manquaient de fréquence ou de régularité 
pour que s'élaborât une voie commerciale intéressante. 
Il en va de même pour les négociants gaulois. 

Il est malaisé de savoir si l'une des villes de Mau- 
rétanie occidentale jouait le même rôle dans l'économie 
de la région que Caesarea pour la partie orientale du 
royaume, à la fois point d'aboutissement des filières 
commerciales et centre de redistribution. A. Jodin pense 
que Tingi tenait cette place centrale, comme un « Hong- 
Kong de l'Antiquité115 » L'analogie est bien excessive 
car Lixus aussi était un grand centre, Sala semble avoir 
été un port plus ouvert encore aux apports extérieurs, 
et la colonie romaine de Banasa, aisément accessible 
par le Sebou, offrait sans doute au commerce ibérique 
un point d'aboutissement non négligeable, à proximité 
de Volubilis. 

Toutefois, l'image d'une Maurétanie bipolaire, 
répartie en deux vastes territoires respectivement centrés sur 
la Méditerranée et l'Atlantique, est à nuancer en fonction 
de certains résultats archéologiques. 

D'une part, la Maurétanie occidentale ne formait pas 
un ensemble homogène : le sud et le nord du pays 
semblent avoir eu leur propre identité, comme s'il s'était 
dessiné, par-delà les particularismes des grandes cités, 
deux cercles d'influence légèrement distincts. Ainsi les 
monnaies des comptoirs méditerranéens parviennent 
rarement jusqu'aux zones méridionales. Cette 
différenciation nord/sud se perçoit encore pour certains produits, 
par exemple la diffusion des lampes romaines : au nord, 

114. Il n'exista pas, en effet, de ligne directe entre la Gaule et l'Afrique du 
Nord avant le IVe siècle : Sulpice Sévère, Dial., I, 3, est le premier auteur à 
mentionner une voie maritime entre Narbonne et Portus Africae, tandis qu'une 
liaison s'établit entre Arles et Igilgili à peu près à la même époque : Am. 
Marc, XXIX, 5, 5. Pourtant, Y Edit du Maximum, XXXV, 29 (éd. M. 
Giacchero, p. 220) fixe les frais de transport par mer Ab Africa ad Gallias. 
115. A. JoDLN, Le commerce maurétanien au temps de Juba II : la céramique 
arétine de Volubilis, p. 39. 

le matériel préromain ou augustéen est abondant sur 
tous les sites, alors que les agglomérations plus 
méridionales accusent un certain retard, ainsi des lampes qui 
n'apparaissent qu'à l'époque tibérienne116. 

D'autre part, la région de Portus Magnus, plus proche 
de l'Espagne que soumise à l'aire d'influence de 
Caesarea, semble constituer un troisième ensemble 
économique et culturel, Portus Magnus étant lui-même un 
centre de diffusion pour la Maurétanie centrale, en lien 
direct avec l'Espagne117. Ce rôle n'est pas sans 
expliquer certaines contradictions : la liaison avec les ports 
de Tingitane ne semble pas avoir été prépondérante 
puisqu'on ne trouve aucune trace d'une circulation 
monétaire entre les villes oranaises et occidentales; en 
revanche, les importations des sigillées italiques et 
surtout sud-gauloises présentent de fortes similitudes dans 
les deux régions, comme si ces dernières avaient 
bénéficié de filières parallèles. 

Enfin, certains territoires plus orientaux et plus 
proches donc du point de référence essentiel qu'était 
alors déjà Caesarea, se distinguent par l'absence ou la 
rareté de ces mêmes produits : c'est le cas de la région 
de Tipasa dont les nécropoles n'ont livré que peu de 
matériel italique, moins encore d'importations gauloises 
et presque aucune trace de céramique hispanique118. 

* ** 

116. M. Ponsich, Les Lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie 
Tingitane, Publications du Service des Antiquités du Maroc, XV, Rabat, 1960, 
p. 30 sq. ; ces conclusions, tributaires des fouilles archéologiques, ne sont 
sans doute que provisoires. 
117. Les échelles puniques du littoral oranais étaient déjà en relations suivies 
avec les ports ibériques: les poteries espagnoles, les objets d'ivoire et les 
coquilles d'œuf, issus de Maurétanie, se retrouvent sur les deux rives, les 
motifs ornant les coquilles ou les assiettes leur sont aussi communs; et si 
nous ignorons presque tout des cités intérieures, il est vraisemblable que les 
produits espagnols étaient acheminés jusqu'à elles : G. Camps, Massinissa, 
p. 172 et Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires proto- 
historiques, Paris, (A.M.G.), 1962, fig. 50; M. Astruc, Supplément aux 
fouilles de Gouraya, Libyca, Arch.-Épigr., II, 1954, p. 9-49, mentionne qu'une 
coquille d'œuf trouvée à Villaricos provient, toute décorée, de Gunugu; 
réciproquement, des vases intacts furent importés d'Espagne en Algérie pour 
être utilisés comme urnes funéraires : G. Vuillemot, Reconnaissances, 
p. 181, fig. 70 et p. 185, fig. 71; R. Guéry, Les marques de potiers, p. 96. 
Une pièce de monnaie de Malaca fut mise au jour à Kalaa, près de Paul- 
Robert : G. Camps, Massinissa, p. 174. 
118. S. Lancel, Tipasitana IV, B.A.A., IV, 1970, p. 265; à Tipasa, les 
relations entretenues avec l'Italie ont subi de fortes variations au cours des siècles. 
Longtemps, la cité fut surtout sensible à l'attraction commerciale et culturelle 
de Carthage, alors que les cités plus occidentales dépendaient bien davantage 
des comptoirs ibéro-puniques; cette influence n'excluait pas l'émergence 
d'autres liens avec la côte italienne : c'est ainsi que des lots de céramique 
campanienne A, très abondants, attestent un courant d'échanges actifs entre 
cette partie du littoral maurétanien et la Campanie dès le règne de Massinissa. 
Mais un siècle plus tard, Tipasa semble se fermer aux produits que Caesarea 
diffusait dans la région : S. Lancel, Tipasitana III, p. 162-165. 
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Pour un lecteur qui s'en tiendrait uniquement aux 
récits des commentateurs anciens, la Maurétanie apparaît 
comme la terre de tous les paradoxes : envahie par les 
déserts ou laissée à l'abandon, la proie des nomades, 
elle est aussi un pays privilégié d'où les négociants 
italiens tirent essentiellement des produits de luxe. Du 
commerce entretenu avec les anciens États numides ou 
maures, avec le royaume de Juba II et de Ptolémée, 
nous ne connaissons que les exportations, et d'un type 
bien particulier : esclaves exotiques et bêtes fauves 
réservées aux jeux du cirque, pourpre gétulique chèrement 
payée par les gens raffinés, plantes rares tels l'euphorbe 
ou le bois précieux du thuya qui suscitait une telle 
passion que les forêts en étaient déjà décimées du temps 
de Pline l'Ancien; l'ivoire n'était pas moins recherché 
et avait été à l'origine des grandes explorations puniques 
au sud de la Maurusie119. 

Ce pays rêvé à travers le prisme de l'éloignement et 
de l'inconnu correspondait toutefois à une certaine 
réalité. Selon Pline en particulier, les hommes d'affaires 
effectuaient de véritables enquêtes ou prospections sur 
les côtes ou dans les forêts pour y trouver les denrées 
rares. Les vestiges des rivages témoignent que les usines 
fabriquaient bien le garum ou la pourpre gétulique, et 
le nombre des bassins comme la taille des amas de 
coquillages attestent que l'exploitation en était intensive. 
En réalité, ces installations avaient comme activité 
principale la salaison des poissons dont aucun texte ne parle. 
Quant au commerce de l'ivoire ou d'autres produits 
exotiques, on n'en a retrouvé que de rares traces à 
l'époque romaine120. Enfin, si le marché de la vaisselle 
fait l'objet d'un silence général, il n'en reste pas moins 
que les bénéfices ainsi obtenus ne devaient pas être 
négligeables : en témoignent la concurrence marquant 
la diffusion de la céramique sigillée et la possible 
participation des grandes familles romaines à la fabrication 
et à la diffusion de ce matériel121. 

119. Pér. du Pseudo-Scylax, 1 12, in G.G.M., I, p. 92; Str., XVII, 3, 7; Pline, 
V, 12 et 16; VI, 201 ; XXXV, 79; la pourpre gétule était particulièrement 
appréciée : Pline, IX, 127; Mêla, III, 104; sur la folie du thuya qui sévissait 
chez les Romains, voir J. Desanges, Pline, p. 128; sur l'ivoire, J. Gagé, 
Gades, op. cit., p. 204-206; la mention de l'or, en revanche, n'apparaît dans 
aucun texte d'époque romaine; Lucain, IX, 424-430, précise même que la 
Maurétanie ne produit ni or, ni cuivre. 

1 20. Pline, V, 1 2 ; A. Jodin, en particulier, note la rareté des objets exotiques 
à Mogador : Les Établissements du roi Juba II, p. 13. 
121. L'hypothèse fut lancée par T.P. Wiseman, The Potteries of Vibienus and 
Rufrenus, Mnémosyne, 16, 1963, p. 275-283, pour les marques VIBIENVS 
et RUFRENVS : ces deux personnages auraient été proches du milieu 
sénatorial ou bien auraient même appartenu à l'ordre sénatorial. Il n'existe, en 
réalité, aucune preuve décisive ; toutefois, des noms illustres ont fort bien pu 
tirer bénéfice de la commercialisation de la céramique : les propriétaires 
terriens possédaient les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation 
des usines. 

Ph. Leveau note la présence de deux Vibii, Crispus 
et Secundus, à Caesarea; L. Vibius Secundus contre 
lequel les Maures intentèrent une action, fut le premier 
procurateur connu de Césarienne. Or ce gentilice se 
retrouve dans la signature d'une pièce de céramique en 
provenance d'Arezzo, découverte à Sala : A. VIBIVS 
VENICIVS122. La grande variété des gentilices à 
Caesarea prouve également l'ancienneté de son peuplement 
romano-italien. On y dénote aussi l'absence de familles 
sénatoriales, ce qui est difficile à expliquer, sinon en 
supposant que la bourgeoisie équestre fut nombreuse à 
s'y installer à une époque ancienne, dès l'ouverture du 
royaume au marché italien. Il est aussi probable que les 
négociants & Africa ou d'Italie y ont envoyé leurs 
affranchis pour représenter leurs affaires auprès des 
souverains123. 

Le rôle tenu par les rois maurétaniens alla peut-être 
au-delà de la simple incitation et l'on est en droit de se 
demander s'ils n'ont pas tiré un bénéfice personnel de 
l'ouverture du marché maure tanien. Pline l'Ancien 
souligne que Juba II fut à l'origine de l'exploitation de la 
pourpre, à l'île de Mogador124 : il n'est pas exclu que, 
dans ce cas précis, il ait agi en « homme d'affaires », 
mettant en valeur des ressources qu'il considérait peut- 
être comme son bien personnel. Plus largement, les 
souverains ont joué un rôle essentiel dans le domaine 
économique, en attirant les négociants mis en confiance 
et en instaurant des rapports d'amitié avec certains ports; 
ils se différenciaient peu, en somme, des grands 
personnages italiens et espagnols qui cherchaient à ouvrir 
des succursales sur les territoires favorables à leurs 
activités 125. 

122. Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, p. 722 ; C.I.L., VIII, 9508, 21 195 ; 
J. Boube, Index des marques de potiers, n° 263. 
123. Sur certains affranchis de Caesarea, venus peut-être d'Afrique 

Proconsulaire, voir infra., p. 202. 
124. Pline, VI, 202. 
125. Les monnaies romaines ou ibériques, voire même narbonnaises, sont 
dispersées sur de nombreux sites, y compris à l'intérieur des terres : P. 
Salama, Huit siècles de circulation monétaire p. 115; P. Cadenat, Un 
établissement préromain : des deniers républicains furent trouvés sur ce site, 
mais sans que l'on puisse connaître la date exacte de leur arrivée. Très rares 
sont les monnaies maurétaniennes qui ont été retrouvées, sinon en Espagne, 
du moins dans les autres provinces; les monnaies numides découvertes en 
Gaule appartiennent surtout au numéraire de Juba I et furent sans doute 
introduites par les légionnaires venus de l'Afrique du Nord : B. Fischer, Les 
Monnaies antiques d'Afrique du Nord trouvées en Gaule, p. 142 sq. Quant 
au réseau commercial que R. Thouvenot supposait organisé ou du moins 
esquissé dès le protectorat entre la Maurétanie et le Norique, M. Euzennat 
en conteste la validité : le Volubilitanus représenté à Magdalensberg ne serait 
que l'esclave ou l'affranchi d'origine maure d'un marchand italien, sous le 
principat de Claude : R. Thouvenot, Deux commerçants volubilitains dans 
le Norique, B.C.T.H., 13, 1976, p. 27-30 et p. 31-32, le commentaire de M. 
Euzennat. 
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La dynastie amie installée à Caesarea avait pour 
fonction de faciliter le véritable transfert de propriété 
qui, à long terme, installerait Rome sur le sol africain, 
et d'en adoucir les conséquences directes et autoritaires. 
Les répercussions de cette mainmise détournée furent 
de prime abord, limitées126, mais l'équilibre espéré 
s'avéra précaire : Rome avait sous-estimé les solidarités 
qui liaient les populations maurétaniennes aux peuples 
de Y Africa et à ceux de leurs confins. L'intrusion 
effectuée dans certaines régions maurétaniennes (par l'afflux 
de colons notamment), l'insertion de ces territoires dans 
les réseaux du commerce romain, l'amorce de 
sédentarisation et de municipalisation pour certaines 
communautés, devaient aussi mettre en cause les genres de vie 
traditionnels. 

Il faut encore incriminer une méconnaissance 
générale de la « barbarie » africaine. Issus d'une culture 
urbaine et sédentaire, les Romains comprenaient mal le 
nomadisme : les textes confrontent sans cesse, de 
manière implicite ou explicite, deux genres de vie qu'ils 
jugent irréductibles l'un à l'autre, celui du monde 
civilisé et celui de l'errance. Au premier correspondaient 
l'habitat organisé, l'agriculture et la guerre convenable 
(iustum bellum); au second l'existence précaire, la 
chasse et la cueillette, la négligence des bons sols, enfin 
la guérilla ou brigandage {tumultus, rapinae)ni . Le 
premier est aussi le domaine de la connaissance, de la 
culture, le second est en proie à l'obscurité, à la 
pauvreté, à l'ignorance. L'antagonisme qui sépare ces deux 
mondes est fréquemment souligné, le jugement de valeur 
se fait toujours aux dépens du Nomade. 

Ces jugements s'accompagnaient d'une ignorance 
quasi totale de la réalité du semi-nomadisme, défini par 
l'ethnologie moderne comme « un mode d'existence à 
fond sédentaire, mais comportant, en raison de la 
prédominance d'un élevage extensif, la nécessité de 
transhumances étendues128. » Polybe note que l'Afrique est 
vouée à l'élevage et non à l'agriculture; Strabon déplore 
que le nomadisme se soit installé dans un pays fertile, 

126. Sur le sens à accorder à romanisation, acculturation, conquête, et les 
réalités impliquées, voir en particulier M. Benabou, La Résistance africaine, 
p. 25-30; P. Briant, Brigandage, dissidence et conquête en Asie achéménide 
et hellénistique, Dialogues d'Histoire ancienne, II, 1976, p. 163-259; E. Fré- 
zouls, Rome et la Maurétanie Tingitane, p. 65-95 ; H. Clavel-Lévêque, À 
propos des brigands : discours, conduites et pratiques impérialistes, Dialogues 
d'Histoire ancienne, II, 1976, p. 259-262. 
127. Pér. du Pseudo-Scylax, 112, in G.G.M., I, p. 92; Str., XVII, 3, 7 et 15; 
Sail., Jug., XVII et CI, 1 ; Pol., XII, 3, 3-4; Mêla, III, 130; à propos de la 
guerre à Rome et en Afrique, voir supra, p. 51-52. 
128. E. Frézouls, op. cit., p. 87. 

tout en soulignant que, de ces immensités incultes, 
émergent, çà et là, quelques îlots gagnés à la sédentarité, 
ainsi de certains Gétules qui parsèment la frange nord- 
saharienne. Seul Mêla distingue les nomades sahariens 
des peuples « moins nomades » habitant les régions 
boisées. Et Diodore a bien conscience qu'il existe, dans 
la Syrte, un groupe de populations qui échappent à la 
distinction si simple nomades/sédentaires : à ses yeux, 
il s'agit là de brigands et de sauvages qui « n'ont pas 
de villes mais des tours près des sources où ils apportent 
et entassent le surplus de leur butin ». En réalité, ces 
peuples sont en cours de sédentarisation : ils ont délaissé 
les longs parcours que fixent les coutumes ancestrales 
et auxquels se limitent les pasteurs nomades ; ils 
possèdent des points d'ancrage, mais sans encore s'adonner 
à l'agriculture129. 

L'opposition ethnographique nomades/sédentaires se 
juxtapose à l'opposition géographique rivage 
méditerranéen/zone intérieure : tout au long des côtes, baignées 
par la mer, arrosées grâce à un climat favorable, 
s'égrènent des cités où fleurit le mode de vie idéal. Si 
l'on s'éloigne de ce cercle bienheureux, on parvient 
alors en territoire nomade, royaume des déserts et des 
forêts. 

En somme, le tableau que les Anciens imaginaient 
de ce pays se résume à un paysage très contrasté : la 
côte avec ses cités, ses activités commerciales et une 
agriculture riche; un arrière-pays dans lequel les 
influences civilisatrices des souverains hellénisés, Juba II 
et Ptolémée, et avant eux, celles de certains rois 
africains, de Massinissa à Juba I ou à Bocchus le Jeune, 
n'ont pas su pénétrer. La conquête, sous forme militaire 
ou pacifique (par la présence d'une royauté alliée) 
devient, dans ce contexte, un acte civilisateur, destiné à 
amener un milieu défavorisé et une humanité pervertie 
aux bienfaits de la civilisation, ce terme désignant à la 
fois une organisation sociale et un mode d'existence130. 

129. Pol., XII, 3, 3-4; Str., II, 5, 33 et XVII, 3, 7 et 9; Mêla, III, 103; 
Diod., III, 49; sur les peuples de Cyrénaïque en voie de sédentarisation sous 
l'Empire romain : R. Rebuffat, Les fermiers du désert. La distinction des 
genres de vie était bien vague dans l'esprit des anciens commentateurs qui 
connaissaient mal, en particulier, la réalité nomade : ainsi, pour Pline, V, 22 
et Salluste, Jug., XVIII, 7-8, les Numides sont des nomades, mais il faut voir 
dans cette définition le résultat d'un calembour issu de la confusion du mot 
grec « nomade » et d'un nom indigène. 
1 30. A. Dihle, Der fruchtbare Osten, Rheinisches Museum fur Philologie, 
105, 1962, p. 97-110; J. Desanges, Le regard de Strabon sur l'Afrique du 
Nord, in Gli interscambi culturali e socio-economici fra I' Africa settentrionale 
et l'Europa mediterranea, Atti del congr. intern, di Amalfi, 5-8 die. 1983, 
Napoli, 1986, p. 309-316, cf. p. 313-316. Str., II, 5, 33; Pline, V, 12; voir 
R. Rebuffat, Nomadisme et archéologie, p. 231-247 : le mot vo\i&ç désigne 
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Les romanisés partiels, citadins ou campagnards131, 
ont adopté spontanément certaines caractéristiques de la 
culture qui leur était proposée, mais en eux la tradition 
reste vivace. Iulia Vitalis, qui sacrifie à Saturne pour le 
salut de Ptolémée, est fidèle à la forme indigène de la 
filiation; les propriétaires d'une riche uilla bâtie à Cae- 
sarea adoptent un agencement étranger à l'usage italien; 
enfin aucune dédicace n'est adressée aux dieux du 
panthéon romain. Certes, la Maurétanie livre bien, dès le 
règne de Juba II et celui de son fils, les prémices du 
culte romanisé de Saturne puisque deux femmes 
s'adressent au grand dieu africain pour le salut du roi, 
mais le caractère exceptionnel de leur geste et le lieu 
du sacrifice montrent que l'association des deux cultures 
étaient encore le fait d'une très faible minorité, 
partiellement romanisée et sans doute proche de la cour132. 
En dehors de Caesarea, les lieux cultuels dédiés à 
Saturne en Maurétanie centrale ou orientale se 
concentrent essentiellement dans les anciens comptoirs 
puniques du littoral. Quant à la Maurétanie Tingitane, elle 
ne livre aucune trace du culte de Saturne avant le IIIe 
siècle de notre ère133. En réalité, d'autres divinités de 
caractère plus populaire semblent avoir concurrencé le 
grand dieu romano-africain, tels Hercule, ou Aulisua 
dont plusieurs dédicaces furent découvertes à Volubilis 
et à Pomaria (Tlemcen)134. 

(Suite note 130) 
de multiples catégories qui vont du grand nomade au pasteur sédentaire et 
évoque la dichotomie majeure qui distingue les peuples soumis à Rome et 
les insoumis. Les Romains n'ont tiré aucun enseignement des expériences 
qu'ils avaient eues déjà du nomadisme : en 154, les Lusitaniens étaient prêts 
à la paix à la condition qu'on leur donne des terres avec propriété garantie 
(M. Rachet, Rome et les Berbères, p. 154), requête qui préfigure celle de 
Tacfarinas. De manière plus générale, dans toutes les régions où sont 
juxtaposés montagnes impraticables l'hiver et plaines ou plateaux, prédominent 
l'élevage et la transhumance; c'est le cas des provinces alpines, des régions 
de Grèce ou des Balkans, de l'Asie Mineure; enfin, l'Italie même a connu 
ce phénomène de migrations des troupeaux : sous l'Empire, c'était encore le 
cas de la dorsale apennine : E. Frézouls, Rome et la Maurétanie Tingitane, 
p. 88. 
131. M. Benabou, op. cit. p. 583 sq. 
132. Répertoire épigr., n° 58; Ph. Leveau, Les maisons nobles de Caesarea 
de Maurétanie, p. 121 ; M. Le Glay, Saturne africain, Histoire, Paris, 
B.E.F.A.R., 205, 1966, p. 482 sq. a mis en évidence que le sentiment religieux 
voué à Saturne correspondait toujours à des comportements mal acculturés : 
les régions qui en livrèrent le plus de traces sont toutes des zones agricoles 
et riches, mais de forte punicisation, que la romanité n'a qu'imparfaitement 
touchées (plaines et côtes pour l'essentiel). Se reporter infra, p. 196 sq.. 
133. Seules deux dédicaces à Saturne venant de Volubilis sont connues au 
Maroc : Ph. Leveau, Caesarea, p. 265 sq. ; à Volubilis, un temple de tradition 
punique ne se rapporte pas forcément à Baal-Saturne ou à Tsaiit-Caelestis : 
M. Ponsich, Le temple dit de Saturne à Volubilis, B.A.M., X, 1976-1977, 
p. 131-144. 
134. M. Lenoir, Aulisua, dieu maure de la fécondité, in L' Africa romana, 
Atti del 111 convegno di Studio, Sassari, 13-15 die. 1985, Sassari, 1986, 
p. 295-302, en particulier p. 301. 

L'atteinte portée aux modes de vie traditionnels 
prenait bien sûr l'aspect de mesures autoritaires. Sans 
revenir sur les transferts de population à Tingi et à Zilil, 
ni sur les expropriations commises au bénéfice des 
colons romains, signalons la politique de cantonnement 
suivie à l'égard de tribus gétules : le cantonnement 
installé aux confins maurétaniens à la suite de la guerre 
gétulique, formait une sorte de zone intermédiaire 
destinée à écarter du royaume et de la province les menaces 
des peuples présahariens135. Plus éloignée de la 
Maurétanie fut la création de la route militaire reliant Am- 
maedara (Haïdra) à Capsa (Gafsa) et Tacape (Gabès) 
en passant par Thelepte (Theveste) : inaugurée sous le 
proconsulat de L. Nonius Asprenas, elle est due à une 
initiative d'Auguste dont ce fut en Afrique du Nord 
l'ultime réalisation. Cette route avait au premier chef 
une fonction militaire : permettre à la Ma Augusta, 
établie à Ammaedara, de contrôler aisément la zone 
qui s'étendait du sud de la Tunisie jusqu'à la Petite 
Syrte. Or, entre Gafsa et Gabès, la route venait barrer 
l'« isthme de Gabès», c'est-à-dire une zone 
immémoriale de passage entre la mer des Syrtes et le Chott 
el-Djerid. Les deux itinéraires, le passage des 
transhumants et l'axe romain, obéissaient donc à deux logiques 
antagonistes : le premier héritait d'une économie 
millénaire liée à des facteurs climatiques et biologiques, le 
second favorisait un nouveau marché centré sur les ports 
de la Byzacène et des Syrtes136. Or, les peuples 
concernés par cette voie appartenaient à la puissante 
confédération des Musulames dont les terrains de parcours 
s'étendaient loin vers le nord et l'ouest, jusqu'à Madaure 
et jusqu'à la Maurétanie. Et comme toute une série de 
chotts prend en écharpe le sud de la Maurétanie, de la 
Numidie et de V Africa, pour aboutir à l'« isthme de 
Gabès », on comprend mieux à quel point le contrôle 
romain instauré sur la dernière étape de ce vaste 
itinéraire, pouvait menacer les parcours traditionnels dans 
leur ensemble (fig. 2). 

135. Sur les Gétules, voir supra, p. 70 sq. Sur les deux colonies de Tingitane 
voir infra, p. 127; sur les expropriations, il faut noter en particulier le cas 
des quattuor coloniae Cirtenses où des terres furent assignées, en 26 av. J.-C, 
à des immigrants venus renforcer la colonie déjà existante : A. Piganiol, 
H.-G. Pflaum, Borne de Ksar Mahidjiba, R.S.A.C, 1953, p. 215-228 {= A.E., 
1955, 202). 
136. Suét., Aug., 100, 1 ; J.-M. Lassère, Un conflit routier, p. 13, 20; il ne 
s'agissait donc pas, pour les Romains, en un premier temps, d'installer en 
ces régions des colons, mais d'y contrôler les nombreux passages et d'y 
assurer la paix (bien proches étaient les guerres menées par Balbus et Lentulus 
contre les peuples transhumant autour du Chott el Djerid) : voir la remarque 
de P. Trousset, Les bornes du Bled Segui. Nouveaux aperçus sur la centu- 
riation romaine du sud tunisien, Ant. Afr., 12, 1978, p. 125-177, cf. p. 156 : 
« aucun tronçon de voies n'est dans la direction des axes directeurs de la 
centuriation. » 
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La révolte menée en 41/42 par le chef Salabos dans 
l'Atlas, aux confins de la Maurétanie occidentale et de 
la Maurétanie centrale, obéissait à des motifs analogues : 
lorsque les armées romaines pénètrent à l'intérieur de 
l'ancien royaume pour l'annexer, elles se heurtent à des 
tribus dont elles menacent les axes de circulation, alors 
même qu'aucune implantation effective n'est projetée 
dans cette région137. 

Les confrontations ne se limitaient pas toutes à des 
conflits routiers : le désir de posséder des terres apparaît 
à plusieurs reprises. 

La revendication de Tacfarinas exigeant une terre 
d'accueil pour les siens, prouve que l'affrontement ne 
se situait pas sur un plan politique (l'antagonisme entre 
deux peuples, Romains et Africains), mais avait pour 
enjeu la possession de terres convoitées par plusieurs 
communautés, dont certaines s'appuyaient sur le pouvoir 
romain tandis que d'autres composaient une force sur 
laquelle Rome n'avait encore pas de prise. 

Nous savons en particulier que les populations mu- 
sulames établies dans la vallée du Muthul (oued Melleg) 
pratiquaient à la fois l'agriculture et l'élevage; et au sud 
de ce territoire, dans le Djebel Tazbent, furent 
découvertes des terrasses préromaines quadrillant tout un flanc 
de montagnes : selon J.-M. Lassère, les riches Musu- 
lames, agriculteurs, propriétaires de terres et d'immenses 

troupeaux, auraient fait transhumer leur bétail sous la 
responsabilité de pasteurs travaillant à leur service; s'ils 
avaient besoin de terres cultivables, la voie romaine, qui 
traversait en partie leur aire d'établissement, justifiait la 
requête de Tacfarinas. À la fin de la guerre, Tibère 
accorda peut-être ce qu'il avait de prime abord refusé, 
espérant ainsi pacifier la région138. 

Les Africains n'étaient donc pas absolument hostiles 
aux Romains, pourvu que l'équilibre économique dont 
ils tiraient force et stabilité fût préservé. Si le système 
romain laissait les tribus circuler au long des anciens 
parcours et leur assurait la propriété de terres bien 
précises, elles n'offraient plus de résistance et 
consentaient même à adopter certains traits des conquérants 
(vie municipale, divinités, langue et onomastique)139. 
Dans ces conditions, il n'est pas exclu que l'hostilité 
atavique et longtemps renouvelée des tribus gétules à 
l'égard du pouvoir maure ou numide ait pu relever 
essentiellement d'un antagonisme tribal. En dépit de 
certains avantages que la royauté offrait par rapport à 
l'administration romaine (un contrôle moins strict des 
nomades, une sédentarisation plus progressive), les 
Gétules rejoignirent de manière systématique le parti hostile 
au souverain dont ils étaient les sujets, que ce parti fût 
romain (Marius, César) ou africain (les Musulames, les 
Cinithiens, les Garamantes). 

137. Voir supra, p. 60-61. 

138. Sail., Jug., XLVIII, 4; J. Despois, La culture en terrasse en Afrique du 
Nord, Annales E.S.C., 1956, p. 42-50; Tac, Ann., Ill, 73, 1 ; IV, 24, 2; J.-M. 
Lassère, op. cit., p. 24. 
139. Notons que les revendications de Tacfarinas font écho aux prises de 
position gétules pendant la guerre qui avait opposé Juba I (et les Pompéiens) 
à César : cf. supra, n. 13, p. 72. 
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Chapitre VI 

La présence romaine 

I. Les domaines d'intervention 
de Rome 

Pour relier le nouveau royaume, qui restait en marge du 
système romain proprement dit, à son environnement 
politique et administratif, il fallait compter sur 
l'adhésion des souverains et sur leur participation active. Ju- 
ba II et Ptolémée se prêtèrent à cette « association » en 
dotant leur royaume d'un système monétaire inspiré de 
la frappe romaine; ils se donnèrent aussi pour fonction 
celle d'ambassadeurs auprès des cités ibériques ou celle 
d'intermédiaires chargés de représenter, dans les 
communautés indigènes, le pouvoir central de Rome. 

Leurs monnaies se caractérisent, notamment, par la 
prédominance quasi absolue du latin : le titre officiel de 
Juba II et de Ptolémée est REX et dans ses traits 
généraux, le système pondéral maurétanien s'aligne sur son 
homologue romain. Seuls, les aurei, émis à titre 
exceptionnel, ne pouvaient donc avoir cours dans l'Empire; 
la loi monétaire maurétanienne, sans doute fixée d'après 
les conseils du princeps, limitait aussi leur fonction à 
celle de médailles commémoratives J . La conséquence 
de cet alignement sur le monnayage romain est, bien 

entendu, la négligence presque totale de la langue 
grecque. Ptolémée ne l'utilise jamais et Juba II n'y a recours 
qu'en de rares occasions : par deux fois2, son titre est 
gravé en grec, sans doute au début de son règne, à une 
période où l'influence de la reine était marquée, l'une 
de ces émissions comportant les noms conjoints des 
deux souverains. Paradoxalement, l'emploi de la date 
grecque, un peu plus fréquente, s'introduit surtout vers 
la fin de son règne3. En revanche, Cléopâtre-Séléné est 
toujours désignée par la formule KAEOTTATPA BACI- 
AICCA, mais il faut noter, à plusieurs reprises, la 
présence d'erreurs de gravure ou de fautes d'orthographe : 
les artisans ne semblent pas avoir été capables de bien 
seconder les prétentions de leurs maîtres, faute de 
technique ou d'une bonne connaissance de la langue; ce qui 
rend hypothétique l'existence d'un atelier spécialisé dans 
l'émission de monnaies à légende grecque4. 

1. Auguste avait stabilisé Yaureus à 7, 80 g et le denier à 3,80 g; il avait 
assigné au sesterce un poids de 25 g, au dupondius 12, 5 g, à Vas 1 1 g et 
au quadrans, 3 g : M. H. Crawford, Coinage and Money, p. 256 sq. Les 

deniers de Juba II vont de 3, 55 g à 2, 5 g, ceux de Ptolémée n'atteignent 
qu'une moyenne de 2 g; les bronzes de Juba II attestent un poids moyen de 
15 g : le plus lourd est de 27, 5 g et le plus léger de 2, 7 g; les bronzes de 
Ptolémée varient entre 6, 8 g et 25 g, mais la plupart ne s'éloignent pas des 
7 g; ces différences pourraient attester que les rois ont adopté toutes les 
divisions monétaires du système romain; pour les aurei, voir supra, p. 44. 
2. C.N.N.M., n° 270 et 345. 
3. Ibid, n° 166, 169, 173, 174, 256, 260, 265 et 266. 
4. Ibid., n° 302, 303, 313, 317, etc.; n° 73 du Catalogue d'avril 74 de la 
maison Platt, signalé par J. Schwartz, Quelques monnaies de Maurétanie; 
pour A. Dieudonné, Les deniers de Juba II, roi de Maurétanie, p. 318, les 
ateliers chargés de la fabrication des monnaies grecques auraient eu l'initiative 
des légendes. 
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D'emblée, le monnayage maure tanien s'écartait des 
émissions dues aux règnes antérieurs : Hiempsal II aurait 
inauguré un système pondéral proche de celui 
qu'utilisaient les Puniques; et les autres souverains africains 
avaient fixé leurs propres règles sans se référer à aucun 
monnayage connu5. Seuls les deniers de Juba I dénotent 
la première influence réelle de la frappe romaine sur le 
numéraire africain, et ce, malgré leur fidélité à des 
éléments numides traditionnels (la chevelure frisée, 
abondante; le visage barbu). En réalité, le père de Juba II 
n'a pas copié les monnaies romaines au sens strict du 
terme : il s'est plutôt inspiré des techniques et des 
thèmes romains, largement diffusés en Afrique, pour 
créer un numéraire capable de rivaliser avec les 
monnaies de ses alliés auxquels il se jugeait lui-même 
supérieur6. Mais l'influence de Rome en ce domaine ne 
pouvait que s'épanouir : le roi Juba II, et son fils à sa 
suite, modelèrent en majeure partie leurs émissions sur 
celles de leur patronus, non seulement en adoptant le 
système pondéral romain, mais aussi en pillant 
l'iconographie monétaire de la République et de l'Empire. En 
cela, les deux souverains s'écartaient des préoccupations 
de Juba I : à la recherche d'un numéraire de prestige, 
s'ajoutent désormais le désir et la nécessité de s'aligner 
sur Rome. 

Pourtant le royaume ne se détachait pas complètement 
du passé : les deux rois reprirent bien des motifs 
traditionnels7 tandis que les monnaies des règnes passés 
formaient une masse considérable qui ne pouvait 
soudainement disparaître, à moins d'une réorganisation 
complète du système; or l'indigence des émissions de 
bronze effectuées sous Juba II et Ptolémée indique bien 
que cela n'eut pas lieu8. De même, la durée de 
circulation des monnaies maurétaniennes dépassa le temps 

des monarques, pour atteindre environ un siècle9; le 
numéraire africain échappa donc à une refonte globale 
et fut admis à son poids dans les transactions 
quotidiennes. 

Le monnayage de bronze des rois maurétaniens 
s'accordait à la fois avec celui des règnes antérieurs et avec 
la production de la Bétique ou celle des villes 
autonomes. Ainsi la diversité monétaire qui avait cours dans 
le royaume intégrait nécessairement celui-ci au sein de 
l'ensemble occidental auquel il appartenait de par sa 
géographie et son histoire. Mais tandis qu'Auguste avait 
toléré, et même encouragé, les monnayages 
périphériques10, le principat de Tibère ouvre une nouvelle 
époque : en Maurétanie comme dans les provinces, la frappe 
locale se voit interdite au profit des ateliers que peuvent 
contrôler les instance centrales. 

L'immixtion de Rome au sein des affaires locales 
pouvait prendre un tour bien plus direct, comme 
l'attestent les privilèges accordés à la communauté des 
Thudedenses. En effet, une inscription récemment 
trouvée dans les environs de Tipasa, en un lieu proche du 
Mausolée de la Chrétienne11, amène à reconsidérer la 
situation du royaume vis-à-vis de Rome et l'idée 
généralement admise du respect de son indépendance par le 
princeps. L'inscription indique que les empereurs Sep- 
time Sévère, Caracalla et Géta ont réactualisé, en faveur 
de ce castellum, un ancien privilège tombé en désuétude 
depuis une époque ancienne : le texte, daté du début du 
IIIe siècle, se rapporte au temps du roi Juba, sans doute 
le roi protégé Juba II, puisque Juba I n'a jamais régné 
sur ces régions de la Numidie centrale et que diuus 
Augustus ne peut que désigner l'empereur Auguste. 

5. C.N.N.M., p. 46; il convient de supprimer des monnayages africains, les 
émissions attribuées à Jugurtha par J. Mazard, C.N.N.M., n° 73-75 ; elles 
appartiennent sans doute à un monnayage sicilien de la fin du IIe siècle av. 
J.-C. : E.S.G. Robinson, Carthaginian and other South Italian Coinages of 
the Second Punic War, N. C, 1964, p. 37-64, cf. n° 8, a-c et C. Villaronga, 
Las monedas hispano-carthaginenses, Barcelone, 1973, p. 172, série E. 
6. C.N.N.M., p. 49; n° 84-88 (deniers), et n° 91 (bronze); F. Bertrandy, 
Remarques sur l'origine romaine du monnayage en bronze et en argent de 
Juba I, roi de Numidie. 
7. Les deux rois ont repris de nombreux motifs africains et puniques : cf. 
infra, p. 172. 
8. Les monnaies massyles sont particulièrement abondantes : Tamuda recèle 
un grand nombre de monnaies dues à Massinissa et à ses successeurs 
(C.N.N.M., p. 178), alors qu'il faut rejeter toute idée de relations économiques 
suivies entre cette ville et la Numidie au IIe siècle av. J.-C. ; certaines monnaies 
de ces souverains furent trouvées aussi dans des tombes du Ier siècle de notre 
ère à Tipasa : J. Baradez, Nouvelles fouilles à Tipasa, p. 226. Même chose 
pour les monnaies carthaginoises : très abondantes sur les sites côtiers de 
l'Algérie, elles témoignent à la fois de la fréquence des échanges entre 

Carthage et les royaumes africains aux nfnf siècles et du nombre élevé de 
ces espèces; elles circulèrent aussi avec les monnaies numides, à travers 
l'Afrique, durant toute la période préromaine et jusqu'au Ier siècle ap. J.-C. : 
P. Salama, Huit siècles de circulation monétaire, p. 111. Au contraire, le 
numéraire masaesyle se caractérise par sa rareté : sa production fut éphémère 
et sa diffusion limitée, de sorte que l'on peut fixer la circulation des monnaies 
à la date de leur émission; jusqu'à présent, celles de Syphax et de Vermina 
furent trouvées uniquement sur le lieu de leur émission, à Siga même pour 
les premières et aux Andalouses pour les secondes : P. Salama, op. cit., 
p. 113, inv. 1-4 et 7d; J. Marion, Contribution, p. 101; le numéraire de 
Bocchus le Jeune est aussi très rare (15 exemplaires répertoriés à Rabat et 
un seul en Algérie) : P. Salama, op. cit., p. 114. 
9. P. Salama, op. cit., p. 114. 
10. Sur les relations entre les villes espagnoles et les villes maurétaniennes, 
et notamment les interférences visibles dans les monnayages, voir supra, 
p. 106-107. Sur la politique monétaire d'Auguste, se reporter à H. Mattingly, 
Roman Coins, p. 189 sq. 
11. M. Bouchenaki et P.-A. Février, Un castellum, p. 193 (= Répertoire 
épigr., n° 60). 
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Le premier intérêt du texte concerne l'objet même 
du privilège, unique en Afrique du Nord : à une 
immunité fiscale s'ajoute la confirmation d'une limite 
territoriale. Toute communauté pouvait bénéficier d'une 
immunitas, aussi bien les colonies que les cités 
indigènes : Leptis Minus (Lemta) est immunis, comme Acyl- 
la (Hr Botria) au temps de César, ou Theudalis (Hr 
Aouan (?)) citée par Pline; en Maurétanie, certaines 
cités échappaient à l'imposition royale : c'est le cas des 
colonies romaines et au moins d'une cité indigène, 
lcosiumn. L'obscure communauté des Thudedenses 
jouissait donc d'un privilège exceptionnel, à moins que 
l'exemption ne fût limitée à la decuma, impôt qui 
frappait les terres cultivées incluses dans le territoire d'une 
cité13. Cet avantage fiscal s'accompagnait d'une 
décision d'ordre territorial : le bornage avait pour but de 
préciser l'identité de la communauté des Thudedenses, 
face à une entité plus vaste et plus puissante, peut-être 
en l'occurrence celle de Tipasa. Cette double 
reconnaissance de l'existence des Thudedenses avait un motif 
précis : les doter d'un statut particulier au sein ou en 
marge de la structure juridique de leur voisine. L'aspect 
même de la pierre, « intermédiaire entre les bornes les 
plus banales et les inscriptions qui rapportent les paroles 
même des sentences », souligne l'importance que l'on 
voulut accorder aux Thudedenses. 

Le texte, qui ne fournit pas le motif de la récompense 
concédée, indique, en quelques mots dont la lecture et 
l'interprétation ont prêté matière à débat, ceux qui furent 
à l'origine du privilège, « a rege Iuba per coniuraîionem 
(?) diui Augusti « (« émanant du roi Juba, par un serment 
prêté au nom du divin Auguste »). S'agit-il ici d'Auguste 
mort et divinisé, que les parties en présence ont choisi 
pour garantir la foi jurée ?14. Dans ce cas, la borne a 
pérennisé la formule même du serment que la 
chancellerie impériale tient à rappeler deux siècles plus tard. 
Mais, dans les contrées plus orientales, les serments 
pouvaient aussi bien évoquer l'empereur régnant : celui 

12. Bell. Afr., XXXIII, 1 ; Pline, V, 23; VII, 1; C.I.L., VIII, 20683 et 8931 
(Saldae); A.E., 1921, 16 et J. Carcopino, B.C.T.H., 1919, p. 175 et 1921, 
p. CXXXVII-CXXXVIII (Rusazus); A.E., 1934, 39 et C.I.L, VIII, 8836 et 
8837 (Tubusuptu /Tubusuctu); pour le cas â'icosium, voir infra, p. 130. 
13. J. Bouchenaki et P.-A. Février, op. cit., p. 199. 
14. J. Desanges (Auguste a-t-il confirmé une décision de Juba II dans 
l'administration interne du royaume protégé de Maurétanie?, à paraître au 
B.C.T.H., communication du 20 janvier 1992) a corrigé la lecture per confir- 
matione(m), proposée par P.-A. Février et M. Bouchenaki, en per coniura- 
tione(m). J. Gascou avait traduit la première lecture par « action 
d'encourager » ou « incitation », alors que les deux auteurs de la publication 
(op. cit., p. 200-201) préféraient y voir l'intervention d'une autorité supérieure 
à celle qui a pris une décision, et en particulier celle du souverain. 

de Ganges prêté par les habitants et les Romains de 
Paphlagonie, est un exemple manifeste du culte 
qu'Auguste recevait déjà en 3 av. J.-C. en Orient, encore attesté 
par les autels que lui avaient élevés les cités de Pam- 
phylie15. À Caesarea, le fait qu'Auguste fût, de son 
vivant, le seul dieu mentionné dans le texte d'un 
serment, serait une pièce supplémentaire à ajouter au 
dossier d'un culte impérial original en Occident, dont le roi 
Juba II fut l'initiateur (cf. infra). 

La raison pour laquelle les Thudedenses et la partie 
adverse ont tenu à évoquer la puissance d'Auguste et 
non celle de leur roi ou d'une divinité, tient finalement 
au fait suivant : la situation des rois alliés, en dépit du 
prestige dont ils jouissaient à Rome et chez eux, restait 
empreinte d'une infériorité certaine, et nous devons, 
pour mieux comprendre leur position, nous référer à la 
notion d'auctoritas. Seul ce pouvoir particulièrement 
efficace du princeps et clairement défini par Tacite (« uis 
et potentia regibus ex auctoritate Romana ») 16, est 
susceptible d'éclairer les rapports de force qui prévalaient 
entre Auguste et Juba II : la mesure judiciaire prise par 
le monarque ne peut acquérir son entière valeur que 
grâce à la garantie impériale, qui, elle, se situe dans la 
sphère du sacré. 

Nous savons que l'octroi de l'immunité pouvait être 
une récompense considérable car les impôts que levaient 
les rois étaient souvent très lourds : en de nombreuses 
occasions, les populations préférèrent passer sous le 
droit romain pour y échapper17; mais ici l'exemption 
ne s'accompagne pas d'un changement juridique (le 
rattachement à une colonie par exemple). Le service 
rendu par les Thudedenses devait donc offrir un intérêt 
équivalent à l'avantage concédé et peut-être aller au-delà 
d'un bienfait purement local puisqu'une double autorité 
présidait à l'octoi du privilège. 

Devons-nous y voir le geste récompensant une aide 
importante apportée par les Thudedenses lors d'une 
guerre, voire la reconnaissance de la fides qui, depuis 
le serment de 32, aurait pu lier Auguste à ces Africains ? 
Nous aurions alors l'équivalent, pour la Numidie cen- 

15. I.L.S., 8781 = I.G.R., III, 137 = O.G.I.S., 532. Voir J. Le Gall, Le 
serment à l'empereur, une base méconnue de la tyrannie impériale sous le 
Haut Empire ?, Latomus, 44, 1985, p. 767-783; J. Gonzalez, The first Oath 
pro salute Augusti. 
16. Tac, Germ., 42 : La force et la puissance de ces rois (Quades et 
Marcomans) se fondent sur l'autorité romaine. M. Lemosse, Relations 
internationales, p. 63. 
17. O. Bohn, Qua condicione iuris reges socii populi Romani fue runt, Berlin, 
1902, p. 71 ; Tac, Ann., II, 42; Jos., A.J., XVII, 11,2. 
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traie, des mesures prises en faveur de Tingi, pour avoir 
soutenu Octave contre son souverain Bogud, allié de 
Marc Antoine : gratifiée du rang de municipe romain, 
la cité échappait ainsi, dès 38 av. J.-C, à l'autorité royale 
et devenait le bastion de la romanisation en Maurétanie, 
signe précoce de ce qui devait être le destin d'autres 
cités en Tingitane18. 

P.- A. Février et M. Bouchenaki mettent plutôt l'accent 
sur un fait d'ordre socio-économique, pensant que 
l'expansion de Caesarea et de sa région ne sont peut-être 
pas étrangères à la décision de Juba II et d' Auguste : 
celle-ci viendrait cautionner une mise en valeur des 
terres accompagnée d'une pré-municipalisation, comme 
le laisse suggérer le terme de castellum19. À l'évidence, 
Rome avait intérêt à encourager, par le truchement de 
ses délégués royaux, toutes les entreprises qui visaient 
à l'enrichissement de ses territoires, mais ici nous avons 
plus encore le signe d'une stratégie de fond : attacher 
les tribus et les communautés indigènes à la cause 
romaine en faisant preuve d'une générosité remarquable. 
Car on conçoit fort bien que la politique d'implantation 
des colonies romaines, ponctuelle et de grande 
envergure, se doublât d'un travail de fond qui tendait à se 
concilier la population indigène. 

On voit aussi que le souverain fait office 
d'administrateur, bien proche en cela du rôle imparti aux 
gouverneurs provinciaux : la terminologie administrative et 
judiciaire, la formule du serment, la nature des avantages 
concédés aux Thudedenses, renvoient intégralement au 
cadre juridique romain. 

Les auxilia levés à Volubilis contre les partisans d'Ae- 
demon, indiquent encore le soutien dont Rome pouvait 
se prévaloir au sein de la population maurétanienne. 
Manifestement, M. Valerius Severus dirigeait une force 
locale, une « milice » ou un « goum » selon le mot de 
J. Carcopino20; c'est en tant qu'édile puis sufète et 
duumvir de sa cité qu'il mène les opérations puis qu'il 

18. I.A.M., lat., 369, 370A, 448; M. Amandry, Tingi, p. 1-14. La question 
d'un serment des Thudedenses est posée supra, p. 27 et n. 37. 
19. L'archéologie a montré que le développement de la région de Tipasa, 
comme de Cherchel, datait de cette époque : le rapport des fouilles menées 
par A. Carandini doit paraître dans un prochain B.A.A.; se reporter aux 
quelques renseignements que donne Ph. Leveau à ce sujet : Caesarea, p. 280. 
Sur la réalité que recouvre le terme de castellum, voir supra, p. 96-97. 
20. J. Carcopino, Le Maroc antique, p. 43; J. Gascou, Bona vacantia, 
p. 1 14 ; M. Christol et J. Gascou, Volubilis, cité fédérée ?, p. 332. Ces 
auxilia ne sont mentionnés que dans une seule inscription (Voir Répertoire 
épigr. n° 1), qui a donné lieu à une imposante bibliographie : se reporter aux 
I.A.M., lat, 448, à J. Gascou, Bona vacantia, p. 109, n. 1, à M. Lenoir, 
Histoire d'un massacre, p. 90, n. 4. 

intervient, à la suite de la guerre, auprès de l'empereur, 
pour obtenir un dédommagement des pertes subies par 
les citoyens romains tués au cours du conflit : M. Lenoir 
est d' avis que le privilège est celui de la factio testamenti 
consenti aux descendants des Volubilitains qui avaient 
reçu la citoyenneté romaine à titre uiritim : car ce statut 
juridique qui excluait la femme et les enfants, n'aurait 
pas non plus permis à ces derniers d'être reconnus par 
le droit romain comme héritiers21. 

M. Christol et J. Gascou ont proposé de voir en ces 
unités une formation temporaire et de nature 
exceptionnelle, apparentée aux contingents que les externae gentes 
fournissaient à Rome depuis déjà l'époque 
républicaine22. La levée des auxilia pouvait résulter du contrat 
qui subordonnait à Rome le territoire foederatus ou 
socius, obligeant ce dernier à contribuer à la défense 
commune23. C'est la raison pour laquelle, contrairement 
à M. Christol et J. Gascou, il ne nous semble pas 
nécessaire de supposer un foedus spécifique établi entre 
la cité et Rome, car la levée des auxilia s'expliquerait 
aussi bien par la situation propre au royaume lui-même. 
Il est difficile, même impossible, de savoir si le 
recrutement de ces troupes est à mettre au compte uniquement 
de l'initiative maurétanienne (locale et sans doute 
royale), ou s'il résulte aussi d'une collaboration régulière 
avec les instances romaines. Notre préférence va à la 
dernière hypothèse, étant donné le contexte général qui 
était celui de Volubilis comme des autres cités mauré- 
taniennes. 

Volubilis n'a pas été la seule cité à souffrir de la 
révolte d'Aedemon, ni sans' doute la seule à se défendre 
avec énergie, même si elle est la seule à nous avoir 
laissé le témoignage d'une organisation militaire. C'était 
une cité romanisée, dont certains habitants avaient déjà 
la citoyenneté romaine, et dont le cursus honorum 
intégrait certaines charges romaines24; une cité sise aux 

21. M. Christol et J. Gascou, op. cit., avaient proposé de voir en ces bona 
uacantia accordés par l'empereur des privilèges concernant la cité dans son 
ensemble, comme on peut en trouver trace ailleurs, ainsi pour Nicée ou pour 
les villes italiennes dévastées par l'éruption du Vésuve. M. Lenoir, Histoire 
d'un massacre, démontre qu'il s'agit certainement de la factio testamenti, 
c'est-à-dire d'une procédure n'intéressant qu'un nombre relativement restreint 
de familles. 
22. D.D. Saddington, Auxiliary Forces, in A.N.R.W., II, 3, 1975, p. 176-201. 
23. G. Humbert, Fœdus, in C. Darembert et E. Saglio, Dictionnaire des 
Antiquités grecques et romaines, Paris, 1877-1919, II, p. 1208-1209; 
Th. Mommsen, Le Droit public romain, p. 308 sq. ; M. Danov, Die Thraker, 
p. 142. 
24. Sur les magistratures gérées à Volubilis, voir supra, p. 107; M. Lenoir, 
op. cit., p. 98, n. 48, pense qu'il ne faut pas exagérer le nombre de 
Volubilitains déjà dotés de la citoyenneté romaine, avant la promotion de la cité au 
rang de municipe. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



La présence romaine 123 

confins des territoires contrôlés par Rome et par le roi : 
voilà donc une communauté africaine qui alliait l'intérêt 
stratégique à la solidité sociale et politique. Sous 
l'organisation locale et derrière le chef indigène romanisé, 
ne faut-il pas imaginer la main de Rome, les 
interventions des colons romains tout proches, peut-être même 
la présence d'envoyés espagnols ? Les suites de la 
guerre viennent confirmer l'insertion poussée de 
Volubilis au sein du cadre colonial de la Maurétanie 
occidentale : en témoignent la mesure fiscale concernant les 
biens vacants des citoyens romains morts au combat et 
la promotion juridique intéressant la cité dans son 
ensemble. 

A notre avis, les auxilia sont la preuve indéniable 
d'une initiative dirigée, d'une décision émanant de 
responsables locaux secondés par les Romains; la rapidité 
et l'efficacité avec lesquelles ils se mirent en place 
prouvent que cette structure était prévue de longue 
date : projetée sans doute pour faire pièce aux raids 
éventuels des nomades tout proches, elle fonctionna 
finalement pour lutter contre un familier du roi, entré 
en dissidence. 

IL Les communautés 
DE DROIT ROMAIN 

Avec l'instauration de la monarchie en Maurétanie, 
l'Empire se donnait à la fois le cadre de sa politique 
de romanisation et sa première mise en œuvre. Mais la 
confiance placée en Juba II puis en Ptolémée ne suffisait 
pas : la présence indirecte du pouvoir par l'intermédiaire 
des colons et des citoyens romains d'origine africaine, 
devait être le corollaire obligé de son effacement relatif 
sur le plan administratif. 

Les colonies romaines 

Les colonies romaines de Maurétanie font exception 
dans l'histoire de l'administration romaine, puisque 
l'indépendance - même formelle - accordée en 25 av. notre 
ère au territoire sur lequel elles avaient été fondées, n'a 
jamais remis en cause leur existence. Mais la naissance 
du royaume maure tanien s'est aussi produite dans des 
circonstances particulières, puisqu'elle faisait suite à une 
période qui vit le pouvoir impérial esquisser un 
processus d'annexion, sans le parachever. 

Les quelques textes anciens dont nous disposions au 
sujet des colonies de Maurétanie (dus surtout à Strabon 
et à Pline l'Ancien) ne nous renseignent guère sur leur 
date de fondation. Le récit des événements remonte, 
chez Strabon, à des documents d'époque augustéenne 
qui ne devaient pas préciser la chronologie des colonies 
puisque Strabon n'y fait aucune allusion. Pline, quant à 
lui, utilisait à la fois ses connaissances personnelles et 
des sources écrites dont les plus importantes consistaient 
en périples, pour la description des côtes, et on formulae 
prouinciarum : parmi ces listes officielles destinées à 
l'usage de l'administration, Pline eut recours, pour 
l'Espagne, à une formula augustéenne et, pour la 
Maurétanie, à une formula postérieure à l'annexion et datée du 
début du règne de Claude; s'y ajoutaient des documents 
propres aux communautés romaines sises en territoire 
étranger25. 

Il est difficile d'admettre que les colonies aient été 
fondées avant que la bataille d'Actium, en 31, ait mis 
fin à la guerre civile et permis la démobilisation des 
troupes; c'est d'ailleurs à partir de l'année 30 qu'Octave 
reprit en Africa l'activité coloniale inaugurée par ses 
prédécesseurs et par César en particulier26. En revanche, 
le terminus ante quern n'est toujours pas connu avec 
certitude et suscite une controverse qui touche à un point 
juridique et politique essentiel : Auguste a-t-il créé 
certaines colonies après l'instauration de la royauté, en 
enfreignant les règles du droit public romain ? Nous 
avons vu l'ingérence romaine se faire sentir autant dans 
le domaine militaire que dans celui de la fiscalité et de 
l'administration royales : nous devons nous demander 
s'il ne faut pas mettre en doute l'éventuelle retenue qui 
aurait empêché Auguste d'implanter des colonies en 
Maurétanie après la remise du pouvoir à Juba II. 

Les colonies romaines, au nombre de treize (fig. 8, 
9, 10), semblent avoir été fondées à deux époques 
différentes, mais à cet égard, les critère de différencia- 

25. Voir en particulier, F. Strenger, Strabos Erdkunde, in Qu. u. Forsch. zur 
alten Gesch. u. Geogr., Berlin, 1913; J. Moor, Die Quellen von Strabos 
dritten Buch, Leipzig, 1926, p. 56-57; B. D. Hoyos, Pliny the Elder's titled 
Baetica towns; Obscurities, errors and origins, Historic!, XXVIII, 1979, 
p. 439-471; L. Teutsch, Das rômische Stàdtewesen, p. 217; J. Desanges, 
Pline, p. 10-27. 
26. F. Vittinghoff, Rômische Kolonisation, p. 110-116 (Afrique et Numidie), 
p. 116-118 (Maurétanie); L. Teutsch, op. cit., p. 230-231 ; M. Benabou, La 
Résistance africaine, p. 50-57; J.-M. Lassère, Ubique Populus, p. 144-200 
(colonisation césarienne), p. 201-232 (colonisation augustéenne). La pertica 
Carthaginiensium est en particulier formée autour de Carthage dès 29 av. 
J.-C. et la colonie sittienne de Cirta renforcée en 26. 
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tion ne sont pas absolument sûrs27 : les trois colonies 
occidentales (Babba, Banasa, Zilil) et Tingi qui accéda 
sans doute à ce titre à la même époque, portent le titre 
de colonia Iulia; les cités fondées en Maurétanie 
orientale (Cartenna, Gunugu, Zucchabar, Aquae Calidae, 
Rusguniae, Rusazus, Tupusuctu, Saldae, Igilgili) ont 
pour nom colonia Iulia Augusta2*1. La différence des 
titulatures pourrait signifier que les colonies occidentales 
furent créées avant qu'Octave ne prît le titre d'Auguste, 
en 27 av. J.-C, et les autres après cette date. Mais il 
n'est pas sûr qu'il ait existé de règle précise en la 
matière puisque d'autres cités prenaient indistinctement 
l'un ou l'autre titre29; nous pouvons seulement nous 
prévaloir d'une coutume assez largement suivie dans la 
répartition chronologique des deux noms. 

Dans le cas de la Maurétanie, aussi bien les sources 
littéraires que les textes épigraphiques n'emploient 
jamais Augusta pour les cités occidentales, et les cités 
orientales ne nous sont connues que sous le double 
qualificatif de Iulia Augusta. Cette dénomination 
pourrait aussi, il est vrai, se référer à des faveurs dont 
Auguste les aurait gratifiées par la suite; mais on voit 
mal à quelle occasion l'empereur aurait privilégié ces 
colonies au détriment de leurs voisines de l'Atlantique. 

Les titulatures coloniales présentent une seconde 
disparité qui souligne à nouveau la différence entre les 
implantations orientales et occidentales. À part Tingi, 

27. L. Teutsch, op. cit., p. 230; B. Galsterer-Krôll, Untersuchungen zu 
den Beinamen der Stadte des Imperium Romanum, Epigraphische Studien, 
9, 1972, p. 44-145, cf. p. 65-69; J. Desanges, op. cit., p. 169, n. 7; N.K. 
Mackie, Augustan Colonies, p. 338-342 et, en particulier, p. 338. 
28. Le nom officiel de Banasa est Valentia Banasa, Pline, V, 1, 5; elle n'est 
dite Iulia que sur une table de patronat de 75 ap. J.-C. : J. Gascou, Note 
sur Tanger. Sur Babba, voir M. Amandry, Notes de numismatique africaine, 
I, 2, p. 88-94. La formule que Pline, V, 2, utilise pour nommer Zilil, colonia 
Augusti, alors que sa titulature officielle la qualifie seulement de Iulia, reste 
assez obscure ; elle se réfère peut-être à la transformation ultérieure du statut 
de la cité, sur l'ordre d'Auguste, mais on ne peut y voir l'équivalent de la 
formule colonia Augusta. 
29. Buthroton, sur la côte d'Épire, qui reçut une colonie romaine sans doute 
après Actium (Str., VII, 7, 5; Pline, IV, 4; Pt., III, 13, 3 p. 527 : BouOporrôv 
koXttoç mis peut-être pour Kokovla), émet des monnaies dont la légende est 
soit C(olonia) I(ulia) But(hwton), soit C(olonia) A(ugusta) But(hroton) : H.N., 
271, 320; une monnaie, attribuée en un premier temps à Babba a été rendue 
à Buthrote par J. Mazard : cf. p. 133, n. 90. La ville de Philippes, pourtant 
colonisée après la bataille à' Actium, en 30 (Dio Cass., LI, 4, 6; Pline, IV, 
2), revendique le titre de Col(onia) Aug(usta) I(ulia) Philipp(i) : H. Gaebler, 
Die antiken Miinzen von Makedonia und Paiona, t. Ill, I, in Die ant. M. 
Nord. Griechenlands, dir. par F. Imhoof-Blumer, Berlin, 1906, n° 17 et 18, 
p. 103. Cumes fournit un exemple contraire : déduite par Auguste, elle se dit 
seulement Iulia : C.I.L., X, 3703, 3704. Il faut observer aussi que les lois 
édictées par Auguste après 27, s'appellent leges Iuliae, telles la lex I. de 
maritandis ordinibus, en 18 (E. de Ruggiero, Dizionario epigrafico di 
Antichità romana, Rome, 1946-1985, IV, p. 734) ou les leges I. iudiciorum 
publicorum et priuatorum, en 17 (?) (op. cit.), etc. 

dont le statut connut une évolution particulière, les 
colonies de Tingitane, à l'image de toutes celles de 
l'Empire, possèdent des surnoms de nature à préciser leur 
titulature : Zilil s'appelle Colonia Iulia Constantia Zilil, 
Babba a pour titulature complète Colonia Babba Iulia 
Campestris et Banasa est la Colonia Iulia Valentia 
Banasa. En revanche, les neuf autres colonies n'ont pas 
de surnom officiel, hormis Rusguniae qui porta le titre 
de Pontif(iciensis), sans doute à partir de 12 av. J.-C, 
lorsque Auguste devint Grand Pontife30. 

Nous pensons, à la suite de M. Euzennat31, que la 
solution de ces disparités est à chercher dans la situation 
géographique des deux ensembles de colonies. 

L'un, à l'est, continue à l'évidence la série des 
fondations installées sur la côte de l'Afrique Proconsulaire; 
les établissements maurétaniens, tournés vers Carthage 
et vers l'Italie, sont ainsi protégés par une province qui 
possède une légion. En Maurétanie occidentale, les 
quatre colonies s'échelonnent du nord au sud, entre le 
détroit de Gibraltar (et au-delà la Bétique) et la région 
stratégique de Volubilis, dernière cité du territoire maure 
face aux tribus gétules. L'ancien royaume de Bogud 
échappait à toute surveillance des armées romaines, mais 
il n'était guère distant de l'Espagne avec laquelle les 
relations régulières étaient traditionnelles. Outre le 
circuit purement économique qui reliait de longue date les 
deux rives du détroit32, les aléas de la politique avaient 
accru l'interdépendance de ces régions depuis que 
l'armée d'Hasdrubal le Jeune, cantonnée dans le sud de 
l'Espagne, avait recruté plusieurs unités africaines33 et 
qu' Hannibal avait transféré des peuples ibères au Maroc 
pour assurer la sécurité de l'Afrique34. Plus tard, l'al- 

30. P. Salama, La colonie de Rusguniae d'après les inscriptions, p. 29, 36, 
45, a pensé, avec réserve, que Pontif. pourrait renvoyer à Lépide. Mais Lépide 
laissa un souvenir exécrable en Afrique (Dio Cass., LU, 43, 1 ; Tert., De 
pallio, I, 2) et Auguste n'épargna sa mémoire que pour ne pas souiller le 
caractère sacré du pontificat. 
31. Voir la démonstration proposée par M. Euzennat, La frontière romaine 
d'Afrique. 
32. Baelo (Bolonia) était le port d'embarquement habituel sous Auguste pour 
passer à Tingi, et Malaca depuis une époque ancienne, un grand marché 
auquel se rendaient souvent les Maures : Str., III, 1, 8 et 4, 2; voir aussi J. 
Desanges, Sur quelques rapports toponymiques entre l'Ibérie et l'Afrique 
Mineure dans l'Antiquité, in Actes du colloque de Strasbourg : La toponymie 
antique (1-6 juin 1975), Lyon, 1977, p. 49-64; sur les courants commerciaux 
entre Ibérie et Tingitane, voir supra, p. 109 sq. 
33. L'infanterie, selon Polybe, III, 33, comptait 1 1 850 indigènes maures et 
numides, la cavalerie 350 Africains ou Libyphéniciens et 1 800 hommes furent 
levés parmi les Massyliens, Masaesyliens, Macéens et Maurusiens. 
34. Polybe, III, 33, 8-12, cite encore les chiffres de 13 850 fantassins et 1 200 
cavaliers ainsi que des contingents de Thersites issus de la basse vallée du 
Bétis, de Mastiens dont la capitale Mastia devint Carthagène, d'Ibères 
montagnards et d'Olcades qui peuplaient la rive gauche de l'Èbre : pour l'iden- 
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liance de Bogud avec Antoine s'explique certainement 
par les influences qu'exercèrent sur le roi maure le 
gouverneur d'Espagne et certains membres de son 
entourage acquis au parti antonien : Asinius Pollio, légat 
d'Espagne Ultérieure et Cornelius Balbus, son questeur, 
nommé plus tard proconsul d'Afrique pour combattre 
les tribus gétules35. 

Notons enfin que les deux séries de colonies, créées 
chacune en fonction d'une province voisine, et distantes 
de plusieurs centaines de km, viennent accentuer encore 
la très ancienne bipolarisation perçue en Maurétanie, 
aussi bien dans les courants commerciaux que dans les 
structures même des royaumes africains et dans leur 
histoire. 

Auguste voulut à son tour utiliser la péninsule 
ibérique comme base militaire : la création de Zilil, de Babba 
et de Banasa, et la modification du statut de Tingi 
pourraient donc avoir eu lieu au cours d'une phase 
précoce, dans le dessein de rapprocher YHispania 
Ulterior de ces régions et de la protéger des incursions 
coutumières aux Maures36. Le cas des lotissements 

(Suite note 34) 
tification de ces peuples, voir P. Bosch-Gimpera, El poblamiento antiguo y 
la formation de los pueblos de Espana, Mexico, 1944, p. 244; il existait 
aussi au Maroc, sans doute près de Volubilis, une tribu de Nectibères (Pt., 
IV, 1, 5, p. 586: NeKTÎPipeç) dont le suffixe nect- pourrait témoigner de 
l'origine celte de cette population : J. Desanges, Catalogue, p. 36. La 
conception du pouvoir que les Barcides avaient eux-mêmes empruntée à la monarchie 
hellénistique, a peut-être inspiré les souverains africains : des monnaies émises 
à Carthagène et représentant les Barcides, seraient à l'origine des séries 
africaines attribuées à Massinissa (C.N.N.M., n° 17-18), à Jugurtha (n° 73-75), 
à Bocchus le Jeune (n° 119) et à Juba I (n° 135-139): G.-Ch. Picard, 
Hannibal, hégémon hellénistique, Riv. stor. dell'Antichita, XIII-XIV, 1983- 
1984, p. 75-81. 
35. Les péripéties que vécut Cornelius Balbus prouvent à quel point les 
membres de la cour royale maure et les hauts magistrats romains d'Ibérie 
pouvaient être proches et entretenir une véritable connivence qu'expliquaient 
sans doute des liens de clientèle : L. Cornelius Balbus, né dans une famille 
de Gades (Cadix), exerça la fonction de questeur en Espagne durant l'année 
43 et se réfugia, avec le fruit de ses rapines, dans le royaume de Bogud; 
nommé en 40 propréteur d'une province espagnole, il ne dut la fin de sa 
longue disgrâce qu'à la nécessité d'écarter les menaces qui pesaient sur 
YAfrica : St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 165; J. Desanges, Cornelius Balbus, 
p. 40; J.-F. Rodriguez, Los Balbos de Cadiz, Seville, 1973. Une lettre 
d'Asinius Pollion, datée de juillet 43, informe Cicéron de son ralliement à 
Antoine et de la fuite de Balbus en Maurétanie (Ad Fam., X, 3 1-33 ; également 
App., B.C., III, 81 et 97; Veil. Patera, II, 63, 3; T.-L., Per, 120, 2). 
36. N.K. Mackie, Augustan colonies, p. 340; Bogud avait eu lui-même le 
projet de dévaliser le sanctuaire de Gades : Porphyre, De abstin., I, 25; vers 
146 ap. J.-C, des troupes passent d'Espagne au Maroc, conduites par T. 
Varius Clemens, praef. auxiliorum in Mauretaniam Tingitanam ex Hispania 
missorum : C.I.L., III, 5211, 5212, 5215 = I.L.S., 1362 et 1362 a-b = A. E., 
1954, 246; J. Sasel, Zu T. Varius Clemens aus Celeia, Z.P.E., 51, 1983, 
p. 295-300; une incursion de Maures dans le sud de l'Espagne est repoussée 
à la suite de l'intervention du procurateur de Maurétanie Tingitane, C. Vallius 
Maximianus, de 171-172 à 176-177: C.I.L, II, 1120 et 2015; A. E., 1961, 
340; P. Le Roux, L'Armée romaine et l'Organisation des provinces ibériques, 
d'Auguste à l'invasion de 409, Paris, 1982, p. 374-377. 

orientaux pose un problème plus grave, s'il est vrai que 
leur date d'implantation est plus récente : la campagne 
d'Espagne (26/25) paraît avoir été pour Juba une étape 
décisive vers l'obtention de la royauté; Auguste avait 
donc, à cette époque, parfaitement conscience que la 
création de nouvelles colonies en Maurétanie orientale 
se déroulait sur un territoire destiné à échapper à 
l'emprise administrative et juridique de Rome. 

L'affaire des colonies romaines de Maurétanie, dont 
les plus orientales pourraient donc avoir été fondées au 
sein d'un État appelé à regagner rapidement son 
indépendance - à moins que cette dernière ne fût déjà 
effective -37, prouve que les nécessités économiques ou 
stratégiques passaient parfois avant tout autre 
considération. On a fait observer que l'afflux énorme de 
vétérans après Actium exigeait de trouver une solution 
rapide : les Res Gestae avancent le chiffre de 500 000 
vétérans démobilisés !38 Or, le continent nord-africain 
offrait des territoires vierges, proches de l'Italie et 
fertiles, qui convenaient en tout point à l'installation de 
colons. Le caractère incomplet de la titulature des 
colonies orientales pourrait venir confirmer cette 
hypothèse, ainsi que la concentration étonnante de vétérans 
de la VIIe légion sur un territoire très restreint : Saldae, 
Tupusuctu et Rusazus, colonies voisines, sont créées à 
partir de la même unité, comme si la nécessité d'installer 
de nombreux soldats avait été la raison essentielle de 
cette triple déduction. 

Les interventions que le princeps se permit par la 
suite accréditent encore l'idée que la concession du 
territoire à Juba II n'a pas forcément entravé le 
processus de colonisation. Car sur le plan administratif, les 

37. Cette situation est tout à fait exceptionnelle : on a cru que la ville 
d'Antioche en Pisidie avait été fondée en 27, dans le royaume d'Amyntas 
(E. Kornemann, Coloniae, in R.E., IV, 1901, col. 531) mais en fait, le roi 
fonda une ttôXlç, Caisarea, élevée au statut colonial une fois la Pisidie 
annexée : W.M. Ramsey, Colonia Caesarea, (Pisidian Antioch) in the 
Augustan Age, J.R.S., VI, 1916, p. 83-134; le royaume de Gauda subit une réelle 
violation territoriale : les lotissements attribués en 103 aux vétérans de Marius 
et à ses alliés gétules, près de Thugga, n'étaient pas à proprement parler des 
colonies, mais plutôt des assignations viritanes, faites à titre individuel, hors 
de toute organisation municipale, et hors du territoire romain : cf. supra, p. 72 
et n. 13. 
38. M. Benabou, La Résistance africaine, p. 50-51. J. Gascou, La politique 
municipale de Rome en Afrique du Nord, indique aussi, p. 145, que les 
colonies de César et d'Auguste étaient destinées à fournir des terres aux 
vétérans; le nombre avancé par les R.G., 3, 3, comprend tous les soldats - 
y compris ceux d'Antoine - démobilisés depuis la période triumvirale jusqu'à 
l'année de la mort d'Auguste : cf. le commentaire de J. Gagé dans son édition 
commentée des Res Gestae, Paris, Belles Lettres, 1977 (nouvelle édition); 
sur l'exaspération des soldats d'Octave en 36 et 35, cf. supra n. 24, p. 24. ; 
pour l'agitation de l'année 30 : Dio Cass., LI, 4, 3 (cf. Dion Cassius, Histoire 
romaine : livres 50 et 51, texte établi, traduit et annoté par M.-L. Freyburger 
et J.-M. Roddaz, Paris, Belles Lettres, 1991, p. LXXXI sq.). 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



126 M. Coltelloni-Trannoy 

ingérences se sont multipliées bien au-delà de 25 : la 
décision qui touchait la communauté des Thudedenses 
justifie l'impression d'un lien privilégié entre celle-ci et 
Auguste; l'empereur modifia le statut de certaines cités 
et les rapports qu'elles entretenaient avec le pouvoir 
royal : Zilil échappa à l'imposition royale et fut rattachée 
à la Bétique, et la précision que donne Pline à ce sujet 
semble indiquer que cette modification eut bien lieu 
sous le règne de Juba II. Mais ce qui est compréhensible 
dans le cas de Zilil, colonie romaine, l'est beaucoup 
moins lorsqu'on se penche sur l'histoire d'Icosium 
(Alger) : la cité africaine semble avoir joui de la même 
exemption fiscale assortie également d'un transfert 
administratif puisque les Icositani « contribuent » à Ilici, 
en Tarraconaise39. 

En somme, le « don maurétanien » était prudemment 
contrebalancé par une série de mesures destinées à 
soustraire les citoyens romains (et certains indigènes ?) 
à l'autorité royale en les plaçant sous le contrôle 
administratif de la Bétique ou de la Tarraconaise, peut-être 
de Y Africa (cf. infra). Ce faisant, Rome élaborait un 
système de relations régulières entre les provinces et le 
territoire allié. Nulle part ailleurs qu'en Maurétanie, nous 
ne voyons un réseau aussi organisé de colonies et de 
cités liées à Rome : dans l'attente de créer une province, 
Auguste voulait du moins tenir solidement un territoire 
destiné à protéger Y Africa unifiée. 

L'identification et la localisation des colonies 
romaines sont assurées depuis longtemps pour dix d'entre 
elles : Tingi (Tanger), Banasa (Sidi Ali bou Djenoun)40, 
Carîenna (Ténès)41, Gunugu (Koubba de Sidi Bra- 
him)42, Zucchabar (Miliana)43, Aquae Calidae 
(Hammam Righa)44, Rusguniae (Cap Matifou)45, Tupusuctu 

39. Pline, V, 2 (Zilil); Pline, III, 19 (Icosium). Sur le cas à' Icosium, cf. infra, 
p. 130. 
40. A.E., 1941, 79 et 1954, 259; voir les deux études de R. Thouvenot, 
(P.S.A.M., XXXVI), 1941 et (P.S.A.M., XL), 1954. Deux sites, repérés sur 
les levées du Sebou, pourraient indiquer les limites du territoire de la colonie, 
sur la rive gauche du fleuve, l'un à la limite nord des merdjas, l'autre à Sidi 
Mokhfi-Gadadra, au cœur de la plaine qui borde Banasa au sud : voir la 
communication d'A. Akerraz, V. Brouquier-Reddé et E. Lenoir, Nouvelles 
découvertes dans le bassin du Sebou, 1. L'occupation antique de la plaine 
du Gharb, p. 233-291, cf. p. 253-254. 
41. C.I.L., VIII, 9663; St. Gsell, Atlas, f. 12, n° 20 et Additions et 
corrections, p. 6. 
42. CIL., VIII, 21451, 9071, 9423; St. Gsell, Atlas, f. 4, n° 3 et Additions 
et corrections, p. 1. 
43. C.I.L., VIII, 10450; A.E., 1940, 20; St. Gsell, Atlas, f. 13, n° 70 et 
Additions et corrections, p. 7. 
44. /;. Ant., 31, 4, p. 4; St. Gsell, Atlas, f. 13, n° 28. 
45. CIL., VIII, 9247-9250; St. Gsell, Atlas., f. 5, n° 36; P. Salama, La 
colonie de Rusguniae. 

(Tiklat)46, Saldae (Bougie)47 et Igilgili (Djidjelli)48. Le 
site de Zilil n'est connu avec certitude que depuis 
quelques années : un important établissement à Djar Jdid a 
livré des bases dont trois attestent la localisation de 
l'ancienne colonie sur ce site49. 

Rusazus, créée sur la voie côtière, entre Saldae et 
Rusuccuru, est peut-être à situer à l'emplacement de 
l'actuelle Azeffoun : les possibilités agricoles de la 
région ainsi que deux bornes milliaires trouvées à 
Azeffoun, plaident en faveur de ce site, bien que ni la Table 
de Peutinger, ni Y Itinéraire Antonin ne confirment cette 
solution50. 

Le site de Babba est une autre énigme : la seule 
inscription mentionnant Babba Campestris fut trouvée 
sur les lieux d'une autre cité que l'on peut, sans aucun 
doute, identifier à Thamusida. Et les monnaies, de 
provenance inconnue ou découvertes sur d'autres sites (Ta- 
muda, Djar Jdid), n'aident pas mieux à localiser 
l'ancienne colonie51. Quant aux sources littéraires, elles 

46. L'orthographe du toponyme connaît plusieurs variantes : Tupusuctu 
(C.I.L., VIII, 8837); Tubusuctu(s) (ibid., 8836; A. E., 1934, 39; It. Ant., 32, 
2, p. 4 et 39, 5, p. 5); Tubusuptu(s) (Pline, V, 21, 4; Ptol., IV, 2, 7, p. 610; 
It. Ant., ibid. ; Ammien Marc, XXIX, 5, 11); Tubusubtus (Rav., III, 8, p. 156); 
St. Gsell, Atlas., f. 7, n° 27. 
47. C.I.L., VIII, 8929, 8931, 8933, 20683; St. Gsell, Atlas, f. 7, n° 12 et 
Additions et corrections, p. 4. 
48. C.I.L., VIII, 8369 = I.L.S., 5961 ; St. Gsell, Atlas, f. 7, n° 77. 
49. M. Lenoir, Ab eo XXV in ora oceani colonia Augusti Iulia Constantia 
Zilil, in V Africa romana, Atti del IV convegno di Studio, Sassari, 12-14 die. 
1986, Sassari, 1987, p. 433-444, n° 2, 3, 4. Cette localisation vient confirmer 
les présomptions qui avaient jadis conduit M. Euzennat (Les voies romaines 
du Maroc in L'Itinéraire Antonin, Hommages à Albert Grenier, pub. par M. 
Renard, (Collection Latomus, LVIII), Bruxelles, 1962, p. 595-611, cf. p. 601 
sq.) à identifier Zilil et Djar Jdid; voir aussi R. Rebuffat, Les erreurs de 
Pline, p. 45. Le problème du nom de la colonie n'est pas entièrement résolu : 
une seule base atteste bien le toponyme Zilil qui jusqu'ici n'existait que chez 
Pline, V, 2, les autres sources donnant toutes Zilia (Pt., IV, 1, 7, p. 588 : 
ZiAîa; Alexandre Polyhistor, in Et. de Byzance, s.v. EiÀiot), Zilis (Str., III, 
1,8: ZéXiç; XVII, 3, 6 : Zf|Â.iç; Et. de Byzance, s.v. Zf|A.oç) ou Zili (forme 
accréditée par deux monnaies, C.N.N.M., n° 67-68, dont la légende punique 
peut se transcrire ASLIT ou SLI : J. Desanges, Pline, p. 86-87). La deuxième 
base trouvée à Djar Jdid cite uniquement l'adjectif ethnique dans la formule 
resp(ublica) Zilitanorum; la forme de l'ethnique ferait accroire qu'il existait 
peut-être une seconde dénomination, Zilis, ou du moins que la transcription 
en latin du toponyme indigène était mal fixée; voir J. Desanges, La 
toponymie de l'Afrique du Nord antique, in L'Afrique dans l'Occident romain, 
Actes du colloque de l'Ecole française de Rome et de l'Inst. nat. d'Arch. et 
d'Art de Tunis, Rome, 1987, Rome, 1990, p. 251-272, cf. p. 257. 
50. Table de Peutinger, seg. II, 3-4; It. Ant., 17, 1-3, p. 2; A.E., 1921, 16; 
J.-P. Laporte, Cap Djinet, une dédicace des Cissiani à Sévère-Alexandre, 
B.C.T.H., 1973, p. 36; St. Gsell, Atlas, f. 6, n° 70 et Additions et corrections, 
p. 3, f. 6, n° 87; J. Desanges, Pline, p. 172-173. 
51. A.E., 1957, 60 = I.A.M., lat, 250; sur le monnayage de Babba, voir M. 
Amandry, Note de numismatique africaine, et A. Akerraz, M. Amandry, 
G. Dupeyrot, N. El Khatib, G. Monthel, Recherches récentes à Djar Jdid : 
les découvertes monétaires, Bull, de la Soc. fr. de Num., fév. 1982, n° 2, 
p. 510-515. 
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ne concordent que sur un point : Babba était une ville 
de l'intérieur. Le Ravennate la place à la hauteur de 
l'une des dernières stations de l'intérieur, Aquis Daticis 
et Tocolosion / Bolubili. Cette localisation approximative 
concorde avec celle de Ptolémée qui situe Bd(3((3)a au 
nord-est de la ligne joignant ZiXSa. à OùoXoi3(3iAi52. Les 
indications de Pline, issues d'un document daté sans 
doute de l'époque maurétanienne, font l'objet 
d'interprétations diverses, plaçant la colonie au nord du Sebou, 
sur l'oued Loukkos, à l'emplacement du site antique de 
Ksar el Kebir, ou bien au contraire au sud de Banasa, 
sur les ruines actuelles de Sidi Saïd. Pour M. Euzennat, 
la première solution suppose que Pline, en localisant 
Babba à XL mp de Lixus, ait en fait confondu cette 
dernière avec Zilil. Dans les deux cas, les vestiges 
semblent suffisamment importants pour indiquer 
l'existence d'une localité propre à commander, pour l'une la 
vallée moyenne du Loukkos, pour l'autre les vallées du 
Rdom et du Beth avec la région de Volubilis53. 

Hormis le cas particulier de Tingi qui conserva une 
partie de ses anciens habitants et accueillit en sus des 
colons romains, toutes les fondations maurétaniennes 
étaient des colonies de vétérans, mais nous ne 
connaissons leur origine que pour six d'entre elles. Saldae, 
Tupusuctu et Rusazus furent créées à partir d'éléments 
de la VIIe légion Macedonia (par la suite Claudia), 
attachée à la fortune d'Auguste et qui essaima dans 
d'autres régions, à Baeterrae (Béziers) et dans la 

velle province de Galatie54. Rusguniae était une colonie 
militaire de la IX leg. Gemella55, tandis que Gunugu 
avait accueilli des prétoriens56. Enfin, Cartenna fut 
peuplée à partir de vétérans de la IIe légion dont on ne sait 
exactement si c'est la // leg. Augusta (venue d'Espagne 
où cette unité fut à l'origine de plusieurs colonies entre 
30 et 25) ou celle de Marc Antoine57. Le surnom de 
Babba Campestris ne nous donne aucune indication sur 
l'origine de ses colons, sinon leur statut militaire, les 
divinités campestres étant attachées aux campements 
militaires58. 

L'histoire du peuplement de Zilil et de Tingi reste un 
cas à part en Maurétanie car leur fondation eut lieu 
conjointement avec celle de Iulia Ioza en Espagne : tous 
les habitants de Zilil et une partie de ceux de Tingi 
furent transportés, à en croire Strabon, dans la péninsule 
ibérique pour peupler, avec un apport de colons, une 
nouvelle colonie espagnole, Iulia Ioza; en retour, Zilil 
reçut un peuplement de vétérans romains d'origine 
inconnue de nous, et une autre déduction combla sans 
doute à Tingi la place laissée par le départ d'une fraction 
de ses habitants59. Par ailleurs, le terme ioza est 
l'équivalent punique du latin transducta/traducta60 que l'on 
pourrait ici traduire par « la cité transplantée » ; or 
plusieurs géographes mentionnent une ville ainsi qualifiée 
entre Carte ia et Mellaria61 ; Pline, de son côté, commet 
une confusion significative en attribuant par erreur à 
Tingi le surnom qui est uniquement attesté pour la 
colonie espagnole : Iulia Traducta; enfin il n'est pas 

52. Rav., III, 11, p. 163; PL, IV, 1, 7, p. 589; R. Rebuffat, op. cit. : le nom 
de Babba n'apparaît sur aucune des deux listes de V Itinéraire Antonin qui 
nous donne pourtant, avec une assez bonne approximation, la position de 
nombreuses villes de Maurétanie Tingitane. 
53. Pline, V, 5 ; une première hypothèse voulait identifier Babba au site de 
la Ferme Biarney : R. Rebuffat, Les erreurs de Pline, p. 45 ; mais, trop 
restreint, ce site ne peut correspondre tout au plus qu'à une ferme, peut-être 
fortifiée (J. Boube, À propos de Babba Iulia Campestris, B.A.M., XV, 
1983-1984, p. 131-137) ou à une tour de guet (R. Rebuffat, Recherches, 
p. 641). Pour M. Euzennat (Remarques sur la description de la Maurétanie 
Tingitane dans Pline, H.N., V, 2,18, Ant. Afr., 25, 1989, p. 95-109), 
l'identification de Babba à Ksar el Kebir permet de proposer une reconstitution 
cohérente du dispositif colonial romain, chacune des quatre colonies contrôlant 
une voie maritime ou fluviale et jalonnant de manière régulière la route 
Tingi-Volubilis; pour J. Desanges (Pline, p. 92-93), il faut au contraire 
rechercher Babba au sud de l'oued Sebou et à l'est de l'axe Banasa-Volubilis, 
avis partagé par R. Rebuffat qui localise l'ancienne colonie sur le site de 
Sidi Saïd dont la superficie, avoisinant les 12 ha, rapproche la localité des 
autres villes de Tingitane (cf. supra, p. 99); proche de plusieurs 
agglomérations (Souk Jemaa, Banasa, Rirha, Volubilis) et relayée par le fortin du Bled 
Zenoffa, elle semble être au centre d'un dispositif que les Romains auraient 
mis en place dès la conquête pour surveiller les vallées du Rdom et du Beth, 
englobant ainsi la région de Volubilis : La politique romaine, p. 229 ; du 
même auteur, L'implantation militaire romaine en Maurétanie Tingitane, p. 50 
et Recherches, p. 641. 

54. C.I.L., VIII, 20683 et 8931 : Saldae; A.E., 1934, 39: Tubusuctu; A.E., 
1921, 16: Rusazus; cf. H. Ritterling, R.E., XII, 2, col. 1615. 
55. A.E., 1956, 160, a-b-c (trois milliaires). La légion XI Gemella n'est pas 
identifiée : P. Salama, La colonie de Rusguniae, p. 44-45 ; L. Teutsch, Das 
rômische Stàdtewesen, p. 200. 
56. Pline, V, 20; les colonies prétoriennes sont rares : nous ne connaissons, 
pour le principat d'Auguste, que Philippes fondée en 30 (Dio Cass., LI, 4, 
6) et Aoste, en 5/4 av. J.-C. (Id., LUI, 5, 5). 
57. Pline, V, 20, 1; L. Teutsch, op. cit., p. 204; H. Ritterling, op. cit., 
col. 1458; pour l'éventualité d'une légion de Marc Antoine, voir J. Baradez, 
Les nouvelles fouilles de Tipasa et les opérations d'Antonin le Pieux en 
Maurétanie, Libyca, Arch.-Épigr., II, 1, 1954, p. 92-95; P. Romanelli, Storia, 
p. 202, n. 3. 
58. P. Romanelli, op. cit.; R. Rebuffat, L'implantation militaire, p. 51, 
n. 6. 
59. Str., III, 1, 8; J. Gascou, Note sur Tanger. 
60. A. Segert, A Grammar of Phoenician and Punic, Munich, 1976, p. 149. 
61. Pt. II, 4, 6, p. Ill ; Marcien d'Héraclée, Per. mar. ext., II, 9, in G.G.M., 
I, p. 545; Rav., IV, 42, p. 305; Guidonis geographica, 83, p. 516; ces textes 
attestent la forme Transducta alors qu'un autre passage du géographe de 
Ravenne, V, 4, p. 344, mentionne Traducta; les deux attestations (*tra est 
une évolution phonétique de *trans) se réfèrent certainement à la même 
localité dont l'existence est aussi connue par une série monétaire, Iul(ia) 
Trad(ucta) : A. Vives Escudero, La moneda hispanica, Madrid, 1924, IV, 
104-5, 125-8, 117-8, 123-5, 58-70. 
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impossible que Mêla soit lui-même issu de Iulia lozaJ 
Traducta : sa ville, Tingentera, est peuplée de Phéniciens 
venus d'Afrique62. 

Soulignons, à propos de ce mouvement de population 
qui affecta trois villes, l'autoritarisme qui a présidé au 
projet, l'absence de toute révolte, enfin le souci évident 
de relier à l'Espagne le sol maurétanien au statut alors 
incertain. À vrai dire, on ignore si les habitants de Tingi 
et de Zilil ont accepté de bon gré ces transferts : l'attrait 
d'une situation sociale meilleure a pu jouer; et cette 
migration allait aussi dans le sens des coutumes qui 
avaient depuis si longtemps rapproché les peuples du 
détroit. Rome ne pouvait que favoriser cette tendance 
qui conférait un caractère homogène à la région ibéro- 
africaine et sortait de leur isolement les territoires mau- 
rétaniens. Ces opérations n'en lésaient pas moins des 
communautés entières, ou partie d'entre elles; des 
blessures qui n'étaient pas si anciennes lorsque éclate la 
guerre d'Aedemon, ou celle de Salabos. 

Aux treize colonies déduites en Maurétanie était 
impartie une triple fonction militaire (la surveillance de la 
côte, celle des carrefours routiers, celle enfin de 
certaines régions sensibles), mais le système élaboré était 
surtout défensif et tourné au premier chef vers 
l'intégration des colons : les fondations n'ont lieu que là où 
l'urbanisation s'avère déjà ancienne et dense, là où la 
côte est favorable au commerce et l' arrière-pays 
économiquement riche63. 

On peut ainsi considérer que les implantations 
formaient, pour la plupart, comme un limes côtier, et 
souligner qu'elles jouaient, dans le même temps, un rôle 
d'escales desservant avec régularité une partie non 
négligeable du littoral. De même, si Cartenna faisait 
pendant à Igilgili et verrouillait à l'ouest l'ensemble colonial 
qui encerclait Caesarea, elle se trouvait aussi à un nœud 
routier et commercial qui donnait accès à la vallée du 
Chélif64. Banasa, située dans une région de collines 

62. Pline, V, 2; Mêla, II, 96; sur l'ensemble de ce dossier, voir J. Desanges, 
Pline, p. 84-85. Selon J. Mazard, les émissions de Tingi portant la légende 
Tingi Maior (C.N.N.M., n° 163) indiquent que la cité se reconnaissait comme 
la mère d'une autre fondation, peut-être Iulia Traducta; mais M. Amandry, 
Tingi, p. 8, a démontré, à partir d'une monnaie nouvellement acquise, que 
Maior est le cognomen d'un duumvir de la cité. 
63. F. Vittinghoff, Rômische Kolonisation, p. 117-118; J.-P. Laporte, Le 
statut municipal de Rusuccuru, p. 420-422 fait observer qu'en Maurétanie 
centrale et orientale, les colonies sont implantées dans un comptoir punique 
sur deux, soit tous les 50 km. 
64. J. Heurgon, Le Trésor de Ténès, Paris, 1958, p. 6, souligne la fertilité 
de son terroir; L. Teutsch, op. cit., p. 204; J. Desanges, op. cit., p. 161. 

basses, bénéficiait surtout d'un terroir fertile et de la 
proximité d'un fleuve navigable65, et l'emplacement de 
Saldae offrait des avantages évidents, au débouché d'une 
riche vallée que tenait solidement Tupusuctu en amont. 
Même fonction stratégique dévolue à Aquae Calidae et 
à Zucchabar, sises dans l'intérieur pour dominer depuis 
les hauts-plateaux deux routes essentielles : la première 
reliait Caesarea à l' arrière-pays, l'autre, parallèle à la 
côte, menait à Tubusuptu et prenait en écharpe une partie 
du massif kabyle66. 

En fait, le système défensif visait essentiellement 
deux régions : Iol-Caesarea était environnée de colonies 
qui gardaient jalousement ses accès (fig. 10); quant aux 
colonies occidentales, elles devaient, pour les unes 
protéger l'Espagne, et pour les autres garder la région de 
Volubilis61 (fig. 8). C'est pourquoi localiser Babba à 
Sidi Saïd soulève à la fois le problème de la vocation 
impartie à la colonie et celui de la place réelle que tenait 
Volubilis dans le dispositif romain. Autrement dit, Babba 
(Sidi Saïd ?) avait-elle, à l'égard de l'antique cité, une 
mission analogue à celle qui était confiée à certaines 
colonies de Maurétanie orientale, postées autour de 
Caesarea, dans son voisinage immédiat, au point que leur 
territoire avait certainement empiété sur celui de la 
capitale ? À l'époque romaine, le réseau de camps et de 
tours de guet connu à ce jour autour de Sidi Saïd semble 
bien assigner à ce site un rôle pivot en plaçant toute la 
région des piémonts sous sa surveillance : il s'agissait 
moins de contrôler précisément Volubilis que de 
quadriller un pays dont on sait maintenant que la romani- 
sation, amorcée dès avant l'annexion, allait au-delà de 
la grande cité68. Sur ce point encore, la situation de 
Caesarea et de Volubilis n'était pas comparable, car leur 
fonction politique, sans doute, ne l'était pas non plus. 

65. R. Thouvenot, Une colonie romaine, p. 43-44, p. 66. Les membres de 
l'équipe qui effectue les prospections du Sebou viennent de reconnaître le 
tracé d'une route méridionale, reliant, entre les merdjas et la bordure nord 
des forêts, la colonie de Banasa à Thamusida; ce dispositif routier raccourcit 
de moitié le trajet par rapport à l'itinéraire fluvial, long de 100 km: A. 
Akerraz, V. Brouquier-Reddé, E. Lenoir, Nouvelles découvertes dans la 
boucle du Sebou, 1, p. 233-291. 
66. L. Teutsch, op. cit., p. 194-196 et 202-203; J. Desanges, Pline, p. 173- 
180; P. Salama, Les Voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger, 1951, p. 24. 
67. L. Teutsch, op. cit., p. 209 et 217. 
68. Cette définition géographique et économique de la région de Volubilis 
est empruntée à M. Euzennat : cf. A. Akerraz et alii, Géographie et 
occupation du sol, p. 254; voir aussi l'intervention de M. Euzennat à la fin de 
la communication de R. Rebuffat, Recherches, p. 658-659. Et dernièrement, 
H. Limane et R. Rebuffat, Nouvelles découvertes dans le bassin du Sebou, 
2. Voie romaine et système de surveillance militaire sur la carte d'Arbaoua, 
p. 299-343, cf. p. 302-304. Pour les sites préromains trouvés au Sud de 
Volubilis, dans la région de Meknès, se reporter supra, p. 98 et n. 39. 
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Au cours de la période qui nous occupe, c'est-à-dire 
de l'interrègne à la veille de la conquête, la présence 
romaine s'est faite, autour de Volubilis, très discrète. 
Seules deux tours de guet ont été touvées jusqu'ici, 
avoisinant la cité : la partie ancienne de la plus 
importante d'entre elles, flanquée de dépendances, indique 
que ce dispositif fut établi par les rois ou les habitants 
de Volubilis avant l'arrivée des Romains ou avant même 
l'éventuelle fondation de Babba à Sidi Saïd; ce dernier 
site était lui-même couvert par un fortin et une seconde 
tour d'intérêt tactique, tous deux d'origine indigène69. 

L'ampleur du mouvement de colonisation s'avère en 
fait plus limité qu'il n'y paraît : comme en Africa, 
l'œuvre d'Auguste porte surtout sur la façade maritime 
et ignore avec prudence l'essentiel de l'arrière-pays 
numide ou maure; d'autre part, on n'observe guère 
d'innovation ou d'extension de l'urbanisation par 
rapport au réseau préromain. Il ne s'agissait finalement pas 
d'investir la Maurétanie, mais d'initier et d'attirer à la 
vie romaine les vieux centres de civilisation libyco-pu- 
nique. Ce projet était secondé par l'action des conuentus, 
des pagi, des castella, qui coordonnaient la mise en 
valeur du pays environnant les colonies. 

Les cités indigènes de juridiction romaine 

D'après M. Christol et J. Gascou, le schéma de roma- 
nisation qu'a suivi Volubilis renvoie à des pratiques 
institutionnelles très anciennes à Rome : ce schéma 
correspond au passage progressif du statut de ciuitas 
foederata à celui de municipium, l'octroi personnel de 
la citoyenneté romaine formant le cadre intermédiaire 
et obligé du processus70. Pourtant, l'éventualité d'un 
foedus liant directement Volubilis à Rome, par delà les 
instances royales, n'est confirmée par aucune source : 
le qualificatif employé par Pline, oppidum, est un terme 
indifférencié qui ne permet pas de préjuger de la 
situation juridique de Volubilis. Le statut de ciuitas foederata 
viendrait, certes, justifier l'action que les Volubilitains 
ont menée durant la révolte d'Aedemon, mais à 
l'inverse, ne risquons-nous pas de plaquer une explication 

juridique sur un fait naturel, à savoir la romanisation 
spontanée de la ville maure ? Il est vrai que les analogies 
décelées entre Volubilis et d'autres cités fédérées, en 
particulier Lepcis Magna, ne doivent pas être sous-esti- 
mées : inscription de nombreux habitants au sein des 
tribus romaines, système municipal conjugant édilité et 
sufétat, tels sont les faits qui ont précédé l'élévation des 
deux cités au rang de municipe71. Le processus menant 
du statut de cité fédérée à celui de municipe est vérifié 
aussi pour Gades; il a peut-être marqué l'histoire de 
Tingi12. 

Il est tout de même remarquable que la question se 
pose pour de vieilles cités puniques, apparentées entre 
elles malgré leurs particularités ; on peut évidemment se 
demander si la recherche d'une unité institutionnelle 
n'aurait pas conduit Rome à réactualiser et à renforcer, 
entre l'Ibérie et la Tingitane, sous une forme désormais 
juridique, l'ancienne complicité économique et culturelle 
à l'œuvre depuis plusieurs siècles dans l' 
extrême-Occident de l'aire méditerranéenne. 

Quoi qu'il en soit, l'histoire de Volubilis et de Tingi 
nous enseigne, au premier chef, le caractère très 
progressif de la romanisation : devenu municipe en 44/45, 
Volubilis n'accède jamais au rang de colonie et Tingi a 
connu plusieurs étapes intermédiaires avant de s'appeler 
définitivement Colonia Claudia Tingi1^. 

69. R. Rebuffat, L'implantation militaire, p. 46 sq. Sur les vecteurs de 
datation, cf. A. Akerraz, N. El Khatib-Boujibar, A. Hesnard, A. Kermor- 
vant, E. Lenoir, M. Lenoir, Fouilles de Djar Jdid 1977-1980, p. 205-206. 
70. M. Christol et J. Gascou, Volubilis, cité fédérée ?, p. 343 ; A. Jodin, 
Volubilis, p. 313 sq. 

71. Pour Volubilis, il s'agit en majorité des tribus Galeria et Quirina : 
J. Gascou, Les bona uacantia, p. 115. À Lepcis, le mouvement de 
naturalisation commence vers 40 ap. J.-C. et la cité ne devient municipe qu'entre 
62 et 78 : M. Christol et J. Gascou, op. cit., p. 336, n. 34; une inscription, 
datée de la fin du Ier siècle av. J.-C, fait état de la double magistrature : 
I.R.T., 599, a-b; et l'inscription I.R.T., 305 (= A.E., 1954, 201), mentionnant 
un IIIIu[ir aed(ilicia)] / Pot(estate) est datée du municipe ou du début de la 
colonie : J. Guey, Epigraphica Tripolitana, R.E.A., 55, 1953, p. 334-358, cf. 
p. 353-356. La présence de F édilité est exceptionnelle dans les cités africaines 
de tradition punique : elle n'est par ailleurs attestée qu'à Regiae où, en 
193/194, coexistent les charges de princeps et d'édile : A.E., 1937, 59 et 
M. Vincent, B.S.G.A.O., 57, 1936, p. 221-224. 
72. Pour Tingi, voir M. Christol et J. Gascou, op. cit., p. 338 et J. Gascou, 
Note sur Tanger, p. 67-71. Après lefœdus conclu en 306 et renouvelé en 78, 
Gades accède au titre de municipium romain en 49 : H. Galsterer, Unter- 
suchungen zum rômischen Stddtewesen auf der iberischen Halbinsel, Berlin, 
1971, p. 17-19. 
73. I.A.M., lat., 369, 370A, 448; P. Romanelli, Storia, p. 270; J. Gascou, 
Municipia ciuium Romanorum, Latomus, 30, 1971, p. 133-141 ; Tingi devient 
colonie claudienne : Pline, V, 2, 4; C./.L, VIII, 31870. Nous ne connaissons 
de manière explicite aucune autre cité qui ait bénéficié du statut municipal 
à l'époque royale; N.K. Mackie, Augustan colonies, p. 356, pense que Portus 
Magnus et Arsennaria (Pline, V, 19) furent, dès avant Claude, municipe de 
citoyens romains pour l'un, et municipe de droit latin pour l'autre, mais ni 
les textes littéraires ni l'épigraphie n'apportent de témoignage significatif; à 
propos de l'équivalence, chez Pline, des formules ciuium Romanorum 
municipium et ciuium Romanorum oppidum, voir J. Desanges, Pline, p. 284-288. 
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Nous savons par Pline l'Ancien que les Icositani 
contribuent à la colonie à' Ilici (Elche) en Tarraconaise74. 
Le Naturaliste ne précise pas à quelle date fut instaurée 
cette association entre les deux cités. Mais il est logique 
d'attribuer le statut particulier à' Icosim/Icosium (Alger) 
à l'époque royale et de supposer que les Icositani étaient 
soustraits, comme Zilil, à l'autorité de Juba et de Pto- 
lémée, et rattachés, comme Zilil encore, à une province 
espagnole. Une fois ces liens entrés dans l'usage, il n'est 
pas à exclure que la situation propre aux deux villes ait 
perduré au-delà de l'annexion. 

La contributio, dans la terminologie juridique 
romaine, permettait à deux communautés autonomes, ou 
plus, de fusionner en une communauté unique qui 
assumait et cumulait les fonctions administratives et 
juridiques de la communauté contributa. L'un des avantages 
de ce système est d'ordre économique : il permettait 
d'aider un centre important et de favoriser sa reprise 
économique en lui évitant les dépenses 
administratives75. Il faudrait alors imaginer que la présence et 
l'activité de citoyens romains à Icosium étaient assez 
significatives pour que l'on pût envisager en leur faveur 
un statut particulier. Le passé culturel des deux cités n'a 
pas dû être étranger non plus à cette décision, comme 
si la contributio venait officialiser et romaniser une 
ancienne tradition punique76. Cette relation particulière 
laisse place à deux hypothèses, concernant le statut des 
Icositani. 

Premier cas : la contributio à' Icosium à Ilici suppose 
qu'un conuentus ciuium Romanorum était installé à 
Icosium11. Ce point de vue nécessite de donner à Icositani 
un sens restreint, « certains habitants d' Icosium », et de 
conférer à l'expression une particularité juridique pré- 

74. Pline, III, 19. 
75. U. Laffi, Adtributio e contributio, p. 159-163; des colonies furent ainsi 
rattachées à un centre inférieur en dignité, telle la colonie Neptunia, contributa 
au municipe de Tarente, à un moment où elle était tombée en décadence : 
p. 107-117. 
76. M. Le Glay, Icosium, p. 14-16, évoque la civilisation ibéro-punique à 
laquelle appartenait la cité : elle entretenait des liens commerciaux avec 
l'Espagne orientale, dès l'époque pré-romaine. N.K. Mackie, op. cit., p. 349- 
351, pense qu'il s'agit ici non pas d'un lien juridique et administratif, mais 
d'un transfert de population, imité de la migration que subirent les habitants 
de Zilil et de Tingi; une fraction des Icositani aurait été transférée à Ilici et 
incorporée (sens général de contribuere) à la colonie espagnole, afin de ne 
pas gêner la constitution de la nouvelle colonie Rusguniae, proche d'Icosim. 
Mais on voit mal pourquoi les habitants d'une ville devraient laisser la place 
à ceux d'une ville voisine ! Par ailleurs, le concept de contributio définit une 
réalité juridique bien précise lorsqu'il s'agit des relations entre deux centres 
urbains. 
77. Voir en particulier St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 204; M. Le Glay, op. 
cit., p. 18; L. Teutsch, Das rômische Stàdtewesen., p. 201; U. Laffi, op. 
cit., p. 120, pense à un conuentus de vétérans; J.-M. Lassère, Ubique 
populus, p. 229, 256. 

cise : il s'agirait de citoyens romains venus vivre à 
Icosium et sans doute aussi d'Africains ayant reçu la 
citoyenneté. Dans ce cadre, des duumuiri d' 'Ilici 
assureraient la juridiction mineure, tandis que la juridiction 
majeure relèverait du gouverneur de Tarraconaise. Si tel 
est bien le cas, la complexité administrative d'un tel 
statut devait être encore aggravée par l'éloignement des 
deux cités : 360 km (soit une journée de mer) séparaient 
Ilici à' Icosium, ce qui devait gêner considérablement la 
gestion des affaires courantes. Le fait n'était pas 
absolument exceptionnel puisque les îles Baléares étaient 
elles-même rattachées à Tarraco - mais uniquement 
pour les affaires judiciaires - alors que les insulaires 
dépendaient du conuentus de Carthagène78. 

Une inscription mentionnant un citoyen romain 
d'origine indigène et magistrat <X Icosium (fig. 7, 2) vient 
compliquer le dossier de la cité. Rufus adresse des 
remerciements à Ptolémée en son nom personnel et sans 
faire étalage d'une déférence excessive, ce qui viendrait 
confirmer le texte de Pline : la cité, ou du moins ses 
citoyens romains, étaient bel et bien soustraits à 
l'autorité royale. Mais comment concilier ces magistratures 
romaines et l'hypothèse d'un conuentus ? Puisqu'un 
conuentus était une communauté privée, sans lien aucun 
avec la ciuitas qui l'abritait, il ne devrait y avoir aucune 
trace de charges administratives exercées par l'un de 
ses membres79. Si nous tenons à garder le cadre du 
conuentus, il faut supposer que la juridiction à' Ilici 
déléguait, en quelque sorte, ses pouvoirs aux Icositani 
qui pouvaient alors exercer certaines charges80. 

78. Pline, III, 18, 25, 76; Str., III, 4, 7; U. Laffi, op. cit., p. 160, n. 487; 
E. Albertini, Les Divisions administratives de l'Espagne romaine, Paris, 
1923, p. 22, n. 2 et p. 98, n. 3. De même, après la réorganisation des 
provinces espagnoles en 27, il subsista quelques traces de l'ancienne situation : 
Baria, située sur la Méditerranée, au nord de Murgi, la nouvelle limite de la 
Bétique, est cependant rattachée à cette province (Pline, IIII, 19), sans doute 
à cause des mines qu'elle possédait et qu'Auguste abandonnait ainsi au Sénat. 
Mentionnons encore la survivance de liens culturels entre la Bétique et les 
villes à'Acci et de Castulo qui appartiennent désormais à la Citérieure : un 
même personnage exerce le flaminat du culte impérial à Castulo et à Tucci 
en Bétique; l'un des citoyens â'Acci devient flamine provincial de la Bétique : 
C.I.L., II, 3278; 3395; E. Albertini, op. cit., p. 36-37. 
79. E. Kornemann, Conventus, in R.E., IV, 1901, col. 1179-1181; G.-Ch. 
Picard, Le conuentus ciuium Romanorum de Mactar, Africa, I, 1966, p. 65- 
76, cf. p. 70 et 74; J. Desanges, op. cit., p. 167. Pour St. Gsell, op. cit, 
p. 240, n. 7, et pour M. Le Glay, op. cit., l'inscription viendrait en fait de 
Rusguniae, et L. Caecilius Rufus serait l'un des citoyens de cette colonie 
romaine, voisine d'Icosium. 
80. U. Laffi, op. cit., p. 162 : la communauté contributa conservait une 
certaine autonomie limitée de fait aux questions de l'administration ordinaire ; 
il semble aussi que ses citoyens pouvaient être élus aux plus hautes 
magistratures municipales, ce qui devait compenser l'abandon de la juridiction 
autonome. Il est donc possible que des dues Romani Icositani aient rempli 
certaines fonctions, sans doute en raison de la distance qui séparait leur cité 
d'Ilici, et en aient tiré orgueil. 
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Le deuxième cas de figure est l'hypothèse du muni- 
cipe. Nous devons alors restituer à Icositani son sens 
large et considérer la communauté urbaine dans son 
ensemble : elle devait bénéficier de la citoyenneté et 
avoir été soustraite au pouvoir royal, comme les colonies 
maurétaniennes. Ce statut permettait à la cité d'échapper 
à la tutelle royale, et à Rome, de compter, sur la côte 
africaine, un point d'ancrage supplémentaire. Il est vrai 
qu'un municipe jouissait en principe de sa pleine et 
entière autonomie, mais la législation romaine admettait 
parfois certaines dérogations à la règle en vigueur81. Et 
si la cité était un municipe, nous serions, une fois encore, 
en présence du processus décelé en Tingitane, le rang 
de municipe venant sanctionner la romanité des citadins 
et précédant le titre colonial. Car Icosium fut peut-être 
gratifiée du titre de colonie par l'empereur Vespasien, 
sans doute au début de son principat82. 

Retenons en fait que les Romains désiraient parvenir 
à une certaine cohérence administrative pour les 
communautés romaines de Maurétanie : il fallait pour cela les 
rattacher au gouvernement des provinces ou bien les 
jumeler à des colonies sises en territoire romain. Le cas 
<¥ Icosium vérifie bien ce dessein général : l'une des 
conditions nécessaires (et aussi le moyen le plus simple) 
était dans doute de respecter et d'emprunter les voies 
que les Puniques avaient tracées, fût-ce au prix de 
certaines aberrations géographiques. 

Lorsque Auguste cite, dans les Res Gestae, les 
territoires romains possédant des colonies de soldats, il omet 
la Maurétanie83. Certes, la mention de Y Africa peut être 
considérée dans son sens large et inclure le royaume; 
mais quel que fût le sens de l'omission (demi-aveu d'une 
situation ambiguë, diplomatie vis-à-vis de Juba II), 
passer sous silence l'existence de treize colonies témoignait 
que le princeps ne se tenait pas ici sur un terrain solide. 

81. Ipsca était bien un municipium contribuîum, mais son cas diffère 
sensiblement de celui d' Icosium : sa contributif) se réfère certainement à une 
situation historique antérieure ; soit Ipsca s'est formée à partir de petits villages 
reliés entre eux (A. Hûbner, C.I.L., II, p. 211); soit elle reçut le surnom de 
contributum après avoir annexé des pagi ruraux (R. Thouvenot, Essai sur 
la province romaine de Bétique, p. 201); soit encore la communauté d' Ipsca, 
contributa à une autre communauté de Bétique à un moment de son histoire, 
continua à porter ce nom après son élévation au rang de municipe, bien qu'il 
n'ait plus correspondu à sa condition juridique (U. Laffi, op. cit., p. 127-128). 
82. J. Desanges, Pline, p. 169. Le texte de Pline, V, 20, semble faire 
d'Icosium une cité de droit latin, statut auquel elle aurait accédé grâce à 
Vespasien, tout comme Tipasa le devait à Claude. L'inscription d'Alger 
(C.I.L., VIII, 20853) nous contraint d'en faire une colonie latine, alors même 
que ce type de colonie est tombé en désuétude après Auguste et n'est pas 
représenté ailleurs en Afrique du Nord. 
83. Res Gestae, 28, 1. 

Ce silence se justifie mieux si l'on considère que ces 
colonies faisaient partie, administrativement et territo- 
rialement, d'une autre province. Point de vue qui 
s'accorde avec le principe suivi en général par Rome : 
n'effectuer de déductions coloniales que sur un sol 
romain. La Maurétanie ne vérifiant plus cette condition 
à partir de 25 av. J.-C, il fallait trouver une solution de 
remplacement. 

Avant la création de la Bétique, les colonies de 
Maurétanie - le cas de Zilil en témoigne - avaient été 
rattachées à l'administration romaine ébauchée sur le 
nouveau territoire : lorsque celle-ci fut relayée par 
l'administration royale, Zilil passa sous la juridiction de la 
Bétique. Ainsi, la réorganisation de l'Espagne a donné 
l'occasion de sortir de l'impasse dans laquelle semblait 
s'enliser l'affaire des colonies maurétaniennes : 
d'emblée le territoire de la Bétique engloba certaines colonies 
d'Afrique du Nord (ou toutes ?), considérées désormais 
comme des enclaves espagnoles. 

Un premier problème apparaît ici : de quand dater 
l'acte de naissance de la Bétique ? A-t-il eu lieu avant 
l'intronisation de Juba II, afin que l'empereur ne fût pas 
accusé d'avoir abandonné ses soldats à l'arbitraire 
royal ? Si nous suivons le texte de Dion Cassius, la 
province existait dès 27, car elle figure parmi la liste 
des provinces qu'Auguste répartit cette anné-là entre le 
Sénat et lui-même; mais il n'est pas impossible que 
l'historien grec ait commis une anticipation et que la 
Bétique n'ait donc été créée qu'à la suite de la guerre 
d'Espagne qui se termina en 25 84. Les deux hypothèses 
se heurtent à l'absence des colonies maurétaniennes sur 
les listes de la formula de Bétique : Pline n'annonce que 
neuf colonies, toutes espagnoles. J. Desanges pense que 
le seul moyen d'accorder cette liste avec les affirmations 
de Pline qui rattachent Zilil et les Icositani à la Bétique, 
serait de concevoir un document particulier, un 
appendice aux statistiques impériales de l'époque d'Auguste 
consacré aux communautés de droit romain situées en 
dehors de l'Empire; à ce document officiel pourrait 
s'ajouter un rapport provenant de Juba II lui-même85. 

84. Dio Cas., LUI, 12, 4. Les années 16/13 ont été proposées comme date 
de la création de la Bétique ; mais la Narbonnaise et Chypre, concédées au 
Sénat en 23/22 (Dio Cass., LUI, 12, 7-9), ne sont pas mentionnées dans la 
liste du partage de 27; il serait étonnant que la Bétique y parût si elle n'avait 
été créée que onze ou douze années plus tard : cf. N.K. Mackie, Augustan 
colonies, p. 340. 
85. Pline, III, 10-12; J. Desanges, op. cit., p. 25; R. Rebuffat, Les erreurs 
de Pline, p. 40-45, suppose que ce document avait la forme d'une carte. 
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Un problème reste entier : quelles colonies furent 
rattachées à la Bétique ? Pline ne cite que Zilil, mais 
cette unicité est fort sujette à caution et R. Rebuffat a 
montré comment un texte de Tacite pourrait bien 
signifier l'appartenance ancienne de plusieurs cités à cette 
province : en 69 ap. J.-C, Othon, cherchant à se 
concilier l'Espagne, lui fit don de communautés maures. Or, 
le terme de « maure » avait perdu son ancien sens 
ethnique pour devenir la dénomination usuelle qui 
désignait tout habitant des Maurétanies : aussi les cités 
maures en question pourraient bien consister en colonies 
de citoyens romains situées en Maurétanie ! Dans le 
même temps, le procurateur de Maurétanie, Lucceius 
Albinus, est accusé de convoiter le titre de roi de 
l'ancien territoire de Juba IL Même si la polémique n'est 
pas absente du texte de Tacite, c'est bien la politique 
augustéenne que l'on retrouve derrière les projets prêtés 
aux deux hommes86. La contributio d'Icosium à Ilici 
est un indice supplémentaire pour penser que les 
relations ibéro-maurétaniennes avaient été systématisées à 
l'époque augustéenne et insérées dans un cadre 
administratif. 

Etant donné le sort de Zilil et la proximité des côtes 
de la Bétique, les colonies de Maurétanie pouvaient 
toutes relever de cette province; mais si l'argument de 
convenance revêt un certain poids pour Tingi, Babba et 
Banasa, il n'en va pas de même pour les fondations 
orientales87. 

Deux faits plaident en faveur de la répartition entre 
Bétique et Tarraconaise : d'une part, Icosium était reliée 
à la Tarraconaise; d'autre part, la première colonie 
orientale en venant de l'ouest est Cartenna, sise à quelques 
kilomètres d'Icosium et à l'aplomb de la Tarraconaise, 
la frontière entre les deux provinces se situant environ 
face à la Moulouya. Par ailleurs, les colonies voisines 
de YAmpsaga sont vraiment très éloignées de l'Espagne, 
et en particulier de la Bétique. Il ne serait pas illogique 
de les supposer liées à Y Africa, d'autant qu'une erreur 
de Strabon pourrait justement provenir d'une confusion 
entre leur appartenance juridique et leur localisation 
géographique. Strabon prétend en effet que le royaume 
de Juba II s'étendait jusqu'à l'oued Soummam et fait 

86. Tac, Hist., I, 78 et II, 58; R. Rebuffat, Note sur les confins de la 
Maurétanie Tingitane, p. 56-60; N.K. Mackie, op. cit., p. 352. 
87. Certains assignent toutes les colonies à la Bétique : St. Gsell, H.A.A.N., 
VIII, p. 204; E. Albertini, Les Divisions administratives de l'Espagne 
romaine, p. 41, n. 2; L. Châtelain, Le Maroc des Romains, p. 33-34; L. 
Teutsch, Das romische Stâdtewesen, p. 220-221, les répartit entre Bétique 
et Tarraconaise ; P. Romanelli, Storia, p. 204-205, propose, en sus de la 
Bétique, la Tarraconaise ou Y Africa. 

de Saldae une ville frontière. La cause de cette erreur 
est due certainement à un anachronisme car Strabon 
attribue au royaume de Juba II le premier état de la 
frontière orientale de l'ancien territoire maure. Mais à 
cela pourrait s'ajouter aussi l'ambiguïté de la situation 
de Saldae, de Tupusuctu et d'Igilgili qui, sises en 
Maurétanie, auraient dépendu de Y Africa^. 

Nous ne pouvons que réaffirmer la difficulté du 
problème : ou bien Auguste privilégia la cohérence 
administrative en groupant toutes les colonies au sein de la 
Bétique; ou bien il sacrifia aux contraintes 
géographiques et opéra une répartition entre deux, voire trois 
provinces; cette dernière hypothèse nous paraît mieux 
adaptée à la tradition du territoire car Auguste confortait 
ainsi l'existence de deux groupes culturels, l'un ibéro- 
maurétanien, l'autre tourné davantage vers l'Italie et 
Carthage. 

Sur les modalités exactes du rattachement 
administratif à l'Espagne, les inscriptions ne contribuent guère 
à nous éclairer : elles attestent uniquement les bons 
rapports que la population des colonies ou des 
communautés de citoyens romains et leurs magistrats 
entretenaient avec les souverains de Maurétanie89. Plus précis, 
Pline note que, pour les affaires judiciaires, Zilil devait 
en référer à la Bétique, mais il laisse ignorer si Zilil ou 
les autres colonies étaient liées au conuentus de chaque 
province ou bien disséminées entre plusieurs centres; 
les deux solutions sont envisageables puisque les Icosi- 
tani dépendaient d'Ilici alors que la ville principale de 
la province était Tarraco. 

Les colonies devaient être aussi en relation avec le 
centre de la province pour les impôts et la conscription. 
Elles échappaient sans doute à certaines obligations, 
telles les taxes levées pour l'entretien des routes, 
puisqu'elles ne bénéficiaient pas de l'organisation routière 
provinciale. En ce qui concerne les impôts, nous savons 
avec certitude que certaines d'entre elles en étaient 
exemptées : Saldae, Tupusuctu, Rusazus, jouissaient de 
l'immunité fiscale, comme toutes les colonies créées à 
partir de la VIIe légion. Observons que Tingi bénéficiait 
d'une faveur particulière, due à l'ancienneté de la 
localité et surtout aux services rendus à Octave : une fois 
devenue municipe romain en 38, elle dut à ce dernier 
de conserver ses ateliers monétaires, un privilège qui 
devint un droit légitime lorsqu'elle accéda au statut 

i. J. Desanges, op. cit., p. 174. 
?. Répertoire épigr., n" 52-60. 
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colonial et qui faisait d'elle l'égale des autres colonies 
de sa région90. 

Rien ne permet de savoir si les colonies entretenaient 
des garnisons municipales; il est vraisemblable qu'elles 
durent aider et peut-être encadrer le mouvement de 
résistance issu des Africains romanisés, en Tingitane 
comme en Césarienne; et la présence dissuasive de 
nombreux vétérans autour de Caesarea pourrait 
expliquer aussi pourquoi la capitale royale, sans aller 
certainement jusqu'à ignorer l'agitation qui avait sévi à cette 
occasion et lors de l'annexion, sur les territoires plus 
occidentaux, ne paraît pas en avoir pâti. 

L'influence romaine ne se limitait pas aux cités 
organisées sur le modèle municipal : nous avons vu qu'il 
existait des communautés indigènes en voie 
d'urbanisation et de romani sation. Si aucun texte épigraphique ni 
littéraire ne cite de uici, en revanche pagi et castella 
sont mentionnés à plusieurs reprises, mais à leur propos 
bien des obscurités demeurent et nous ignorons si les 
communautés attestées au IIe ou au IIIe siècles étaient 
déjà en formation à l'époque royale. 

L'épigraphie nous a livré le témoignage de deux pagi 
situés dans la région de Cherchel; les deux textes 
soulèvent des problèmes non encore résolus. Dans le 
premier cas, c'est à la fois la situation géographique et la 
situation juridique vis-à-vis de Gunugu qui sont en 

90. Pour Tingi, cf. supra, p. 108 et n. 84-85. M. Amandry (Bull, de la Soc. 
fr. de num., fév. 1989, n° 2, p. 513, fig. p. 512, 1) propose d'attribuer à Iulia 
Constantia Zilil une monnaie trouvée récemment sur le site de Djar Jdid ; ce 
serait le seul exemplaire connu du monnayage de la nouvelle colonie : D/ 
[ ]A[ ]-CON[ ], tête nue d'Auguste à dr.; R/ [ ]AR.[ ]DD, tête féminine (dia- 
démée ?) à dr. : les lettres DD sont la marque d'un monnayage municipal, 
peut-être celui de Zilil si les lettres CON renvoient bien au cognomen de la 
cité (Constantia). Les monnaies de Babba sont mieux connues : M. Amandry, 
Notes de numismatique africaine, I, 2, p. 88-91, pi. VIII, a attribué un sesterce 
et un as au préfet Ambatus; une monnaie, provenant aussi des fouilles de 
Djar Jdid, vient compléter la série coloniale : M. Amandry, Bull, de la Soc. 
fr. de Num., fév. 1989, n° 2, p. 513-514, fig. p. 512, 2 (M. y Llopis, Monedas 
de Mauritania, Madrid, 1949, p. 49 et pi. XXIX, 3 en avait déjà publié un 
exemplaire, issu de Tamuda, mais en très mauvais état). Des monnaies de 
Buthrote attribuées à tort à Babba (L. Mûller, Numismatique de l'ancienne 
Afrique, III, p. 170-176; L. Breglia, Monete di Babba a Butrinto, Numis- 
matica, VII, 1 (janv.-fév. 1941), p. 75-80) ont été rendues à Buthrote: H. 
Mattingly, Roman Coins, p. 189; J. Mazard, Les monnaies coloniales 
supposées de Babba et de Banasa; C.N.N.M., p. 197-202. On ne connaît 
donc de monnayage colonial que pour les fondations de Maurétanie 
occidentale, un second critère de différenciation difficile à justifier, mais qui, 
finalement, pourrait n'être dû qu'au hasard des découvertes : pour M. Amandry 
(Notes de num. afr. I, 1, p. 85-88), une série de onze monnaies, dont une 
était attribuée à Caesarea (J. Mazard, Premier supplément au C.N.N.M., 
p. 66-67), une autre à Arsennaria (L. Demaeght, Monnaie inédite trouvée à 
Ténès, Bull, de la Soc. de Géo. et d'Arch. de la province d'Oran, 15, 1895, 
p. 221), seraient des émissions de Cartenna, frappées aux types d'Hercule- 
Melqart (Droit) et de Vénus-Astarté (Revers). 

cause. Un seul fait semble assuré : il s'agit ici non d'une 
collectivité indigène pourvue d'un sénat et d'une 
assemblée, mais plutôt d'un territoire autonome habité par des 
citoyens romains immigrés; la présence d'un ordo et 
son qualificatif divin rangent le pagus Salutaris Silo- 
nensis dans cette catégorie de pagi91. Il faut alors 
supposer que des immigrés romains et italiens ont constitué, 
en marge de toute colonie, une enclave romaine au sein 
d'un environnement indigène; comme ils bénéficiaient 
d'un territoire, contrairement aux conuentus, et 
d'institutions communales, ils pouvaient offrir aux indigènes 
un modèle de vie municipale. 

Ce pagus est un exemple des petites communautés 
romaines qui jouaient un rôle essentiel dans le processus 
général de romanisation ; c'est elles qui préparaient le 
terrain en initiant les Africains au mode de vie latin et 
en ouvrant cet arrière-pays aux négociants italiens. Si 
rien ne permet de fixer l'émergence de ce pagus à 
l'époque royale, un groupement analogue existait bel et 
bien sous Juba II, à Caesarea. 

L'inscription de Cherchel mentionne un decretum 
pagi92 que nous pouvons faire remonter avec exactitude 
au règne de Juba II, peut-être même avant la mort de 
Séléné; mais ici, c'est la situation juridique du pagus 
qui nous fait défaut. On pourrait voir en cette structure 
prémunicipale une réunion des castella numides de la 
région de Cherchel. Mais pour J. Gascou, ce pagus, 
indépendant de la ville royale et donc soustrait au 
pouvoir des souverains, et qui fonctionnait selon ses propres 
lois et ses propres magistratures, serait l'embryon de la 
future colonie claudienne de Caesarea et la raison pour 
laquelle la cité est passée directement du statut de ville 
peregrine à celui de colonie93. On pourrait objecter qu'il 

91. CIL., VIII, 21452 = I.L.S., 6884: ...]Iul(io) Q(uinti) flilio) Quir(ina 
tribu) / \C\lementi aed(ili) / [IIJuiro iterum, II [u \iro q(uin)qfuenali), flam(ini) 
Aug(usti) / [t]ri(buno) ab ordine / [e]lecto pagi Sal/[ut]aris Silonen/\s'\s] 
Uucius) Semproni/[u ]s Venustus, amU[c]o optimo ob meritis. Pour Ph. 
Leveau, Caesarea, p. 492, Iulius Clemens fut agrégé à V ordo du pagus en 
marge de sa carrière municipale, mais cette adlectio peut être un honneur 
conféré à Iulius Clemens par un pagus dont ce serait le seul rapport avec 
Gunugu, à la manière des magistratures plurimunicipales. Sur les diverses 
réalités que le terme de pagus pouvait recouvrir, voir J. Gascou, Tendances 
de la politique municipale de Claude en Maurétanie, p. 233, et Pagus et 
castellum dans la confédération cirtéenne, Ant. Afr., 19, 1983, p. 198-200; 
A. Beschaouch, Le territoire de Sicca Veneria, Nouvelle Cirta, en Numidie 
Proconsulaire (Tunisie), C.R.A.I., 1981, p. 120. 
92. Répertoire épigr., n° 52. 
93. J. Gascou, Tendances de la politique municipale, p. 33. Il est vrai qu'un 
castellum de la région de Fedjana possédait bien une organisation municipale 
calquée sur le modèle romain : deux magistri quinquennales nous sont connus, 
C. Iulius Ianuarius et L. Cassius Augustinus (C.I.L, VIII, 9317); c'est 
pourquoi Ph. Leveau, op. cit., considère le pagus de Caesarea comme un 
ensemble de communautés en voie d'urbanisation et de municipalisation. 
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était peut-être logique d'élever au rang colonial la cité 
qui devenait capitale de la province et où devaient 
s'installer tant de citoyens romains et de hauts 
fonctionnaires. Il reste vraisemblable qu'Auguste ait désiré à la 
fois protéger et privilégier les immigrés romains de 
Caesarea : son intervention juridique et l'octroi d'un 
territoire à la petite communauté entrent bien dans le 
cadre des relations romano-maurétaniennnes de l'époque 
royale. 

L'organisation du castellum des Thudedenses nous 
échappe aussi : des vétérans s'étaient-ils installés parmi 
eux, favorisant ou du moins accélérant l'émergence 
d'une communauté semi-urbaine ? Les textes plus tardif 
des Tabianenses et du castellum de l'oued Fedjana94 
attestent précisément cette coexistence de citoyens 
romains et d'indigènes : les terres d'un vétéran, Surus, 
sont limitrophes de celles des Tabianenses dont les dues 
Romani dirigent le castellum. L'inscription des 
Thudedenses ne livre aucune information sur le statut juridique 
de la communauté : faut-il y voir un ensemble autonome 
de localités indigènes, ou bien, signe d'une romanisation 
plus avancée, une fraction territoriale et administrative 

d'une colonie qui serait alors sans doute Aquae Cali- 
dael 

Plusieurs autres castella sont connus autour de Cher- 
chel et de Tipasa, ce qui indique une urbanisation diffuse 
et progressive, mais les inscriptions qui les concernent 
sont d'époque tardive, du IIe ou du IIIe siècle; et si l'on 
a mis au jour des restes de uillae datant du Ier siècle de 
notre ère, aucun groupement important, susceptible 
d'indiquer l'existence d'un castellum, ne remonte à Juba II 
ou à Ptolémée95. Seul un praesidium, mentionné par 
une inscription à Oppidum Nouum (Ain Defla), pourrait 
avoir précédé l'installation de vétérans dans cette 
localité, sous Claude. Ce détachement, commandé par 
Condonius, serait le premier noyau de la population 
romaine d'Oppidum96. 

L'exemple étonnant des Thudedenses apporte la 
preuve que des communautés évoluaient vers une 
structure municipale dès avant l'annexion, mais il est évident 
que la formation de la province a intensifié ce type de 
regroupements à vocation urbaine, complémentaire 
d'une exploitation plus intensive des terres environnant 
les cités. 

(Suite note 93) 
Mais la date de l'inscription nous paraît bien précoce pour que des bourgades 
de Maurétanie aient adopté une organisation romaine aussi poussée : le cas 
du castellum de Fedjana est différent puisque la dédicace est datée du règne 
de Septime Sévère. 
94. Ph. Leveau, Un cantonnement de tribus au sud-est de Caesarea de 
Maurétanie, borne de Sidi Bouzid, R.E.A., 1976, p. 293-304 (= A.E., 1975, 
952); pour le castellum de l'oued Fedjana, voir la note précédente. 

95. Le castellum Victoriae près d'Igilgili : C.I.L., VIII, 8369 = I.L.S., 5961 ; 
sur le territoire de Tipasa, le castellum Elephantaria : Rav., II, 6, p. 151 et 
III, 7, p. 157; CIL., VIII, 19445; St. Gsell, B.C.T.H., 1901, p. CLXII; le 
site est identifié à l'actuelle Mouzaïa : P. Salama, Les voies romaines, p. 125; 
deux autres localités étaient éloignées de toute colonie ou municipe et devaient 
donc être indépendantes, castellum Tingitanum sur l'oued Cheliff (St. Gsell, 
Atlas, f. 12, n° 85-89; Ph. Leveau, Recherches historiques sur une région 
montagneuse de Maurétanie Césarienne : des Tigaua castra à la mer, M.E.F.R., 
89, 1977, 1, p. 257-311, cf. p. 280-290, identifie le castellum au site d'Or- 
léansville) et Lar castellum, entre Cartenna et Gunugu (Rav., III, 7, p. 156 
et V, 4, p. 346; Pt., IV, 2, 2, p. 595, qualifie l'endroit de koju.t| (uicus) et le 
nomme "lap, tout comme Vit. Ant, 14, 3, p. 2 : lar); Ph. Leveau, ibid., 
p. 265-267, identifie le site avec El Kessour, près de Béni Haoua (ex Francis 
Garnier); cette localité fut occupée entre la fin du Ier siècle ap. J.-C. et le 
IIIe siècle). À cela s'ajoute une série d'agglomérations sises autour de Cher- 
chel, sans doute des castella, c'est-à-dire des bourgades rassemblant 
essentiellement des paysans, mais où apparaissent déjà certains des éléments 
caractérisant la ville, mais tous sont plus tardifs que l'époque royale : Ph. 
Leveau, Caesarea, p. 493. 
96. Pline, V, 20; l'inscription est bilingue : le texte libyque, R.I.L., n° 870, 
serait postérieur au texte latin édité par E. Albertini, B.C.T.H., 1925, 
p. CCXII-CCXVI et 1927, p. 75-76; voir encore, pour la date de fondation 
du praesidium, J. Desanges, Pline, p. 164-165 et Le statut des cités africaines 
chez les géographes et dans les itinéraires de l'Empire romain, in La Città 
mediterranea, Atti del congresso intern, di Bari, 4-7 maggio 1988, Naples, 
1993, p. 135-146, cf. p. 144; Ph. Leveau, op. cit., p. 490; J.-P. Laporte 
propose d'ajouter une autre pièce au dossier encore très incomplet des 
communautés romaines installées dans le royaume : Rusuccuru (Dellys) 
pourrait avoir abrité un conuentus de citoyens romains à l'époque royale, prélude 
à la promotion de la cité au rang de municipe en 44. À notre sens, la structure 
juridique du conuentus n'est pas nécessaire pour expliquer le privilège clau- 
dien puisque, à la même époque, Volubilis est gratifiée de cet honneur sans 
que sa communauté romaine ait précédemment constitué de conuentus ni de 
castellum. 
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Chapitre VII 

Des princes mécènes 

I. Les références culturelles 
DES ROIS AFRICAINS 

Juba II fut élevé à Rome dans un milieu qui accordait 
un grand prix à la culture érudite : autant le goût de la 
science que l'orgueil national expliquent la faveur qui 
s'attachait alors à l'acquisition d'un savoir étendu. Les 
connaissances avaient pour but de révéler dans toute sa 
splendeur l'Histoire de Rome en lui conférant des 
fondements prestigieux dus à l'héroïsme de quelques 
hommes d'élite : elles illustraient l'accroissement 
progressif et inéluctable de la puissance romaine. La 
géographie elle-même s'arrogeait une fonction noble et un 
but politique et civique. Montrer l'ordre du monde, 
c'était, pour Strabon, révéler que cet ordre obéissait à 
un principe hiérarchisé : l'excellence achevée de toute 
organisation réside au sein de l'Empire romain où 
fleurissent les villes et la prospérité. Plus on s'éloigne de 
ce centre de civilisation, plus la nature des hommes et 
des choses s'appauvrit. 

Cette philosophie de la science menait à 
l'encyclopédisme et au goût pour l'exotisme. Ainsi les pays 
limitrophes, à mi-chemin entre la sauvagerie du désert 
et la civilisation de la ville, séduisaient-ils les 
naturalistes par le trésor de curiosités qu'ils renfermaient. Ce 

trait explique le succès que la production littéraire de 
Juba II1 a rencontré auprès du public lettré de l'Empire. 

Ses œuvres sur l'histoire et la géographie de l'Afrique 
le situaient aussi dans une tradition qui avait assigné 
aux dynastes africains de conserver les derniers vestiges 
de la pensée punique. En effet, sauvés par miracle de 
l'incendie de Carthage, les Libri Punici avaient trouvé 
un refuge chez le roi Hiempsal. Hormis le Traité 
d'agronomie de Magon conservé par les Romains, nous 
ignorons le contenu exact de ces ouvrages, mais nous 
savons du moins qu'une partie des récits traitait de la 
géographie et de l'histoire africaines, sans doute sous 
un aspect légendaire2. 

1. De nombreux fragments de cette œuvre, trouvés épars dans les ouvrages 
de divers auteurs anciens, sont parvenus jusqu'à nous : cf. F.H.G., III, p. 465- 
484. 
2. Pline, XVIII, 22 : le Sénat donne les libri Punici aux rois africains; Salluste 
prétend s'être fait traduire le passage qui relatait les origines mythiques des 
Libyens (Jug., XVII, 7) en usant d'une expression obscure au sujet de ces 
livres puniques : « libri Punici qui régis Hiemsalis dicebantur ». Voulait-il 
signifier par là que Hiempsal avait rédigé lui-même ces écrits ? C'est 
l'interprétation qu'en donna St. Gsell (H.A.A.N., I, p. 331-332 et IV, p. 212), 
car il est fort possible qu'un roi numide ait eu le désir de coucher par écrit 
une tradition orale ou de retranscrire des documents épars que ses ancêtres 
auraient sauvés du désastre de Carthage. Dans ce cas, l'Histoire d'Hiempsal 
et les Libri Punici (ou partie d'entre eux) ne feraient qu'un. Pour G. Camps, 
Massinissa, p. 33, les Libri Punici étaient des archives carthaginoises 
regroupant des légendes, des textes théologiques, peut-être des instructions nautiques 
sur lesquels certains navigateurs grecs ou puniques s'étaient appuyés. Salluste 
en aurait pris possession à l'époque de son proconsulat d'Afrique : V. J. 
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Juba II avait sans doute hérité de ces anciens livres 
car, reprenant l'activité de son ancêtre, il s'en servit à 
plusieurs reprises dans ses propres ouvrages. C'est ainsi 
qu'une monographie consacrée aux «Errances d'Han- 
non »3 bénéficia d'une documentation sans doute issue 
des Libri Punici. Ces derniers devaient aussi lui servir 
pour fonder sa théorie des sources maurétaniennes du 
Nil4, car ce roi, élevé dans la maison d'Octavie, nourri 
d'hellénisme et respectueux à l'égard de Rome, gardait 
la fierté de sa patrie d'origine : il écrivit ainsi des 
Libyca5, traitant de la faune, de la flore et de l'histoire 
de son pays; il tenait aussi à établir un lien entre 
l'Egypte hellénistique (d'où Cléopâtre-Séléné était 
issue) et la Maurétanie, le fief de ses prédécesseurs et 
son propre royaume. 

Juba II ne se borna pas à puiser dans un savoir déjà 
constitué ; il organisa aussi, aux bornes de son pays, des 
expéditions de reconnaissances auxquelles il participa 
peut-être en personne. Pline relate en particulier les 
missions envoyées dans l'Atlas à la recherche des 
sources du Nil, et d'autres vers l'archipel des Canaries6. 
De tels voyages qui avaient souvent à la fois un but 
politique (délimiter le territoire et soumettre des 
peuplades rebelles) et un but scientifique, n'étaient pas rares 
dans l'Antiquité : bien avant le roi maurétanien, les 
souverains séleucides et lagides avaient suivi cette 
politique d'exploration ethnographique et géographique 
des pays dits barbares, dans l'espoir d'y établir des 
relations fructueuses7. 

(Suite note 2) 
Matthews, The Libri Punici of King Hiempsal, A.J.Ph., XCIII, 1972, p. 330- 
335. Il n'est pas exclu que ces ouvrages aient été rédigés en grec, quel qu'en 
soit l'auteur : G.M. Paul, A historical Commentary on Sallust's Bellum 
Jugurthinum, Liverpool, 1984, p. 3, 71-80; V. Krings, Les Libri Punici de 
Salluste, in V Africa romana, Atti del IX convegno di Studio, Sassari, 15-17 
die. 1989, Sassari, 1990, p. 109-117. 
3. Ath., Deipn., III, 25, 83c. 
4. Cf. infra, p. 185. et n. 171-173. 
5. F.H.G., III, n° 23-28, p. 422; et nombreux sont les passages de Pline, 
Plutarque, Élien, etc., traitant de l'Afrique, qui furent tirés sans doute des 
Libyca de Juba II. 
6. Pline, V, 51-53 ; VI, 202; voir M. Segre, Riv. geografica italiana, XXXIV, 
1927, p. 72-80. 
7. La région du Iaxarte fut ainsi explorée par Démodamas (Pline, VI, 49) 
pour le compte de Séleucos I et d'Antiochos I, puis Démodamas envoya à 
son tour Patrocle reconnaître la région de la mer Caspienne (voir Fr. gr. hist., 
Ill B, 428, p. 252-253). L'Inde fut aussi un objet de curiosité pour Séleucos I 
qui dépêcha Mégasthène auprès du roi Maurya, entre 302 et 291 av. J.-C, à 
Pataliputra sur le Gange (voir les fragments et les résumés du récit de 
Mégasthène dans Fr. gr. hist., Ill C, 715, p. 603-639). Strabon, XVI, 4, 14 
et Pline, VI, 104 racontent qu'un émissaire fut envoyé en Ethiopie, et le roi 
de l'Inde reçut la visite de l'ambassadeur Dionysos (d'après le récit de 
Mégasthène, ibid., 1\1, p. 641); sur les explorations dans l'Antiquité, voir 
Cl. Préaux, Le Monde hellénistique, p. 225 sq. 

Ces expéditions rehaussaient le prestige du souverain 
qui les organisait, puisqu'elles se déroulaient dans des 
régions inconnues et périlleuses, à la limite du monde 
civilisé. A la gloire du danger surmonté s'ajoutait aussi 
celle d'avoir fait reculer les frontières de l'inconnu à la 
vacuité menaçante. Jadis, Hannon avait lié des relations 
amicales avec certaines populations du rivage africain 
et fondé des comptoirs là où régnait encore le « désert ». 
Plus récemment, Bogud, qui avait fait campagne contre 
les Éthiopiens occidentaux, envoya de gros roseaux à 
son épouse, curiosité de ces régions lointaines. À leur 
suite, Juba II ramena de l'une de ses expéditions un 
crocodile trouvé dans les marais de l'ouest8. Aux yeux 
du roi, cet animal, inhabituel sur la côte 
méditerranéenne, alliait à l'attrait de l'exotisme l'intérêt de 
constituer une preuve irréfutable de sa théorie du Nil 
occidental. 

Le roi maurétanien incarnait en effet une double 
culture, et cette appartenance de cœur à deux ensembles 
géographiques, politiques, culturels, qui avaient été si 
longtemps hostiles et restaient encore bien étrangers l'un 
à l'autre, fut à l'origine de sa science encyclopédique. 
Aux livres écrits, certainement en langue grecque, sur 
son pays, il ajouta des ouvrages concernant l'histoire et 
l'archéologie romaines9, le théâtre, la peinture, la 
corruption du langage, et composa des poèmes; il faut y 
ajouter un traité sur les Similitudes, un écrit sur les 
Assyriens, et les Arabica dédiés au jeune prince Caïus10. 
Autant la langue que les sujets abordés le rattachaient 
à la seule source de toute civilisation, la culture gréco- 
romaine. Aussi Plutarque11 et Pline12 Font-ils bien sou- 

8. Str., XVII, 3, 5; Pline, V, 51. 
9. Plutarque le considère comme un auteur grec : Ces., 55 ; Comp. Pélopides 
etMarcellus, 1 ; Et. de Byzance, n° 1-20, in F.H.G., III, p. 469-472 : 'Pw|khkti 
laTopCa, 'Pto(j.aLKTi àpxaioXoyîa. 
10. F.H.G., III, n° 70-72, p. 481 (TTepi ypa<|>iKfjç) ; n° 73-82, p. 481-483 
(eecn-piidi la-ropta); n° 83, p. 483 ('Emypa^|Ki) ; n° 86-88, p. 484 (TTepl 
4>6opâç Xé£eojç) ; n° 84-86, p. 483-484 ('O^oiÔTrp-eç) ; n° 21-22, p. 472 (ne- pi' Aacrupîwv); Pline, VI, 141; IX, 145; XII, 56, XXXII, 10 (Arabica); on 
sait aussi par Athénaios, Deipn., VIII, 343 e-f, qu'il composa des vers 
satiriques sur un tragédien, Leonteus. Au sujet des Arabica, se reporter à J. 
Desanges, Les sources de Pline dans la description de la Troglodytique et 
de l'Ethiopie, in Pline l'Ancien, témoin de son temps, Salamanque, Nantes, 
1987, p. 278-282. 
11. Plut., Romulus (14, 7; 15, 4; 17, 5), Numa (7, 11; 13, 9), Sylla (16), 
Sert. (9), Comp. de Pélop. et Marc. (1,8); Quest. Rom. (4, 24, 59, 78, 89); 
Sur l'intelligence des animaux (27, 1-3; 25, 5). Galien eut connaissance du 
traité de Juba sur l'euphorbe (Opera, éd. D.C.G. Kiihn, Leipzig, 1831-1833, 
XIII, p. 271) et Et. de Byzance, de son Archéologie Romaine; mais Pollux, 
Harpocrate, Athénée, Élien, Tatien, Solin, ne l'ont pas consulté directement. 
12. Pline le cite parmi ses sources aux livres V, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVIII. 
D'autres références apparaissent dans le texte des livres V, 16 («studiorum 
claritate memorabilior etiam quam regno »); VI, 26; VIII, 7, 14, 35, 107, 
155; IX, etc. 
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vent mentionné pour puiser dans ses écrits ou louer en 
sa personne le roi le plus érudit et le plus sage de leur 
époque. 

Le mariage de l'hellénisme et de l'africanisme était 
un fait traditionnel chez les rois et les grandes familles 
numides : c'est à partir de Massinissa que les Numides 
commencèrent à entretenir des relations directes (sans 
l'intermédiaire de Carthage) et régulières avec le monde 
hellénique des îles et des royaumes. Massinissa avait 
capté une partie de l'empire carthaginois grâce aux 
empiétements successifs réalisés sur le territoire 
punique. Les échelles puniques de la côte nord devinrent 
des ports numides depuis la Mulucha jusqu'à la région 
de Thabraca (Tabarca), et la mainmise sur les emporia 
en Petite Syrte et en Tripolitaine permit de contrôler les 
échanges avec le monde grec. Cette nouvelle puissance 
maritime, à la fois commerciale et militaire, diffusa les 
influences grecques jusqu'aux villes de l'intérieur, 
capitales des rois et siège des familles princières13. 

Juba II et Ptolémée continuèrent à entretenir des 
liens privilégiés avec les sanctuaires et les centres grecs. 
Textes anciens et vestiges épigraphiques attestent cet 
intérêt renouvelé qui se traduisit par des voyages et 
l'érection de monuments honorifiques. 

Une statue de Juba II se trouvait dans le gymnase de 
Ptolémée II Philadelphie à Athènes, nous rapporte Pau- 
sanias. Une autre devait représenter son fils, car on a 
découvert une base en marbre près du portique d'Attale, 
dédiée à Ptolémée en remerciement pour sa générosité. 
Les deux rois auraient-ils repris la politique de mécénat 
en faveur des cités grecques, qu'avait inaugurée 
Massinissa ? Ces textes le laisseraient supposer. À Xanthos, 
la confédération lycienne dédia à Ptolémée une statue 
dont il subsiste l'inscription, et à Soura, un texte, situé 
à l'intérieur d'un temple, honore aussi le jeune prince14. 
Le document cite, en fait, l'entourage d'un Ptolémée 
dont le patronyme n'est pas donné, mais, d'après le style 
et l'orthographe, G.E. Bean pense que ce Ptolémée 
appartient à une époque tardive : ce ne serait pas un 
Lagide, mais Ptolémée de Maurétanie. Ainsi, à 
l'occasion de son voyage à Athènes, Ptolémée serait passé par 
la Lycie qui l'aurait honoré à Xanthos, puis il aurait 

visité l'oracle de Soura. Dans la plupart des documents, 
son nom s'accompagne du titre royal; comme il le reçut 
fort jeune, cela ne signifie en rien qu'il ait été souverain, 
ni même co-souverain lors de ce voyage en Grèce15. 
C'est sans doute en tant que jeune prince qu'il effectua 
ce périple culturel et diplomatique. 

Si le voyage de Ptolémée est bien attesté par plusieurs 
inscriptions, celui qu'aurait fait Juba II en Orient reste 
plus improbable. P. Romanelli16 suppose que Juba II 
accompagna Caius César durant la campagne d'Orient 
(1 av. J.-C./4 ap. J.-C.) qui se termina par la mort du 
prince, fils adoptif d'Auguste. L'ambassade avait pour 
but de régler la question de l'Arménie et de rencontrer 
à ce sujet le roi parthe, Phraate IV. 

Quel rôle Juba II aurait-il pu jouer dans une affaire 
aussi complexe ? Certes, des liens d'amitié le 
rapprochaient sans doute de Caius César dont il avait partagé 
l'éducation à Rome, mais cette seule raison ne suffirait 
pas à expliquer sa présence au milieu du groupe de 
conseillers qui entouraient le prince. 

Il arriva que certains monarques grecs aient joué un 
rôle d'arbitre dans les cas de crise : ainsi à la suite de 
la victoire romaine de Magnésie du Sipyle, le roi de 
Cappadoce devait verser un tribut de 600 talents, qui 
fut réduit de moitié grâce à l'intervention du roi de 
Pergame, et Ariarathe devint même un amicus populi 
Romani. De même, Hérode se vit confier une mission 
de confiance, réconcilier le roi Archélaos de Cappadoce 
avec le gouverneur romain de Syrie, Marcus Titius. Puis 
Auguste fit demander à ce même Archélaos de siéger 
à un conseil qui déciderait de solutions à apporter au 
conflit séparant Hérode et ses fils. La situation de Juba II 
était assez différente : s'il a fort bien pu rencontrer 
Tigrane d'Arménie à la cour d'Auguste, il ne connaissait 
sûrement pas Phraate et ne pouvait par là-même espérer 
jouer un rôle d'arbitre entre Rome et les Parthes17. 

Nous savons, en revanche, que Juba II participa à la 
préparation de la campagne de Caius César contre des 
Arabes (en 1 ap. J.-C.) qui étaient non seulement des 
Nabatéens, mais aussi des Arabes de la Mer Rouge. 

13. Voir en dernier lieu, sur l'influence grecque en Numidie, J. Desanges, 
L'hellénisme dans le royaume protégé de Maurétanie, B.C.T.H., 20-21, 1984- 
1985, p. 53-61, et F. Bertrandy, La communauté gréco-latine de Cirta 
(Constantine), capitale du royaume de Numidie, pendant le IIe siècle et la 
première moitié du Ier siècle av. J.-C, Latomus, 44, 1985, p. 488-502. 
14. Paus., I, 17, 2; Répertoire épigr., n° 62, 63, 64. 

15. M. Hoffmann, Ptolemaios, col. 1766-1787, date la naissance de Ptolémée 
en 14 av. J.-C. et pense que le jeune prince se trouvait à Athènes au moment 
où Juba II revenait d'Orient après la mort de Caius, en 4 ap. J.-C. M. 
Hoffmann attribue donc à Ptolémée les trois inscriptions dédiées à lui-même, à 
son père et à Glaphyra. 
16. P. Romanelli, Storia, p. 167. 
17. Pol., XXI, 44; T.-L., XXXVIII, 39, 6; Jos., A.J., XVI, 8, 9 et XVI, 11 ; 
les fils de Phraate IV furent élevés à la cour d'Auguste : cf. supra, p. 34. 
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Fig. 21. Portraits de Ptolémée de Maurétanie. 1 Statue, type 2 de K. Fittschen : trouvée à Sala et conservée au musée de Rabat (marbre ; 
H. 1,85 m). Cliché du Musée archéologique, Rabat. 2 Buste du Vatican, n° 72, type 2 de K. Fittschen : trouvé à Rome (marbre; H. 0,34 m). 
Cliché de l'auteur, tiré de K. Fittschen, 1974, pi. 26. 3 Buste du Louvre, n° 1888, type 1 de K. Fittschen : trouvé à Cherchel (marbre; H. 
0,245 m). Cliché de l'auteur, tiré de K. Fittschen, 1974, pi. 22. 4 Buste, type 1 de K. Fittschen : trouvé en Italie, conservé à Uppsala 
(Suède), dans une coll. privée (bronze; H. 0,17 m). Cliché de l'auteur, tiré de K. Fittschen, pi. 23. 
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Pline l'Ancien indique bien que des études furent 
commandées à cette occasion à deux géographes, Juba II 
et Isodore de Charax18. Juba II fit donc partie du groupe 
de conseillers qui préparèrent (et accompagnèrent ?) 
l'expédition romaine en Arabie, mais il ne semble pas 
avoir coopéré à l'élaboration du « dossier arménien ». 

Les auteurs anciens qui rapportèrent les diverses 
expéditions organisées par Juba II dans l'occident mauré- 
tanien, n'ont jamais évoqué de voyage effectué vers les 
pays grecs. Ainsi, Pausanias, mentionnant une statue du 
roi à Athènes, ne parle pas d'une visite personnelle de 
ce dernier. Pourtant, il ne serait pas incroyable que le 
roi de Maurétanie, si fortement séduit par la culture 
hellénique, ait désiré se rendre en ces régions; son fils, 
encore adolescent, visita les hauts lieux du monde grec 
et y laissa des signes de son passage. Concernant Juba II, 
un seul historien, Flavius Josèphe, mentionne un 
événement notoire, son mariage avec la princesse cappado- 
cienne Glaphyra. Mais une union de ce type ne nécessite 
pas absolument la présence des intéressés : le mariage 
peut s'effectuer par l'intermédiaire d'ambassadeurs. 
Quant à Glaphyra, il n'est pas sûr qu'elle se soit jamais 
rendue en Afrique19. 

Le voyage culturel du jeune prince Ptolémée, la 
parfaite connaissance de la langue et de la littérature 
grecques chez les deux souverains, leurs statues élevées 
dans les grands centres grecs, les dons qu'ils ont faits 
sans doute à Athènes, n'attestent pas seulement leur 
héritage culturel. Plus encore que leurs ancêtres, Juba II 
et Ptolémée cherchèrent à imiter les coutumes des 
souverains gréco-orientaux et la politique de prestige que 
menaient les satellites de Rome : à la suite des anciens 
souverains des grands États hellénistiques, les dynastes 
de régions aussi éloignées de Rome que pouvaient l'être 
l'Arménie ou la Bithynie, s'étaient piqués d'hellénisme 
et, tout en conservant certaines de leurs coutumes 
orientales ou asiatiques, s'étaient voulus les mécènes de la 
Grèce. 

18. Pour Juba II : Pline, VI, 136 et 141 ; XII, 56; XXXII, 10. Pour Isidore 
de Charax : Pline, VI, 141 : cf. Fr. gr. Hist., Ill A, p. 130-131 (campagne 
contre les Arabes); G.G.M., I, p. 244-256 (expédition orientale); le Denys 
de Charax mentionné par Pline est inconnu; il est identifié à Isidore de 
Charax : CI. Nicolet, L'Inventaire du inonde, géographie et politique aux 
origines de l'Empire romain, Paris, 1988, p. 98 et n. 8, p. 256 et 258. 
19. Josèphe semble indiquer toutefois que Glaphyra revint à la cour de son 
père après la mort de Juba II : A.J., XVII, 13, 4 = B.J., II, 8, 4. Mais les 
textes ne précisent pas qu'elle séjourna en Afrique du Nord et la chronologie 
de Josèphe est ici totalement erronée : cf. supra, p. 34. 

Ainsi, les contemporains de Massinissa, Nicomède II 
et Nicomède III de Bithynie, tous deux alliés de Rome, 
étaient-ils honorés dans de nombreuses cités grecques : 
le koinon d'Ionie et la cité de Priène célèbrent sur une 
dédicace Nicomède II qui accéda à la royauté en 149. 
Nicomède III, quant à lui, admirait la littérature grecque 
et fit des dons à des communautés et à de simples 
particuliers; ainsi fut-il honoré non seulement à Délos, 
mais aussi dans le Péloponnèse, à Épidaure en 
particulier, pour ses gestes de bienveillance. Quant à Artavazd I, 
roi d'Arménie (55-31 av. J.-C), ce fut un prince très 
lettré qui écrivit en grec des discours, des ouvrages 
historiques et des tragédies dont une partie subsistait 
encore au temps de Plutarque20. 

À l'époque de Juba II et de Ptolémée, la tradition se 
perpétuait parmi les rois vassaux : Euryclès, qui reçut 
de César la dictature de Sparte, fit bâtir un gymnase 
dans cette ville, des thermes luxueux à Corinthe et 
Athènes lui éleva une statue ainsi qu'à son fils. Archéa- 
los, roi de Cappadoce, était honoré pour sa générosité 
à Athènes et à Olympie; sa mère reçut les mêmes 
honneurs du Démos de Magnésie, et son fils et sa fille, 
ceux d'Athènes; ce prince écrivit aussi un traité sur les 
régions conquises par Alexandre21. Hérode n'était pas 
seulement connu pour les superbes monuments qu'il fit 
réaliser dans sa tétrarchie : il se montra aussi généreux 
et magnifique à l'égard des autres villes de l'Empire 
romain. Ainsi, à Tyr et à Béryte, villes libres alliées, il 
« construisit (...) des exèdres, des portiques, des temples 
et des marchés » nous dit Josèphe. Dans la première 
cité, le dégagement du niveau romain montre, en effet, 
un urbanisme raffiné. Mais Cos, Rhodes, Pergame, 
Athènes, Sparte, Nicomédie connurent aussi la 
générosité d' Hérode. Il acquitta même une dette que les 
habitants de Chios devaient aux procurateurs d'Auguste22. 

L'hellénisme était ainsi devenu un point d'ancrage où 
venaient se rencontrer des hommes qui appartenaient 

20. Inschr. Priene, 55; I.G., XI, 4, 1115 et 1116 (Délos); I.G., IV, 1135 
(Épidaure); Plut., Crassus, 33. Cf. B.F. Harris, Bithynia, Roman Sovereignty 
and the Survival of Hellenism, in A.N.R.W., II, 7, 2, 1980, p. 857-901, cf. 
p. 864; J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques 
de la conquête romaine du monde hellénistique, Rome, 1988 (B.E.F.A.R. 
271), en particulier p. 497 sq., p. 623. 
21. Paus., II, 3-5 (Euryclès) et III, 14, 6 (Corinthe); /.G., III1, 545 (= O.G.I.S., 
357), 546 (=O.G.I.S., 360) et O.G.I.S., 358-359 (Archélaos); O.G.I.S., 361 
(sa mère); I.G., III1, 548 (= O.G.I.S., 362) (son fils Archélaos); I.G., III1, 
549 (= O.G.I.S., 363) (sa fille Glaphyra). Diog. Laërce, II, 4, 17. 
22. Jos., B.J., I, 20, 1-3 et I, 21, 1-1 1 ; A.J., XV, 9, 3-6; XV, 6, 6; XVI, 2, 
2; XVI, 5, 1-3. M. Chehab, Tyr à l'époque romaine : aspects de la cité à la 
lumière des textes et des fouilles, in Mélanges de l'Univ. St. Joseph, XXXVIII, 
1962, p. 28. 
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aux traditions les plus différentes, Grecs et Asiatiques, 
Orientaux et Africains. Parler grec, paraître grec, écrire 
en grec, équivalait à acquérir un poids supplémentaire 
pour ces dynastes plus ou moins indépendants, sans pour 
autant renier tous les éléments propres à leurs traditions 
ancestrales. Mais ces derniers étaient effacés à dessein 
afin que restassent visibles les prestigieux signes de la 
civilisation hellénique. 

Toutefois, à l'époque de Juba II, l'hellénisme n'était 
déjà plus depuis longtemps un choix dépourvu d'arrière- 
pensée. Rome aussi se reconnaissait dans cette culture 
grecque qu'elle avait adoptée en bien des points et dont 
elle se disait héritière. L'hellénisme, signe d'une culture 
universelle, était désormais avant tout un facteur de 
romanisation. Se reconnaître grec, c'était pour tout 
souverain, accepter peu ou prou l'ingérence romaine. Cette 
évolution politique n'allait pas sans problème pour la 
paix intérieure des principautés : l'Arménie fut le théâtre 
de graves révoltes, et Rhoimetalces de Thrace fut 
assassiné en 44 pour sa trop grande servilité à l'égard de 
Rome23. 

Les populations d'Afrique du Nord parlaient une 
langue autochtone, le libyen, mais au vu des documents 
écrits, ce n'était pas la langue officielle des royaumes. 
Nous connaissons peu d'inscriptions en libyen qui se 
rattachent à des événements importants; le punique, au 
contraire, était privilégié au temps des rois numides, 
pour diffuser les décisions qui avaient trait au royaume, 
à la politique menée par les souverains ou aux honneurs 
que cités ou simples particuliers leur adressaient24. 

Le fait est particulièrement visible dans le domaine 
monétaire : aucun monnayage des rois numides ou 
maures ne porte de légende libyque, toutes les titulatures 
ainsi que les noms des ateliers sont en punique et en 
néo-punique. Il en va de même pour les émissions des 
cités autonomes25. Les grandes familles africaines 
entretenaient des relations si étroites avec Carthage ou les 
centres puniques que la culture phénico-punique faisait 
partie intégrante de leurs traditions et de leur éducation. 

23. M.-L. Chaumont, L'Arménie, p. 76-81 ; CM. Danov, Die Thraker, 
p. 142-144. 
24. Le temple édifié en l'honneur de Massinissa à Dougga comporte une 
dédicace libyque (R.I.L., n° 2). Un milliaire, borne élevée en l'an 21 du règne 
de Micipsa et rédigée en punique, est la preuve que le punique était la langue 
officielle : J.-G. Février, Paralipomena Punica (suite) : la borne de Micipsa, 
Cahiers de Byrsa, VII, 1957, p. 119-127. De même, la dédicace adressée à 
Micipsa est en néo-punique : J.-G. Février, L'inscription funéraire de Micipsa, 
p. 148. 
25. C.N.N.M., tableau II, p. 221-223. Juba II et Ptolémée sont les deux seuls 
souverains africains à n'avoir jamais utilisé le punique dans leur monnayage. 

Malgré le philhellénisme de Massinissa et de ses 
successeurs, et les liens tissés avec Rome, l'empreinte 
punique restait encore trop forte pour que les souverains 
numides consentissent à utiliser le grec ou le latin 
comme langues officielles dans leur royaume. La langue 
de la culture et du pouvoir restait celle que leur avait 
apportée Carthage. 

Les premiers rois à adopter le latin sur leur 
monnayage sont les prédécesseurs immédiats de Juba II : 
Juba I, son père, Bogud, roi des Maures et allié de Marc 
Antoine, Bocchus II, son rival26. Par la suite, Juba II 
et Ptolémée parachèvent l'évolution du langage officiel : 
le latin devient le support privilégié des monnaies et 
des documents épigraphiques. En revanche, toutes les 
inscriptions découvertes en Grèce, de Massinissa à 
Ptolémée, sont rédigées en grec : langage international et 
expression de la culture dominante, c'est à ce double 
titre que le grec est utilisé par les rois africains sur les 
monuments qu'ils firent élever à Délos. 

Juba II fut le premier souverain à graver sur ses 
émissions des légendes grecques. L'influence directe de 
la reine Séléné fut essentielle, mais il ne faut pas 
négliger un autre facteur : l'introduction du grec se 
produisit à une époque où la dépendance du royaume 
vis-à-vis de Rome était désormais totale, comme l'était 
celle des monarchies orientales. Auguste avait compris 
l'intérêt et l'importance du caractère homogène des 
communautés grecques et il fit en sorte d'en devenir le 
nouveau protecteur : il leur laissa leur langue et, en 
partie, leur organisation politique, mais, en retour, nous 
voyons les monnayages des divers États l'honorer en 
tant que premier souverain : KAIZAP et ZEBAZTOZ27. 

L'aliénation politique des États de Méditerranée 
orientale a modifié le sens et le rôle de leur culture, et 
c'est cela même que nous percevons en Maurétanie : 
l'hellénisme constitue l'expression dernière et achevée 
de la romanité de Juba II. Et si Ptolémée ne suivit qu'en 
partie son père sur cette voie, c'est peut-être qu'il aban- 

26. La série des monnaies d'argent (C.N.N.M., n° 84-89) de Juba I qui 
inaugure le système pondéral romain et comporte des deniers, quinaires et 
sesterces, associe les légendes puniques et latines : le droit porte le nom et 
le titre de Juba en latin (REX IVBA) et le revers en punique (IOBAI 
HMMLKT). Les bronzes conservent tous le punique (ibid., n° 90-93). Bogud 
adopta aussi la langue de son protecteur Marc Antoine : sur toutes ses 
émissions, d'argent comme de bronze, nous lisons la légende : REX BOCV 
(n° 103-106). Les monnaies émises par Bocchus le Jeune associent les deux 
langues : REX BOCCHVS SOSI F. au droit, tandis que le nom du souverain, 
en caractères puniques de basse époque, apparaît au revers (n° 118-121). 
27. G. Le Rider, Monnaies grecques acquises par le cabinet grec des 
Médailles en 1959, R.N., 6e série, t. 2, 1959-1960, p. 7-35, cf. p. 28; E. Babelon, 
Catalogue, I, n° 28, attribue une monnaie en grec à Tigrane III. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Des princes mécènes 143 

donna le projet qu'Auguste avait conçu et auquel son 
père avait entièrement adhéré : se servir de l'hellénisme 
pour favoriser le processus de romanisation en Mauré- 
tanie. N'est-ce pas l'indice que la romanisation n'avait 
déjà plus besoin de ce support pour acquérir la faveur 
des notables africains ? 

L'abandon des langues indigènes au profit du grec et 
du latin va de pair avec l'adoption de nouvelles modes 
vestimentaires. Le costume traditionnel des Maures et 
des Numides qui nous est décrit par les Anciens, en 
particulier par Strabon, ne figure plus, depuis longtemps 
déjà, sur les monnaies africaines28. Les représentations 
des souverains sont, pour la plupart, des effigies 
dépourvues de tout accessoire vestimentaire. Seuls, les bustes 
et les effigies monétaires de Juba I, Juba II et Ptolémée 
offrent parfois un détail plus précis : le cou y est drapé 
comme si on avait dessiné la partie supérieure d'une 
toge ou d'une chlamyde29 (fig. 4, 6). 

D'après le témoignage que nous donnent les 
mémoires de Ptolémée VIII Evergète II, c'est Massinissa 
qui, le premier, abandonna le costume traditionnel pour 
adopter le vêtement romain et l'imposer à sa cour30. 
Plus qu'une mode capricieuse, le port de la toge révélait 
l'attitude des rois à l'égard de Rome : c'était, sous une 
forme symbolique, faire acte d'allégeance à la nouvelle 
puissance. L'anecdote contée à propos de Prusias II de 
Bithynie met bien en lumière le sens politique du 
vêtement : le roi vint à la rencontre des envoyés romains, 
tête nue, dépourvu du diadème et du manteau de pour- 

28. Str., XVII, 3, 6-7 : « Les Maurusiens montrent leur goût pour la parure 
par la façon dont ils enroulent leurs cheveux et entretiennent leur barbe, par 
les bijoux qu'ils portent, par le souci qu'ils ont de se nettoyer les dents et 
de se tailler les ongles ; quand ils se promènent, on les voit rarement se tenir 
les uns tout près des autres, de peur que quelque heurt ne détruise l'ordonnance 
de leur chevelure ». 
29. Syphax est le seul à se faire représenter à cheval; il porte un manteau 
court et une tunique courte, mais ne semble pas revêtu des habits 
traditionnels : C.N.N.M., n° 1-12. Sur les effigies à la lourde chevelure de Juba I, 
nous remarquons aussi le motif d'un vêtement : J. Mazard (n° 84 sq.) y 
reconnaît une armure et un drapé, mais ce que le numismate prend pour une 
cuirasse ressemblerait aussi bien aux plis d'une toge ou d'une chlamyde. Ce 
souverain semble pourtant être resté fidèle aux modes africaines : ses riches 
vêtements s'accordaient au goût numide pour la parure, alors que la toge et 
la chlamyde privilégiaient l'austérité. En outre l'arrogance et l'indépendance 
dont Juba I fit souvent preuve vis-à-vis du pouvoir romain (Plut., Caton, 57 ; 
Dio Cass., XLII, 57, 1 ; Caes., Bell. Afr., VIII, 5 ; LVII, 2-3 et 5-6) 
s'accommoderaient mal du port de la toge, l'habit romain par excellence. La 
chlamyde, tenue à hauteur du cou par une agrafe, semblerait figurer sur 
certaines monnaies de Juba II : C.N.N.M., n° 289-298, 352 etc.; elle se voit 
plus fréquemment sur celles de son fils, mais ici encore le dessin reste bien 
imprécis: n° 293-372, 379-381, 383, 398, etc. 
30. Le milieu gréco-libyque de Cirta est décrit par Athénée, Deipn., VI, 229 
d = F.H.G., III, p. 187, n° 7) d'après Ptolémée VIII Evergète II qui se rendit 
à la cour numide à l'époque où il vivait à Cyrène : il y décrit un repas 
préparé selon les goûts italiens et accompagné de musiciens grecs. 

pre, mais portant la toge et le pileus, et se proclamant 
«l'affranchi» de Rome31. Il ne faut pas conclure de 
cette mise en scène que le port de la toge prenait 
systématiquement le sens que lui conféra Prusias en 
cette occasion mémorable : ainsi, Juba II et Ptolémée 
revêtaient la toge ou la chlamyde parce que l'une et 
l' autre étaient les habits ordinaires des riverains « 
civilisés » de la Méditerranée. Mais il est aussi vrai que 
cette mode correspondait à des motivations profondes, 
à une modification des mentalités et des rapports de 
force : en privilégiant le vêtement du citoyen romain, 
les deux souverains reconnaissaient leur appartenance 
culturelle et politique à l'Empire romain; ils se plaçaient 
aussi sur le même plan que n'importe quel citoyen, 
abandonnant du même coup les prétentions des rois pour 
se plier à l'égalité devant la loi romaine. 

Les effigies de Juba II, de Cléopâtre-Séléné et de 
Ptolémée, aussi bien en sculpture qu'en numismatique, 
ont suivi une règle analogue en abandonnant les 
représentations liées à la tradition africaine. 

Certains bustes de Juba conservent cependant 
quelques traits ethniques (fig. 15, 1-2) et, dans son 
monnayage, de rares effigies se rapprochent de la tradition 
numide : la barbe est abandonnée, mais les cheveux 
semblent crépus ou du moins fortement bouclés selon 
la mode africaine32. Ce type de chevelure figure peut- 
être sur une effigie de Juba II et sur une émission 
municipale de Caesarea représentant la déesse poliade : 
la coiffure de l'effigie féminine s'apparente à celle que 
porte Cirta sur le numéraire autonome de cette ville33. 

31. Pol., XXX, 18, 2-4; T.-L., XLV, 44, 19; Diod., XXXI, 15, 2; App., 
Mith., 2; Dio Cass., fr. 69; Plut., 336 DE (= Fortune d'Alexandre); H.W. 
Ritter, Diadem und Kônigsherrschaft, Vestigia, 7, 1965, p. 1450 sq. 
32. Str., XVII, 3, 7 ; Silius Italicus, III, 284, compare la chevelure somptueuse 
des guerriers puniques à une perruque, et Martial, VI, 39, mentionne leur 
chevelure tordue. L'ancienne mode africaine voulait que les cheveux tombent 
en longues boucles sur les épaules ; cette coiffure, représentée sur les bustes 
de Hiarbas, d'Arabion, de Sosus et de Bocchus le Jeune (C.N.N.M., n° 105- 
117, 94-98, 99-100, 101-102), nous paraît reproduire une coutume plus 
ancienne que celle des épais cheveux courts et bouclés où l'influence grecque 
serait plus sensible (ibid., n° 17-72). Pourtant la coiffure que Juba I arbore 
illustre sans doute moins le classicisme tardif des dieux alexandrins que la 
chevelure numide telle que la décrit Strabon : la profusion des boucles, 
arrangées avec une minutie extrême, forme une toison trop épaisse pour 
permettre le libre jeu des boucles hellénistiques (ibid., n° 84-89; Cicéron, De 
leg. agrar., II, 22, 59). Une tête, de chef africain ( ?), trouvée près de Cherchel 
(V. Waille, Rapport sur les fouilles de Cherchel, R.A., 1902, p. 5-40, cf. p. 11, 
pi. II, 1), porte précisément cette chevelure abondante et calamistrée ainsi 
qu'une barbe aux boucles parallèles. Avons-nous là le portrait d'un roi numide 
(une natte ou une cordelette semble jouer le rôle du diadème) ? 
33. C.N.N.M., n° 289 : effigie de Juba II sur monnaie d'argent; n° 293-295 : 
bronzes à l'effigie de Caesarea; n° 523-529 : effigie de Cirta; n° 563 : 
monnaie municipale de Caesarea représentant l'effigie de la ville. 
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La barbe réapparaît sur les sculptures et les portraits 
monétaires de Ptolémée, mais ici encore, la mode 
romaine a transformé cette constante des anciennes 
effigies africaines. Elles montraient une barbe longue et 
taillée en pointe, souvent bouclée, parfois raide34. Le 
visage de Ptolémée, au contraire s'orne d'un léger collier 
ou bien d'une barbe plus fournie (fig. 21, 2; fig. 4, 6), 
mais qui jamais ne prend l'aspect touffu ou la forme 
effilée de la barbe ancestrale. 

Le choix volontaire et systématique du genre de vie 
romain caractérise, à partir d'Auguste, la situation de 
dépendance de chacun des rois amis et alliés de Rome : 
les traditions locales sont remplacées par les formes 
extérieures de la civilisation gréco-romaine au fur et à 
mesure que la présence romaine s'accentue dans les 
royaumes. 

IL Les activités édilitaires 
DE JUBA II ET DE PTOLÉMÉE 

La conception de Caesarea 

L'abandon du nom indigène de loi et l'adoption du nom 
romain Caesarea signalaient le changement politique 
intervenu en Afrique du Nord avec l'intronisation de 
Juba II. Celui-ci rebaptisa sa capitale du nom de son 
bienfaiteur, César Auguste, le fils adoptif de Jules César, 
envers lequel il avait aussi une dette de reconnaissance. 

Un nom n'est pas un simple mot, surtout lorsqu'il se 
substitue à une première dénomination abandonnée 
volontairement. D'autant que les Anciens attachaient une 
grande importance aux noms propres qui, à leurs yeux, 
étaient unis par un lien presque magique à la réalité des 
choses. Ainsi, rebaptiser une cité n'était pas un geste 
dépourvu de sens ! Pour Juba II, comme pour ses 
contemporains, le nom de Caesarea, choisi pour la 
capitale de la Maurétanie, recouvrait un sens politique, 
mais révélait aussi une sorte d'attachement religieux à 
la personne du protecteur impérial. Caesarea symbolisait 
désormais les relations étroites qui existaient entre un 
patronus et son client : à la bienveillance et à la 
protection du premier répondait l'attachement indéfectible 

du second, chacun ayant une cura, un devoir envers 
l'autre, qui touchait au domaine social, mais s'ancrait 
aussi dans certains aspects de la mentalité religieuse. 

La capitale du roi maure tanien ne représente qu'un 
exemple parmi tant d'autres de la coutume qui consistait 
à vouer une cité et le pays dont elle était la tête, à un 
chef tout-puissant, en l'occurrence au Princeps. Cette 
tradition dont Juba se voulut l'héritier, s'enracinait dans 
l'Orient grec, et encore au début de l'Empire, n'avait 
que fort peu influencé les régions occidentales : dans 
les derniers temps de la République, une colonia 
Mariana avait été fondée en Corse35 et Sylla avait 
surnommé Pompei « Cornelia » après une déduction36; 
mais ces exemples précoces sont exceptionnels et, dans 
les décennies suivantes, on ne peut guère citer que de 
rares villes à être ainsi rebaptisées en faveur d'un 
princeps : ainsi de Forum Tiberii (dans la région de l'Hel- 
vétie) ou de Tiberiacum (Bergheim), de Caesaraugusta 
(Saragosse) en Tarraconaise ou de Caesarobriga de 
Lusitanie37. 

L'Orient hellénistique avait, au contraire, vu se 
multiplier les actes d'obédience à l'égard du nouveau maître 
du monde : des capitales avaient pris le nom de Caisarea 
ou de Sébasté, des cités nouvelles s'étaient créées sous 
l'égide de ces noms protecteurs38 (fig. 22). Tibère 
bénéficia à son tour de marques d'honneur similaires. À 
la suite d'un grand tremblement de terre qui détruisit 

34. Seul Jugurtha ne portait pas la barbe : C.N.N.M., n° 73-75 ; sur la première 
série des monnaies de Syphax, la barbe est raide : n° 1-9. 

35. Pline, II, 80; Rav., V, 27, p. 413; It. Ant., 85, 5, p. 12; Pt., III, 2, 4 et 
5, p. 368; C.I.L., XI, 3281-3284 = A.E., 1953, 194 et 199. 
36. CIL., X, 787, etc; Cic, Pro Sulla, 21. 
37. Forum Tiberii : Pt., II, 9, 10, p. 231 ; Tiberiacum : It. Ant., 375, 9, p. 57; 
Caesaraugusta: Mêla, II, 80; Pline, III, 24; It. Ant., 444, 2-4, p. 68; 446, 
8-9 et 452, 6, p. 69; Rav., IV, 43, p. 309; V, 3, p. 543; CIL., III, 6417; 
VI, 9; etc.; Caesarobriga : C.I.L., II, 896-897. 
38. Ainsi Hérode fit-il bâtir une ville qu'il nomma Sébasté (Jos., B.J., I, 21, 
2 et A.J., XV, 8, 5; Eus., Hieron. chron., an. 18 a. C, p. 166, 1. 4-8) en 
Samarie et donna au port de Jérusalem le nom de Caisarea (B.J., I, 21, 5-7 
et A.J., XV, 9, 6). Il avait déjà, pour remercier Antoine qui l'avait fait roi 
de Judée en 40, rebaptisé Antonia la forteresse de Bâris (B.J., I, 21, 1 et 
A.J., XIX, 2, 4). Puis Anthedon devint Agrippias, Betharampta Livia; Sep- 
phoris est nommée Autokratis en l'honneur d'Auguste; enfin, une tour du 
port de Caisarea, Drousion, rappelle le prince Drusus (Jos., A.J., XV, 336 : 
Agrippias; ibid., XVIII, 2, 1 : Livia et Autokratis; A.J., XV, 9, 6 et B.J., I, 
21, 6: Drousion; sur les fondations hérodiennes, voir A. Schalit, Kônig 
Herodes, Berlin, 1969, p. 328-403). En 19 av. J.-C, Anazarbos, en Cilicie 
Campestris fut rebaptisée Caesarea-Anazarbos par son nouveau maître Phi- 
lopator (Pline, V, 93 ; cf. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End 
of the Third Century after Chr., p. 473 et 1358); Cléon, qui reçut un territoire 
en Mysie, donna à Gordioucome le nom de Juliopolis (Str., XII, 8, 9); et 
Archélaos de Cappadoce nomma Mazaca Eusebeia (EYZEBEIA : B.M.C, 
Galatia, pi. XXXV (13/12 av. J.-C); KAIIAPEIA : H.N., p. 752 (Tibère); 
B.M.C, ibid, (en 10/9); Pline, VI, 8; Pt., IV, 6, 14, p. 879; Hiérocl., 698, 
6; Rav., II, 16, p. 94; C.I.G., IV, 7287 (Constantin); D. Magie, ibid., p. 475 
et p. 1353, date la fondation de la cité entre 13-12 et 10-9); Caisareia 
Germanica fut fondée en Commagène, à une date inconnue, par les rois 
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plusieurs cités d'Asie, il avait envoyé une somme 
d'argent pour aider à leur reconstruction et les avaient 
exemptées d'impôts. Certaines d'entre elles, en signe de 
reconnaissance, adoptèrent le nom de Caisarea ou de 
Sébasté39. 

L'acte de naissance du geste politique et religieux qui 
consistait à placer une cité sous la protection d'un 
personnage eminent, remonte à Philippe de Macédoine, 
créateur de Philippopolis et de Philippi. À sa suite, les 
souverains des États issus de l'empire d'Alexandre 
avaient baptisé simples villes et capitales de leur propre 
nom, de celui de leur épouse ou du général fondateur 
de la dynastie en place40. Juba II de Maurétanie reprit 
donc à son compte une longue tradition hellénistique 
dont Pompée, Antoine ensuite41, l'empereur enfin, 
avaient bénéficié en Orient. Est-ce de sa propre initiative 
ou sur le conseil d'Auguste et de son entourage ? Cette 
mesure convenait aussi bien à Rome qu'à Juba II : 
Rome y voyait un signe de soumission, qui rattachait 
le roi de Maurétanie au groupe des autres souverains, 
réunis en une même déférence autour de la personne 
d'Auguste. 

La construction ou l'embellissement des multiples 
Caesareae locales forgeait, pour ainsi dire, un limes 
culturel, aux marges de l'Empire : signes avant-coureurs 
de la civilisation gréco-latine en bordure des terres 
barbares, elles illustraient, taillées dans le marbre et la 
pierre, rehaussées du nom prestigieux de leur Père 
impérial, les qualités d'ordre, d'eurythmie et d'harmonie 

(Suite note 38) 
Antiochos ou Mithridate (F. Imhoof-Blumer, Zur Miinzkunde Kleinasiens, 
Rev. suisse de Num., V, 1895, p. 325; D. Magie, ibid., p. 497, 670, 1334, 
1357); Amyntas, souverain de Pisidie, créa peut-être une ttôXiç Caisareia (cf. 
supra, p. 125; D. Magie, ibid., p. 1320 et B. Galsterer-Krôll, Untersu- 
chungen zu den Beinamen der Stadte des Imperium Romanum, Epigraphische 
Studien, 9, 1972, p. 44-145, cf. p. 46; cette Caisaria devint colonie romaine 
à la mort du roi Amyntas, quand le royaume fut transformé en province, en 
25-24); et Pythodoris, reine du Pont, rebaptisa, en l'honneur d'Auguste, la 
ville de Cabeira, qui devint alors Sébasté, après avoir jadis honoré Pompée 
sous le nom de Diospolis (Str., XII, 3, 30; D. Magie, ibid., p. 1346). Dans 
le Bosphore aussi, une cité, Phanagorie, prit pour nom Agrippia-Caisarea, 
émettant alors des monnaies à l'effigie de Livie (I.O.S.P.E., II, n° 356 (16 
av. J.-C.) = I.G.R., I, 905 = C.I.R.B., 979; H.N., p. 495; B.M.C., Pontus, 
P- D. 
39. Tac, Ann., II, 47 et IV, 13, 1. Les fils d'Hérode lui rendent aussi 
hommage : Philippe le Tétrarque fonde Césarée et Julias : Jos., B.J., II, 9, 1 
et A.J., XVIII, 2, 1; Eus., Hiéron. chron., an. 25 p. C, p. 172-173, 1. 1-3; 
Hérode Antipas crée Tibériade et Livie : ibid, an. 28 p. C, p. 173, 1. 1. 
40. B. Galsterer-Krôll, op. cit., p. 44. 
41. Les fondations de Pompée ont souvent adopté son nom ou un surnom 
qui le désignait: B. Galterer-KRôLL, op. cit., p. 51-52; Antoine conféra des 
privilèges à de très nombreuses villes, mais elles ne conservèrent pas son 
surnom; seule Eumeneia garda le souvenir de sa première épouse dans son 
surnom, Fulvia : H.N., p. 673. 

propres à une cité digne de ce nom. Leurs souverains 
se précipitaient au devant du princeps quand ce dernier 
se déplaçait en province et Suétone décrit bien 
l'empressement des têtes couronnées à se jeter à ses pieds, 
dépourvues de tout l'apparat royal : « les rois amis et 
alliés fondèrent, chacun dans son royaume, des villes 
portant le nom de Césarée (...), et souvent ils quittèrent 
leurs royaumes pour venir chaque jour lui rendre leurs 
hommages, non seulement à Rome, mais durant ses 
voyages dans les provinces, et cela en toge, sans leur 
insigne royal, comme de simples clients »42. 

Les princes fondateurs des Caesareae prenaient ainsi 
l'aspect de gouverneurs de riches cités, anciennes ou 
récentes, désormais acquises au nouveau maître; ils 
étaient bel et bien les partisans du princeps, interprètes 
chez eux de ses désirs, serviteurs fidèles et soumis à 
ses volontés. Les déplacements impériaux avaient un 
double rôle : visiter les provinces, territoires 
officiellement rattachés à Yager publicus; et aussi contrôler la 
loyauté des protégés royaux qui, depuis leurs Caesareae 
égrenées tout au long du chemin impérial, venaient 
rechercher la bienveillance de leur maître et lui rendre 
les comptes dus. 

En concevant Caesarea, Juba II mêlait à cet acte 
politique le désir d'élever loi « aliquando ignobilis », 
d'après le jugement de Mêla, au rang des cités « 
illustres »43. Son nom l'insérait déjà parmi les villes 
superbes de l'Orient, mais il fallait aussi que sa beauté 
répondît au brillant de son titre. 

Caesarea était une ville-signe qui alliait à la fidélité 
de Juba II à l'égard d'Auguste, son goût pour la 
civilisation grecque. Ce roi voulut-il faire de l'ancienne et 
obscure capitale numide une Nouvelle Rome ou une 
Nouvelle Alexandrie ? En réalité, l'une et l'autre 
ambition se rejoignaient : si l'hellénisme représentait la 
culture par excellence, si Alexandrie avait été et restait 
le symbole de la réussite culturelle et politique des 
anciennes souverainetés hellénistiques, si Cléopâtre- 
Séléné entraînait son époux à adopter, dans leur 
monnayage, bien des motifs égyptiens, le monde grec était 
désormais trop inféodé à Rome pour que cette dernière 
ne tirât pas un bénéfice certain des emprunts 
réciproques. 

42. Suét., Aug., 60, 1-3. Reges amici atque socii et singuli in suo quisque 
regno Caesareas urbes condiderunt (...) ac saepe regnis relictis non Romae 
modo sed et provincias peragranti cotidiana officia togati ac sine regio insigni 
more clientium praestiterunt. 
43. Mêla, I, 30; voir aussi Pline, V, 20 et Eutr., VII, 10, 3. 
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Fig. 22. Provinces romaines et royaumes alliés de Rome en Grèce et en Asie Mineure, à l'époque de Juba II et de Ptolémée : cités fondées 
ou rebaptisées sous Auguste et Tibère. 1 Dioscurios-Sébastopolis de Colchide; 2 Cabeira-Diospolis-Sébastè du Pont; 3 Sébastopolis 
Herakléiopolis du Pont; 4 Mégalopolis-Sébastéia du Pont; 5 Mazaca-Eusébeia-Caesarea de Cappadoce; 6 Sébastè de Phrygie; 7 Anazar- 
bos-Caesarea de Cilicie; 8 Elaeussa-Sébastè de Cilicie; 9 Panéas-Caesarea Philippi de Syrie; 10 Samaria- Sébastè de Jordanie; 11 Tibérias 
de Judée; 12 Caesarea Maritima de Judée. 
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Juba II avait pu voir aussi à Rome une cité qui se 
renouvelait au rythme des énormes travaux de prestige 
commandés par César et Auguste. Rome cherchait elle- 
même à égaler les grands ensembles architecturaux de 
la Grèce et de l'Orient. Le modèle grec et le modèle 
romain devaient, dans l'esprit de Juba, revêtir le même 
attrait : glorifier le princeps en utilisant les arts tant 
admirés de la Grèce, et, dans le même temps, signifier 
sa propre puissance. 

* ** 

Nous ne pouvons guère nous fonder sur les récits des 
anciens historiens pour évaluer l'ampleur du port de 
Caesarea : les deux seules mentions littéraires, celles de 
Strabon et du géographe Ptolémée, se contentent de le 
localiser, sans plus de précision44. 

Les rois maurétaniens ont, sans aucun doute, doté 
leur cité d'un port capable de satisfaire à l'activité créée 
par la nouvelle situation politique : étant donné le degré 
de dépendance de la Maurétanie, Caesarea devait être 
en mesure, désormais, de soutenir des échanges réguliers 
et intenses aussi bien avec Rome qu'avec les grands 
ports de Méditerranée occidentale ou orientale. 

Les travaux et l'impulsion donnée par les souverains 
durent être considérables car Caesarea devint, dès après 
l'annexion, la seconde cité portuaire africaine derrière 
Carthage : c'était le port d'attache de l'escadre romaine, 
et sa fonction militaire se doublait d'une activité 
commerciale de premier plan45. Les fouilles ont montré 
que le trafic du port de Caesarea jouait, dès l'époque 
maurétanienne, un rôle essentiel pour l'économie du 
pays. C'est par cet abri naturel, seule escale notable 
entre les ports du détroit de Gibraltar et ceux de la 
région de Cirta, que passaient, en majeure partie, les 
produits de l' arrière-pays de Maurétanie orientale; et il 
était aussi le premier distributeur de la région en produits 
importés. À cela s'ajoutaient les activités, traditionnelles 

44. Str., XVII, 3, 12 : «Cette ville possède un port et il y a une petite île 
juste en face de ce port »; Pt., IV, 2, 8, p. 612-613 : « il se trouve, face à 
Iol-Caesarea, la capitale, une île qui elle-même s'appelle aussi Iol-Caesarea. » 
45. R. Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique et l'occupation de l'Afrique sous 
les empereurs, Paris, 1893, p. 280-282, donne une description et un plan du 
port très détaillé et, p. 344-345, une évaluation de l'escadre; toutefois, aucune 
fouille approfondie n'a encore eu lieu dans l'ancien port de Cherchel, ce qui 
amène M. Reddé à mettre en doute ces indications, Mare nostrum. Les 
infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire 
romain, Rome, (B.E.F.A.R., 260), 1986, p. 244-248; voir Ph. Leveau, 
Caesarea, p. 48-49. 

en Afrique du Nord, de la pêche et de la salaison46 
(fig. 11). 

L'ambition qu'avait le souverain d'en faire une 
plaque-tournante du commerce méditerranéen paraît avec 
la construction d'un phare de plan octogonal, analogue 
à celui d'Alexandrie; l'emplacement, situé sur l'îlot 
Joinville, rappelle aussi la situation de l'édifice 
alexandrin. Il atteignait peut-être une hauteur de 38 m, pour 
une circonférence approximative de 18 m. Plus modeste 
que son modèle, il ne comprenait que deux étages 
(l'ouvrage de Sostratos de Cnide en comptait trois), 
formés d'une tour octogonale et d'une lanterne 
cylindrique47. 

Pour R. de la Blanchère, les souverains maurétaniens 
auraient créé une flotte dont l'escadre romaine de 
Maurétanie Césarienne serait l'héritière; celle-ci ne porte, en 
effet, aucun nom particulier et l'on voit mal quelle était 
sa place dans l'armée romaine. Cette éventualité 
concorde avec la politique d'imitation des institutions 
romaines que Juba II et son fils ont successivement 
menée, et dont l'existence probable de gardes du corps, 
imités de la troupe personnelle de l'empereur, nous 
donne un autre exemple48. 

St. Gsell soulignait l'identité du périmètre fortifié de 
Caesarea avec celui de Rome (370 ha environ) et les 
fouilles ultérieures ont bien mis en lumière l'ample 
surface qu'enserrait le rempart. À la suite de P.-M. 
Duval, Ph. Leveau note que « c'est en effet une des 
plus vastes enceintes du monde romain »49. Les élé- 

46. Voir supra, p. 111 et la note 107; des viviers et des bassins furent 
découverts sous la falaise du cap Tizerine (D. York et D.P. Davidson, Roman 
Harbours of Algeria, Maghreb Projects, 1 968, p. 1 3 : rapport multi graphie 
dressé par deux plongeurs, et cité par Ph. Leveau, Caesarea, p. 50, n. 128), 
mais ces installations ne sont pas forcément dues aux souverains 
maurétaniens ; J.-M. Lassère, Ubique populus, fig. 39, propose une carte de 
localisation des sites de pêche-salaison. 
47. M. Le Glay, Rapport sur l'activité archéologique en Algérie au cours 
des quatre dernières années (1950-1953), B.C.T.H., 1954, p. 131-174, cf. 
p. 140; J. Lassus, Les découvertes récentes de Cherchel, C.R.A.I., 1959, 
avril-déc, p. 220-224 et Archéologie punique, romaine et chrétienne en 1959 
et 1960, R. Af, 105, 1961, p. 439-448; Ph. Leveau, Caesarea, p. 48-49. 
48. R. de la Blanchère, De rege Iuba régis lubaefilio, Paris, 1883, p. 159; 
pour M. Reddé, op. cit., l'hypothèse n'est pas à exclure, mais on n'en a 
aucune preuve formelle; Ph. Leveau, Caesarea, p. 48, avance une autre 
hypothèse : Auguste aurait créé, au cours de l'interrègne, une flotte qui, par 
la suite, aurait servi aussi bien à contrôler les souverains qu'à les seconder 
dans leur défense du territoire ; sur les gardes du corps royaux, voir infra, 
p. 204. 
49. St. Gsell, Cherchel, antique Iol-Caesarea, p. 22; P.-M. Duval, Cherchel 
et Tipasa, recherches sur deux villes fortes d'Afrique romaine, consacre une 
étude d'ensemble au rempart de Cherchel; Ph. Leveau, Caesarea de 
Maurétanie, p. 708 et Caesarea, p. 29-33 ; on ignore si l'enceinte continue se 
terminait par un rempart maritime. 
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ments de datation en font remonter la construction au 
premier siècle de notre ère, sans qu'il soit possible 
d'avancer une date plus précise50. 

Que l'on attribue le rôle de fondateur à Juba II, à 
Ptolémée ou même à Claude, la construction témoigne 
plus d'une architecture de prestige que de nécessité. 
Certes, les raisons stratégiques ne furent pas absentes 
de la décision : il s'agissait aussi de défendre la capitale 
de toute incursion, et les troubles endémiques qui 
agitèrent les confins du royaume auraient pu atteindre la 
capitale. Mais l'ampleur du périmètre laisse à penser 
que, si la sécurité a joué un certain rôle, les exigences 
du prestige et de la propagande furent bien plus 
déterminantes. Car la construction d'un rempart de cette 
importance s'explique bien mieux en période de paix et 
de prospérité : elle demanda nécessairement de fortes 
sommes d'argent qui, en temps de guerre, auraient été 
utilisées au profit de dépenses plus urgentes. Ajoutons 
à cela que la conception puis l'élaboration du véritable 
monument qu'est une enceinte urbaine, exige plusieurs 
années, ce qui ne saurait se concilier avec une défense 
efficace et rapide. Enfin, la surface enserrée par le mur 
ne fut jamais totalement construite, même 
ultérieurement, lorsque Caesarea atteignit son apogée. 

Le cas de Caesarea n'est d'ailleurs pas exceptionnel : 
jusqu'au IIIe siècle, le motif principal qui présidait à 
l'élaboration d'une enceinte n'était pas, en réalité, pour 
les villes du monde romain, de se protéger d'une menace 
imminente : est-ce à dire que leur sécurité n'était jamais 
en cause ? Pas absolument, mais c'était là un souci 
secondaire51. 

A l'époque augustéenne, en particulier, on assiste à 
une situation apparemment contradictoire : à la paix 
générale enfin rétablie, correspond l'élaboration d'en- 

50. La présence de l'appareil réticulé et de l'appareil régulier est attestée sur 
un nymphée et deux bâtiments cultuels : Ph. Leveau, Note additionnelle à 
un article paru dans le B.A.A., IV, et à propos de Y opus reticulatum à Cherchel, 
B.A.A., V, 1971-1974 (1976), p. 25-34; St. Gsell, op. cit., attribuait son 
élévation à Juba II ou à Claude; P.-M. Duval, op. cit., penchait pour le 
principat de Claude ; Ph. Leveau, Caesarea, p. 32, et K. Fittschen, Iuba II 
und seine Residenz Iol-Caesarea (Cherchel), p. 230, la mettent au compte 
de Juba II car la période romaine de la ville commence avec lui. 
51. Ph. Leveau, op. cit.; R. Rebuffat (Enceintes urbaines et insécurité en 
Maurétanie Tingitane, p. 510-513) l'a démontré au sujet des enceintes de 
Tingitane élevées au IIe siècle : la construction d'un rempart fait partie de 
l'équipement indispensable à une cité; de plus, les terrains, enserrés dans le 
périmètre ainsi fortifié prenant une plus-value considérable, l'intérêt financier 
des propriétaires terriens s'ajoutait à l'entreprise de prestige proprement dite; 
ainsi, à Volubilis, la construction de l'enceinte est liée à celle de l'un des 
plus beaux quartiers (voir aussi p. 519, le cas de Tipasa); contre l'avis de 
R. Rebuffat, M. Euzennat, Les troubles de Maurétanie, p. 382. 

ceintes extrêmement vastes52. Telles sont les forteresses 
bâties ou refondées par Hérode le Grand, celle de Bâ- 
ris-Antonia, celle de Jérusalem, au « rempart englobant 
une surface deux fois plus grande que la précédente », 
la cité de Samarie « entourée d'un magnifique rempart 
d'une longueur de vingt stades»; il en va de même 
pour Cypros et Herodium, et bien sûr la nouvelle Cé- 
sarée construite sur le littoral53. 

Les informations manquent malheureusement pour 
étendre le cas aux autres Sébastés ou Césarées qui 
fleurirent en Asie Mineure sous le gouvernement des 
premiers empereurs. Mais les quelques exemples que 
nous ayons à notre disposition vérifient deux 
caractéristiques : les enceintes furent élevées en temps de paix et 
les cités concernées représentaient toujours un certain 
pouvoir politique, en l'occurrence celui des princes 
vassaux soucieux de leur prestige et de leur place au sein 
de l'organisation générale du monde romain. Nous 
comprenons mieux que la construction de l'enceinte de 
Iol-Caesarea ait été effectuée ou du moins achevée sous 
le règne de Ptolémée ou au début de l'ère romaine à 
cause de la richesse et de la durée que supposait une 
telle entreprise. Mais sa conception peut remonter à 
Juba II lui-même, car une telle décision correspondrait 
parfaitement à la ligne politique qu'il avait adoptée. 

Il est étonnant que Rome ait accordé à des monarques 
subordonnés le droit de se munir d'un pareil système 
défensif, qui aurait pu, éventuellement, leur servir à 
résister aux armées romaines; mais un texte de Tacite 
prouve bien qu'à l'époque, elle avait tenu pour mineur 
le risque d'un détournement de situation54. Par ailleurs, 
le contrôle auquel étaient soumis les rois maurétaniens 
(les colonies romaines, les interventions du princeps 
dans les affaires internes...) ne leur permettait guère de 
manifester la moindre velléité d'indépendance. 

L'enceinte était, en fait, l'un des éléments du système 
urbanistique ambitieux de toute cité, qui comprenait 
théâtres, amphithéâtres, temples, etc. : les souverains 

52. Cette mode qui s'oppose radicalement aux constructions du siècle 
précédent, est particulièrement visible en Gaule où les plus grandes enceintes 
(embrassant un espace supérieur à 200 ha) sont les enceintes augustéennes 
de Nîmes, de Vienne et d'Autun : voir sur toute cette question, C. Goudineau, 
Les villes de la paix romaine, in Histoire de la France urbaine (dir. G. 
Duby), Paris, 1980, p. 244-261. 
53. Jos., B.J., I, 21, 1 : Jérusalem et Samarie; ibid, et A.J., XV, 11, 4-6, 
200: Bâris; B.J., I, 21, 9-10: Cypros et Herodium; pour Caesarea, voir 
supra, n. 38. 
54. Tac, Hist., V, 12 : « L'avidité qui régnait au temps de Claude avait permis 
d'acheter le droit de se fortifier, et les murailles furent construites en temps 
de paix, comme pour se préparer à la guerre ». Pour P.-M. Duval, Cherchel 
et Tipasa, p. 157-159, le Sénat n'a pu donner sa caution à pareilles entreprises. 
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prouvaient, à travers ce programme, qu'ils avaient 
adopté le mode de vie romain et entendaient le diffuser et 
le célébrer dans leur État. 

C'est sans doute peu après 25 av. J.-C. que Caesarea 
prit l'aspect d'une ville romaine à part entière, bâtie très 
rapidement et pour ainsi dire ex nihilo55. Cette 
refondation totale concrétise bien le dessein politique que 
l'on discerne à la base de l'activité édilitaire de Juba II : 
il s'agit de proclamer l'avènement d'un nouvel état de 
chose, et cette volonté de renouvellement absolu 
s'éclaire mieux encore si l'on compare au destin de 
Caesarea, celui de Volubilis, à tort supposée regia : là, nulle 
eradication de l'ancien urbanisme; la cité poursuit son 
évolution naturelle, les constructions nouvelles venant 
tout simplement se superposer aux anciens édifices 
maures ou bien les côtoyer. Les deux urbanismes - celui 
de Caesarea et celui de Volubilis - illustrent le réel 
degré d'importance qui fut accordé aux deux cités, et 
leur place respective sur l'échiquier politique du 
royaume. 

Sise entre mer et montagne, Caesarea offrait l'aspect 
d'une ville hellénistique dont la situation et la 
conception se montraient, en partie, conformes aux normes 
grecques : la recherche (mais limitée) des pentes, un 
certain aménagement en terrasses, un réseau de rues 
tracées en damier, rappellent les plans des cités 
hellénistiques de l'Orient. Mais, est-il besoin, pour expliquer 
ce parti pris d'urbanisme, de se référer à l'ascendance 
lagide de Séléné et à l'attirance de Juba II pour la 
civilisation grecque ? 

Les Romains avaient, eux-aussi, adopté ce système 
d'organisation urbaine, comme le prouve par exemple 
la colonie césarienne de Carthage, cadastrée à partir de 
la colline de Byrsa : le retour symbolique au site de la 
métropole punique concordait avec les plans des 
urbanistes romains. En réalité, Caesarea est avant tout une 
ville romaine : les rythmes modulaires de ses rues, 
l'insertion de ses quartiers artisanaux au cœur même de la 
ville, les monuments enfin, tout n'illustre-t-il pas le 
caractère italien de la capitale ? De même, la situation 
de la cité portuaire qui utilisa une île pour développer 
son port, n'est pas directement inspirée d'Alexandrie, 
ou du moins cette référence n'est pas essentielle pour 
expliquer l'aspect de la cité : ce genre de site caractérise 
de très nombreux ports méditerranéens, et les 

teurs puniques y ont eu largement recours pour installer 
leurs comptoirs56. 

Par ailleurs, le projet urbanistique qui fut à l'origine 
de Caesarea ne suit pas exactement le plan idéal 
hellénistique; ce dernier veut que les bâtiments se 
succèdent le long des pentes selon une hiérarchie bien 
précise : depuis les quartiers bas où s'étendaient les 
insulae, de nombreuses terrasses en remblais qui 
supportaient des bâtiments et des portiques d'un grand effet, 
permettaient d'accéder à l'acropole réservée aux temples 
et aux édifices publics. Tel est le plan de Pergame, tel 
est aussi celui qui présida à l'urbanisme de certaines 
villes de Maurétanie occidentale, dans leur phase 
romaine, comme Volubilis ou Sala51 . Mais, à Caesarea, 
les constructions publiques et privées se pressent dans 
la partie basse, tandis que sur la partie haute, s'étendent 
les casernes, les jardins et les domaines royaux. Nous 
ignorons si un étagement voulu existait dans 
l'agencement des divers bâtiments publics à l'époque de Juba II, 
car la ville moderne recouvre le centre monumental de 
l'ancienne capitale et rend difficile toute fouille étendue. 
Ainsi, le forum jubéen devait se situer au centre nerveux 
de la cité, peut-être comme le forum sévérien (fig. 11), 
en contrebas du théâtre bâti sous les rois maurétaniens. 
De même, aucune trace du palais royal n'est encore 
parvenue jusqu'à nous, même si la tradition en situe 
l'emplacement au sud du port, entre l'Esplanade et la 
Porte d'Alger58. 

Malgré le nombre élevé de riches uillae trouvées à 
Caesarea59, il en est peu que nous puissions faire 
remonter avec certitude à l'époque des rois maurétaniens. 
La maison des Iulii, où furent mis au jour de très 
nombreux fragments sculptés, est située au bas de la 
colline, au sud des thermes de l'est, datés sans doute 
du Ier siècle av. J.-C. La date de fondation serait celle 
de l'époque maurétanienne, comme pour deux autres 
uillae aussi vastes, élevées plus haut sur la colline. Dans 
ce quartier résidentiel, l'une des maisons, proche du Cap 
Tizerine, dénote l'adoption partielle du style de vie 
romain : sa richesse, son ampleur et son insertion dans 

55. Sur la ville punique et maurétanienne, voir p. 80; Ph. Leveau, Caesarea, 
p. 84, insiste sur la conception purement romaine de cet urbanisme. 

56. Le nom de loi appartient à une série de toponymes puniques dont le 
préfixe i- signifie île : cf. p. 94. 
57. A. Jodin, La tradition hellénistique; Volubilis, p. 178; J. Boube, 
Architecture maurétanienne, p. 367. 
58. P. Gauckler, Musée de Cherchel, p. 42-46 et 52-54; St. Gsell, H.A.A.N., 
VIII, p. 244-245 ; M. Le Glay, La Sculpture antique du Musée St. Gsell, 
Alger, 1957, p. 6 sq. Pour les fouilles menées sur le forum sévérien, voir 
T.W. Potter, Models of Urban Growth : the Cherchel Excavations. 
59. Ph. Leveau, Les maisons nobles de Caesarea de Maurétanie. 
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le tissu urbain, indiquent le souci qu'avaient les 
propriétaires d'appartenir à la société romanisée de 
Caesarea; mais le plan original du bâtiment témoigne que le 
processus d'acculturation n'était pas achevé dans cette 
famille, sans doute d'origine indigène60. 

Un autre élément vient confirmer cet aspect général 
de ville italienne : la répartition diffuse des quartiers 
industriels dans l'ensemble monumental de la cité ju- 
béenne. Si un urbanisme grec avait présidé à la fondation 
de Caesarea, les activités industrielles auraient occupé 
des quartiers bien délimités, sans interaction avec les 
ensembles destinés à d'autres fonctions61. 

Nous connaissons, en réalité, peu d'édifices conçus 
pour l'activité artisanale. Plusieurs constructions à 
vocation industrielle (teintureries, fours de verriers ou de 
potiers) ont été retrouvées à la périphérie de la ville, 
mais il ne semble pas que cette localisation excentrée 
ait été un fait systématique : une installation artisanale, 
située sous l'emplacement du forum du IIIe siècle, était 
en activité en plein cœur de la ville, au Ier siècle de 
notre ère. Et à l'ouest encore, des ateliers étaient conti- 
gus aux temples mêmes62. 

Le tracé de la ville est soumis à deux systèmes 
d'organisation en damier, formant entre eux un angle 
d'une dizaine de degrés63. La raison du changement 
d'axe entre la partie orientale et la partie occidentale 
n'est pas connue. Peut-être les urbanistes avaient-ils 
ainsi l'intention de suivre le tracé de la côte qui 
s'infléchit vers le sud, mais la modification n'est pas très 
visible dans le relief de la cité. L'hypothèse d'un 
changement de conception urbanistique, qui se vérifie pour 
d'autres villes64, n'est pas satisfaisante ici : les deux 

60. Ph. Leveau, op. cit., p. 121 ; J. Lassus, L'archéologie algérienne en 1959, 
Libyca, Arch-Épigr., VIII, 2, 1960 (1965), p. 1-106, cf. p. 23-27. 
61. R. Martin, L'Urbanisme dans la Grèce antique, Paris, 1956, p. 46. 
62. Ph. Leveau, Caesarea, p. 70, Les maisons nobles, p. 146 et 148; 
V. Waille, Fouilles de Cherchel (1902-1903), R. Af, 1903, p. 103. 
63. Ph. Leveau, Caesarea, p. 71 et plan fig. 27, 30; Caesarea de Maurétanie, 
p. 698-701 et fig. 7. Un decumanus du quartier oriental situé face au port 
est déterminé par la façade du théâtre et des thermes de l'est et aboutit à la 
Porte de Tipasa; le cardo suit l'orientation des thermes de l'ouest et de 
l'ancienne rue de l'est qui emprunte le tracé d'une rue romaine ; le quadrillage 
qui se moule sur ces deux axes laisse distinguer des espaces réguliers de 
35 m entre chaque rue. Dans le secteur occidental de la ville, la direction 
du quadrillage est donnée par un decumanus mis au jour sur 300 m et par 
la façade du grand temple de l'ouest : J. Lassus, L'archéologie algérienne 
en 1958, Libyca, Arck-Épigr., VII, 2, 1959, p. 223-246, plan p. 240 et 
Archéologie punique, op. cit., p. 441. 
64. À Lepcis Magna, les constructions de l'époque sévérienne sont décalées 
de quelques degrés par rapport aux quartiers des deux premiers siècles qui 
auraient eux-mêmes connu deux décalages successifs : P. Romanelli, Topo- 
grafia e archeologia dell' Africa Romana, t. 7 du vol. 10 (archeologia) de la 

quartiers semblent bien avoir été construits tous deux 
au cours d'une durée restreinte : le quartier occidental 
connaît un plan régulier dès la fin du Ier siècle av. J.-C. 
À l'est, le théâtre fut bâti au début du Ier siècle ap. 
J.-C; certaines grandes maisons datent de la même 
époque et l'amphithéâtre remonte sans doute à Juba II65. 

Ph. Leveau propose d'attribuer une antériorité au 
quartier occidental qui fait face au port : il pourrait avoir 
été conçu en liaison étroite avec les activités maritimes 
de la cité, ce qui lui assurerait un droit d'antériorité sur 
l'autre partie de la ville, plus éloignée des ports et 
installée, à l'est sur une ancienne nécropole, au centre 
sur des verrières66. 

Il ne faut donc pas chercher de géométrisme absolu 
dans le dessin général des rues. On peut alors se 
demander si le décalage observé entre les orientations des 
différents quartiers ne résulterait pas de la coexistence 
d'un double système : celui qui fut imaginé par Juba II 
et poursuivi par les Romains d'une part, et, d'autre part, 
un réseau géométrique déjà conçu au Ier siècle av. J.-C, 
voire même au IIe siècle, par les rois maures eux- 
mêmes67. 

Dans l'ensemble, les urbanistes ont obéi donc à une 
conception plus romaine que grecque : au lieu d'utiliser 
le terrain pour sa déclivité, comme le voulaient les 
normes hellénistiques, ils privilégièrent les facilités 
d'extension qu'il pouvait offrir, et c'est la plaine qui fut ici 
le terrain d'élection de la nouvelle cité royale. La ro- 
manité de la nouvelle Caesarea correspondait en tout 
point à l'esprit qui présidait, sous Auguste, au 
remaniement des anciennes cités, aussi bien en Afrique qu'en 
Espagne ou en Gaule et bien sûr en Orient : l'ampleur 
du périmètre, le tracé urbain, les efforts déployés pour 
voiler l'ancienne agglomération, intègrent la cité ju- 
béenne dans le vaste réseau de l'urbanisme augustéen. 

troisième section de VE.A.A.C, Turin, 1970, p. 71 et fig. 40, p. 504; G. Ca- 
putto et G. Traversi, Theatro augusteo di Lepcis Magna, Rome, 1976. À 
Sabratha, c'est dans la seconde moitié du deuxième siècle qu'une nouvelle 
orientation est choisie pour guider le développement de la ville : P. 
Romanelli, op. cit., p. 7 et fig. 41, p. 505. Le quartier nord-est de Volubilis subit 
une modification analogue au moment de son extension : la construction de 
l'aqueduc, très certainement contemporaine des thermes du nord, datés de 
60-80, détermine un nouvel axe que suit désormais le schéma général du 
quartier et en particulier l'orientation des maisons situées au sud de l'aqueduc : 
A. Akerraz, Nouvelles observations, p. 452 sq. 
65. S.A. Baghli et P.-A. Février, Recherches et travaux en 1967, B.A.A., 
III, 1968, p. 1-33, cf. p. 3; pour la datation des monuments, voir infra. 
66. Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, p. 700. 
67. J. Lassus, L'archéologie algérienne en 1959, op. cit., p. 49. T.W. Potter, 
op. cit., indique une première phase d'urbanisation au IIe s. av. J.-C, d'étendue 
assez importante. 
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La magnificence d'une cité gréco-romaine ne se 
mesurait pas seulement à son plan d'ensemble, mais bien 
sûr au nombre et à la qualité des édifices qui 
structuraient la trame urbaine, et aux œuvres d'art qui émail- 
laient jardins et bâtiments. Même les plus petits dynastes 
tenaient à rehausser leur rang en embellissant leur cité : 
ainsi Euryclès éleva-t-il un gymnase à Sparte, désirant 
égaler la générosité des grands princes orientaux68. Nous 
ignorons si les rois numides avaient, eux-aussi, 
agrémenté leurs capitales suivant cette mode grecque et 
romaine. Du moins Juba I orna-t-il Zama de luxueux 
édifices, afin sans doute d'éblouir ses alliés romains 
avec lesquels les relations étaient souvent tendues. 
Juba II et Ptolémée n'ont pas failli à la tradition qui faisait 
des souverains grecs de véritables mécènes : les plus 
beaux vestiges d'architecture et de sculpture à Caesarea 
remontent, pour la plupart, à l'époque de leur règne69. 

Deux monuments peuvent être considérés comme 
étant des constructions de l'époque royale : le théâtre 
(fig. 23) et l'amphithéâtre (fig. 24). Ces édifices 
n'étaient pas simplement des salles de spectacle, dans un 
monde où l'art était en premier lieu politique et ne se 
justifiait qu'en renforçant la solidarité de la communauté 
autour de son chef. Ainsi, le théâtre et l'amphithéâtre 
étaient-ils les éléments nécessaires de toute cité qui 
prétendait à un certain rôle : même dans la Suse de 
Cottios qui recèle très peu de vestiges impériaux, nous 
retrouvons la présence d'un amphithéâtre augustéen. 
L'attitude d'Hérode éclaire mieux encore le caractère 
idéologique de ce type d'édifice : n'ayant pas osé 
installer un temple impérial à Jérusalem, il y fit bâtir, en 
19 av. J.-C, un théâtre orné des trophées d'Auguste70. 

Celui de Caesarea est situé au bas de la pente qui 
domine la ville et à une place centrale dans son 
économie générale. La partie conservée est en très mauvais 
état car les gradins ont servi de carrière au début de 
l'occupation française et une partie reste encore enfouie 
sous une rue adjacente. Vingt-sept gradins, semble-t-il, 
formaient la cauea (d'un diamètre externe de 45 m) et 
se répartissaient en deux maeniana. Mais dès le début 

de l'Empire, l'édifice subit des remaniements pour jouer 
le rôle d'un amphithéâtre, conformément à l'évolution 
du goût du public, sensible à travers tout l'Empire71. 
Le théâtre, en tant que tel, ne fut donc utilisé que 
pendant cinquante ou cent ans. 

La conception générale du théâtre, dans sa forme 
première, obéit surtout aux critères de l'architecture 
italienne, qui régnaient à travers tout le bassin occidental 
de la Méditerranée : avec ce monument, Caesarea se 
rattachait manifestement à la culture dominante72. 
Romaine est l'orientation de l'édifice, tourné vers le nord, 
selon les préceptes de Vitruve, fidèlement appliqués dans 
toute l'Afrique du Nord73. Romaine et africaine, 
l'adjonction d'un sanctuaire au sommet et au centre de la 
cauea, qui rappelle notamment le temple de Venus Vic- 
trix dans le théâtre de Pompée ou les temples-théâtres 
italiens, mais aussi les théâtres de Lepcis Magna, de 
Sabratha et de Thugga14. Nous ignorons quelle divinité 
on honorait à Caesarea : était-ce l'empereur qui 
bénéficiait d'un culte dans la capitale maurétanienne, ou bien 
le sanctuaire était-il dédié à quelque grand dieu romain 
ou africain ? On retrouva près du théâtre un buste 
d' Africa qui, d'après G.-Ch. Picard, devait surmonter 
un hermès analogue à ceux qui, à Lepcis Magna, 
représentaient les dii patrii de la cité, Liber-Chadrapha et 
Hercule-Melqart. 

C'est encore au modèle italien que se réfèrent certains 
éléments architectoniques : l'orchestre dessine un plan 
semi-circulaire, contrairement à la tradition grecque où 
prévalaient les orchestres circulaires. Quant au dessin 
de la frons scaenae, il est caractéristique des tout 
premiers théâtres augustéens : sa forme rectiligne se 
retrouve à Ostie, alors que les théâtres datés du début de 
l'ère chrétienne offrent une frons scaenae « mixti-li- 
néaire », composée de trois exédres semi-circulaires ou 
rectangulaires. Pour les structures de la cauea, on eut 
aussi recours à deux modes italiennes : partie supérieure 
des gradins bâtis sur voûte, mais partie inférieure creu- 

68. Paus., III, 14, 6. 
69. Vitr., VIII, 3, 22 : Juba I double les murailles de Zama; les monnaies 
de son règne montrent un temple de style gréco-romain : C.N.N.M., n° 84-86 
et 90-91 ; P. Gauckler, Musée de Cherchel, p. 42. 
70. J. Prieur, La Province romaine des Alpes Cottiennes, p. 202-203; Jos., 
B.J., I, 21, 5-7 et A.J., XV, 9, 6. 

71. Pour la bibliographie et l'ensemble du dossier concernant le théâtre, il 
faut se reporter à l'article de J.-C. Golvin et de Ph. Leveau, L'amphithéâtre 
et le théâtre-amphithéâtre de Cherchel : monuments à spectacle et histoire 
urbaine de Caesarea de Maurétanie. 
72. G.-Ch. Picard, Les débuts de l'architecture théâtrale, p. 394; voir aussi 
du même auteur, La date du théâtre de Cherchel. 
73. Vitr., V, 3, 2; la seule exception à cette règle de l'orientation des théâtres 
africains semble être le théâtre de Dougga : St. Gsell et C.A. Joly, Khamissa, 
Mdaourouch, Announa, Ie partie : Khamissa, Alger-Paris, 1914, p. 99 et n. 3. 
74. J.A. Hanson, Roman Theater Temples, Princeton, 1959, p. 64-65 ; Ph. 
Leveau, Caesarea, p. 34. 
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Fig. 23. Plan du théâtre de Caesarea (Ph. Leveau, Caesarea, fig. 5). 

sée dans la colline, selon la tradition grecque qui fut 
largement adoptée par les villes d'Italie et de province. 
Le style des chapiteaux, joint au plan général, permet 
d'approcher de manière assez précise la date de 
construction du monument, contemporain du théâtre de 
Marcellus (13 av. J.-C.) ou légèrement antérieur75. 

En somme, l'un des premiers actes du jeune roi 
Juba II fut d'ériger un théâtre et l'on ne peut que 
rappeler la hâte dont fit preuve, à la même époque, un 
autre souverain client de Rome, à l'extrémité opposée 
de la Méditerranée : en 19 av. J.-C, Hérode faisait 
construire un théâtre à Jérusalem, et les années suivantes 

virent se multiplier à travers la Judée ce type de 
monument à Samarie, Césarée, Sidon et Damas76. Dans les 
deux cas, en Maurétanie comme en Judée, ce sont des 
édifices italiens qui furent choisis par les rois mécènes. 
Une convergence remarquable se fait ainsi jour à travers 
les choix architecturaux et vient confirmer ce que laisse 
entrevoir la chronologie même de tous ces édifices. 
Conçus dans un laps de temps réduit - au début de l'ère 
augustéenne -, étroitement inspirés des modèles italiens, 
élevés chez des peuples étrangers à la culture 
gréco-romaine (les Maures) ou rétifs devant ses valeurs (les 
Juifs), ils devaient leur existence à une volonté politique 
bien définie : initier les populations à une certaine forme 

75. G.-Ch. Picard, Les débuts de l'architecture théâtrale, p. 395-396; P. Pen- 
sabene, La decorazione architettonica di Cherchel : cornici, architravi, soffiti, 
basi e pilastri, n° 48-49, 51-54, 62. 

76. J. Ringel, Césarée de Palestine, p. 47-51 ; Jos., A.J., XV, 9, 6 : le temple 
de Césarée et son théâtre. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Des princes mécènes 153 

culturelle inséparable de la politique menée par Rome, 
et la propagation de cette idéologie passait tout 
naturellement par l'intermédiaire des souverains, philhellènes 
et romanophiles. 

Parfaitement inserré dans la trame urbaine datée de 
Juba II, l'amphithéâtre est longé par le decumanus qui 
part du théâtre pour aboutir à la Porte de Tipasa11 . 

Il a la rare particularité de posséder un plan 
ellipsoïdal, proche de celui des stades grecs. L'arène mesure 
101 m de long sur 44 m de large, ce qui est considérable 
pour un amphithéâtre, alors que la cauea est de 
dimensions très réduites (pas plus de 11, 45 m de large dans 
son premier état). La double conception, à la fois 
romaine et grecque, qui caractérisait le théâtre, se retrouve 
dans la construction de cette cauea qui allie l'appui 
naturel à l'appui sur voûtes. 

Sous l'arène s'étendaient des galeries, une fosse 
centrale et un système d'écoulement, une autre fosse à l'est 
et une herse. Une série de cases et de cellules, qui 
pourraient être des cages à fauves, et une école de 
gladiateurs, se trouvaient à proximité. Il n'existe aucun 
élément certain pour dater cet édifice dont le plan 
échappe à toutes les normes grecques ou romaines. 
Seuls, son intégration dans l'ensemble du plan urbain 
et le caractère hybride de son architecture, visible aussi 
pour le théâtre de Juba II, indiquent un édifice de 
l'époque royale78. Ph. Leveau note l'adaptation 
médiocre du monument aux combats de gladiateurs : trop 
vaste, il devait servir surtout à des venationes, encore 
que celles-ci fussent souvent associées aux munera à 
l'époque augustéenne avant d'en devenir une partie 
obligée79; et de toute manière, les munera furent assez vite 

77. J.-C. Golvin et Ph. Leveau, op. cit., p. 818-822; Ph. Leveau, Caesarea, 
p. 36-39. 
78. La découverte d'une inscription très mutilée [...}utis/[...V dedicauit) et 
d'une dédicace à Némésis ([...]Nemesi/Sancte[...]; en liaison avec les jeux de 
l'amphithéâtre ?) ne permettent pas de dater l'édifice : L. Leschi, Inscriptions 
nouvelles de Cherchel, B.C.T.H., 1946-1949, p. 102 (= A.E., 1946, 79). Une 
tessère fut trouvée près de l'amphithéâtre : P. Gauckler, op. cit., p. 80; K. 
Fittschen, Iuba II, p. 229-230, penche pour une construction plus récente, 
due aux profondes transformations que subit la ville à l'époque romaine, et 
il attribue à cette même période tous les thermes de Caesarea; Ph. Leveau, 
Caesarea de Maurétanie, p. 705, fait une différence entre les thermes de 
l'ouest, d'époque sévérienne, et les thermes de l'est, de moindre étendue : 
leur emplacement laisse à penser que Juba II ou Ptolémée furent à l'origine 
de leur conception. 
79. Les chasses demeuraient indépendantes de tout autre spectacle, mais on 
les liait souvent aux jeux du cirque dont elles formaient un appendice 
apprécié; c'est à partir d'Auguste qu'elles tendent à s'intégrer aux gladia- 
tures : G. Ville, La Gladiature en Occident, des origines à la mort de 
Domitien, Rome, (B.E.F.A.R., 245), 1981, p. 51, 125 sq. La forme ellipsoïdale 
de l'amphithéâtre à Caesarea, proche de celle d'un cirque, peut laisser 
supposer qu'effectivement, il s'y déroulait des courses de chars et des chasses. 

transférés au théâtre, une fois achevée sa transformation 
en amphithéâtre. Il faut souligner pourtant la « 
modernité » de Caesarea de Maurétanie qui se dotait d'un 
amphithéâtre alors même que Rome n'en possédait pas 
encore et que bien peu de villes pouvaient s'en prévaloir. 
L'innovation en la matière explique les dimensions 
excessives et la forme inadéquate de l'édifice pour les 
spectacles que l'on se proposait d'y donner. 

Les travaux récents menés par Ph. Leveau et J.-L. 
Paillet ont mis un terme à l'hésitation qui pesait sur la 
datation de l'aqueduc, souvent attribué à Juba II. 
L'absence du petit appareil régulier propre à l'enceinte 
primitive de la cité et celle de l'appareil réticulé, souvent 
employé pour les ponts d'aqueducs, prouvent que 
l'ouvrage de Cherchel est postérieur à l'enceinte. Sa 
construction n'est due ni à Juba II, ni à Ptolémée, mais 
relève d'une décision ultérieure, probablement à 
l'époque de Trajan ou d'Hadrien80. 

L'analyse de son tracé a mis en évidence la succession 
de deux phases : le premier plan évitait au maximum 
les substructions en suivant un tracé à flanc de vallée. 
Mais l'inadéquation entre ce canal considérable, allongé 
sur une cinquantaine de kilomètres et la nature argileuse 
des terres, dut provoquer de nombreux effondrements 
de la canalisation. Aussi, le deuxième tracé, opéré dans 
la première moitié du IIe siècle, comprenait-il plusieurs 
grands ponts et un système de chutes. Ph. Leveau 
suggère que la conception primitive du plan, d'une 
application technique malaisée, remonte à l'époque de 
Juba II, la mise en œuvre n'ayant eu lieu qu'après 
l'annexion ou sous le règne de Ptolémée. 

La décision d'édifier un aqueduc ne répondait pas 
forcément à une situation d'urgence. Certes, l'aqueduc 
avait pour rôle de faciliter l'alimentation en eau d'une 
cité, mais elle ne résolvait ce problème qu'en partie : 
dans toutes les cités méditerranéennes, l'aqueduc 
coexiste avec les systèmes traditionnels d'adduction d'eau, 
drainage de sources et grandes citernes. À Caesarea, 
puits et bassins suffisaient à l'alimentation en eau avant 
la construction de l'aqueduc : un ensemble hydraulique 
situé à l'extérieur de l'enceinte était formé d'un nym- 
phée et de nombreux drains et captations qui couvraient 
le versant nord du plateau dominant la ville. D'après 

80. Ph. Leveau et J.-L. Paillet, L'Alimentation en eau de Caesarea de 
Maurétanie et V aqueduc de Cherchel; Ph. Leveau, Caesarea de Maurétanie, 
p. 717; voir aussi St. Gsell, Les Monuments antiques de l'Algérie, Paris, 
1901, p. 216 et Atlas, f. 4, 16, n° 20; M. Le Glay, Rapport sur l'activité 
archéologique en Algérie, op. cit., p. 131-140; K. Fittschen, op. cit., prête 
la construction du monument à Juba II. 
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l'absence de briques dans le parement, ce petit château 
d'eau aurait été construit dans la première moitié du Ier 
siècle de notre ère. La conception et l'élaboration de 
l'aqueduc relevaient plus du domaine de la politique de 
faste que d'une contrainte économique et sociale. La 
puissance de l'édifice exprimait la prospérité d'une cité 
et l'extension de la domination urbaine sur la campagne. 
Pour cette raison, le tracé du premier aqueduc à Cae- 
sarea peut aussi bien être attribué aux architectes de la 
cour royale qu'à ceux de l'administration romaine. 

Le recensement des grands édifices construits dans 
la capitale royale et l'examen de certains de leurs 
caractères suscitent deux observations. 

Si Juba II fait bien figure de fondateur dans le sens 
où il a modelé de toutes pièces une cité nouvelle, la 
paternité de tous les édifices ne doit pas lui être attribuée 
systématiquement. Certes, les fouilles menées à Cher- 
chel ne pourront jamais mettre au jour l'intégralité de 
la ville ancienne, mais parmi les bâtiments qui ont surgi 
sous la trame moderne, bien peu relèvent en réalité de 
l'époque royale : le théâtre et le plan urbain restent les 
seuls éléments que l'on puisse prêter avec certitude à 
Juba II ou à son fils. La date de l'amphithéâtre n'est 
que probable, et le premier rempart peut aussi bien être 
dû à Claude qu'à Ptolémée. 

Prince local habité de grandes ambitions pour sa cité 
et sa dynastie, Juba II, et son fils après lui, n'a pu faire 
jaillir en quelques dizaines d'années une ville aussi 
importante. Les problèmes financiers et peut-être aussi 
le manque de qualité technique des ouvriers, malgré la 
venue d'architectes et d'artisans italiens ou grecs, ont 
dû freiner la marche des travaux. C'est sans doute 
uniquement à partir de l'annexion que la stabilité 
politique, la prospérité grandissante et l'afflux de colons 
achevèrent de donner à la capitale sa physionomie 
prestigieuse. Mais il est aisé d'imaginer que, sous la dynastie 
maurétanienne, Caesarea n'était qu'un vaste chantier. 

Par ailleurs, les édifices datés de l'époque royale 
manifestent un caractère hétérogène évident, où domine 
le style romano-italien : la tradition des monuments 
maures et numides est définitivement abandonnée au 
profit des nouvelles valeurs culturelles et politiques81, 
signe du loyalisme des rois à l'égard de la puissance 
africaine du jour. 

Les œuvres d'art 

Après Lepcis Magna, c'est à Cherchel que l'on trouve 
le plus de statues de qualité remarquable, mais il est 
difficile de définir l'époque exacte de chacune d'entre 
elles : à la faveur des remaniements effectués dans la 
cité au cours des générations, les statues des anciens 
bâtiments détruits sont venues décorer les nouveaux 
édifices, ou bien ont enrichi des collections privées. 
C'est sur le site de la Porte d'Alger près duquel se 
trouvaient les thermes de l'est, et sans doute le palais 
ou un temple, que l'on a retrouvé l'ensemble le plus 
cohérent, remontant peut-être aux premières années de 
Caesarea pour la majorité des pièces. 

Les œuvres de Cherchel ne peuvent donc être datées 
que d'après leur style; or, des époques différentes ont 
fourni des produits aux caractéristiques similaires. Ainsi, 
on retrouve une esthétique analogue sous Auguste et 
sous Hadrien; seuls certains détails permettent de 
différencier les époques : les surfaces à effet métallique, 
les plis plats et brisés en arête appartiennent au principat 
d'Hadrien, tandis que sous Juba II, on privilégiait les 
plis arrondis des étoffes. Un torse de jeune femme, 
proche de celui de la « Coré Albani » témoigne de cette 
parenté stylistique qui rend malaisé tout essai de 
datation. 

La qualité de la technique et la finesse qui prévalaient 
au siècle d'Auguste donnent aux historiens de l'art un 
moyen, si imparfait soit-il, de discerner les œuvres 
datées de l'époque royale, et Juba II était lui-même connu 
pour la sûreté de son goût et ses connaissances 
artistiques. Mais ces critères de datation restent sujets à 
caution et la tradition du bon goût s'est poursuivie après 
l'annexion, même si les œuvres ne présentent peut-être 
plus alors une qualité aussi homogène. 

Les sculptures se classent en quatre groupes82 : 
portraits de la famille impériale, statues religieuses, œuvres 
profanes; nous y ajoutons un petit groupe d' œuvres 
égyptiennes bien qu'il ne soit pas établi que ces 
productions aient été introduites à Caesarea par les 
souverains maurétaniens. 

Les portraits d'Auguste sont représentés par plusieurs 
statues colossales : une tête, découverte dans les thermes 
de l'ouest et conservée au Musée d'Alger, ainsi qu'un 

81. Les temples figurant sur les monnaies royales (C.N.N.M., n° 144-156 et 
464) n'ont pu être retrouvés, mais ils se rattachent bien aussi à la conception 
politique qu'illustrent les édifices mis au jour à Cherchel : ils sont dédiés à 
l'empereur et leur architecture s'inspire de la Curie romaine : cf. infra, 
p. 190 sq. 

82. Un dernier groupe, celui des sculptures représentant Juba II, Ptolémée et 
Cléopâtre-Séléné, est étudié plus loin, p. 161 sq. 
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buste provenant de la Porte d'Alger83 représentent 
certainement l'empereur; un buste cuirassé, reproduction 
de la statue dite de « Prima Porta » et qui mesure 
actuellement 2,28 m (plinthe comprise), fut mis au jour 
aux environs de l'hippodrome, mais devait décorer, au 
temps de Juba II, un édifice public, peut-être le 
théâtre84. Une tête de Livie et un buste d'Antonia Minor85 
témoignent que les honneurs s'adressaient à toute la 
famille impériale. 

Une Athéna à l'acanthe86, de taille réduite (copie d'un 
bronze d'Alcamène) devait décorer un édifice avec une 
Athéna Parthénos de même dimension, mais sans doute 
plus récente et de facture beaucoup plus médiocre. Deux 
statues féminines colossales qui devaient se faire face 
sur un monument et qui représentaient Déméter ou une 
allégorie, furent exécutées vers la fin de la République 
ou au début de l'Empire87. Notons encore une tête 
d'Apollon archaïque88, une tête d'Hélios jeune89, puis 
une tête de Bacchus Ammon90 et un fragment de statue 

83. P. Gauckler, Musée de Cherchel, p. 109, pi. VII-6; p. 115, pi. VIII-3 ; 
M. Durry, Musée de Cherchel, supplément, p. 86, pi. IX-2; Et. Boucher - 
Colozier, Recherches sur la statuaire de Cherchel, M.E.F.R., 66, 1954, 
p. 101-145, n° 171. 
84. M. Durry, op. cit., p. 98-107, pi. XI-XII; Et. Boucher-Colozier, op. 
cit., n° 177 ; K. Fittschen, Iuba II, p. 232-234, pi. 80-82. Un torse d'empereur 
en costume héroïque (M. Durry, op. cit., p. 80, pi. VII-3; Et. Boucher-Co- 
lozier, op. cit., n° 152), trouvé au même endroit que le buste cuirassé, est 
aussi une œuvre de l'art gréco-romain en sa meilleure époque, le Ier siècle 
de notre ère. Mais nous ne pouvons discerner quel princeps était ici représenté. 
85. St. Gsell, Cherchel, p. 87, n° 175; M. Durry, op. cit., p. 85, pi. IX-1 ; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., p. 124 : Livie; M. Le Glay, La Sculpture 
antique du Musée St. Gsell, p. 34-35 : Antonia Minor. 
86. P. Gauckler, op. cit., p. 139, pi. XV; St. Gsell, op. cit., p. 50, n° 19; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 19 et p. 110-113; Ch. Picard, Manuel 
d'archéologie grecque, II, 2, Paris, 1939, p. 576; K. Fittschen, op. cit., 
p. 230, n. 11. 
87. P. Gauckler, op. cit., p. 102, pi. V; Et. Boucher-Colozier, op. cit., 
n° 102; St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 249; K. Fittschen, op. cit. et n. 11. 
88. P. Gauckler, op. cit., p. 110, pi. VIII- 1 ; Et. Boucher-Colozier, op. 
cit., n° 25. Un Apollon colossal remonte peut-être lui aussi au Ier siècle av. 
J.-C, mais les estimations hésitent entre le IIe siècle de notre ère et l'époque 
augustéenne : M. Durry, op. cit., p. 63, pi. III, IV, IVbis; St. Gsell, 
Cherchel, p. 53, n° 47 ; J. Mazard et M. Le Glay, op. cit. ; Et. 
Boucher-Colozier, op. cit., n° 47; K. Fittschen, op. cit., p. 230. D'autres œuvres d'art, 
dont la datation prête aussi à controverse, ont pu décorer un ensemble édifié 
à l'époque royale : un Hercule colossal trouvé dans les thermes de l'ouest 
(P. Gauckler, op. cit., p. 133, pi. VIII; St. Gsell, op. cit., p. 84, n° 153; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., p. 122 et n° 153); un Esculape assis 
découvert au théâtre (P. Gauckler, op. cit., p. 135, p_l. XIV, 2; M. Durry, op. 
cit., p. 28; St. Gsell, op. cit., p. 83, n° 151; Et. Boucher-Colozier, op. 
cit., p. 122-123, n° 151 ; Ch. Picard, op. cit., II, 1, p. 346 sq. et L'Asclepios 
assis de Caesarea, R. A., 1958, p. 115-117); un Neptune colossal (G. Doublet, 
Musée d'Alger, p. 75, pi. VIII; Et. Boucher-Colozier, op. cit., p. 122, 129). 
89. P. Gauckler, op. cit., p. 54; Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 158. 
90. M. Durry, Musée de Cherchel, supplément, p. 94, pi. X-2; Et. 
Boucher-Colozier, op. cit., n° 65. 

de Pothos91, trouvés au théâtre, enfin, une statuette de 
Bacchus Narcisse92. 

Parmi les œuvres profanes, on compte un torse viril93, 
un torse de Caryatide94, celui d'une Corè95, et celui 
d'un jeune homme d'allure archaïque96, une tête en 
marbre de l'Afrique97 et une petite tête de fillette98, 
seul haut-relief funéraire jugé appartenir à la période du 
protectorat. Plusieurs statues drapées acéphales99 
paraissent être les répliques des œuvres qui ornaient le 
Mausolée d'Halicarnasse. Notons enfin un groupe de six 
têtes colossales trouvées aux thermes de l'ouest, à la 
Porte d'Alger ou près de l'hippodrome100, qui devaient 
s'accrocher à une corniche selon la mode décorative en 
vogue à l'époque augustéenne. 

Il est fort possible que Séléné ait tenu à emporter 
avec elle en Maurétanie des œuvres qu'elle tenait de sa 
famille ou bien à faire commander des copies de 
sculptures restées en Egypte. Mais cette hypothèse ne suffit 
pas à expliquer le nombre des productions égyptiennes 
à Caesarea, dues sans doute à une mode plus générale; 
seules quelques-unes sont datées de l'époque royale. 

Un buste masculin est ceint du large bandeau que 
portaient les rois lagides, et les traits du visage l' 
apparentent à un portrait d'Alexandrie figurant Ptolémée VI101. 
L'attitude pathétique de la tête au cou allongé et tendu 
vers le haut rappelle plusieurs bustes de Ptolémée de 

91. Ch. Picard, op. cit., III, 2, p. 656, fig. 280; Et. Boucher-Colozier, op. 
cit., n° 122 et p. 133. 
92. P. Gauckler, op. cit., p. 57, n. 1 ; M. Durry, op. cit., p. 28-29; Et. 
Boucher-Colozier, op. cit., n° 149 et p. 122. 
93. M. Durry, op. cit., p. 32, n. 1 et V. Waille, Nouvelles explorations à 
Cherchel, R. Afr., 1905, p. 90, pi. V; St. Gsell, Promenades archéologiques 
autour d'Alger, Paris, 1926, p. 55, n° 103; Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 154, pi. VI, fig. 2-3 et p. 118-119. 
94. P. Gauckler, op. cit., p. 98, pi. IV; Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 103; K. Fittschen, op. cit., p. 236, pi. 84. 
95. P. Gauckler, op. cit., p. 144, pi. XVI, 1; M. Durry, p. 70, pi. V, 2; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 12; K. Fittschen, op. cit., p. 234, pi. 83. 
96. M. Durry, op. cit., p. 75, pi. VI, 2; St. Gsell, op. cit., p. 47, n° 18; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 18. 
97. M. Durry, op. cit., p. 95, pi. X, 4; St. Gsell, Cherchel, p. 51, n° 34; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 34; G.-Ch. Picard, La date du théâtre 
de Cherchel, p. 54; K. Fittschen, op. cit., p. 238, n° 88, n'exclut pas une 
date plus tardive. 
98. Et. Boucher-Colozier, op. cit., p. 102-105. 
99. P. Gauckler, op. cit., p. 148, pi. XVIII, 1 ; M. Durry, op. cit., p. 34; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., p. 113-114 et 116-117 et Une statue inédite 
du musée de Cherchel, R. A., 1952, 1, p. 22-30. 
100. P. Gauckler, op. cit., p. 52-54, 105-107, pi. VI, 1, 2, 3 et pi. VII, 4, 
5; M. Durry, op. cit., p. 33; St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 245 et 250 et 
Cherchel, p. 84, n° 160; p. 87, n° 167; Et. Boucher-Colozier, Statuaire de 
Cherchel, n° 123-126, 160, 162; K. Fittschen, op. cit., p. 240, pi. 85-87. 
101. K. Fittschen, Numidische Konige, pi. 73 (Buste de Cherchel que 
l'auteur propose d'identifier éventuellement à Ptolémée I) et fig. 127 
(Ptolémée VI). 
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Maurétanie (fig. 21, 3), mais le mouvement a ici plus 
de puissance. Il est fort possible que cette copie, faite 
d'après le moulage d'une sculpture conservée à 
Alexandrie, ait été imitée pour créer l'un des portraits du 
souverain africain. Une statuette de Petubast IV102 et 
une statue de Thoutmosis I103 dont il ne reste que le 
bras, furent peut-être amenées à lol-Caesarea par la 
princesse. Un uraeus104 et un bas-relief figurant un 
sphinx105 sont difficilement datables, mais un sphinx 
ailé106, décoration d'accoudoir ou de table, est typique 
de l'art éclectique privilégié au temps d'Auguste. 

Les originaux d'où sont tirées les œuvres de Cherchel 
appartiennent à des écoles artistiques et à des siècles 
très différents. Nous nous trouvons ainsi face à un 
échantillonnage des grands chefs-d'œuvre du passé grec, 
à une sorte d'immense collection disséminée à travers 
la ville. 

Mais quelle est la réalité effective de cette collection ? 
Certains ont supposé que Juba II avait constitué un 
musée où la majorité des œuvres qui furent découvertes 
aurait été rassemblée, temple ou palais disparu qui se 
serait situé sous l'Esplanade actuelle. S'il exista sans 
doute un regroupement privé, il ne faut pas négliger 
l'importance que prenait alors la décoration des 
monuments, places et jardins publics : là se manifestaient en 
pleine lumière à la fois le bon goût, la richesse et les 
références politiques des souverains. C'est que l'art 
hellénistique, puis l'art romain différaient de l'art grec 
classique en intention et en signification. Édifier et 
décorer les cités : c'était là une activité non négligeable 
de tout homme politique, un aspect majeur de la vie 
sociale de la communauté. 

102. M. Durry, op. cit., p. 56, pi. I, 2-3; K. Fittschen, Iuba II, p. 238-239, 
pi. 75. Petubast était grand-prêtre de Ptah à Memphis; cette fonction que 
détenait sa famille depuis trois siècles consistait aussi à couronner les rois 
grecs selon le rite égyptien. Mort par suicide ou par assassinat avant la prise 
d'Alexandrie par Octave, il bénéficia de funérailles à Memphis en 23 av. 
J.-C. ; le crédit dont jouissait Cléopâtre-Séléné peut expliquer le fait; mais il 
faut noter qu'une relation privilégiée, et unique en Egypte, s'était instaurée 
entre le clergé memphite et Auguste : ce dernier nomma « prophète de César » 
un prêtre de Ptah de Memphis, Pacheriimen, et « prophétesse de César » sa 
mère Néferher (voir E. Revillout, Un prophète d'Auguste et sa famille, Rev. 
Ég., 2, 1881, p. 100-102; J. Qagebeur, Contribution à la prosopographie des 
prêtres memphites à l'époque ptolémaïque, Ancient Society, 3, 1972, p. 79- 
109. 
103. P. Gauckler, op. cit., p. 85-86, pi. II, 1; St. Gsell, H.A.A.N., VIII., 
p. 243; Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 95. 
104. P. Gauckler, op. cit., p. 1 1, pi. II, 2; St. Gsell, Cherchel, p. 65, n° 86; 
Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 88. 
105. M. Durry, op. cit., p. 51, pi. I, 1; Et. Boucher-Colozier, op. cit., 
n° 45; K. Fittschen, Juba II, p. 239 et pi. 89. 
106. Et. Boucher-Colozier, op. cit., n° 85. 

Il n'a encore été trouvé aucun original grec antérieur 
à l'époque de Juba II. Les rois maurétaniens ne semblent 
donc pas avoir constitué de musée, public ou privé, au 
sens moderne du terme. Notre goût pour l'authenticité 
n'était pourtant pas étranger à l'Antiquité puisque les 
rois de Pergame et certains riches Romains se 
préoccupaient d'importer des œuvres originales depuis la 
Grèce107. À Cherchel, les seuls originaux sont de style 
égyptien et proviennent d'Egypte, mais il est probable 
que leur présence à Caesarea était moins due à leur 
qualité esthétique qu'à la valeur politique, religieuse ou 
sentimentale que la reine y attachait. 

Le mécénat n'atteignait son but que si les œuvres 
choisies correspondaient aux critères du bon goût : 
Auguste, à la suite de César, recherchait la sobre élégance 
du classicisme, mais l'esthétique hellénistique n'en était 
pas absente. L'examen des œuvres de Cherchel, où 
l'éclectisme domine, met bien en lumière l'adhésion des 
rois maurétaniens à cette conception romaine et augus- 
téenne de l'art. 

Les témoins architecturaux trouvés en petit nombre 
à Cherchel pour l'époque de Juba II, attestent aussi la 
prédominance du canon augustéen : les éléments 
classiques y sont remodelés selon le nouveau système de 
proportion et la recherche de la stylisation atténue les 
fantaisies de la grâce hellénistique. Ainsi le théâtre 
comporte-t-il bien trois étages d'ordre corinthien, 
consacrant la place privilégiée accordée au classicisme du IVe 
siècle, mais les modillons du premier étage introduisent 
une note d'austérité que G.-Ch. Picard qualifie de 
« trium virale » : petites consoles parallélépipédiques, à 
peine incurvées, à l'ornementation très sévère, elles 
ressemblent à celles qui décoraient la Regia et qui furent 
restaurées en 36 av. J.-C. Quant aux corniches 
supérieures et intermédiaires, plus ornées, elles rappellent 
les monuments du début du Principat108. 

Six piliers de marbre blanc, surmontés de chapiteaux 
rectangulaires, reposaient sur des bases moulurées, or- 

107. On a trouvé, au large de Mahdia, l'épave d'un navire renfermant des 
œuvres d'art grecques, certaines de grand prix, les autres de qualité médiocre. 
Pour R. Cagnat, À travers le monde romain, Paris, 1912, p. 254, il s'agit 
là d'un bateau affrété par un entrepreneur qui ornait les maisons des riches 
Romains. Th. Reinach, (Gazette des Beaux-Arts, 1928, II, p. 215) et J. 
Carcopino (Sylla et les fouilles de Mahdia, in Mélanges offerts à N. lorga 
par ses amis de France et des pays de langue française, Paris, 1933, 
p. 167-181) pensent que les œuvres d'art provenaient du butin que Sylla avait 
raflé à Athènes et au Pirée en mars 86 av. J.-C. 
108. G.-Ch. Picard, La date du théâtre de Cherchel, p. 52; P. Pensabene, 
La decorazione architettonica, p. 116 sa. 
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nées de rosaces et de feuilles d'eau109. Ces éléments 
décoratifs, très appréciés durant toute l'époque 
impériale, avaient pour fonction d'orner l'encadrement des 
portes. Aussi n'étaient-ils sculptés que sur une ou trois 
faces. À Cherchel, les décors figurent sur les quatre 
côtés : ce détail permet d'imaginer qu'ils supportaient 
une construction légère, tribune, portique ou pergola. 

Il est probable que les princes maurétaniens ne firent 
pas venir les artistes à Césarée, mais qu'ils achetaient 
les œuvres en Grèce, du moins pour celles qui furent 
sculptées dans le marbre du Paros ou du Pentélique; 
seuls certains exemplaires ont pu être importés d'Italie 
ou exécutés en Afrique : ainsi des représentations 
d'Auguste et des souverains, de la tête de Y Africa ou de 
celle de Bacchus-ammon110. 

La diffusion de l'esthétique italienne est un 
phénomène qui caractérise l'ensemble des provinces de 
l'Empire romain111, constellé d'ateliers installés dans des 
centres divers; des «routes de l'art», indépendantes de 
la capitale, sillonnaient toutes les régions. Le rôle de 
mécène que se donnaient l'aristocratie locale ou les cités 
elles-mêmes, parle en faveur d'une multiplicité 
d'ateliers, qui n'écartait pas pour autant la reconnaissance de 
quelques règles esthétiques communes. 

L'origine des œuvres d'art à Caesarea, et plus 
largement en Maurétanie, la qualité du travail, la 
prédominance du goût augustéen, apportent un nouveau 
témoignage sur les rapports étroits qui liaient la 
Maurétanie à l'Empire : le roi et l'aristocratie africaine, les 
riches habitants des colonies, étaient au fait des idées 
en cours à Rome, dans les provinces et les pays 
limitrophes dits « civilisés ». Or l'adoption du goût romain 
ne se bornait pas au seul domaine esthétique : les œuvres 
de Cherchel, en tant que produits du monde augustéen, 
illustraient nécessairement l'idéologie impériale. 

Nous ignorons si les dieux dont nous avons retrouvé 
les statues ont fait l'objet d'un culte réel. En effet, mis 
à part Hercule, forme romaine d'une divinité libyco-pu- 
nique, les autres ne figurent jamais sur les monnaies 
royales qui, pourtant, offrent un panorama précis des 
idées politiques et religieuses des souverains. Et si deux 
statues d'Apollon sont datées de l'époque royale, faut-il 

en conclure qu'un culte au dieu augustéen s'était 
implanté dans la région et à Caesarea au temps de Juba II 
et de Ptolémée ? Leur présence s'expliquerait très 
naturellement par le goût artistique des souverains : elles 
ornaient peut-être un édifice public ou une salle du palais 
royal. 

Les dimensions des sculptures ne nous renseignent 
pas mieux sur la fonction religieuse qui aurait pu leur 
être assignée : l'Amena alcaménienne est de taille trop 
réduite pour avoir servi d'objet de culte, mais les 
dimensions colossales ne prouvent pas davantage la 
destination religieuse des statues : ainsi, les Déméters 
formaient un groupe symétrique qui avait certainement 
une fonction plus décorative que religieuse. 

Si les dieux représentés à Caesarea ne bénéficiaient 
pas d'un culte effectif, l'esthétique n'entre pas seule en 
compte pour expliquer la présence d'effigies 
disséminées à travers toute la ville. Il est fort possible que 
Juba II, élevé dans le respect des cultes italiens, ait 
voulu susciter l'admiration de tous à l'égard du panthéon 
romain, car orner les édifices de la capitale de ces 
représentations, c'était bien reconnaître la force qui était 
à l'origine de la puissance romaine. 

De même, les statues impériales et les élégants 
rinceaux des piliers de Cherchel et d'Alger illustrent, 
chacun dans son registre, l'idéologie augustéenne. Sur la 
partie supérieure d'un buste cuirassé d'Auguste, nous 
voyons Mars Ultor auquel un temple fut dédié à Rome 
en 2 av. J.-C; en dessous, figure Vénus, la mère d'Énée, 
ancêtre de Romulus dont Mars était le père. Enfin, le 
Diuus Iulius, César divinisé, fleuron de cette dynastie 
divine et père d'Octave- Auguste, est couronné par une 
Victoire. Le deuxième registre s'orne d'un triton qui 
célèbre, en soufflant dans une trompette, la victoire 
d'Actium, et un centaure, portant une corne d'abondance, 
symbolise le nouvel Âge d'or. L'alternance de Pan et 
de Priape, divinités d'une paix arcadienne, n'est pas 
moins signifïcative.Quant aux jolis piliers de marbre, 
dont les motifs illustrent une nature idéale, ils 
proclament le même message que les frises de Y Ara Pacis 
qui les ont peut-être inspirés : à l'époque d'Auguste, le 
monde est parvenu à un équilibre bienfaisant qu'illustre 
l'épanouissement de la nature112. 

109. P. Gauckler, op. cit., p. 42-46; K. Fittschen, op. cit., p. 241-242, 
pi. 45-49 : à Alger, furent découverts des piliers analogues décorés de satyres, 
de candélabres et d'objets de culte. 
110. Et. BOUCHER-COLOZIER, Op. Cit., p. 130. 
111. É. Will, Les provinces dans l'art impérial romain, Information 
d'Histoire de l'Art, IV, 1959, p. 18-24. 

112. Th. Kraus, Die Ranken der Ara Pacis. Ein Beitrag zur Entwicklungs- 
geschichte der augusteischen Ornamentik, Berlin, 1953 ; G. Sauron, Le 
message symbolique de Y Ara Pacis Augustae, C.R.A.I., 1982, p. 81-101 et Le 
message esthétique des rinceaux de Y Ara Pacis Augustae, R.A., 1988, p. 3-41. 
Il n'est pas exclu que les statues féminines acéphales aient connu une fonction 
politique, car elles se prêtaient aisément à des transpositions dans le domaine 
officiel : cf. Et. Boucher-Colozier, Statuaire de Cherchel, p. 115-116, 139. 
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En conclusion, le goût des souverains maurétaniens indépendance impossible, du moins la réputation qui 
pour la culture hellénique est complémentaire de leurs s'attache à la richesse et au bon goût. C'est en imitant 
sentiments de révérence et d'admiration à l'égard de la les grandes cités méditerranéennes, Rome, Alexandrie 
Rome augustéenne. ou les autres Césarées, que les souverains maurétaniens 

En empruntant aux époques antérieures leurs thèmes pouvaient prétendre à occuper une place réelle à l'inté- 
esthétiques, Juba II recherchait, sinon le symbole d'une rieur du monde romain. 
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Chapitre VIII 

Images et propagande 

En tant que rois clients de l'empereur, Juba II et Ptolémée se trouvaient confrontés à une situation identique à celle que vivaient leurs homologues orientaux : une autorité personnelle, mais fondée sur la caution romaine, un pouvoir précaire, une situation politique ambiguë. 

Les représentations iconographiques, statues royales 
ou motifs monétaires, nous donnent la mesure exacte 
de cette position aléatoire. Cela tient à la nature même 
de l'image dans l'Antiquité : elle est à la fois le support 
et la manifestation spécifiques du pouvoir; elle est aussi 
un moyen privilégié de s'exprimer avec force et 
concision, de multiplier les allusions en utilisant un cadre 
restreint, de s'adresser à un public divers en diffusant 
une « énigme » politique. Les souverains maurétaniens 
ont su tirer le meilleur parti de cet éventail de 
possibilités, en entremêlant constamment plusieurs références 
essentielles. 

I. Les effigies royales 

L'étude des portraits royaux1 nous amène d'emblée à 
un premier constat : les rois maurétaniens ont multiplié 

leurs représentations iconographiques alors que les petits 
monarques orientaux ou même les souverains des 

1. Bien que l'identification des œuvres soit parfois bien incertaine, K. Fitt- 
schen a tenté d'établir une typologie qui donne un aperçu global de la 

production, en distinguant deux types successifs pour chacun des souverains : 
Die Bildnisse der mauretanischen Kônige und ihre stadtrômischen Vorbilder, 
M. D.A.I. (R), XV, (= Mauretanische Kônige), p. 156 sq.; J. Boube, Une 
statue-portrait de Ptolémée de Maurétanie à Sala (Maroc), cf. p. 355 sq., 
propose de reconnaître un troisième type auquel appartiendraient la grande 
statue de Ptolémée découverte dans un temple de Sala et un fragment de tête 
conservé au Musée de Cherchel (ce dernier est habituellement attribué à 
Juba II : St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 216, n. 3; R.R.R. Smith, Hellenistic 
Royal Portraits, Oxford, 1988, p. 179, n° 126, pi. 67, fig., 6-9; K. Fittschen, 
op. cit., pi. 25 c-d). Sur l'ensemble de ce dossier iconographique, se reporter 
à St. Gsell (op. cit., p. 215 et n. 6, p. 216 et n. 1-3); au recensement des 
portraits de Juba H, établi par F. Poulsen (Portrâtkopf eines numidischen 
Kôniges, Symbolae Osloenses, 3, 1925, p. 1-13, cf. p. 4 et n° 1-5); à la liste 
des portraits de Ptolémée, dressée par F. Chamoux (Un nouveau portrait de 
Ptolémée de Maurétanie découvert à Cherchel, in Mélanges d'Archéologie, 
d'Épigraphie et d'Histoire offerts à A. Piganiol, I, 1966, p. 395-406, cf. 
p. 399-400, n° 1-10); enfin, à la liste et à la bibliographie des portraits de 
Ptolémée et de Juba II présentées par J. Boube (Portrait de Juba II, p. 96-98, 
n. 17). Deux autres portraits de Juba II appartiennent à des collections privées 
et sont restés non publiés. Une tête en basalte, trouvée dans la vallée du 
Chélif à l'emplacement du municipe de Tigaua Castra, est attribuée à Juba II 
par R. Bloch (Une campagne de fouilles dans la vallée du Chéliff : les Tigaua 
castra, M.E.F.R., LVIII, 1941-1946, p. 11-42), mais l'absence du diadème 
royal rend cette hypothèse douteuse. F. Poulsen (op. cit., p. 1-13) reconnaît 
Ptolémée dans la tête d'un homme casqué à la barbe courte, conservée à la 
Galerie Nationale d'Oslo. La coiffure, élément prépondérant pour déterminer 
l'attribution, est ici dissimulée par le casque; or, les souverains maurétaniens, 
sur toutes leurs effigies, en numismatique (C.N.N.M., n° 125 à 514 et les 
trois suppléments publiés par J. Mazard dans Libyca, Arch.-Épigr. IV, V, 
VIII; J. Schwartz, Quelques monnaies de Maurétanie, p. 115-119) comme 
en sculpture, sont toujours représentés tête nue avec le diadème ; le décor du 
casque figure bien un lion marchant, thème fréquent dans le monnayage 
maurétanien, mais cette analogie est insuffisante pour fonder une identification 
certaine. 
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grandes entités politiques, tels le Pont ou la Syrie, nous 
ont laissé peu de portraits personnels. Excepté chez les 
Lagides, la propagande par l'image ne fut pas organisée 
en un véritable système politique destiné à diffuser 
largement le portrait royal et à rendre présente et 
concrète la personne du souverain, non seulement dans 
son propre pays, mais aussi à l'extérieur2. 

Seuls les traits de la reine Séléné nous échappent 
encore : la rareté de ses portraits est-elle uniquement 
due au hasard des trouvailles ou bien faut-il y voir le 
signe de la place réelle que la reine occupait à la cour ? 
Si la propagande par l'image ne la touchait pas, cette 
mise à l'écart pourrait indiquer que la reine ne 
bénéficiait pas, officiellement du moins, d'un pouvoir reconnu. 

Le nombre élevé des portraits royaux montre qu'il 
existait une parenté indéniable entre les moyens de 
propagande mis en œuvre à Caesarea et ceux qui avaient 
cours à Rome depuis Auguste : le choix du modèle 
officiel, en particulier, revêtait une importance 
essentielle car il était chargé d'un véritable code politique 
destiné à être répandu. Ainsi, la statue de la « Prima 
Porta » qui inspira la moitié des représentations augus- 
téennes, marquait le retour au classicisme, faisant du 
Princeps un « Nouvel Enée ». Bien au-delà du choix 
esthétique, elle suggère les idées qu'avait Auguste sur 
lui-même et sur sa vocation politique3. 

De même le bronze de Volubilis (fig. 15, 1) et deux 
autres marbres de Juba II (?) trouvés à Cherchel (1er 
type) manifestent une réelle parenté dans le dessin des 
traits et surtout dans le choix de certains détails majeurs. 
Ces points communs prouvent que les portraits n'étaient 
pas des créations originales : ils reproduisaient un 
modèle et des directives auxquels les artistes devaient se 
soumettre4. 

2. H. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemâer, passim et en particulier p. 137; 
G.M.A. Richter, The Portraits of the Greeks, III, Londres, 1965. À l'époque 
impériale, en particulier, les dynastes royaux n'ont pas, semble-t-il, accordé 
de priorité à la diffusion de leurs portraits. Ainsi, de la reine du Bosphore, 
Dynamis, nous ne possédons qu'un portrait supposé (M. Rostovtzeff, Queen 
Dynamis of Bosphoros, J.H.S., 39, 1919, p. 88, pi. 4-5) et pour Hérode 
Agrippa, aucune représentation n'est connue avec certitude (V. Poulsen, 
Claudische Prinzen. Studien zur Ikonographie des ersten romischen Kaiser- 
hauses, Dt. Beitr. zur Altertumwiss., XIV, Baden-Baden, 1960, p. 42, fig. 
13-15). Un buste, trouvé à Sidon, pourrait être celui d'Archélaos de Cappadoce 
(K. Fittschen, Mauretanische Kônige, p. 169, n. 4) : Archélaos serait alors 
le seul souverain de ce pays dont les traits nous soient connus avec certitude. 
L'œuvre offre un intérêt d'autant plus grand qu'elle comporte le motif 
julio-claudien de la frange présent sur les portraits maurétaniens. 
3. G.-Ch. Picard, L'Art romain, Paris, 1962, p. 90 à 107; V. Poulsen, Les 
Portraits romains, I, Copenhague, 1962, p. 22-24. 
4. Les analyses effectuées par Ch. Boube-Piccot, (Bustes de bronze, p. 451- 
468 et Les Bronzes antiques du Maroc, I : la statuaire, p. 75) ont établi que 

Fixer un modèle officiel suppose que les ateliers 
soient contrôlés régulièrement et que les artistes aient 
assez de maîtrise technique pour reproduire avec fidélité 
les traits et les détails de la coiffure. Une fois ces 
conditions satisfaites, il reste que le système engendre 
lui-même des variantes : les copies varieront non 
seulement d'une école à l'autre, mais aussi d'un artiste à 
l'autre selon sa sensibilité et sa formation. C'est ainsi 
que l'un des portraits de Juba II, aux traits ethniques 
fortement soulignés, manifeste à l'évidence la main d'un 
artiste indigène5. Il est possible que divers modèles aient 
été proposés aux sculpteurs, car, à l'intérieur d'un même 
type, les œuvres se subdivisent encore en groupes selon 
certaines caractéristiques. 

Les différences dues au système de la copie sont 
surtout visibles pour les portraits de Juba II qui régna 
longtemps, alors que le second type de Ptolémée, diffusé 
au cours d'une durée plus restreinte, offre une bien 
meilleure cohérence. Le modèle peut aussi se modifier 
selon l'évolution politique. Ainsi, le buste de Cherchel 
et le buste de Copenhague (fig. 15, 2) représentant 
Juba II, obéissent à des règles esthétiques absentes du 
bronze de Volubilis. De même, Ptolémée semble bien 
avoir promu tour à tour deux modèles qui correspondent 
à deux phases de sa vie politique. Auguste avait inauguré 
ce procédé en substituant à la statue d'Actium celle du 
type « Prima Porta » : la première illustrait la victoire 
du jeune Octave, la seconde célébrait la consécration du 
pouvoir d'Auguste. 

La série qui se rattache au bronze de Volubilis (1er 
type) ouvre une période qui s'étend sur une vingtaine 
d'années. K. Fittschen hésite, pour en fixer la date, entre 
l'intronisation de Juba II et l'époque de son mariage6. 
A notre avis, les toutes premières années du règne, avant 
même que ne soit conclu le mariage avec Séléné, nous 
semblent être un moment favorable : Juba organisa sans 
doute le système de diffusion de son portrait dans le 
temps même où il émettait les premières effigies 
monétaires; sculpture et numismatique constituaient les 
deux instruments majeurs de la nouvelle propagande 
destinée à asseoir le pouvoir du jeune roi. 

l'œuvre n'était elle-même, en définitive, qu'une copie, la reproduction d'un 
modèle officiel distribué aux ateliers du royaume. L. Châtelain, Le Maroc 
des Romains, p. 262-265 et A. Jodin, Volubilis, p. 284, notent l'existence 
d'une tête déjeune homme, en marbre, trouvée à Volubilis. Les traits, surtout 
le nez, rapprochent cette œuvre du portrait en bronze de Juba II; L. Châtelain 
et A. Jodin proposent d'y voir un membre de la famille princière de Mau- 
rétanie, sans se prononcer sur une identification précise. 
5. K. Fittschen, Mauretanische Kônige, p. 160 et Numidische Konige, 
p. 213. 
6. K. Fittschen, Mauretanische Kônige, p. 165. 
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II est plus ardu de trouver une occasion précise à la 
diffusion du deuxième type. Seule une certaine 
ressemblance avec le premier type des portraits de Ptolémée 
amène K. Fittschen à proposer, sous toute réserve, une 
même date de création pour les deux séries. En 5/6, 
Ptolémée apparaît, pour la première fois, sur le 
monnayage de son père7 : l'effigie inaugurait son entrée 
officielle sur la scène du royaume et nous avons tout 
lieu de penser que l'événement fut aussi commémoré 
par la création et la diffusion du portrait au visage 
enfantin (fig. 21, 4). 

En revanche, l'autre type attribué à Ptolémée (fig. 
21, 2) reste difficile à dater. Sur les monnaies, la barbe 
est présente dès 11 ap. J.-C.8, mais elle n'accompagne 
pas régulièrement les effigies du prince. Qu'il soit 
associé au trône ou proclamé roi après le décès de Juba II, 
Ptolémée est figuré tantôt barbu, tantôt imberbe ; il 
semble que, sur les monnaies, les portraits imberbes soient 
plus nombreux que les effigies barbues, mais les 
proportions s'inversent en sculpture9. Etant donné qu'aucun 
événement particulier n'a caractérisé l'année 11, il faut 
chercher plus tard la raison de la modification des 
portraits : l'année 19 marquée par l'association au trône 
du jeune prince ou les années 23 ou 24, début du règne 
effectif de Ptolémée, offrent des occasions possibles. 

Les lieux de trouvailles qui couvrent l'ancien 
royaume, mais aussi l'Italie, indiquent l'intérêt que 
Rome portait à la Maurétanie et le degré de dépendance 
de ses rois : puisque la multiplication des copies 
nécessitait une organisation semblable à celle des services 
impériaux, il faut admettre que les souverains en avaient 
les moyens ou même que le princeps en était l'inspirateur. 

Il est probable que certaines œuvres ont été fabriquées 
hors de Maurétanie : deux bustes de Juba II et trois de 
Ptolémée furent découverts en Italie, et l'original qui 
donna naissance au bronze de Volubilis fut peut-être 
réalisé en Egypte. Pausanias mentionne une statue de 
Juba et une de Ptolémée exposées dans le gymnase de 
Ptolémée II Philadelphie, à Athènes. La petite tête de 
Juba II trouvée à Sala est sculptée dans le marbre du 
Pentélique et J. Boube propose d'y voir une réplique 
possible de la statue d'Athènes. De même, la grande 
statue de Sala (fig. 21, 1), qui représenterait Ptolémée, 

est taillée dans ce marbre du Pentélique et provient sans 
doute d'un atelier attique. Peut-être est-elle due aux 
ciseaux de ces artistes qui créèrent les deux œuvres du 
gymnase de Ptolémée II10. 

Les lieux de découverte en Maurétanie se bornent 
aujourd'hui à trois villes, Caesarea, Volubilis et Sala, 
entre lesquelles les œuvres se distribuent de manière 
très inégale : Sala compte un buste de Juba II et une 
statue intacte de Ptolémée. À Volubilis ne fut trouvé que 
le buste en bronze de Juba II. Tout le reste des 
découvertes se concentre à Caesarea, la nouvelle capitale. 

Le hasard des fouilles peut expliquer une telle 
distribution, mais il faut surtout en rechercher l'origine dans 
le caractère même de la propagande : essentiellement 
urbaine, elle s'adressait aux habitants des centres en 
voie de romanisation qui offraient un intérêt politique 
direct. Miroirs du pouvoir royal, les villes constituaient 
les centres avancés de la propagande romanophile en 
pays berbère : au même titre que Caesarea ou Volubilis, 
Sala, le dernier grand port méridional, devait compter 
des résidents acquis à la politique des souverains et 
assez riches pour posséder eux-mêmes des œuvres d'art 
ou en doter leur cité. Elle était aussi sur la côte, comme 
Volubilis l'était à l'intérieur, le dernier centre important 
du territoire contrôlé par les rois. 

En tant qu'objet de propagande, le portrait d'un 
dirigeant dans l'Antiquité ne recherchait pas au premier 
chef la ressemblance des traits : le manque 
d'authenticité, particulièrement net sur les effigies monétaires de 
Juba II et de Ptolémée, atteste leur volonté de rester 
immuables. La qualité esthétique et les symboles 
politiques primaient sur le souci de réalisme. Bien souvent, 
les souverains tentaient de légitimer leur pouvoir en 
imitant un prédécesseur illustre dont ils adoptaient 
certains éléments iconographiques11. Ainsi, Juba II et 
Ptolémée ont privilégié les détails qui renvoient à plusieurs 
modèles, le principal étant la référence julio-claudienne. 

7. C.N.N.M., n° 375. 
8. Ibid., n° 383. 
9. K. Fittschen parvient à ce résultat {op. cit., p. 166, n. 31 à 34) en 
s'appuyant sur les descriptions du C.N.N.M. Mais celles-ci ne sont pas toujours 
exemptes d'erreurs, aussi est-il difficile de savoir si les proportions avancées 
par K. Fittschen correspondent bien à la réalité. 

10. Ch. Boube-Piccot, Les Bronzes antiques, p. 75; Et. Boucher-Colozier, 
Statuaire de Cherchel, p. 126-131; Paus., I, 17, 2; J. Boube, Portrait de 
Juba II, p. 91-105; Une statue-portrait de Ptolémée, p. 331 sq. Une base de 
statue dédiée à Ptolémée fut retrouvée à Athènes : Répertoire épigr., n° 65. 
11. Ainsi les Lagides ont-ils repris l'effigie monétaire de Ptolémée I sans la 
modifier suffisamment pour que nous reconnaissions toujours les traits propres 
à chacun : H. Kyrieleis, op. cit., p. 153 et pi. I, 2. Les statuettes en terre-cuite 
d'Alexandre I Balas, roi de Séleucie, le représentent en Hercule à l'imitation 
d'Alexandre le Grand à qui il va jusqu'à emprunter les mèches de cheveux 
relevées sur le front : A. Laumonnier, Trois portraits d'Alexandre I Balas, 
B.C. H., 1955, p. 528-538. Pour illustrer son dessein politique, Auguste saisit 
le contre-pied des tendances oriental isan tes d'Antoine, en adoptant le modèle 
grec de Phidias et de Polyclète. Le type dit de Prima Porta devait être la 
forme définitive de ses portraits : V. Poulsen, op. cit., p. 22. 
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Le premier type inauguré au début du règne de Juba II 
nous propose un visage d'éphèbe aux traits jeunes et 
harmonieux. Il fut relayé, vingt-cinq ans plus tard, par 
un type de portrait moins idéalisé, mais le premier 
modèle fut repris, semble-t-il, pour créer une œuvre 
posthume commandée à la fin de l'époque augustéenne 
ou au début du principat de Tibère 12. Le jeune Ptolémée, 
à l'autorité encore mal assise, choisissait de marquer le 
début de son règne en célébrant la mémoire de son père 
et l'époque de son intronisation. Il se posait ainsi en 
continuateur de l'œuvre paternelle, autant vis-à-vis de 
Rome que de ses propres sujets. 

Par son caractère idéalisé, le buste de Volubilis, qui 
passe pour être le portrait de Juba II jeune13, imite 
l'image tranquille que voulait donner de lui-même 
Octave-Auguste, celle d'un Nouvel Enée qui surmonta la 
tentation de suivre Alexandre le Grand. Mais la présence 
du diadème rappelle aussi les anciens rois numides et 
maurétaniens 14, propriétaires du sol africain et 
admirateurs des princes de l'Orient. Il est vrai que la beauté 
héroïsée de ce buste n'exclut pas certains caractères 
ethniques. Le visage au galbe allongé, aux sourcils 
droits, y révèle des traits berbères indiscutables : les 
lèvres un peu gonflées et entrouvertes, les yeux écartés 
et allongés. La physionomie de Ptolémée est tout autre : 
d'aspect plus lourd que son père, il offre une tête ronde, 
une bouche petite, des sourcils arqués. 

Au-delà de ces signes définissant la personne 
physique de chacun, il faut s'arrêter avec plus d'attention sur 
la disposition des chevelures qui détermine avec subtilité 
et précision les relations des rois et des empereurs. La 
coiffure royale dépend d'une double composante : 
l'arrangement méticuleux des boucles, crans et fourches, et 

12. K. Fittschen, op. cit., p. 166, pense que le type B5 (buste de Cherchel) 
est également posthume à cause de son style tardif. Mais le type B est utilisé 
jusqu'à la mort de Juba II, ce qui pourrait expliquer certains détails 
caractéristiques de l'époque tibérienne. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce portrait 
ne représente pas le roi. 
13. Certaines interprétations du buste l'identifient à Hannibal ou à Massi- 
nissa : voir en particulier G.-Ch. Picard, Le problème du portrait d' Hannibal, 
Karthago, XII, 1963-1964, p. 29-42, cf. p. 31-45, pi. 1-5, et Le portrait 
d'Hannibal, hypothèse nouvelle, in Studi Annibalici, Atti del Convegno svol- 
tosi a Cortone-Tuorco sul Trasimeno, Perugia, ott. 1961, Cortona, 1964, 
p. 195-207, pi. XXXVIII-XLII; G. Hafner, Das Bildniss des Massinissa, Jb. 
des d. arch. Inst., Arch. Anz., 1970, 3, p. 413-421. 
14. Le diadème se voit sur les effigies de Syphax (C.N.N.M., n° 10-12), de 
Vermina (n° 13-16), des Massyles de l'Est (n° 57-72), de Juba I (n° 84-89). 
Certains portraits sont laurés, tels ceux des Massyles de l'Est (n° 42-56) et 
de Jugurtha (n° 73-75). À propos des coiffures des souverains maurétaniens, 
se reporter notamment aux études de K. Fittschen, Mauretanische Kônige, 
p. 160 sq. et Numidische Kônige, p. 211 sq. 

le diadème hérité de Massinissa, de Syphax et de Juba I, 
signe de la souveraineté orientale depuis les diadoques. 

Les études de K. Fittschen ont mis en évidence un 
leitmotiv des images royales, la griffe de cheveux placée 
sur le front : elle est aussi la marque de tous les 
personnages masculins de la dynastie julio-claudienne15. 
Toutefois, jamais le choix des motifs de la coiffure 
n'avait été aussi conscient et systématisé au point de 
constituer une sorte de manifeste politique. 

Le premier type représente Juba II au début de son 
règne : la griffe de cheveux sur le front y est visible 
dès cette époque. Or, nous trouvons le même motif sur 
les premiers portraits d'Octave, en particulier sur le type 
de la statue d'Actium. Mais la netteté plastique des 
cheveux qui appartient aux premières représentations 
d'Auguste et aux œuvres qui lui sont contemporaines, 
n'est déjà plus visible sur le buste du Louvre : ce dernier 
correspond à un style qui caractérise la fin du principat 
d'Auguste et le début de l'ère tibérienne. D'autres 
indices (la forme des paupières, le dessin imprécis des 
lèvres) témoignent encore de cette époque. Le second 
type des portraits de Juba II se signale par un 
changement plus marqué de la coiffure : la frange courte et 
drue, la calotte plate, le rattachent au type Forbes, celui 
des derniers portraits d'Auguste. En même temps, 
apparaît une deuxième griffe, symétrique de la première, 
à l'imitation des bustes de Tibère16. 

Les portraits du prince héritier, Ptolémée, reflètent le 
désir identique de se lier à la famille impériale à laquelle 
il était apparenté. Le premier type imite les images des 
princes impériaux, Caius César, puis Tibère17. Les 
cheveux bien peignés sur le front et les tempes forment 
une légère fourche au côté droit à l'instar des 
représentations de Caius César avec lequel Juba II était lié. Deux 

15. Des motifs analogues se retrouvent sur des œuvres plus anciennes de 
l'art grec privé ou officiel : cf. G.M.A. Richter, The Portraits of the Greeks, 
Londres, 1965, I, 25 (Homère), 405-408 (Thucydide); II, 908 (Platon), etc.. 
Pour F. Poulsen, Problème der rômischen Ikonographie, Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab., Archaelogisk-kunsthistorike Meddelelser, II, 1, 
p. 17, le traitement de la chevelure en grosses boucles plus ou moins serrées 
serait typique de l'époque hellénistique tardive et du début de l'époque 
romaine. La différence entre les deux modes se manifeste dans le travail des 
boucles, courtes et vivantes au début, effilées, plus longues et plus sèches, 
par la suite. 
16. B.M. Felletti, Augusto, in E.A.A.C., I, 1958, p. 918-926, fig. 1 15 (bronze 
de Méroë, l'un des portraits de jeunesse créés après Actium) et fig. 1158 
(statue de la Prima Porta, créée, en 20 av. J.-C). I.I. Russu, Tiberio, in 
E.A.A.C., VII, 1966, p. 848-850, fig. 957-959. 
17. C. Pietrangeli, Gaio e Lucio Cesare, in E.A.A.C., II, 1959, p. 523-524, 
fig. 722-723. 
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bustes de Ptolémée ont adopté avec exactitude la 
coiffure de Tibère devenu l'héritier d'Auguste après la mort 
de Caius en 4 ap. J.-C. Une légère correction de la 
frange suffit à exprimer un acte d'obédience : la 
reconnaissance du nouvel héritier de l'Empire romain par 
la maison maurétanienne. Le reste de la coiffure, dessiné 
en longues mèches, s'apparente aux œuvres de cette 
époque. 

Le second type inaugure une coiffure très différente : 
les boucles, nombreuses et serrées, se succèdent de la 
tempe gauche vers la droite sans dessiner de véritable 
griffe, et la présence de la barbe, d'aspect variable selon 
les portraits, introduit une deuxième caractéristique, 
inconnue des autres séries. Enfin, la stylisation de la 
chevelure atteste encore la période qui va de Tibère à 
Claude. Ce portrait marque un retour au type Forbes, 
jadis adopté pour la seconde représentation de Juba II; 
deux princes de la maison julio-claudienne avaient repris 
ce type augustéen à l'époque de Ptolémée, Drusus II et 
un prince dont on ignore le nom18. Ces portraits 
connurent une plus large diffusion entre 19 et 23, au moment 
même où Drusus devint seul héritier après la mort de 
Germanicus. Étant donné que les portraits de Ptolémée 
roi datent de 19/20 ou de 23/24, nous supposons que le 
souverain maurétanien prit alors pour modèle le prince 
impérial. 

La rareté des documents et l'incertitude des 
attributions nous interdisent de connaître le visage de la reine. 

Ses monnaies représentent toujours la même coiffure 
(fig. 4, 5) : les cheveux, séparés par une raie médiane, 
sont tirés sur les tempes et forment un chignon sur la 
nuque. Cette coiffure était en vogue à Rome depuis le 
milieu du règne d'Auguste : Livie, Agrippine, fille d'A- 
grippa, et d'autres femmes de la famille impériale la 
portaient habituellement. Une rangée de boucles cernant 
le front se retrouve aussi sur la plupart des effigies 
monétaires de Cléopâtre-Séléné19. L'attribution d'un 
portrait de femme, conservé au Musée du Vatican, 
suscite encore bien des réserves, car aucune effigie 

taire n'est assez précise pour aider à reconnaître, sur la 
sculpture, les traits authentiques de la reine Séléné ou 
ceux de sa mère20. 

Le visage féminin coiffé d'une dépouille d'éléphant 
et représenté sur une coupe d'argent du Trésor de Bos- 
coreale au Louvre, suscite la même controverse : la 
dépouille et les attributs qui l'accompagnent (buste 
d'Hélios et croissant de lune) sont tour à tour interprétés 
en faveur de l'une ou l'autre reine21. Une dernière œuvre 
à Cherchel (fig. 15, 3) serait peut-être le seul portrait 
de celle qui fut la femme la plus célèbre de l'Antiquité : 
les cheveux y observent la mode des « côtes de melon », 
et se terminent sur la nuque par un chignon, le front 
s'orne d'une série de bouclettes et d'un nœud central, 
la tête est entourée d'un voile. L'ensemble n'est pas 
sans rappeler la coiffure qui encadre les traits de la tête 
du Vatican22. 

18. C. Pietrangeli, Druso minore, in E.A.A.C., II, 1959, p. 184-185, fig. 
225-226; K. Fittschen, Mauretanische Konige, p. 171, n. 61. 
19. L. Fabbrini, Livia Drusilla, in E.A.A.C., VII, 1966, p. 665 et fig. 787, 
789, et C. Pietrangeli, Agrippina minore, in E.A.A.C., I, 1958, p. 160-161, 
fïg. 233-235; sur les portraits de sa mère, Agrippine (ibid., p. 159-160, fig. 
229-232), la coiffure est analogue, mais le front est entouré d'une rangée de 
bouclettes. Sur le portrait de Livie découvert à Cherchel, voir n. 85, p. 156. 

20. Le seul indice qui invite à y reconnaître Séléné est la coiffure à côtes 
de melon ceinte du diadème royal. Pour J. Charbonneaux (Un portrait de 
Cléopâtre VII au Musée de Cherchel, p. 50-54) et M. Le Glay (lcosium), il 
s'agit bien de la reine maurétanienne, tandis que K. Fittschen (Numidische 
Konige, p. 222) et L. Curtius (Iconographische Beitrâge zum Portrât der 
rômischen Republik und der iulisch-claudischen Familie, M. D.A.I. (R), 48, 
1933, p. 182-192) y voient une représentation de Cléopâtre VII. Une dernière 
éventualité n'est pas à écarter : la mode des coiffures à côtes de melon fut 
relancée au début de la dynastie sévérienne, par l'impératrice Iulia Domna : 
cf. K. Wessel, Romische Frauenfrisuren von der severischen bis zur kon- 
stantinischen Zeit, Arch. Anz., LXI-LXII, 1946-1947, col. 62-75. 
21. Pour l'attribution à Cléopâtre-Séléné : J. Charbonneaux, op. cit., p. 62; 
M. Le Glay, op. cit., p. 16; pour l'attribution à Cléopâtre VII : H. Kyrieleis, 
Bildnisse der Ptolemâer, p. 528-538; voir dernièrement A. Linfert, Die 
Tochter - nicht die Mutter. Nochmals zur Afrika- Schale von Boscoreale, 
Studi in onore di Achille Adriani, II, Rome, 1984, p. 351-358, pi. LXIII. 
22. La coiffure est celle des reines Lagides adoptée par Bérénice I, Arsinoé II, 
Bérénice II, et remise en honneur par Cléopâtre VII; le voile accompagnait 
souvent les effigies des reines ptolémaïques et le nœud frontal pourrait 
marquer la place d'une fleur de lotus, fréquente sur les images d'Isis à qui 
les souveraines égyptiennes étaient volontiers assimilées. P. Gauckler, Musée 
de Cherchel, p. 116, tabl. 8-4; Et. Boucher-Colozier, Statuaire de Cherchel, 
n° 3 1 ; J. Charbonneaux, Un portait de Cléopâtre VII, p. 59 ; K. Fittschen, 
Numidische Konige, p. 167-168; K. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemâer, 
p. 125 et n. 497; K. Vierneisel, Die Berliner Kleopatra (et un portrait de 
femme de Cherchel), Jb. Berl. M., XXII, 1980, p. 5-33; selon J. Mazard et 
M. Le Glay, Les portraits antiques, p. 22, nous aurions là un portrait 
posthume de Cléopâtre VII commandé par sa fille Séléné : par son style, 
l'œuvre appartiendrait à la première partie du principat d'Auguste; St. Gsell, 
Cherchel, p. 49 et M. Durry, Musée de Cherchel, supplément, p. 87-89, pi. 
IX, 3-4, avaient identifié le portrait à Agrippine; contra, S. Fuchs, Deutung, 
Sinn und Zeitstellung des Wieners Cameo mit den Fruchthornbiistern, 
M. D.A.I. (R), 51, 1936, p. 212-237; G. Hafner, Das Bildnis des Massinissa, 
op. cit., p. 413-421, l'attribue à Sophonisbe car le nœud central apparaît aussi 
chez les Carthaginois; notons cependant que, sur les premiers portraits de 
Livie, inspirés de la mode en vogue à la fin de la République, l'un des 
éléments de la coiffure est aussi un nodus frontal : L. Fabbrini, op. cit., 
p. 665 et fig. 788. 
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IL Les types monétaires 
D'INFLUENCE ROMAINE 

Image de l'autorité royale, la monnaie a pour fonction 
de représenter le roi par le truchement de son effigie, 
de ses attributs, par la commémoration de faits illustres, 
la célébration de la paix et de l'abondance. À la présence 
du roi se substitue, dans le temps et dans l'espace, la 
présence de l'image qui traduit en symboles l'autorité 
royale. 

La variété des motifs permet de s'adresser à des 
publics hétérogènes en utilisant divers procédés : une 
même émission concentre différents sens sur un seul 
type, et devient ainsi une énigme politique dont les 
solutions, juxtaposées, se lisent simultanément et sans 
contradictions. De plus, les motifs s'échelonnent dans 
le temps ou coexistent au cours d'une même année : la 
possibilité de jouer sur divers registres confère ainsi une 
grande souplesse au monnayage et lui permet de 
traduire, avec toute la séduction et la persuasion de l'image, 
les méandres de la politique. Juba II et Ptolémée étaient 
fort conscients de ce pouvoir et l'ont utilisé avec assez 
d'adresse pour indiquer à la fois leur intérêt politique 
et leur attachement à certaines racines culturelles. 

Thèmes liés à la paix augustéenne 

Le symbole du capricorne, motif-clef de l'iconographie 
politique de Juba II23, est emprunté au monnayage au- 
gustéen, où il ne représente ni le signe du mois de la 
naissance d'Auguste (la Balance), ni celui de sa 
conception, mais le signe dans lequel se trouvait la Lune au 
moment de la naissance d'Octavien, le 23 septembre : 
signe amphibie, annonciateur de victoires terrestres et 
maritimes, le capricorne est aussi interprété par les 
astrologues comme la représentation de l'Occident, 
tandis que les légendes grecques et égyptiennes font de lui 
le héros du Bien contre le Mal. Cette première 
symbolique, de nature guerrière, se combine avec un second 
registre, où prédomine la référence à la prospérité : 

messager d'un nouvel Âge d'Or où règne Saturne, 
maître du temps, le Capricorne est à l'image d'un empereur 
qui se veut le garant d'un équilibre à jamais renouvelé24. 

Le monnayage maurétanien ne s'écarte pas de ce sens 
officiel. Au contraire, les symboles annexes qui 
accompagnent le capricorne en développent l'idée 
première. 

Le gouvernail et le globe terrestre confirment la 
domination d'Auguste, non seulement à l'intérieur de 
l'Empire, mais aussi sur les régions limitrophes, sur 
l'oicoumenè, voire sur le monde dans son ensemble : 
depuis les années 76/75, la propagande romaine utilise 
le globe, dans le registre monétaire, pour symboliser 
une domination terrestre (par ailleurs ambiguë puisqu'il 
peut s'agir de Yorbis terrarum ou de Yorbis Romanus, 
aussi bien que d'une souveraineté cosmique25). Le globe 
traduisait donc les prétentions œcuméniques d'un 
pouvoir qui se voulait l'interprète de la volonté divine, 
l'ordonnateur du destin universel. Il s'agit moins, pour 
Juba II, d'un geste de soumission forcé que d'un acte 
de reconnaissance spontané. Auguste est le personnage 
grâce auquel l'univers connu a retrouvé les lois de 
l'ordre et de la prospérité : l'abondance est le résultat 
du renouveau politique dont le royaume de Maurétanie 
a bénéficié au même titre que les provinces romaines. 
La cornucopia en est le blason naturel. 

Dans ce contexte, Juba II et Ptolémée apparaissent 
comme les garants, les protecteurs et les gestionnaires, 
en Maurétanie, de la paix universelle. 

Pour le type de l'aigle en majesté26, Juba II ne 
s'éloigne guère du modèle romain : l'aigle y symbolise la 

23. Le capricorne des monnaies de Juba II s'accompagne du gouvernail, de 
la corne d'abondance et du globe terrestre; il est émis pendant treize ans, de 
l'an XXXV (10) à l'an XLVIII (23) du règne de Juba : C.N.N.M., n° 208-221 
(argent) et 290-292 (bronzes); avec les mêmes symboles, il figure aussi sur 
les monnaies de Ptolémée depuis l'an V (24) jusqu'à l'an XVII (36) : 
n° 451-463 (argent). 

24. Dès 42-41, le monnayage d'Oppius fait figurer un petit capricorne derrière 
l'effigie d'Octave; et lorsque, après Actium, le Sénat décide que le jour 
anniversaire de sa naissance serait un jour de fête et celui d'Antoine un jour 
de deuil (Dio Cass., LI, 19, 2-3; Macrobe, Sat., I, 12, 35), le capricorne fait 
son apparition sur les monnaies d'Octave; sur la symbolique du capricorne, 
voir K. Kraft, Zum Kapricorn auf den Miinzen des Augustus, p. 17-27, fig. 
2-9 et J.-H. Abry, Auguste : la Balance et le Capricorne. Ce signe est 
également diffusé par les ateliers de l'Afrique proconsulaire, en particulier 
sur les monnaies de Sabrât ha : L. Muller, Numismatique de l'ancienne 
Afrique, I, n° 61-64. 
25. Voir l'étude que C. Nicolet, L'Inventaire du monde. Géographie et 
politique aux origines de l'Empire romain, Paris, 1988, p. 50 sq., consacre 
au symbolisme du globe. 
26. L'aigle aux ailes déployées, tenant les foudres dans ses serres et 
accompagné ou non d'un sceptre, n'existe que dans le monnayage de Juba II : 
C.N.N.M., n° 204-207 et un bronze, n° 296; un exemplaire, en argent, 
appartient à la période où Ptolémée était associé au trône: n° 389; l'aigle 
accompagne souvent d'autres types frappés sur monnaies d'argent, comme le 
temple (n° 144-146, 156, 464) ou la cornucopia (n° 142). 
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puissance d'Auguste, corollaire indispensable de la Pax 
Augusta21. 

Plus encore que le capricorne, ce motif marque la 
soumission de Juba II et de son royaume à l'État 
romain. La puissance de l'aigle, sa supériorité naturelle 
sur les autres animaux, sa qualité d'oiseau de Jupiter, 
expriment l'ambiguïté qui régissait les rapports de Rome 
et de la Maurétanie : à la fois hégémonie et protection, 
une emprise qui pouvait s'avérer périlleuse. C'est sans 
doute la raison pour laquelle l'image de l'aigle est 
nouvelle dans le monnayage africain28 : aucun souverain 
maure ou massyle ne connut une dépendance aussi 
étroite vis-à-vis de Rome. 

Les monnaies à la Victoire29 suggèrent celles qu'avait 
émises Octave après Actium, mais au lieu de se dresser 
sur une proue ou sur un globe30, la Victoire se tient ici 
sur une tête d'éléphant. Pour célébrer une victoire 
remportée en Afrique par l'alliance romano-maurétanienne, 
et qui affirmait sa puissance à l'intérieur de son 
royaume, Juba II a su tirer parti de l'image en lui 
conférant deux sens indissociables : le loyalisme vis-à- 
vis de Rome et la revendication du gouvernement de la 
Maurétanie. 

En adoptant les motifs de la proue et du globe, Octave 
avait mis l'accent sur la nature maritime de la bataille 
gagnée à Actium, et proclamé la suprématie qu'il 
acquérait à cette occasion sur l'Empire tout entier. Le sens 
strictement romain ne peut être exclu de la monnaie 
africaine. La Victoire rappelle trop précisément celle 

d'Octave pour ne pas illustrer le dessein politique voulu 
par Juba II : réitérer son adhésion à la cause d'Octave- 
Auguste et professer son obéissance au maître du 
monde. La puissance romaine avait dompté l'Afrique 
rebelle, l'éléphant se soumettait aux armes d'Auguste. 

Un second sens, africain et national, vient doubler 
cette première lecture : les victoires remportées sur les 
Gétules ou sur Tacfarinas sont aussi celles de Juba II, 
désireux d'affirmer sur tout le royaume son pouvoir 
personnel. À la royauté universelle d'Auguste 
correspond la maîtrise locale du souverain maurétanien. 

Le type des ornements triomphaux, élu par Juba II 
(fig. 4, 8b) et plus encore par Ptolémée31, proclame 
également le loyalisme des rois maurétaniens vis-à-vis 
de Rome; il consacre en retour leur pouvoir en 
Maurétanie, légitimé par les armes et l'amitié du Peuple 
romain. L'importance toute particulière que Ptolémée a 
conférée à ces insignes est due à l'enjeu que signalait 
leur octroi : non seulement ils récompensaient Ptolémée 
pour avoir participé à la bataille définitive menée contre 
Tacfarinas, mais le Sénat, à cette occasion, lui attribua 
les titres de « roi, allié et ami » du Peuple romain, 
renouvelant ainsi l'alliance qui avait jadis été contractée 
avec son père 32 

Le symbole de la cornucopia33 trouve tout 
naturellement sa place dans un monnayage destiné à exalter 
la logique bienheureuse de l'impérialisme romain : 
victoire-paix-richesse. 

27. B.M.C., I, n° 656 : émission de 27 av. J.-C, en Orient; n° 563 : émission 
de Lyon, 10 av. J.-C; cette iconographie est issue de l'Orient: les plus 
anciennes monnaies des ateliers d'Alexandrie (336-333) comportent la tête 
d'Alexandre au droit, au revers l'aigle et le sceptre : B.M.C., Ptolemies, n° 37 
sq. et n° 56, p. 5-7, pi. I, 7 ; les tétradrachmes de Ptolémée I (305-283) offrent 
au revers l'aigle et la foudre : ibid., pi. III, 5; les souverains de Bactriane 
représentent Zeus sur leur monnayage ou bien l'aigle ou la foudre isolés : 
H.N., p. 834. 
28. Seul le monnayage de Bulla regia comporte un aigle au revers : C.N.N.M., n° 515-516; St. Gsell, H.A.A.N., V, p. 262, n. 10, mettait en doute cette 
attribution. 
29. Le motif de la Victoire fait sa première apparition sur les monnaies de 
Juba II à l'occasion de la Victoire remportée sur les Gétules aux côtés de 
Lentulus Cossus en 6 ap. J.-C; les troubles de 15-17 puis la guerre menée 
contre Tacfarinas, de 18 à 24, suscitent la reprise de ce thème qui sera 
poursuivi jusqu'à la fin du règne de Juba II; Ptolémée l'abandonne au profit 
des ornements triomphaux (C.N.N.M., n° 196-203 : deniers, Victoire marchant 
à droite (à gauche sur un exemplaire), debout sur une tête d'éléphant, une 
couronne dans la main droite ; n° 280-289 : bronzes, Victoire isolée, une 
palme dans la main gauche). 
30. B.M.C., I, pi. 15, 6-7 et 14, 48-19. 

31. Les insignes du triomphe saluent les événements militaires déjà célébrés 
par le type de la Victoire ; sur la première émission, en argent, de Juba II, 
parue en 6 ap. J.-C (C.N.N.M., n° 193; cf. fig. 4, 8), on voit une chaise 
curule de profil sur laquelle s'appuient un sceptre et une couronne de feuillage 
avec flot de rubans; tous ces éléments se retrouvent sur les deux variantes 
(n° 194 et 195) dont l'une associe au sceptre le symbole d'Isis (n° 195); les 
deniers (n° 440-450) et Yaureus (n° 399; cf. fig. 4, 9) de Ptolémée 
s'échelonnent de 24 à 37, soit sur toute la durée de son règne : chaise curule de 
face, couronne et sceptre; le n° 440 présente le manteau de pourpre (ou la 
toga picta) : cf. M. Coltelloni-Trannoy, Les liens de clientèle, à paraître 
au B.C.T.H.). 
32. Cf. supra, p. 51. 
33. La corne d'abondance est représentée chez les deux souverains. Simple, 
elle s'accompagne toujours d'un sceptre disposé en sautoir et souvent d'un 
croissant : C.N.N.M., n° 240-252 (Juba II, argent), 465-476 (Ptolémée, 
argent), 275 bis (Juba II, bronze); J. Mazard compte 12 variantes pour ce 
type et L. Morawiecki, A new type of Silver Coins of Juba the Second, 
Schw. MiitiZ; XXIV, 1974, p. 106, en note une treizième sur les monnaies 
de Cracovie et de Copenhague. Le croissant, l'astre ou le globule, et chez 
Ptolémée, un caducée ailé, sont associés à la double corne : C.N.N.M., 
n° 265-269 (Juba II, argent), 477-486 (Ptolémée, argent). Enfin, un type 
particulier à Juba II marie la corne d'abondance au trident : n° 253-258 
(argent). 
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La source du motif est à chercher dans les figurations 
dont l'embonpoint symbolisait la richesse de l'Egypte34. 
Si la Tryphé illustrait, aux yeux des Romains, le luxe 
et la perversion de l'Orient aux antipodes de la 
conception augustéenne et italique35, la corne d'abondance fut 
pourtant acceptée, adoptée, romanisée et devint une 
image de l'Âge d'Or augustéen. La double corne de 
Juba II et de Ptolémée est, précisément, un emprunt 
direct fait au monnayage romain : un sesterce de Drusus, 
fils de Tibère, comporte un motif analogue et une 
monnaie de Tibère mêle les signes de la cornucopia à celui 
du caducée ailé que nous retrouvons sur un denier de 
Ptolémée36. 

À travers les types empruntés à Drusus et à Tibère, 
c'est aux problèmes de succession qu'il est ici fait 
allusion. Juba II y révèle discrètement son loyalisme à 
l'égard de l'héritier de Tibère, Drusus, tout comme la 
deuxième série de portraits de Ptolémée imite certaines 
caractéristiques des portraits de ce prince. 
L'iconographie monétaire combine ainsi la fidélité à l'égard de 
Rome et le souci de mettre en avant le successeur au 
trône de Juba II. Ptolémée veut apparaître en héritier 
légitime, à l'image de Drusus, le successeur pressenti 
de Tibère. 

Certes, la corne d'abondance était aussi un attribut 
d'Isis-Fortune, déesse prodigue de bienfaits37, mais à 
notre sens, l'intention politique, ici, l'emportait sur les 
préoccupations strictement religieuses : comme le 
capricorne, il s'agit d'un thème commun aux monnayages 
des rois alliés de Rome. C'est ainsi que les monnaies 
de Pythodoris, reine du Pont, comportent l'effigie 
d'Auguste ou de Tibère au droit, tandis que la corne 
d'abondance, liée ou non au capricorne, figure sur le revers38. 
En reprenant à leur compte l'idéologie du principat, 

34. Sur l'embonpoint lagide, voir H. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemâer, 
p. 164 et H. Heinen, Aspects et problèmes de la monarchie ptolémaïque, 
Ktema, 3, 1978, p. 177-199, fig. 5-6 et pi. II. Les symboles royaux les plus 
fréquents dans le monnayage lagide sont l'aigle et la corne d'abondance; la 
cornucopia simple ou double figure au revers des drachmes de Bérénice II, 
d'Arsinoé etc. : H. Heinen, op. cit., pi. I. 
35. Cl. Préaux, L'Économie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 58-59 : 
les dérèglements comme les richesses des Lagides étaient devenus un thème 
littéraire, un lieu commun de morale. 
36. D. Salzmann, Zur Mûnzprâgung der mauretanischen Kônige Juba II und 
Ptolemaios, p. 180; B.M.C., I, fig. 24, 6 (la tête de chacun des deux fils de 
Drusus émerge d'une cornucopia; au milieu, un caducée ailé), fig. 26, 11 ; 
C.N.N.M., n° 484. 
37. F. Le Corsu, Isis, mythe et mystères, Paris, 1977, p. 86. 
38. E. Babelon et W.H. Waddington, Recueil général des monnaies 
grecques d'Asie Mineure, p. 20, n° 19-21. 

chaque souverain devient, en son royaume, le maître 
d' œuvre d'une prospérité générale. 

Les monnaies au dauphin39 viennent clore cette série 
de motifs emblématiques de l'ère nouvelle que devait 
inaugurer le régime voulu par Auguste. Les astrologues 
faisaient du dauphin l'une des constellations 
extra-zodiacales qui accompagnaient le capricorne car, à chacune 
des deux figures astrales était associé un mouvement 
analogue (plongée dans l'élément aquatique et remontée 
vive / rebond du soleil au solstice d'hiver)40. En outre, 
le dauphin des émissions maurétaniennes est plus 
particulièrement lié à la capitale à laquelle un nouveau nom 
conférait une abondance inhérente à tout ce qui touchait 
à César. Plus que le signe de la richesse de ses fonds 
marins, le dauphin symbolise la paix qui règne sur ses 
rivages et l'accueil fait à tous les hommes venus de la 
mer : le commerce, les échanges et le bien-être qui en 
découle sont rendus possibles grâce au nouvel équilibre 
général. 

La présence traditionnelle de ce motif sur les 
émissions de Gadès et, à leur suite, sur celles de nombreuses 
villes espagnoles41, comme son absence des 
monnayages africains, est un indice supplémentaire. La 
nouvelle cité n'a-t-elle pas pour ambition de rejoindre ses 
homologues espagnoles au sein du monde romain ? Elle 
semble revendiquer, à travers cette image, à la fois son 
appartenance à une culture ancienne et son insertion 
récente dans le réseau des villes romaines de la 
Méditerranée. 

39. Sur les monnaies municipales de Caesarea, le dauphin occupe seul ou 
accompagné d'une étoile, le revers de la pièce (C.N.N.M., n° 565-567 : au 
droit, effigie de V Africa, coiffée de la dépouille d'éléphant); les deniers de 
Juba II (n° 260-264) représentent le capricorne tenant dans sa bouche une 
couronne, la queue enroulée autour d'un trident; nous connaissons deux 
exemplaires dont la date est écrite en grec (ET/E = an 35 du règne de Juba II). 
Deux autres thèmes sont étroitement liés à la ville de Caesarea et à sa 
richesse portuaire : la galère équipée de voiles et de rames n'existe que sur 
une monnaie d'attribution douteuse et aujourd'hui disparue (n° 561); au droit 
de ce bronze, effigie imberbe et laurée, accompagnée de la légende D. IVLIVS 
(Jules César ?), au revers CAES. ; sur certaines espèces, figure un trident 
associé à la corne d'abondance (n° 253-258), image de la prospérité de la 
cité, née de la paix qui règne sur les mers. 
40. J.-H. Abry, Auguste : la Balance et le Capricorne, p. 119. 
41. À Gadès, le dauphin est associé à l'effigie héracléenne : D.A. Delgado, 
Nuevo Método de clasificacion de las medallas autonomas de Espaha, II, pi. 
XXVIII, n° 54-58; C. Bonnet, Melqart, p. 229-230; on note encore 
l'association d'un dieu (Melqart ?, dont les fonctions maritimes sont certaines) avec 
le trident ou le dauphin, en Espagne, en Sardaigne et à Utique : C. Bonnet, 
ibid., p. 240. On trouve aussi le dauphin à Abdera (D.A. Delgado, op. cit., 
I, pi. I-II, n° 1, 9), à Carteia (op. cit., I, pi. X-XI, n° 6-10), à Myrtilis 
(Mertola) (op. cit., II, pi. LII-LIII, n° 9), à Salacia (Alcacer do Sol) (op. cit., 
II, pi. LXVIII, n° 1-3), à Sexi (op. cit., II, pi. LXX, n° 31, 37). 
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Reprise de la frappe romaine d'Afrique 

L'éléphant, Y Africa et le lion42 sont autant de symboles 
qui touchent à l'époque troublée des dernières guerres 
civiles romaines, durant lesquelles les deux partis en 
présence vinrent s'affronter sur le sol africain. Ces 
blasons, qui se retrouvent aussi sur les monnaies des 
anciens rois autochtones, ont tour à tour appartenu aux 
camps des Pompéiens et des Césariens. 

Les monnayages de Juba II et de Ptolémée les 
regroupent en une fusion complexe, mais non dénuée de 
sens, car c'est bien à dessein que ces rois ont rassemblé 
les images romaines et africaines, césariennes, augus- 
téennes et pompéiennes, en une large fusion politique, 
d'où les réminiscences grecques ne sont pas non plus 
absentes. 

L'Afrique, représentée par la dépouille d'éléphant qui 
rappelle les animaux de guerre des Puniques, illustre 
pour la première fois certaines émissions siciliennes au 
IVe siècle avant notre ère43. Dans les royaumes numides, 
l'effigie féminine se double d'une seconde figuration, 
celle de l'éléphant. Les deux images, bien que très 
proches par leur inspiration, semblent néanmoins 
recouvrir un symbolisme légèrement différent. L' Africa est 
une personnification de l'Afrique, une dea patriae à 
l'égard de laquelle se forge un culte populaire : Pline 

42. Quatre types sont consacrés à l'éléphant : sur des deniers de Juba II, 
éléphant marchant à dr. la trompe levée (C.N.N.M., n° 135-139, le seul à 
comporter l'année régnale étant le n° 138 : XXXI/6 ap. J.-C); sur un bronze, 
n° 276, émis en 21 ap. J.-C. : l'éléphant à dr., porte une tour sur le dos et 
une couronne à l'extrémité de sa trompe; sur le n° 276 bis (J. Mazard, 
Premier supplément au C.N.N.M., p. 64-65 : émission de 21 ap. J.-C. ; 
M. Amandry, Bull, de la Soc. fr. de Num., fév. 1989, n° 2, p. 514 et fig. 4, 
p. 512 : émission de 23 ap. J.-C.) éléphant défilant à dr. au-dessus d'un petit 
autel, type à la signification énigmatique ; sur les deniers de Ptolémée, années 
VII et IX de son règne (= 26 et 28 ap. J.-C), le pachyderme, la trompe 
baissée ou levée, écrase un serpent : C.N.N.M., (n° 403-405). L Africa paraît 
sur certaines monnaies en argent de Juba II (n° 125-134) : effigie du roi au 
droit; au revers, tête féminine coiffée de la dépouille d'éléphant et placée au 
centre d'une couronne ou accompagnée d'un épi de blé; trois dates sont 
connues : 7, 8 et 18 ap. J.-C. Un grand bronze comporte au droit l'effigie 
de l'Afrique, derrière laquelle on distingue deux javelots, l'ensemble est 
entouré d'une couronne de palmes : n° 296; J. Baradez, Bronze de Juba II, 
p. 117-132, note une variante de ce type. Les deniers de Ptolémée, datés de 
28, 31 et 32, reprennent l'effigie isolée des deniers de son père, tandis qu'un 
bronze associe à Y Africa le javelot et l'épi de blé (C.N.N.M., n° 400-402). 
Il faut aussi noter dans le monnayage municipal de Caesarea, une Africa 
flanquée de deux javelots (n° 564-567). Le lion marchant ou bondissant paraît 
au revers de deniers de Juba II, non datés (n° 140-142; le n° 143 est une 
variante représentant un type héraldique du lion marchant); sur les deniers 
de Ptolémée, années 26, 27, 29, 32 de son règne, lion bondissant (n° 408-413) ; 
sur des bronzes non datés, lion marchant ou bondissant, flanqué d'une étoile 
(n° 498-502). 
43. H. N., p. 181 ; Diod., XXII, 1 ; V. Waille, Note sur l'éléphant, symbole 
de l'Afrique, à propos d'un bronze récemment découvert à Berrouaghia 
(Algérie), R.A., 1891, 3e série, t. XVII, p. 380-384. 

l'Ancien rapporte que rien n'était entrepris sans 
invoquer la déesse44. 

Le symbole de l'éléphant reste plus proche des 
qualités naturelles de l'animal et du parti qu'on en tirait. 
Par les services qu'il rendait une fois domestiqué, 
surtout au combat45, l'éléphant devenait un animal fétiche 
dont la force allait acquérir un caractère divin46. Il fit 
partie de l'iconographie numide traditionnelle depuis 
Massinissa : une monnaie au thème de l'éléphant est 
attribuée à ce roi, puis Jugurtha et Juba I (fig. 5, 3) en 
reprennent le type; sur le numéraire de Bocchus le 
Jeune, l'animal tient une palme dans sa trompe 
relevée47. On le trouve déjà au revers de monnaies 
hispano-puniques frappées, au IIIe siècle av. J.-C, à l'effigie 
d'Hercule-Melqart, mais qui, plus que le dieu lui-même, 
pourrait bien représenter certains généraux barcides 
désireux d'être associés à la puissance du grand dieu 
gaditain48. Les motifs du monnayage de Juba II 
s'inscrivent à l'évidence dans cette lignée militaire et 
religieuse. Émises à l'occasion des défaites successives 
qu'ont subies les Gétules et Tacfarinas, ces monnaies 

44. Pline, XVIII, 5. 
45. Les Carthaginois et les Numides faisaient une importante utilisation des 
éléphants à la guerre : Carthage avait une écurie capable d'en loger trois 
cents (App., Lib., 95) et Massinissa fit parvenir des éléphants aux armées 
romaines en Grèce (T.-L., XXXII, 27, 2; XXXVI, 4, 8; XLII, 62; XLIII, 6; 
Dio Cass., fr. 56, 88); Gulussa et Micipsa en comptaient également dans 
leurs armées (App., Lib., 126; Bell. Hisp., 67); Jugurtha en perdit 44 en une 
seule bataille (Sail., Jug., LUI, 4, mais aussi XXIX, XXXII, XL, LXII); 
Pompée s'empara de ceux de Hiarbas et les attela à son char triomphal à 
Rome (Pline, VIII, 2; Plut., Pompée, 14); Juba I en possédait aussi un grand 
nombre (Suét, Ces., 66; César, Bell. Afr., XXV, 5; App., Bell, ciu., II, 40, 
1), mais affolés par les flèches des archers césariens, ils causèrent la perte 
du souverain numide à Thapsus (César, Bell. Afr., LXXXIII, 2-3; Dio Cass., 
XLIII, 8, 2). L'existence d'éléphants sauvages en Afrique du Nord facilitait 
l'emploi d'effectifs aussi considérables : au Maroc, ils devaient fréquenter le 
Rif ou l'Atlas marocain (St. Gsell, H.A.A.N., I, p. 81) ou bien les merdjas 
de l'oued Beth et du Sebou (G. Camps, Massinissa, p. 41 ; des hauts-reliefs 
représentant des éléphants furent retrouvés à Sala : A. Jodin, L'éléphant dans 
le Maroc antique, in Actes du 92e Congrès des Sociétés Savantes, Strasbourg 
et Colmar, 1967, Paris, 1970, p. 51-64). Pline l'Ancien, VIII, 32, évoque la 
présence de ces animaux dans une grande partie de l'Afrique du Nord, par-delà 
les Syrtes et en Maurétanie ; il y en a chez les Éthiopiens et les Troglodytes. 
46. Certaines pratiques de l'animal frappèrent l'imagination des Anciens qui 
en tirèrent une raison de plus pour l'admirer : Juba II, dans ses Libyca (Pline, 
VIII, 2), exaltait l'éléphant qui élève sa trompe vers la lune en un geste 
d'orant, à l'image de l'homme priant l'astre divin; Élien (IV, 10; V, 49; VII, 
44) raconte aussi que, blessé, il gémit et implore les dieux. 
47. C.N.N.M., n° 17 : Massinissa; n° 73-75 : Jugurtha; n° 90 et 92 : Juba I; 
n° 119 : Bocchus le Jeune; G.-Ch. Picard, Hannibal, hégémon hellénistique, 
Riv. stor. dell'Antichità, XIH-XIV, 1983-1984, p. 75-81, souligne la parenté 
étroite qui unit les monnaies des Barcides émises à Carthagène au motif de 
l'éléphant, et les séries dues aux rois africains, représentant cet animal. 
48. Cette hypothèse est due à E.S.G. Robinson, Punic Coins of Spain and 
their Bearing on the Roman Republic Series, in Essays in Roman Coinage 
Presented to H. Mattingly, Oxford, 1956, p. 34-53; voir, pour l'ensemble de 
la bibliographie portant sur ces émissions, C. Bonnet, Melqart, p. 232, 
n. 176. 
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honorent, par leur symbole, la force des années royales, 
à moins que des troupes d'éléphants n'aient été 
réellement engagées dans ces conflits. La tour placée sur le 
dos de l'éléphant et la couronne tenue par la trompe 
rendent plausible une utilisation militaire des éléphants 
au cours de la guerre menée contre Tacfarinas. 

Sur les monnaies de Ptolémée au type de l'éléphant 
foulant un serpent (fig. 5, 6), le thème s'enrichit encore 
pour suggérer à la fois l'iconographie monétaire des 
Pompéiens et des Césariens, et le numéraire qui fut émis 
en Maurétanie pendant l'interrègne49 (fig. 5, 1,2, 4). 

On ne saurait en percevoir entièrement la signification 
sans se référer à la tradition qui assignait au nom de 
Caesar une origine prestigieuse. Si la référence à la 
césarienne est la version la plus fréquente, la deuxième 
place revient à la légende fausse selon laquelle un 
ancêtre de César aurait tué un éléphant (Kaisar en 
punique) lors d'un combat contre Hannibal50. La réalité 
n'était plus connue des commentateurs anciens, mais la 
tradition étymologique s'est maintenue et sans doute 
renforcée grâce aux monnaies de César illustrant le 
combat de l'éléphant et du serpent. 

Plusieurs écrivains anciens51 se plaisent à décrire ces 
combats légendaires qui donnèrent lieu à toute une 

49. C.N.N.M., n° 123. 
50. Les Anciens ont confondu deux langues parlées en Afrique du Nord, le 
punique et le berbère : la Vita Aelii (H.A., II, 3) parle de la lingua Maurorum 
qui nommait l'éléphant «caesai»; mais le nom punique de l'animal serait 
« caesa » chez Servius (Aen., I, 390), « kaisar » et « caesar » chez Lydus (De 
mens., 4, 102), Manasses (Chron., v. 1817-1818) et Isidore (Orig., IX, 3, 12). 
Voir A. Alfôldi, Der Name Caesar. D'après S. Reinach, dans le Dictionnaire 
des Antiquités grecques et romaines, Paris, 1892, p. 536-544, le mot phénicien 
« cesserait » pourrait signifier tergum elephanti uel scutum ex corio elephanti 
confectum. Mais le mot Kaisar qui est en effet un nom propre punique (une 
inscription de Carthage, C.I.Sem., 336, mentionne un dédicant Hamilcar, fils 
de Kaichar/Kaisar) est inexplicable par le vocabulaire sémitique ; il vaut mieux 
y reconnaître le nom libyen de l'éléphant que les Carthaginois auraient adopté. 
Un nom propre signifiant « Éléphant » est d'autant plus admissible qu'on 
trouve le cognomen Elephantus sur une inscription espagnole (C.I.L, II, 3222) 
et celui d'Elephans ou Elepas dans un texte de Lambèse (C.I.L, VIII, 2554, 
b, 21). 
51. Rappelons en particulier les textes de Diodore (III, 10 et III, 27, 9) et 
de Pline l'Ancien (VIII, 11, 12), l'un situant la lutte en Egypte, l'autre en 
Inde. La faune indienne et la faune africaine furent l'objet de comparaisons 
abusives et de confusions dans l'Antiquité : cf. A. Dihle, Der fruchtbare 
Osten, Rheinisches Museum fiir Philologie, Francfort, 105, 1962, p. 97-110; 
s'il est vrai que les animaux passaient pour être en Inde plus puissants qu'en 
Afrique, la similitude qui existait entre certaines espèces des deux continents 
fut à l'origine d'extrapolations : les Anciens étendirent à l'éléphant africain 
les particularités de son cousin indien, pourtant jugé plus intelligent et plus 
fort. Il est arrivé parfois que le cobra royal puisse abattre un éléphant indien : 
L. Keimer (Histoire de serpents dans l'Egypte ancienne et moderne, Mémoires 
de l'Institut d'Égyptologie, 50, 1947, p. 30 et n. 4) rapporte que le fait se 
produisait deux ou trois fois par an dans les compagnies de bois de teck du 
Siam; toutefois, les grands ophidiens d'Egypte ne sont pas assez puissants 
pour enlacer les jambes de l'éléphant et le faire tomber, et leur venin n'est 
pas assez virulent pour les terrasser. 

iconographie dans l'Egypte pharaonique ou 
hellénistique52. Le motif monétaire de Ptolémée combine cette 
tradition avec un thème purement romain. Alors que les 
scènes orientales donnaient toujours à l'éléphant une fin 
funeste, sur les monnaies de Ptolémée, l'éléphant est le 
vainqueur, le serpent le vaincu. 

Ce dernier a perdu ici son aura prestigieuse, celle qui 
faisait de lui un animal divin en Egypte, pour devenir, 
dans l'imaginaire latin, l'habitant funeste des régions 
désertiques53. Face à lui, l'éléphant africain n'est pas 
considéré comme un monstre, mais bien comme un 
animal domestiqué et une arme prodigieuse; les 
monnaies au combat de l'éléphant et du serpent expriment 
alors une symbolique différente et plus riche que celle 
de la simple lutte entre animaux. La légende CAESAR 
des monnaies césariennes la rendait d'autant plus claire : 
c'est le combat du Bien contre le Mal dans sa version 
antique. 

Si les premières monnaies émises à ce type sont bien 
dues à l'initiative de César, Metellus Scipion avait déjà 
adopté l'éléphant pour blason de la lutte des Pompéiens 
en Afrique du Nord; l'animal devenait ainsi commun 
au monnayage du parti de Pompée et à celui de leur 
allié, Juba I. Metellus avait eu recours, dans le même 
temps, à une déesse léontocéphale pour suggérer le 
Genius Terrae Africae sur ses émissions africaines54. 

C'est à partir de ces motifs déjà existants que César 
conçut un type original55. Sur les monnaies les plus 
soignées, on voit que le corps du reptile est flanqué 
d'une tête de lion pourvue d'une barbe et de cornes à 
l'image du lion perse : le serpent de l'émission 
césarienne pourrait représenter à la fois les Pompéiens (par 
allusion au type du Genius), et Juba I, le barbare 
africain, menace pour Rome et chef d'une Afrique encore 
mal connue. 

52. L. Keimer, op. cit., p. 27 sq. 
53. Salluste, Jug., LXXXIX, 4, décrit le désert entourant Capsa comme 
infesté de serpents, et Lucain, La Pharsale, IX, 607-609, donne une évocation 
grandiose et fantastique du pays que traverse l'armée de Scipion menacée, 
comme enlacée, par une multitude de serpents. 
54. La gens des Metelli avait adopté pour emblème l'éléphant, en mémoire 
de la victoire de L. Caecilius Metellus, remportée sur les éléphants 
carthaginois en 134 : E. Babelon, Description historique et chronologique des 
monnaies de la République romaine, I, p. 263, n° 14, 17-18; p. 269, n° 28- 
29; p. 273, n° 39-42; p. 275, n° 43. Metellus Scipion, qui appartenait par 
sa naissance, à la gens Cornelia, mais qui fut adopté par Q. Caecilius Metellus 
Pius, reprit, pour sa frappe africaine, l'image de l'éléphant : E. Babelon, 
ibid., p. 278, n° 47, éléphant; p. 280, n° 51, G(enius) T(errae) A(fricae) et 
déesse léontocéphale. 
55. A. Alfôldi, op. cit., p. 14; E. Babelon, op. cit., II, p. 10, n° 9, interprète 
à tort le serpent comme étant l'étendard des Germains et attribue la monnaie 
à la Victoire de César remportée sur Arioviste en 58. 
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Ainsi, le sens qui sous-tend les images du serpent et 
de l'éléphant s'est métamorphosé au gré des 
rebondissements politiques. La monnaie de Ptolémée lui fit subir 
le dernier avatar : l'éléphant figure à présent la victoire 
de l'armée royale maurétanienne alliée de Rome. Le 
serpent foulé aux pieds, symbole de la sauvagerie et de 
l'inconnu effrayant, a gardé son sens premier, mais il 
désigne alors des peuplades plus insaisissables et plus 
proches du désert que ne l'était l'ancien royaume de 
Juba I. Le roi de Maurétanie a fait sienne la symbolique 
césarienne et augustéenne : le royaume est entré dans 
le cercle des pays civilisés; il lutte contre la menace 
des nomades, éloignés des villes, étrangers à la culture 
romaine. 

À quelle révolte se réfèrent donc ces deniers ? Datés 
des années 26 et 27 (R.A. VII et VIII), ils commémorent 
peut-être la défaite de Tacfarinas célébrée en 24 par les 
monnaies au type des ornements triomphaux. Mais il 
est fort possible qu'ils fassent allusion à d'autres 
troubles inconnus de nous, assez importants pour rendre 
nécessaire une expédition des armées royales. 

En dernière analyse, nous voyons que Ptolémée a 
voulu recourir au souvenir de César pour exalter ses 
propres victoires, comme si la mémoire du dictateur, de 
ses campagnes en Afrique et du triomphe remporté après 
la victoire de Thapsus demeurait une référence 
privilégiée, soixante-dix années après la fin de ces 
événements56. 

L Africa de Juba II et de Ptolémée s'inscrit aussi dans 
la tradition de l'iconographie africaine. Inauguré par 
Hiarbas, l'allié des Marianistes, le motif est repris par 
le Massyle Juba I qui soutenait les Pompéiens, puis on 
le retrouve dans le monnayage des rois maures ennemis, 
Bogud et Bocchus le Jeune, et les dernières émissions 
sont dues à la période de l'interrègne57. 

À Rome même, Pompée avait adopté cette effigie qui 
rappelait l'image d'Alexandre coiffé de la dépouille 
d'éléphant : Ptolémée I l'avait introduite sur ses tétra- 
drachmes et, à sa suite, Séleucos I, certaines villes, 
comme Alexandrie, ou bien Agathoclès de Syracuse, qui 
célébrait de la sorte ses expéditions en Afrique et en 

particulier sa victoire remportée sur les Carthaginois58. 
En accord avec cette tradition, l'effigie des monnaies 
de Pompée évoque la personnification du continent 
africain, et révèle le désir d'apparaître comme un 
conquérant, un second Alexandre, mais il ne faut pas la séparer 
du contexte purement africain : nul doute que les 
Pompéiens aient sciemment adopté l'iconographie d'une 
région devenue pour eux stratégique. 

Les monnaies de Juba II et de Ptolémée se réfèrent 
donc, non sans une certaine ambiguïté, à des partis qui 
s'étaient jadis violemment affrontés. Le souvenir des 
rois africains se combine avec celui du camp pompéien 
dont les émissions ont directement inspiré les deniers à 
l'épi de blé de Juba II ou les bronzes à V Africa entourée 
d'une couronne59; ce qui n'exclut pourtant pas les 
réminiscences césariennes ou octaviennes60. Au temps de 
Juba II, reprendre ce motif traditionnel enrichi au cours 
des guerres civiles, signifiait que le roi cherchait à 
évoquer à la fois la force numide et les liens de sang 
qui enchaînaient le royaume à l'Empire. Mais il 
symbolisait aussi la mainmise de Juba II sur des régions 
naguère rebelles et désormais pacifiées : la domination 
de l'Afrique passait par l'écrasement des Gétules, puis 
de Tacfarinas, qui avaient mis en cause l'intégrité du 
territoire et la paix générale. Le passé est à nouveau 
très clairement évoqué sur un bronze, copie exacte d'une 
émission de l'interrègne61 où figuraient au droit un 
taureau cornupète et au revers un lion attaquant62. 

56. Sur la présence des éléphants lors des cérémonies triomphales célébrées 
à Rome en 46, voir J.-L. Voisin, Le triomphe africain de 46 et l'idéologie 
césarienne, Ant. Afr., 19, 1983, p. 7-33; la pérennité du souvenir de César 
en Afrique Proconsulaire est soulignée par J. Alexandropoulos, 
L'iconographie monétaire en Afrique proconsulaire sous Auguste et Tibère, Karthago, 
XXI, 1987, p. 65-77, cf. p. 67 sq. 
57. C.N.N.M., n° 94-95, 97-98 : Hiempsal II; n° 89, 93 : Juba I; n° 103 : 
Bogud; n° 118 : Bocchus le jeune; n° 122 : interrègne. 

58. La monnaie pompéienne fait problème: elle est datée de 81 par E. 
Babelon, op. cit., II, p. 342, n° 6, mais de 61 par E.A. Sydenham, The 
Coinage of the Roman Republic, p. 171, n° 1028. Ces datations sont 
présentées avec réserve par les auteurs; pour Ptolémée I, voir B.M.C., Ptolemies, 
n° 1 sq., p. 1, pi. I, 1 ; pour Séleucos I, voir H.N., p. 756; pour Alexandrie, 
B.M.C., Alexandria, pi. I, 2-3; pour Agathoclès de Syracuse, H.N., p. 181. 
59. H. Castritius, Zum Aureus mit dem Triumph des Pompeius, J.N.G., 21, 
1971, p. 25-35, pi. 4-6 et 4-1 ; C.N.N.M., n° 128-131. 
60. Peu après la mort de César, des monnaies représentant Y Africa 
personnifiée sont frappées à Rome, E. Babelon, Description historique, II, p. 260, 
n° 3-4 (aurei de L. Cestius et de C. Norbanus, 43 av. J.-C), et en Afrique 
proconsulaire, I, p. 435, n° 4 (denier de Q. Cornuficius, 43/42); puis les 
bronzes de l'interrègne continuent la série en Maurétanie. 
61. C.N.N.M., n° 270 (Juba II) et n° 124 (interrègne), différenciées 
uniquement par les légendes : IMP CAESAR (au droit) et DIVI F. (au revers) pour 
l'émission romaine; BAC1AEQ (au droit) et IOBA (au revers), à l'époque 
royale. 
62. Animal attribut d'Asherat en Phénicie, le lion était devenu celui d'une 
déesse qui revêtait parfois une forme léontocéphale, comme en témoigne le 
sanctuaire de Thinissut : A. Merlin, Sanctuaire de Baal et de Tanit à Siga, 
Paris, 1910, p. 44 et G.-Ch. Picard, Les Religions de l'Afrique antique, Paris, 
1954, p. 70-71 ; l'association Tanit (?)-lion était si représentative de la culture 
punique que Metellus Scipion émit une monnaie à ce type : cf. supra ; puis 
le lion marchant est adopté par certains rois africains, tels Juba I (C.N.N.M., 
n° 89 et 93) et Bocchus le Jeune dans sa deuxième série (ibid., n° 120, 
120bis, 121). Le taureau est considéré en Orient comme un animal royal, 
que l'on met en rapport habituellement avec le dieu principal, souvent maître 
de l'orage et de la fertilité. Ces caratéristiques lui confèrent une place 
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III. Les références africaines 
ET ÉGYPTIENNES 

Avec une souplesse comparable à celle que nous avons 
reconnue pour les motifs romains, Juba II et Ptolémée 
ont entrelacé les images que leur offraient les 
thématiques de l'Afrique du Nord et de l'Orient grec. Les types 
isiaques et les types africains se partagent ce répertoire 
iconographique. Mais son étude précise met aussi en 
évidence le caractère hétérogène de chaque image où 
bien souvent se décèlent à la fois les influences 
orientales et occidentales. Derrière le choix des thèmes 
monétaires, on peut reconnaître assez aisément les 
politiques suivies par Juba II et Ptolémée, l'un désirant 
intégrer géographiquement et culturellement son 
nouveau royaume au sein de l'aire grecque, l'autre 
soulignant davantage l'appartenance de la Maurétanie à 
l'ensemble ibéro-africain. 

Des références à Tanit (?) 

Le cheval qui apparaît seulement sur quelques deniers 
et un bronze de Ptolémée tenait une place de choix dans 
l'iconographie des peuples de l'Afrique du Nord. À 
Carthage, le cheval était un symbole solaire. Aussi le 
voit-on souvent assorti d'attributs divins, tels le disque 
radié flanqué de deux uraei, un astre en forme d'étoile 
ou de rosace, le croissant de lune ou le globe de la 
pleine lune63. Chez les Numides et les Maures, le sens 
national du cheval devait précéder, à l'origine, cette 
dimension religieuse. La race des chevaux numides était 

(Suite note 62) 
essentielle dans les cultes agraires; en Afrique du Nord, il figure l'une des 
compétences de Saturne, à côté du lion, lui aussi animal royal, mais également 
funéraire. Cependant, le lion n'apparaît pas sur les stèles vouées à Saturne 
avant le 11e siècle ap. J.-C, de sorte que l'on doit hésiter à ranger ces émissions 
maurétaniennes au nombre des indices précoces du culte saturnien en 
Maurétanie (sur les deux attributs zoomorphes de Saturne, cf. M. Le Glay, Saturne 
africain, Histoire, p. 134-136 et 140-142.). 
63. Ptolémée : cheval bridé et trottant à g. (C.N.N.M., n° 407) ou bien réduit 
à la tête, harnachée (n° 406 et le bronze n° 510); celle-ci s'accompagne 
d'une haste sur le denier, d'un ornement au sommet, à sa tête, sur le bronze. 
Le motif de la protomè n'appartient pas à la tradition numide, au contraire 
du numéraire romain (E. Babelon, op. cit., I, p. 27, n° 34-35) et surtout de 
celui de Carthage : voir L. Mûller, Numismatique de l'ancienne Afrique, II, 
p. 74 sq. ; G.K. Jenkins et R.B. Lewis, Carthaginian Gold and Electrum 
Coins, Londres, 1963, passim : la tête de cheval au revers et l'effigie de 
Tanit (?) au droit constituent le thème fondamental des émissions 
carthaginoises en Sicile; le cheval peut être surmonté du disque solaire flanqué de 
Yuraeus (pi. 21). Se reporter aussi à l'étude de C. Cabrerîzo Garcia, 

appréciée et les Libyens excellaient dans les exercices 
équestres64. Ainsi, le cheval est l'un des thèmes les plus 
prisés des émissions africaines65 sur lesquelles il figure 
à toutes les époques, souvent accompagné d'un signe 
astral (globule, étoile, croissant), de la palme ou bien 
encore du signe dit de Tanit et du caducée, qui tous 
soulignent sa dimension sacrée66. 

Au nombre de trois (astre ou étoile, croissant, 
globule), les symboles astraux, qui appartiennent à la 
tradition monétaire africaine67 (fig. 6, 5a, 8c), apparaissent 
très souvent aussi sur les monnaies des souverains mau- 
rétaniens. La plupart du temps, ils accompagnent un 
thème central, mais ils peuvent constituer le type 
principal du revers68. Le monnayage maurétanien cumule 
plusieurs symbolismes car, s'il reprend l'iconographie 
ancienne, il se réfère parfois à la dimension divine de 
la reine, Nouvelle Isis selon la coutume lagide. 

Monedas de Numidia y Mauretania, colecciôn del Museo Arqueologico 
Nacional (Madrid), Numerario Hispanico, X, 1961 (1964), p. 103-122. Le 
monnayage de Juba II ne comporte pas ce thème, mais nous y trouvons une 
scène de chasse absente des autres monnayages africains : un cavalier monté 
sur un cheval au galop transperce un sanglier de sa lance (C.N.N.M., n° 236, 
argent) ; le sanglier isolé figure en revanche sur des émissions de Macomada 
(n° 520-521), de Cirta (n° 531) et sur la contremarque d'un bronze à 
l'attribution incertaine (n° XXXIX, p. 206). 
64. Leur cavalerie formait la force essentielle des armées royales africaines. 
Cette primauté leur était reconnue de tous; aussi les armées carthaginoises 
comprenaient-elles un bataillon de cavaliers libyens et ces derniers furent 
aussi utilisés par les Romains pendant les guerres puniques (T.-L., XXIII, 46, 
6; XLII, 35, 7, etc.), par Marc Antoine, à Actium (Cic, Ad. fam., X, 30, 3). 
65. Cavalier montant un coursier au galop sur le revers des monnaies de 
Syphax : C.N.N.M., n° 1 et 2. Les autres souverains, Vermina, Massinissa et 
ses successeurs, Hiempsal, Juba I, Hiarbas et Bocchus le Jeune, ont eu recours 
au cheval isolé, sans harnachement, au galop, au pas ou immobile, et toujours 
vu de pied: n° 13-16, 18-72, 76-83, 87-88, 96, 121. J. Mazard voit sur 
certaines pièces (n° 22, 24, 27, 28, 34, 36, 37-39, 40, 43, 44, 46, 51, 53, 54, 
57, 63) un cheval bridé, mais dans la réalité, le cheval semble au contraire 
dépourvu de tout harnachement. Un licol figure peut-être sur le n° 96 
(Hiarbas), mais la monnaie est en très mauvais état et difficile à interpréter. Le 
cheval est encore un emblème privilégié des monnayages autonomes à Hippo 
Regius, Macomada, Cirta, Rusiccade, Saldae, Siga : n° 517-519; 522; 527- 
528; 536, 537; 538-540; 578. 
66. Cheval et globule : C.N.N.M., n° 50-53, 56 et 56bis, 63, 66 à 69 
(Massinissa et ses successeurs); n° 77 (Hiempsal); n° 88 (Juba I); cheval et étoile : 
n° 57, 58, 66, 67 (Massinissa et ses successeurs); cheval et croissant : n° 64 
à 72 (Massinissa et ses successeurs); cheval et palme : n° 60-61 (Massinissa 
et ses successeurs); n° 81 (Hiarbas); cheval et signe dit de Tanit : n° 34, 35, 
38, 54 (Massinissa et ses successeurs) ; cheval et caducée : n° 43, 44 
(Massinissa et ses successeurs); n° 81 (Hiempsal). 
67. Astre ou globule: C.N.N.M., n° 57, 58, 64, 65, 70, 71, 72, 112, 113, 
117, 158, 160 (rois africains); n° 515-516 (Bulla Regia); n° 522 

{Macomada); n° 538-540 (Saldae); n° 567 (Caesarea). Dans le monnayage de 
Carthage, l'astre est un type accessoire que l'on rencontre sur les monnaies 
d'argent et de bronze (L. Mûller, op. cit., II, n° 122, 126, 256, 299; un 
croissant, qui parfois enchâsse un globe (la pleine lune), est sans doute l'image 
de Tanit (?)/Astarté : n° 182-188). 
68. Astre à six éclats associé au croissant sur certains deniers de Juba II 
(C.N.N.M., n° 189-192), sur des bronzes de Ptolémée (n° 504-505), et sur 
des deniers émis au nom de Juba II et de Cléopâtre-Séléné (n° 299-300). 
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Dans la théologie punique et libyenne69, l'astre est 
l'illustration du soleil (lié à Baal) qui adopte aussi la 
forme du globule : ce dernier représente alors le disque 
solaire dépourvu de ses rayons, mais on peut y 
reconnaître le disque lunaire (lié à Tanit (?)) bien que le croissant 
symbolise mieux la lune. 

Au temps de Juba II, ce symbolisme s'était peut-être 
modifié pour exprimer une nouvelle religiosité dont on 
perçoit aussi la trace dans le monnayage romain à la 
fin de la République : de nombreuses cités d'Occident 
s'ouvrent alors à l'attrait du culte isiaque et les émissions 
monétaires illustrent ce mouvement général des 
croyances70. Mais la dévotion qui entourait Baal Ham- 
mon en Afrique du Nord était particulièrement vivace : 
elle avait été à l'origine d'une confusion entre ce dieu 
punique et Ammon, une divinité libyque au nom et aux 
fonctions très proches. Il n'est donc pas étonnant de 
rencontrer des allusions, même rares, au grand dieu 
africain sur les monnaies royales71. La plus explicite se 
trouve sur un bronze (une émission unique) de Juba II 
et de Séléné (fig. 6, 9a) : le droit qui représente l'effigie 
cornue d'Ammon/Hammon accompagnée de la légende 
IVBA72 incite clairement à identifier le monarque au 
dieu tutélaire dont par ailleurs il devait avec insistance 

69. G.-Ch. Picard, Les Religions de l'Afrique antique, op. cit., p. 21 sq., 
p. 64 sq. Croissants et disques sont très fréquents sur les stèles d'El-Hofra : 
cf. A. Berthier et R. Charuer, Le Sanctuaire punique d'El-Hofra à Constan- 
tine, Paris, 1955, I, p. 180-181. Hérodote, IV, 18, nous rapporte que les 
Libyens sacrifiaient au soleil et à la lune; Cicéron, Rép., VI, 9, montre 
Massinissa rendant grâces au soleil et aux astres de lui permettre de revoir 
Scipion avant de mourir. 
70. Cf. p. 179 et n. 127. 
71. Sur la confusion entre les dieux Ammon et Hammon, cf. n. 107, p. 176. 
On ne saurait ici parler de culte à Saturne, encore très faiblement diffusé en 
Maurétanie à l'époque royale : cette forme romaine de Baal n'est alors attestée 
qu'en quelques endroits, en Maurétanie de l'est et en Oranie; notons 
cependant la dédicace adressée à Saturne pour le Salut du roi Ptolémée (cf. 
Répertoire épigr., n° 58; infra, p. 197) qui préfigure la très rapide diffusion 
du culte en ces régions au lendemain de l'annexion; voir sur toute cette 
question, M. Le Glay, Saturne africain, Histoire, p. 69, 79-80, 482 sq. ; et 
p. 170-181, à propos de l'iconographie astrale relative à Saturne. Pour 
expliquer l'absence du culte de Saturne en Maurétanie Tingitane, M. Euzennat 
pense que l'influence romaine a peut-être réussi à étouffer les cultes anciens : 
Héritage punique et influence gréco-romaine au Maroc à la veille de la 
conquête romaine; mais il faut noter aussi la moindre sédentarisation de ce 
secteur par rapport au reste de la Maurétanie; et M. Lenoir, Aulisua, dieu 
maure de la fécondité, in L' Africa romana, Atti del 111 convegno di Studio, 
Sassari, 13-15 die. 1985, Sassari, 1986, p. 295-302 (= A.E., 1986, 734), 
observe la permanence de dieux locaux en Tingitane, dont le culte a dû 
freiner la propagation de celui de Saturne. Seuls trois fragments d'inscriptions 
trouvés à Volubilis ou dans les environs, attestent l'existence du culte de 
Saturne : R. Thouvenot, Le culte de Saturne en Maurétanie Tingitane, R.E.A., 
56, 1954, p. 150-153; on trouve aussi à Volubilis un temple de tradition 
punique, mais qui n'était pas forcément consacré à Baal-Saturne ou à Tanit- 
Caelestis : M. Le Glay, op. cit. 

exploiter l'iconographie grecque sous l'aspect du dieu 
Hercule. 

D'autres figurations étaient aussi à même d'évoquer 
le sentiment d'appartenance des rois maure taniens à la 
culture africaine. La palme et le palmier, qui figurent 
un arbre bien spécifique de la flore indigène, se 
retrouvent sur certaines émissions numides et sur une monnaie 
de Caesarea (?)73. Mais les Numides n'en ont pas 
privilégié la symbolique : ils sont restés un emblème 
spécifique de Carthage pour laquelle le palmier-dattier 
était une « arme parlante » selon l'expression de J. Ma- 
zard, puisque le même mot signifie en grec « palmier » 
et « phénicien ». De plus, cette représentation, 
étroitement liée au culte de Tanit (?), occupait une place 
prépondérante sur les stèles puniques : la palme ou le 
palmier, souvent accompagnés du signe dit de Tanit74, 
représentaient en eux-mêmes la déesse de la fécondité. 

A l'époque du royaume maurétanien, il faut à 
nouveau nettement distinguer le monnayage de Juba II et 
celui de Ptolémée : si le premier néglige ces 
représentations, le second fait émettre une série de deniers au 
type du palmier pendant toute la durée de son règne75. 
L'arbre, toujours assorti de deux grappes de fruits 
pendant sous ses dernières feuilles, est une claire allusion 
à l'idée de l'abondance liée à l'arbre de Tanit. 

Une pièce d'argent, émise en l'an VII (27 ap. J.-C.) 
du règne de Ptolémée, comporte au revers une palme 
verticale cernée d'une couronne de lauriers76. Dans le 
monnayage de Juba II et de son fils, la couronne entoure 
en général un symbole religieux, tels la massue 
d'Hercule, le caducée ailé, mais aussi un épi de blé qui peut 
faire allusion à la déesse punique77. Or non seulement 
l'association palme/couronne existe sur les stèles du 

72. C.N.N.M., n° 355-356. Voir infra, p. 197-198. 
73. Ibid., n° 60-61, Massyles de l'Est : palme derrière un cheval; n° 562, 
Caesarea. 
74. Voir en particulier M. Hours-Median, Les représentations figurées sur 
les stèles de Carthage, Cahiers de Byrsa, 1, 1950, p. 45-46; A. Berthier et 
R. Charlier, op. cit., p. 186-188 et pi.; L. Muller, Numismatique de 
l'ancienne Afrique, II, p. 74-78, 86-88 (associé au cheval). Sur la signification 
du palmier, arbre sacré et arbre de vie dans les religions du Moyen-Orient, 
cf. M. Le Glay, Saturne africain, Histoire, p. 146-150. 
75. Sur quelques deniers de Juba II (C.N.N.M., n° 284, 285, 287, 287 bis, 
288, 289), la Victoire tient une palme; cette représentation classique de la 
déesse ne doit sans doute rien ici à l'iconographie punique; n° 414 à 425 bis, 
Ptolémée. 
76. J. Schwartz, Quelques monnaies de Maurétanie, interprète le motif 
comme le symbole égyptien d'Hermès. 
77. C.N.N.M., n° 169, 175 (Juba II, argent), n° 430 et 439 (Ptolémée, 
argent) : massue; n° 487-489 : caducée ailé (Ptolémée, argent); n° 491 bis 
(Ptolémée, argent) : épis de blé. 
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sanctuaire punique d'El Hofra, mais l'un des monuments 
montre une palme verticale à gauche d'une couronne 
surmontant un caducée78 : un motif bien proche de celui 
des monnaies royales. 

Les épis de blé, présents sur certaines monnaies en 
argent de Ptolémée79, conjuguent un sens national et un 
sens religieux lié au culte de déesses puniques : ils 
marquent la prospérité du pays, comme c'est le cas sur 
les anciennes émissions des villes autonomes qui 
associaient l'épi à la grappe de raisin80 (fig. 6, 8b-c). 

Plus complexe est le recours au caducée, particulier 
au monnayage de Ptolémée81. Nous retrouvons le motif 
dans certaines émissions africaines ou ibériques (Ili- 
pense, Pax Iulia), comme dans celles de Carthage82 : 
sur ces représentations et sur celle d'un bronze de 
Ptolémée, le caducée ne porte pas d'ailes, conformément 
à la tradition punique qui l'accompagne souvent du signe 
dit de Tanit83. Au contraire, le symbolisme hellénistique 
confère des ailes au caducée qui est alors l'attribut 
d'Hermès-Mercure, motif qui se retrouve également sur 
les deniers de Ptolémée : c'est sur cette parenté 
iconographique que se fonde J. Schwartz pour affirmer la 
« fidélité religieuse voilée de Ptolémée à l'égard du dieu 
égyptien Hermès-Thot »84. L'analogie est ici insuffisante 
car il est un autre monnayage à présenter un caducée 
ailé : Drusus et Tibère avaient tout à tour adopté cette 
iconographie d'origine égyptienne, et les monnaies mau- 
rétaniennes leur ressemblent trop pour ne pas s'en être 
étroitement inspirées 85 . 

78. A. Berthœr et R. Charlier, op. cit., p. 188 et pi. XL, C. 
79. C.N.N.M., n° 492, 493. 
80. Ibid., n° 572-576: Camarata; n° 578-580: Rusaddir; n° 581-588: Ta- 
muda; n° 589-594, 597-622, 627-629: Tingi; n° 638 : Lixus; n° 643-644: 
Sémès; n° 649-650 : Sala. Sur les monnaies de loi (n° 546-560), l'épi de blé 
se réfère peut-être à Tanit-Isis figurée au droit. 
81. Caducée ailé entouré d'une couronne: ibid., n° 487-489; caducée ailé 
flanqué de deux épis, années régnales I et XVI (n° 490 et 491) ou de deux 
cornes d'abondance (n° 484-486), années VI et VII; sur un bronze, il figure 
isolé et dépourvu d'ailes, année XVII (n° 509). 
82. Ibid., n° 43-44, 528, 657-658, 568-571, 538-540; D.A. Delgado, Nuevo 
método de clasificacion, II, pi. XXXVII, n° 1 ; p. 265-266, n° 1-2; L. Mùl- 
ler, op. cit., II, n° 223-229, 253-255, 313. 
83. A. Berthier et R. Charlier, op. cit., p. 183-185 et pi. On interprète ce 
caducée tantôt comme l'attribut de SKN/Hermès, tantôt comme celui de Baal 
Hammon : le dossier de la question est présenté par W. Huss, Geschichte der 
Karthager, Munich, 1990, p. 541, n. 310. 
84. J. Schwartz, op. cit., p. 119. Sur la place d'Hermès dans la théologie 
punique, voir G.-Ch. Picard, Une schola de collège à Carthage, Karthago, 
III, 1969, p. 220 : Carthage s'en est toujours tenue à l'image traditionnelle 
du dieu, dépourvue d'ailes. 
85. Voir supra, p. 168. 

Nous avons à plusieurs reprises observé que certains 
types pouvaient se comprendre en fonction de 
l'iconographie de Tanit (?) (cheval, palme, caducée, épis). 
Déesse de la fertilité et de la fécondité, liée à la lune 
et au soleil, Tanit n'était pas une figure limitée au cercle 
punique, mais une grande déesse-mère rassemblant les 
traits de plusieurs divinités de la fertilité, comme Isis 
avec laquelle elle semble bien se confondre parfois ou 
Cérès, elle aussi couronnée d'épis (fig. 6, 7b); elle est 
également à l'origine de la Iuno-Caelestis adorée dans 
toute l'Afrique du Nord romaine86. L'évocation de cette 
figure essentielle, dans le monnayage de Ptolémée, va 
bien de pair avec la reprise générale de thèmes africains 
traditionnels et la volonté affirmée de s'ancrer dans une 
certaine lignée dynastique. 

Juba II n'a que peu exploité les thèmes propres au 
culte de Tanit alors que Ptolémée opta pour une 
thématique bien plus « conservatrice » en prenant l'initiative 
de souligner ses racines africaines. Si le signe même, 
dit de Tanit, n'apparaît pas sur ses monnaies, l'effigie 
d'une déesse ressemble fort à l'image de Tanit87 dont 
la coiffure d'épis, de fleurs et de fruits était une 
constante des émissions carthaginoises88. Ce faisant, 
Ptolémée se rapprochait des sentiments religieux de ses 
sujets largement étrangers aux dieux romains et dont la 
fidélité au vieux fond africain devait persister deux 
siècles encore89. 

La symbolique héracléenne 

Plus abondante encore et plus variée que celles du 
capricorne et de Tanit (?) ou celle d'Isis que nous 

86. St. Gsell, H.A.A.N., IV, p. 262 ; G.-Ch. Picard, Les religions de l'Afrique 
antique, op. cit., p. 21 et p. 105-106; M. Benabou, La résistance africaine, 
p. 262-629; N. Benseddik, Un nouveau témoignage du culte de Tanit-Cae- 
lestis à Cherchel ?, Ant. Afr, 20, 1984, p. 175-181, cf. p. 179; J. Alexan- 
dropoulos, L'iconographie monétaire en Afrique du Nord, op. cit., p. 74-76, 
montre l'identification de Livie à plusieurs grandes déesses, Junon, Cérès, et 
surtout Tanit, dans le cadre d'un culte impérial qui sut récupérer l'ancienne 
religiosité africaine au profit d'Auguste et de sa famille. 
87. C.N.N.M., bronze n° 426 (Ptolémée). Une seule monnaie, de Juba II et 
de Cléopâtre-Séléné, exploite, et de manière remarquable, la figure de Tanit- 
Isis : cf. p. 197-198. 
88. Voir L. Mûller, op. cit., II, p. 1 10 sq. ; l'étude de G.K. Jenkins et R.B. 
Lewis, Carthaginian Gold, op. cit. (Tanit figure toujours au droit des monnaies 
carthaginoises); B.M.C., Sicily, n° 701, p. 227, pi. XIV, 5 (émission de 
Syracuse). 
89. La tombe d'un prêtre de Tanit, datée d'environ 75 ap. J.-C, fut retrouvée 
près de Tipasa : J. Baradez, Nouvelles fouilles à Tipasa ; des Africains 
romanisés, Oneratus et Lucia, adressaient, semble-t-il, une dédicace à la déesse 
dans le courant du deuxième siècle : N. Benseddik, op. cit. 
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étudierons plus loin, l'iconographie relative à Héraclès 
intéresse surtout le monnayage de Juba II90. La plupart 
des types qui figurent sur les revers ont un sens roma- 
nophile évident (temple, ornements triomphaux, 
Victoire, corne d'abondance alliée au capricorne ou au 
trident, éléphant)91, sans compter les thèmes qui se 
réfèrent à Caesarea (dauphin, couronne, déesse po- 
liade)92. Effigies et revers furent inaugurés l'an XXX 
du règne de Juba II, pendant la guerre (à ses débuts ?) 
menée par le roi et les armées romaines contre les 
Gétules93 (fig. 4, 7). Seule, l'effigie dotée de la massue 
paraît à une date plus récente, mais c'est pour 
accompagner la tête féminine de Caesarea qui exalte autant César 
Auguste que la cité elle-même. 

L'iconographie héracléenne n'est pas due au caprice 
érudit d'un prince hellénisé qui se serait inspiré de 
lointaines images pour asseoir un pouvoir de nature 
divine. Il correspond, au contraire, à une dévotion 
générale et ancienne ancrée en Afrique du Nord. 
Nombreuses sont les légendes à faire intervenir le dieu 
Héraclès dans la fondation de villes africaines94 : après 
avoir dominé Antée au cours d'une lutte qui se déroulait 
à la pointe occidentale de l'Afrique, Hercule s'unit à 
Tingè, la veuve du géant, et fonda une cité à laquelle 
il donna le nom de sa compagne, Tingi95. Il aurait 
accompli un autre de ses exploits à Lixus, non loin de 
Tanger, en dérobant les pommes d'or du Jardin des 

90. Le type de la massue, toujours entourée d'une couronne de lauriers, est 
aussi présent au revers des monnaies en argent de Ptolémée : C.N.N.M., 
n° 430-439 ; celles de Juba II présentent un feuillage plus fourni et des dates 
rédigées en grec : n° 169-179. La dépouille de lion est liée à d'autres attributs, 
flèche, arc et carquois : n° 176-187 (argent); enfin les monnaies au vase sacré 
ne forment qu'un petit lot de deniers aux dates rédigées en grec ou en latin : 
n° 166-168; le scyphos y est entouré d'une guirlande fermée (feuilles de 
chêne ?). Ajoutons à ces revers les nombreuses effigies sur lesquelles Juba II 
est représenté coiffé de la dépouille de lion ou accompagné de la massue, 
ou bien encore pourvu de ces deux attributs; aucune des monnaies de 
Ptolémée ne reprend ces figurations. 
91. En argent : ibid., n° 145, 150-152; n° 193-195; n° 199-202; n° 292, 208, 
209, 211, 212; n° 253-256; l'éléphant paraît sur un bronze : n° 276. 
92. Ibid., n° 260-262; n° 228-235; n° 238 et n° 293, 295 (ces deux derniers 
types étant émis sur monnaies de bronze). 
93. Ibid., n° 271, 351-354, 226 et 172-180, 177-182, 176; n° 236 (Juba II); 
n° 375-376, 385 (Juba II et Ptolémée associés). 
94. R. Rebuffat, Bronzes antiques d'Hercule, donne un état de la question 
(textes et données archéologiques). 
95. Plut., Sert., 9, 8-10; Mêla, I, 5 et III, 9; Pline, V, 2; au sujet de cette 
légende, la tradition ancienne hésitait entre les villes de Tingi et de Lixus, 
confondant les toponymes et l'histoire attachée à ces deux bornes du monde : 
Plutarque, Mêla et Pline fixent le mythe autour de Tanger, mais Pline, V, 3, 
situe le combat à Lixus et Strabon, XVII, 3, 2 et 3, 8, croit que les deux 
noms désignent une seule ville. P. Corbier, Hercule africain, divinité indigène, 
Dialogues d'Histoire ancienne, I, 1974, p. 95-104, cf. p. 100, lie à Cirta une 
légende que rapporte Apollodore d'Athènes, Bibl, II, 7, 8 : Iobès, fils d'Hé- 
raklès, serait né de la Grecque Kerthè. 

Hespérides gardé par un terrible serpent, en qui l'on 
doit sans doute voir une personnification du fleuve Lixus 
aux larges méandres96. 

La présence d'Hercule dans la mythologie africaine 
se fait sentir à travers la toponymie du pays puisque la 
montagne à' Abila près de Ceuta et celle de Kalpè (le 
mont Acho) qui surplombent la mer sur chaque rive du 
détroit de Gibraltar, portent le nom du héros : les 
colonnes d'Hercule97. Enfin, tout un chapelet de lieux 
cultuels s'égrenait au long de cette côte occidentale de 
l'Afrique du Nord. Un autel, rapporte Pline, était bâti 
sur une île de l'estuaire de Lixus, tandis qu'un autre lieu 
de dévotion, situé à Gades, sœur de Lixus, faisait face 
à la rive africaine. Non loin de là, une grotte, au Cap 
Spartel, était dédiée à Hercule, et Ptolémée situe au sud 
de Sala un Cap d'Hercule, aujourd'hui identifié au Ras 
el-Hadid98. 

Les récits anciens voulaient aussi que les habitants 
de l'Afrique fussent d'origine grecque ou orientale99. 
Mais J.-M. Lassère attribue à Juba II un rôle 
déterminant : à partir de traditions diverses, il aurait élaboré 
une généalogie cohérente, connue en particulier à travers 
les récits de Plutarque et de Flavius Josèphe, qui ne 
diffèrent que par quelques détails. Pour Plutarque, le 
héros aurait eu un fils de Tingè, Sophax, qui aurait régné 
sur la Maurousie et engendré Diodoros, père des 
dynasties massyle et masaesyle. Flavius Josèphe, pour sa part, 
assigne une épouse juive à Héraclès et fait de Sophon, 
le fils de Deodoros100. 

Le mythe lié aux familles des rois maures et numides 
a été créé anciennement à partir des aventures africaines 
d'Héraclès et de très vieilles légendes : les premiers 
épisodes ont trait à la naissance de Tingi et mentionnent 
un nom, Sophax, sans doute d'origine africaine 
puisqu'un roi massyle le portait aussi (Syphax) et que les 

96. Pline, V, 3 et XIX, 63. A propos de ce cycle légendaire, voir S. Ribichini, 
Hercule à Lixus et le jardin des Hespérides, in Lixus, 1992, p. 131-136. 
97. Str., II, 1, 1 et 40; II, 5, 33; III, 5, 2-5; Pline, III, 4 et V, 3; pour 
Ptolémée, IV, 1, 1, p. 573, la largeur de la Maurétanie Tingitane est comprise 
entre le détroit d'Hercule et le Moyen-Atlas. 
98. Pline, V, 4; Mêla, I, 5; Pt., IV, 1, 2, p. 579; J. Gagé, Gadès, l'Inde et 
les navigations atlantiques dans l'Antiquité, R.H., 1951, p. 189-216, en 
particulier p. 193, 207 sq. 
99. Les Maures, rapporte Salluste, Jug., XVIII, 1-10, auraient eu pour ancêtres 
les Mèdes, et les Numides les Perses; selon Strabon, XVII, 3, 7, les Mau- 
rusiens seraient des Indiens venus avec Héraclès; Mêla, III, 103 et Pline, V, 
46, racontent que des Pharusiens étaient compagnons d'Hercule aux 
Hespérides; enfin Hercule, d'après Plutarque, Sert., 9, 4-5, aurait installé en Libye 
des colons olbianiens et mycéniens qui fondèrent par la suite l'armée grecque 
de Diodoros. 
100. J.-M. Lassère, Onomastica Africana I-IV, p. 232-234. Les textes en 
question sont ceux de Plutarque, Sert., 9, 4-5, et de Josèphe, A.J., I, 15, 1. 
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ZoucjxiKaioi formaient une tribu de Maurétanie 
méridionale101. Cette généalogie (avec la mention de Diodoros) 
se trouve uniquement chez les auteurs qui connaissaient 
les écrits de Juba IL Plutarque se réfère plusieurs fois 
au roi et l'on soupçonne aujourd'hui Flavius Josèphe de 
s'être inspiré à la fois du Livre des Macchabées et d'un 
ouvrage de Juba II qui aurait ajouté à la tradition une 
fiction de son cru102. Au contraire, Salluste, qui dit 
puiser dans les Libri Punici1^ la légende de l'épopée 
d'Héraclès en Occident, ne fait aucune mention de la 
descendance africaine du héros. 

Cette aventure, purement locale à l'origine, semble 
bien avoir pris, à l'époque de Juba II, une dimension 
nationale pour devenir la légende dynastique des rois 
africains. Nous ajoutons qu'en amplifiant, à des fins 
politiques, le thème des voyages d'Hercule en Occident, 
Juba II ne faisait qu'imiter, en fin de compte, la manière 
dont l'idéologie césarienne et octavienne exploitait, à 
même époque, le mythe d'Enée. 

On observe que les régions de dévotion à l'égard 
d'Hercule sont aussi les régions de forte punicisation : 
l'Afrique du Nord occidentale formait avec le sud de 
l'Espagne un véritable domaine punique104; sur les 
monnaies des villes autonomes, les légendes sont en 
punique ou en néo-punique et de nombreuses émissions 
offrent au droit la face ou le profil d'un dieu barbu, 
Baal Melqart ou Hercule105 (fig. 6, la et 8a). 

Hercule recouvrait, en fait, la principale divinité 
phénicienne, Melqart ou Baal Melqart. L'assimilation entre 
les deux divinités est confirmée par l'évolution du culte 
phénicien dans la province d'Afrique. Après leur 
intégration au monde romain, les colonies d'origine 
phénicienne qui vénéraient Melqart, rendirent un culte poliade 
à Hercule : à Lepcis Magna, le génie de la colonie 
romaine est le demi-dieu et à Sabratha, nous savons 
qu'un citoyen romain, Caius Aurelius Felicianus Dama- 

101. Pt., IV, 6, 6, p. 745; J. Desanges, Catalogue, p. 236 et 260. 
102. Tel est l'avis de A.-M. Denis, Héraclès et ses cousins de Judée. Le 
syncrétisme d'un historien juif hellénistique, in Hommages à M. Delcourt 
(coll. Latomus, 114), 1970, p. 168-178; voir aussi l'étude de J. Freudenthal, 
Hellenistische Studien, t. 1,2, Alexander Polyhistor und die von ihm erhal- 
tenen Reste judaischer und samaritanischer Geschichtswerke, Breslau, 1875, 
p. 135-136; à leur suite, J.-M. Lassère, op. cit., p 233, pense que Juba II a 
connu la tradition juive en lisant les œuvres de Polyhistor, vieilles alors de 
quelques dizaines d'années. 
103. Cf. supra p. 137-138. 
104. Cf. supra, p. 109 sq. 
105. C.N.N.M., n° 465-468 (Lixus), 396 (Semes), 589-609 (Tanger), 542-544 
(Icosium) ; voir aussi J. Marion, Monnaies de Shemesh, p. 63-65. 

sius, flamine perpétuel, est en même temps prêtre du 
dieu Hercule106. 

Enfin, J.-M. Lassère souligne que le nom même du 
Diodoros légendaire est une traduction en grec d'un nom 
punique, Muttunba'al; la référence à Zeus, sensible dans 
le nom grec, s'explique par l'absence, en grec, de tout 
nom théophore dérivé de Kronos; on sait aussi d'ailleurs 
que Baal Hammon fut lui-même identifié à Zeus plutôt 
qu'à Kronos Saturne107. Or, Hercule était le fils de 
Zeus : peut-être Juba II voulut-il rappeler dans sa 
généalogie l'ascendance prestigieuse de l'Alcide. 

L'identité du dieu Hercule ne se limite pas à cette 
assimilation. Plusieurs indices amènent à penser que, 
derrière l'aspect phénicien, il existait un dieu d'origine 
libyque : Salluste rapporte qu'Hercule était considéré 
par l'entourage des Juba comme une divinité libyenne, 
et selon une tradition orale, Capsa aurait été fondée par 
un Hercule libyen108. Ces récits se voient confirmés par 
la forme que prennent les actes de dévotion à l'égard 
du dieu. Dans plusieurs inscriptions de Numidie qui 
expriment un attachement particulier à la patrie, Hercule 
y est, soit le génie d'un peuple ou d'une cité, soit un 
deus patrius109. Ces épithètes affirment le caractère 

106. R. Rebuffat, Bronzes antiques d'Hercule, en particulier p. 191; 
Carthage envoyait tous les ans un ambassadeur à Tyr chargé de rendre hommage 
à Hercule : St. Gsell, H.A.A.N., IV, p. 302; I.R.T., 104, 286-288 (Sabrata). 
À Lepcis Magna, l'iconographie de l'Héraclès grec s'est substituée à celle 
de Melqart : A. Di Vita, Influences grecques et traditions orientales dans l'art 
punique de la Tripolitaine, M.E.F.R.A., 80, 1968, p. 7-72. Pour C. Bonnet 
également, Melqart, p. 186-187, l'Hercule des légendes africaines correspond 
au Melqart tyrien et ses pérégrinations sur les côtes libyques sont un écho 
lointain et déformé de l'expansion phénicienne en Occident. 
107. G. Levi della Vida, Frustuli neopunici tripolitani, R.A.L, 18, 1963, 
p. 463-482, cf. p. 468-469; G.-Ch. Picard, Les Religions de l'Afrique 
antique, p. 83-84 et p. 124. Sur la fusion qui s'établit entre les deux grands 
dieux Ammon et Jupiter à la période romaine, voir M. Le Glay, Saturne 
africain, Histoire, p. 232-236. Cette assimilation s'est surtout diffusée en 
Tripolitaine où, au contraire, le culte de Baal Hammon / Saturne est presque 
inexistant : on n'y a recensé qu'une dédicace, à Sabratha (A.E., 1980, 900; 
M. Le Glay, Nouveaux documents, nouveaux points de vue sur Saturne 
africain, p. 187 et 230-231; V. Brouquier-Reddé, Temples et Cultes de 
Tripolitaine, (Études d'Antiquités Africaines), Paris, 1992, p. 288). La graphie 
Hammon est, à l'origine, celle du Baal Hammon punique; elle contaminera 
celle de l'Ammon égypto-berbère, sans doute en raison des compétences 
similaires des deux divinités, régissant l'une et l'autre le soleil et l'orage, et 
de l'adoption, par le Baal punique, des cornes de bélier de l'Ammon berbère : 
M. Le Glay, Saturne africain, Histoire, p. 438 sq. ; V. Brouquier-Reddé, 
p. 263. À propos de l'Ammon libyque, voir M. Le Glay, ibid., p. 421-431 ; 
l'article de J. Leclant et de G. Clerc, dans le Lexikon lconographicum 
Mythologiae classicae, t. 1, Zurich-Munich, 1982, p. 666-689. 
108. Sail., Jug., LXXXIX, 4; P. Corbier, Hercule africain, op. cit., p. 95- 
104; M. Clavel-Lévêque, À propos de l'Hercule africain : réflexions sur les 
modes de syncrétisme, op. cit., p. 105-107; J. Gagé, Gades, op. cit., p. 194- 
195. 
109. CIL, VIII, 14108, à Sua; 15476, Hr Shett; 11430, Sufes; l.L.Alg., I, 
1183, Naraggara; 1227, Thubursicu Numidarum. 
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indigène de la divinité et la différencient de son 
homologue gréco-romain : la dimension universelle de ce 
dernier exclut les cultes locaux dont nous avons ici la 
trace. 

Ainsi, Juba II choisit la divinité qui s'identifiait au 
mieux avec le grand dieu ancestral des peuples africains 
et qui s'enracinait dans leur histoire110. N'oublions pas 
non plus les liens qui rattachaient Juba II à Gades dont 
il fut duumvir, Gades, le principal sanctuaire consacré 
en Occident à la divinité Hercule-Melqart. 

Il reste que le roi maurétanien abandonna le visage 
traditionnel du Baal Melqart pour adopter la 
représentation gréco- romaine d'Héraclès. Cette métamorphose 
ne s'arrêtait pas au seul aspect physique, mais permettait 
à Juba II d'introduire certaines capacités du héros 
hellénistique et romain. S'il existait une importante légende 
héracléenne en Macédoine autour des personnages 
devenus presque mythiques de Philippe et d'Alexandre, la 
figure du demi-dieu n'a jamais tenu une place 
prépondérante chez les Lagides : seul Ptolémée II Philadelphe 
apparaît en Héraclès sur un bronze, et un denier 
représente Ptolémée III Évergète I avec une peau de lion 
autour du cou"1. Les attributs de l'Héraclès 
hellénistique permettaient cependant à Juba de revendiquer les 
vertus qu'Héraclès représentait : valeur, endurance, 
austérité. 

Ainsi, l'aspect religieux de l'Héraclès grec n'apparaît 
guère ici : c'est plutôt à une dimension politique élargie 
que le prince africain désire parvenir, en donnant de 
lui-même l'image d'un vainqueur et d'un civilisateur 
digne de ses égaux orientaux et de son ancêtre mythique. 

Nous avons déjà observé que la plupart des thèmes 
présents dans le monnayage de Juba II tendaient à 
légitimer son pouvoir : les victoires, la loyauté vis-à-vis 
de Rome, la référence à une généalogie divine. Juba II 
s'y présente comme le personnage providentiel qui seul 
peut donner à la Maurétanie la stabilité et la paix : au 
mérite des anciens rois guerriers a succédé le mérite du 
pacificateur. Or, il ne faut pas non plus oublier que, si 
Auguste privilégia le culte de Mars et celui d'Apollon, 
l'épopée augustéenne élaborée à cette époque rejoignait 

aussi la légende de l'Alcide : Horace suggérait sans 
détour la comparaison entre Octave et le demi-dieu à 
l'occasion de la guerre d'Espagne"2. Le thème 
d'Hercule dans la propagande mauretanienne n'est donc pas 
dépourvu d'une certaine référence à l'imagerie 
augustéenne dont le prestige rejaillit sur le souverain lui- 
même : la valeur d'Hercule, fondateur de villes, 
civilisateur, protecteur, se manifeste à la fois chez le 
princeps, le bienfaiteur par excellence, et chez celui 
qu'il investit du pouvoir royal en Maurétanie. 

Certaines émissions républicaines semblent annoncer 
les monnaies de Juba II : les effigies du roi sont très 
proches de la tête du jeune Hercule portant une dépouille 
de lion qui figure sur une monnaie de Faustus Cornelius 
Sylla (63/62). Un denier de Q. Sicinius et de C. Copo- 
nius (49/48) représente un tableau des attributs 
d'Hercule que l'on retrouve exactement sur les monnaies de 
Juba II"3. Mais s'il est possible que ce dernier ait puisé 
dans l'iconographie républicaine pour illustrer son 
propre numéraire, nous ne pensons pas que le symbolisme 
héracléen de la République puisse prévaloir chez lui. À 
cette époque, en effet, c'est surtout l'aspect du guerrier 
et du triomphateur que l'on privilégiait dans le mythe 
d'Hercule : Scipion, Pompée voulaient imiter Alexandre 
le Grand et favorisèrent le culte d'Hercule Victor et 
Inuictus; à leur suite, Marc Antoine se comparait au 
demi-dieu ' 14. Au contraire, Juba II insiste constamment 
sur les symboles de paix et de prospérité, en conformité 
avec la propagande augustéenne. 

Les types isiaques 

Ils figurent sur les monnaies frappées soit au nom de 
Juba II, soit à celui de Cléopâtre-Séléné, mais sont 
absents du monnayage de Ptolémée. Le type principal 
en est le symbole d'Isis, toujours accompagné de deux 
épis (fig. 5, 12-13). Il n'apparaît jamais isolé, mais 
flanqué de plusieurs attributs dont les plus fréquents 

110. St. Gsell, H.A.A.N., VI, p. 155 et G. Camps, Massinissa, p. 288 sont 
d'avis contraire. 
111. C.C. Edgar, Two Bronzes Portraits, J.H.S., 26, 1906, p. 281-282: 
Ptolémée Philadelphe; B.M.C., Ptolemies, p. 47, n° 1614 : Ptolémée III 
Évergète I ; J. Tondriau, Héraklès, Héraklides et autres émules du héros, Istituto 
lombardo di Scienze e Lettere, LXXXIII, 1950, p. 397-406, cf. p. 402-404; 
Cl. Préaux, Le Monde hellénistique, p. 229. 

112. Horace, Odes, III, 14, 1-4; M. Le Glay, Mythes, légendes et réalités 
cultuelles, Latomus, 48, 1989, p. 581-589, souligne comment Hercule, loin 
d'avoir été négligé par l'idéologie augustéenne, était considéré comme une 
préfiguration d'Énée et d'Auguste, et comme le héros unitaire par excellence, 
relié de ce fait au culte impérial. 
113. D. Salzmann, Zur Miinzpragung der mauretanischen Konige, p. 175- 
176; E. Babelon, Description historique, I, p. 423, n° 61-62: monnaie de 
F. Cornelius Sylla; II, p 459, n° 1, 2, 4 : monnaies de Q. Sicinius et de C. 
Coponius. 
114. M. Jaczynowska, Le culte de l'Hercule romain au temps du Haut 
Empire, in A.N.R.W., II, 17, 2, 1981, p. 631-661, cf. p. 633-634; Plut., Ant., 
4; E. Kôberlein, Caligula, p. 16. 
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sont le croissant, l'astre et le globule115; la vache (ou 
bœuf?)116 (fig. 5, 15), le sistre117 (fig. 5, 12-13), IV 
raeusn% et, sur certaines monnaies de Juba II les 
ornements triomphaux119 y sont plus rarement associés. 

La fréquence des signes stellaires s'explique en 
fonction du culte d'Isis, rejoignant en cela l'iconographie de 
Tanit puisque les compétences des deux divinités se 
recoupaient en bien des domaines, nous l'avons évoqué 
plus haut. Une symbolique astrale assimilait en effet la 
déesse Isis à la lune et Osiris au soleil, mais Isis est 
aussi maîtresse de tous les astres : « ... les sommets 
lumineux du ciel, c'est moi qui gouverne tout de ma 
volonté », dit-elle à Lucius 120. Si le croissant fait 
allusion au caractère cosmique de la déesse, il peut 
représenter aussi la forme des cornes d'Hathor, la Vache 
sacrée, figuration zoomorphique d'Isis dans la théologie 
égyptienne, signe de l'abondance et de la paix que la 
déesse répandait à profusion. L'étoile à plusieurs 
branches symbolise le pouvoir astral d'Isis ou bien la 
forme céleste d'Osiris; le globule et le disque enchâssé 
entre les cornes du bœuf (cf. infra) renvoient au disque 
solaire d'Osiris assimilé à Apis-Sérapis. Pourtant, cette 
figuration, comme celle de la vache isolée, appartient 
aussi à l'iconographie africaine : l'ambivalence de ces 
références semble bien indiquer que Juba II tenait à 
réunir deux des composantes essentielles de son autorité, 
la culture africaine et le souvenir de l'ancienne puissance 
lagide. 

115. C.N.N.M., n° 223 (denier de Juba II), 271-274 (bronze de Juba II), 297 
(aureus au nom des deux souverains), 327-330 (deniers au nom des deux 
souverains), 345, 351-354 (bronzes au nom des deux souverains). 
116. Ibid., n° 225-226 (Juba II, argent). 
117. Le sistre (ibid., denier de Juba II: n° 222; deniers du couple royal : 
300-327; le sistre seul apparaît au revers d'un denier de Juba II : M. Aman- 
dry, Bull, de la Soc. fr. de Num., fév. 1989, n° 2, p. 515, fig. 5, p. 512) est 
l'instrument naturel attaché aux cérémonies isiaques : on le voit dans les 
mains des prêtres et des prêtresses, mais aussi des fidèles : V. Tran Tam 
Tinh, Isis, p. 76 et le catalogue, n° 14, 24, 36, 40 etc. Il était censé régler 
le flux et le reflux du Nil, repousser le principe corrupteur et diabolique 
incarné dans Seth-Typhon, et le son aigu qu'il rendait appelait à pleurer la 
mort d'Osiris : Servius, Aen., VIII, 696 ; Ovide, Métam., IX, 690-695 et Amor., 
II, 13, 11-13; Lucain, VIII, 831-833; etc. 
118. Aureus (C.N.N.M., n° 298 : naja couronné d'un croissant) émis aux noms 
de Juba II et de Séléné; L'wraews/naja personnifiait, dans la théologie 
pharaonique, la majesté et la qualité invincible de la puissance royale; à l'époque 
hellénistique, il est aussi le vengeur divin qui s'attaque aux malfaiteurs et 
épargne les innocents : Élien, De nat. anim., X, 71 ; Perse, V, 135; St. Aug., 
De ciu. Dei, VIII, 26; ce caractère de justicier en fait alors un animal 
héraldique d'Isis, devenue, elle aussi, déesse de la Justice : P. Roussel, Les 
Cultes égyptiens à Délos du uf au f siècles av. J.-C, Paris-Nancy, 1916, 
p. 191, n° 162, 181. 
119. C.N.N.M., n° 195 (denier de Juba II). 
120. Apulée, XI, 5; Diod., I, 11; Plut., Moral., 368D (= Isis et Osiris, 43). 

À l'origine de certains deniers sur lesquels un autel 
porte un uraeus couronné du croissant (fig. 5, 8), J. 
Mazard et M. Charrier voyaient le souci de célébrer la 
déification de Cléopâtre VII, sans exclure une allusion 
à la mort de la reine, empoisonnée par le venin d'un 
serpent. Ces hypothèses négligent l'évidente analogie 
qui existe entre les monnaies au lucus Augusti (fig. 5, 
7) et les monnaies figurant l'autel à Y uraeus121, peut- 
être à l'image de celui que renfermait le sanctuaire d'Isis 
à Caesarea. 

L'autel que surmonte la légende lucus Augusti 
célébrait l'adhésion du souverain au culte impérial : Juba II 
reconnaissait en Auguste le bienfaiteur qui légitimait son 
pouvoir en Maurétanie. L'autel orné de Yuraeus devait, 
implicitement, se référer à une idée tout aussi prioritaire. 
En dépit de l'appui impérial, il manquait à la nouvelle 
maison de Maurétanie une tradition que l'histoire 
africaine lui déniait : la princesse égyptienne, signe de la 
présence d'Isis en Maurétanie, lui léguait la caution et 
le prestige du sang auquel elle appartenait. 

Il faut lire sur cette monnaie la recherche inquiète 
d'un souverain désireux de se voir l'égal des grandes 
maisons orientales. Seule la dynastie lagide, à laquelle 
Juba II s'est allié par son mariage, pouvait conférer à 
son pouvoir la force de la permanence. Bien plus, on 
est en droit de se demander si l'équivalence voulue entre 
les deux autels (celui d'Auguste et celui d'Isis-Séléné) 
n'avait pas pour fonction de désigner les personnes 
royales comme objets de révérence, signe de 
l'émergence d'un culte officiel porté à la famille royale. 

On en trouvera confirmation sur un bronze émis au 
nom des deux souverains122 (fig. 6, 9) : au revers, figure 
une femme assise, coiffée du symbole d'Isis, tenant dans 
sa main droite un bouquet qui semble composé de fleurs 
de lotus, et dans sa main gauche un sceptre disposé en 
diagonale. D'après la théologie égyptienne123, cette 
image féminine pourrait aussi bien représenter la reine 
Séléné que la déesse Isis. Les symboles du croissant et 

121. C.N.N.M., deniers de Juba II, n° 157-161 (le n° 161 indique l'année 
régnale XXXI) ; deniers de Juba II, datés en grec ou en latin (années 47 et 
48 de son règne), n° 162-165 : autel entouré de deux arbustes et portant un 
naja surmonté d'un croissant. 
122. Ibid, n° 355, 356. 
123. Les reines lagides, liées au culte d'Isis, portaient le titre de « Nouvelle 
Isis » : F. Le Corsu, Isis, p. 86, présente les thèmes iconographiques 
identifiant les reines à la déesse; il est intéressant de comparer les coiffures des 
reines (cf. le catalogue de V. Tran Tam Tinh, Isis, n° 74, sq., pi. VIII- 1, 
XX-2 etc.) avec la description qu'Apulée, XI, 3, nous donne de la déesse 
Isis. Cléopâtre VII, en particulier, adopte la coiffure d'Isis sur certaines de 
ses monnaies : B.M.C., Ptolemies, pi. XXX, 5-8. 
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de l'étoile- soleil se prêtent également à cette 
interprétation égyptienne : la fille de Cléopâtre VII avait reçu 
comme surnom « Séléné » (Lune) et son frère jumeau, 
Alexandre, celui d'«Hélios» (Soleil). Et précisément, 
Isis est, à l'époque romaine, identifiée à Luna I Séléné, 
tandis que son frère et époux Osiris est reconnu pour 
l'une des formes d'Hélios124. Les images des astres qui 
accompagnent presque toutes les monnaies émises au 
nom de la reine ou des deux souverains associés font, 
sans doute aucun, une allusion discrète au caractère 
divin qui s'attachait, par naissance, aux deux enfants de 
Marc Antoine et de Cléopâtre VII. Cette dimension 
astrale assimilait tout naturellement Cléopâtre-Séléné à 
Isis comme avant elle ses ancêtres Lagides. 

Une sacralisation de la reine est d'autant plus sûre 
que l'effigie d'Isis-Séléné a été choisie pour le revers 
d'une monnaie qui associe au droit le nom de Juba à 
la tête d'Ammon. La royauté maurétanienne a 
parfaitement su exploiter, dans le cadre d'un culte royal 
renouvelé125 les manifestations anciennes de la religiosité 
africaine. 

Très tôt, les relations commerciales avaient permis 
des échanges culturels entre l'Egypte et l'Occident qui 
adopta peu à peu les thèmes artistiques et les cultes 
d'origine égyptienne. Il ne faut donc pas négliger, en 
ce domaine, le rôle des intermédiaires puniques126 et 
romains127 en Afrique. Et Juba II pouvait non seulement 

124. V. Tran Tam Tinh, op. cit., p. 81. 
125. Voir infra, p. 197-198. 
126. On trouve, dans le mobilier funéraire carthaginois, des objets égyptiens 
ou à décor égyptisant (scarabées ornés de figurations de Bès, d'Isis et d'Horus 
ou du sphynx; amulettes à l'aspect d'œil Oujda ou d'uraeus; bijoux etc.) : 
voir J. Vercoutter, Les Objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire 
carthaginois, Paris, 1945, p. 341 sq.\ M. Le Glay, Les religions orientales 
dans l'Afrique ancienne d'après les collections du Musée St. Gsell (Alger), 
Documents algériens, n° 79, Alger, 1956, p. 22; S. Lancel, Tipasitana III: 
la nécropole préromaine occidentale de Tipasa. Rapport préliminaire 
(campagne de 1966 à 1967), B.A.A., III, 1968, p. 85-166, cf. p. 156-158; G.-Ch. 
Picard et C. Picard, Vie et mort de Carthage, Paris, 1970, pi. s.n. 
127. Ramené de Délos ou d'Egypte par des negotiatores italiens, le culte 
d'Isis s'étend rapidement au IIIe siècle av. J-C. en Italie et en Espagne : J. 
Hatzfeld, Les Italiens à Délos, B.C.H., 36, 1912, p. 5-218, cf. p. 142; A. 
Garcia y Bellido, El culto a Sàrapis en la Peninsula ibérica, Madrid, 1956, 
p. 28-29 et 58; un siècle après, des symboles isiaques discrets sont frappés 
sur des monnaies italiennes : E. Babelon, Description historique, II, p. 403, 
n° 123, 140 et p. 589, n° 2 (lotus, émission de 90); p. 564, n° 4, p. 548, 
n° 24 et I, p. 329, n° 6 (thyrse, émissions de 88, de 43/42 et de 79); II, 
p. 281, n° 56 (sistre, émission de 79); après le consulat de Crassus et de 
Pompée en 70, c'est Isis elle-même ou son symbole qui apparaissent : E. 
Babelon, op. cit., II, p. 403, n° 23, 31, 123, 151; à la suite de César qui 
favorise le culte de la déesse pour plaire au peuple romain, Octave et Marc 
Antoine font ériger un temple à Isis et Sérapis : Suét., Caes., 52; Dio Cass., 
XLVII, 15, 4 et XLVIII, 27; P. Lambrechts, Augustus en de Egyptische 
Godsdienst, Bruxelles, 1956, p. 3 sq. ; V. Tran Tam Tinh, op. cit., p. 22. 

se prévaloir d'une certaine tradition égyptisante sur les 
territoires qui lui avaient été confiés128, mais s'appuyer 
aussi sur le vieux fond religieux africain, dont les 
croyances étaient communes avec celles de l'Egypte : 
l'Ammon libyque serait l'assimilation du dieu-bélier de 
Siwah et, à Carthage, de nombreuses figurations du 
bélier sont peut-être « le résultat d'une influence 
égyptienne indirecte par l'intermédiaire libyque»129. De 
même, le bovidé tenant le globe solaire entre les cornes 
(fig. 4, 5) se retrouve au Sahara, sur bien des peintures 
rupestres130. 

À Rome, le jeune Juba et Séléné avaient certainement 
fréquenté les grands personnages qui manifestaient 
publiquement leur confiance en la déesse. Malgré 
l'hostilité d'Auguste pour les cultes orientaux, son entourage 
n'avait pas renié pour autant la nouvelle croyance : en 
27/26, Messala manifesta une dévotion toute spéciale à 
Osiris-Bacchus lors d'une fête organisée en Gaule pour 
célébrer son anniversaire; il était alors à l'apogée de sa 
gloire militaire. Tibulle, qui avait, à cette occasion, rendu 
hommage au dieu égyptien, implora Isis dans une autre 
élégie pour le salut de Délia, adepte de la déesse 
orientale, tandis qu'Ovide effectuait vœux et prières devant 
son autel131. 

Ainsi, la séduction que la religion isiaque opérait dans 
le milieu romain a dû s'ajouter au souvenir des Lagides, 
ce qui explique d'autant mieux l'abondance de cette 
thématique dans le monnayage du couple royal. Ce parti 
pris iconographique avait pour atout supplémentaire de 
rattacher les émissions royales aux émissions que loi 
diffusait anciennement au temps de son autonomie : sur 
les monnaies municipales de la cité, une effigie féminine 

128. Les mausolées royaux d'Afrique du Nord empruntent leur décor à la 
tradition lagide, et plus largement, à l'architecture hellénistique : F. Rakob, 
Numidische Kônigsarchitektur in Nordafrika, p. 122 (monument de Simitthu), 
p. 134 (le Médracen) et p. 146-147 (monument de Sabratha); F. Coarelli 
et Y. Thébert, Architecture funéraire et pouvoir : réflexions sur l'hellénisme 
numide; la gorge égyptienne est un leitmotiv de l'architecture dans toute 
l'Afrique du Nord : A. LÉZINE, Architecture punique. Recueil de documents, 
p. 97-101; J. Boube, Architecture maurétanienne, p. 326-330; P. Quintero 
Atauri, C. Gimenez Bernal, Excavaciones en Tamuda. Memoria resumen 
de las practicadas en 1945, Tétouan, 1946, pi. 22; notons aussi la présence 
de chapiteaux pseudo-lotiformes égyptiens à Sala et à Banasa, peut-être un 
ordre propre à la Maurétanie : J. Boube, op. cit., p. 333-336; à Volubilis, un 
brûle-parfum en colonnette lotiforme, de style composite, qui rappelle ces 
chapiteaux, serait d'origine phénicienne : A. Jodin, Un brûle-parfum punique 
à Volubilis, B.A.M., VI, 1966, p. 505-510, cf. p. 506 et n. 5. 
129. J. Vercoutter, op. cit., p. 362; J. Leclant et G. Clerc, Ammon, 
p. 666-689, pi. 534-554; G. Camps, Les croyances protohistoriques en Afrique 
du nord, in Mythes et croyances du monde entier, Paris, 1985, p. 304-319. 
130. Voir en particulier W.F.E. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen 
Nordafrikas, Wiesbaden, 1967, pi. 10-12. 
131. Tibulle, Élégies, I, 7, 23-48; I, 3, 23-32; Ovide, Amor., II, 13, 7-19. 
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surmontée du globe et du croissant porte la coiffure 
d'Isis/Tanit132. 

Si le culte d'Isis s'avère précoce en ces régions, il 
faut y reconnaître deux facteurs. D'une part, les 
populations d'Afrique du Nord étaient à même d'assimiler 
l'ancien culte de Tanit à cette nouvelle religion 
orientale : la séduction du rituel isiaque, la qualité mystique 
de la religion attachée à Isis et à Sérapis, ne pouvaient 
que rapprocher, dans les esprits, les deux déesses mères, 
Isis et Tanit. En outre, le port de loi, situé sur le rivage 
africain face à l'Italie et à la Sicile qui adoptèrent, dès 
le IIe siècle av. J.-C, la déesse gréco-égyptienne, 
réunissait les conditions nécessaires à l'implantation du 
culte isiaque. 

L'ambivalence du symbole isiaque (image de la 
déesse/image de la reine Séléné) permet encore d'éclairer 
le caractère singulier d'une autre émission royale. Sur 
une monnaie émise par Juba II et non datée, figure un 
type étrange, alliance de deux motifs qui appartiennent 
à des univers très différents. La série des ornements 
triomphaux parue l'année XXXI du règne de Juba II, 
après la victoire remportée sur les Gétules (6 ap. J.-C), 
comporte une variante dont un unique exemplaire nous 
est parvenu133 : près du trône, de la couronne et du 
sceptre, nous voyons un petit symbole d'Isis. 

Juba II a-t-il eu l'intention de rappeler le souvenir de 
la reine, morte un ou deux ans plus tôt, en faisant figurer 
discrètement l'image religieuse à côté du type officiel 
des ornamenta triumphalia ? S'il en est ainsi, la monnaie 
ne célèbre pas seulement le souverain, mais en réalité 
le couple maurétanien, l'union voulue par Auguste, qui 
devait fonder une nouvelle dynastie, puissante en 
Afrique et fidèle à Rome. 

La présence du symbole d'Isis dénote peut-être aussi 
un syncrétisme manifeste à travers tout le monde 
romain. Isis, qui, à l'origine, n'était pas une déesse de 
la guerre ni de la victoire, fut aisément assimilée à 
Fortuna-Tyche, l'une des divinités les plus populaires 
au Ier siècle : mobile et indéterminée, celle-ci était 
souvent confondue avec des abstractions ou associées à 
elles; elle représentait en particulier Spes, Fides, Faus- 
titia ou bien Victoria1^. Or, l'exemplaire si singulier 

que nous avons ici se rapporte précisément aux honneurs 
reçus à la suite d'une victoire. Le symbole d'Isis qui 
accompagne le trône impérial pourrait illustrer le 
sentiment de piété des souverains à l'égard d'Isis-Fortune, 
déesse de la prospérité et pilote du monde, déesse du 
destin qui parfois se montre victorieux, un destin qui 
ne pouvait qu'être heureux puisque la reine, incarnation 
d'Isis en Maurétanie, en était la caution. 

Cette monnaie rappelle une dédicace, 
malheureusement lacunaire, faite à la suite d'une victoire. Si le roi 
désigné par elle est bien Juba II, est-ce à la reine 
Cléopâtre-Séléné (reginae), qualifiée de Bona Magna, 
qu'il est associé ? Ou bien faut- il voir en cette 
inscription le témoignage de l'association aux souverains d'une 
déesse, sans doute Isis, souvent qualifiée de Regina ?135 
Et si la reine est ici seule invoquée (en l'absence de la 
déesse), n'est-il pas troublant qu'elle bénéficie justement 
d'un qualificatif propre à Isis ? Quoi qu'il en soit, cette 
dédicace et la monnaie en question se font bien écho : 
à l'occasion d'une victoire, une communauté de 
Romains (ou d'indigènes en voie de romanisation ?) a réuni 
à Caesarea, en une seule action de grâce, les trois 
figures qui représentaient le pouvoir maurétanien : le roi 
Juba II, la reine Séléné et leur déesse tutélaire, Isis. 

L'association du pouvoir royal et de la déesse Isis 
n'a pas survécu à Juba II, si ce n'est dans une monnaie 
unique de son fils, destinée à rappeler sa filiation. Il est 
donc exclu de donner à l'assassinat du roi une 
interprétation religieuse, fondée sur la rivalité que la maîtrise 
de la fonction de grand-prêtre d'Isis aurait suscitée entre 
Caligula et son client princier136. 

Il est prudent de ne pas recourir de manière 
systématique à la lecture isiaque pour chercher l'origine des 
types monétaires. Les modèles africains antérieurs 
gardaient toute leur valeur à l'époque royale et c'est aussi 
vers eux qu'il faut se tourner, notamment pour expliquer 

132. C.N.N.M., n° 546-557 : au lieu d'une chevelure flottant sur les épaules, 
J. Mazard y reconnaît un voile. 
133. Ibid., n° 195. 
134. E. Kôberlein, Caligula, p. 71 : la Fortune de Préneste, en particulier, 
fut assimilée à Isis, et Préneste devint alors un lieu essentiel pour la célébration 
et la diffusion de ce culte; voir aussi V. Tran Tam Tinh, Isis, p. 78-79. 

135. Répertoire épigr., n° 52. Cf. Ph. Leveau, Caesarea, p. 22. Sur la 
position souveraine d'Isis, V. Tran Tam Tinh, op. cit., p. 68-69. 
136. Cf. supra, p. 57; J. Mazard, C.N.N.M., n° 494, discerne un épi de blé 
et deux thyrses sur un denier émis à l'époque de Tibère (an XVI du règne 
de Ptolémée); mais sur d'autres monnaies (n° 495-496), un dessin analogue 
est interprété comme une palme ou un rameau. Ce thyrse, attribut de Dionysos, 
serait alors l'unique trace en Maurétanie d'une dévotion à ce dieu, pourtant 
lié au culte isiaque; le rameau est, au contraire, un élément si fréquent dans 
l'iconographie religieuse punique et si volontiers repris par le monnayage de 
Ptolémée, qu'il est préférable de ne pas s'engager trop avant dans 
l'interprétation isiaque de ce denier ; seul, un nouvel examen de la monnaie permettrait 
peut-être d'éclairer définitivement la symbolique à laquelle elle se rattache. 
Sur la monnaie isiaque de Ptolémée, cf. infra, n. 169. 
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le motif de la vache isolée, présente sur certaines 
émissions de Juba II et sur une monnaie de Ptolémée 
aujourd'hui disparue137 : d'une part, la représentation du 
bovin est une constante de l'iconographie africaine138; 
d'autre part, la vache ou le taureau sont aussi fréquents 
en Ibérie que les motifs du thon ou de l'épi de blé139; 
enfin, Octave-Auguste fit émettre, en Maurétanie, au 
cours de l'interrègne, une monnaie représentant un 
taureau, motif que Juba II reprit par la suite140. 

Ainsi, certaines figurations (celles du bovin, celles du 
caducée) appellent une triple lecture : le modèle égyptien 
souvent invoqué, ne prévaut qu'en de rares cas; la 
référence africaine ou libyco-punique, toujours sous- 
jacente, illustre les liens de « parenté » qui intègrent la 
Maurétanie dans un large ensemble culturel et 
géopolitique; la ressemblance étroite de certains types avec des 
émissions romaines indique de manière explicite le 
projet politique des souverains alliés. 

La référence des Lagides 

Les souverains maurétaniens sont toujours représentés 
les cheveux ceints d'un diadème; seules quelques 
effigies de Juba II sont laurées. 

Ce diadème a la forme d'un bandeau noué derrière 
la tête et dont les brins pendent sur la nuque. Ornement 
de la coiffure qui permet le jeu des boucles, il est surtout 
le symbole essentiel de la royauté maurétanienne, qui 
se voulait la sœur ou l'héritière des monarchies gréco- 
orientales, dont la référence fondamentale était le 
pouvoir d'Alexandre. À son accession au trône de Suse, ce 
dernier avait adopté le diadème, élément de la coiffure 
du roi perse, pour signifier sa domination sur l'Asie 

137. C.N.N.M., n° 224-225 (Juba II, argent); n° 392-393 (Cléopâtre-Séléné, 
argent) : bœuf tenant un globe entre ses cornes; n° 503 (bronze de Ptolémée). 
138. Cf. p. 179. 
139. D.A. Delgado, Nuevo Método de clasificacion, I, pi. III, 1-2 (Bora), 
pi. VI, 6 (Baelo), pi. II, XLVIII, 4 (Ituci), pi. LIX à LXI (Obulco) etc. 
140. C.N.N.M., n° 124 (interrègne) et n° 270 (Juba II). La vache appartient 
aussi au monnayage augustéen {R.I.C., I, n° 59, pi. III, 56 : monnaie émise 
en Asie, en 19/15; B.M.C., I, pi. 16, 7 : cf. fig. 5, 14), de sorte qu'une lecture 
augustéenne du type présent sur les monnaies de Juba II peut être nécessaire 
en certains cas : la vache isolée représenterait un signe de victoire selon A. 
DlEUDONNÉ qui ne donne pas la raison de cette interprétation (Trouvailles de 
monnaies de Juba II à El Ksar (Maroc), R.N., 1908, p. 350-368, cf. p. 365 
et R.N., 1899, p. 37, n. 2). Ce que nous savons de l'évolution de la déesse 
Isis pourrait aller effectivement dans ce sens : les nouvelles fonctions qui lui 
furent attribuées au Ier siècle av. J.-C. la confondaient avec Victoria, divinité 
abstraite; ainsi la vache, son image animale traditionnelle, pourrait bien 
indiquer la dimension guerrière et surtout victorieuse d'une Isis romanisée. 

toute entière141. À partir de cette époque, le diadème fit 
partie des attributs des chefs de guerre, maîtres des 
diverses régions de l'empire démembré d'Alexandre142. 
Mais il s'agissait à présent d'un pouvoir régional et non 
plus d'une royauté universelle. 

Une fois devenu le symbole du pouvoir royal par 
excellence, le diadème acquérait un caractère général 
qui permettait aux dynastes occidentaux de l'adopter. 
En arborant le diadème, tout dirigeant de cité ou d'État 
cherchait à gagner le prestige qui entourait les rois grecs 
et proclamait son appartenance à un certain milieu 
culturel. Tel fut le cas des dynastes de Sicile, Hiéronymos, 
Eunus et Arthénion 143. Mais il ne fut jamais adopté par 
ceux qui rejetaient le principe monarchique : Octave 
résista à la tentation orientale et interdit de faire figurer 
le diadème sur ses effigies; quant aux Carthaginois, ils 
restèrent toujours fidèles à leurs institutions, refusant la 
métamorphose d'un pouvoir aristocratique en un pouvoir 
personnel et militaire144. 

En revanche, certains rois africains145 accueillirent 
très tôt le port du diadème qui les rapprochait des 
souverains grecs à l'égard desquels ils professaient une 
véritable admiration. Les souverains maurétaniens se 
situaient ainsi dans une tradition orientale ancienne vers 
laquelle leurs goûts personnels et leurs ambitions les 
portaient davantage encore. Mais il faut souligner ici un 
détail qui précise la référence de l'attribut royal. Le 
diadème des rois maurétaniens présente une largeur 
inhabituelle que nous retrouvons seulement chez les 

141. Xén., Cyrop., VIII, 3, 13. 
142. H. Ritter, Diadem, p. 31-58 (Alexandre), p. 83-89 (Antigonos), p. 129- 
151 (les Séleucides), p. 151-156 (les Ptolémées) etc. 
143. Hiéronymos : T.-L., XXIV, 5, 3-5 et XXIV, 21, 7; Eunus : Posid., Fr. 
Gr. hist., t. II. 1, n° 87, fr. 108, 16, p. 291 ; Flor., Epit., II, 7, 6; Athénion : 
Flor., ibid., II, 7, 10. 
144. Sur trois monnaies de Carthagène, une effigie laurée et diadémée (au 
revers un éléphant) est interprétée par L. Villaronga, Monedas hispano-car- 
taginesas, Barcelone, 1973, comme l'image du dieu gaditain. Mais la présence 
du diadème indique qu'il s'agit d'un homme et non d'un dieu et révèle les 
prétentions de ce dynaste à un pouvoir de type hellénistique : pour G.-Ch. 
Picard (Hannibal, hégémon hellénistique, Riv. Stor. dell'Antichità, XIII-XIV, 
1983-84, p. 75-81) l'effigie ne peut que représenter l'un des Barcides dont 
le pouvoir à Carthago Noua était absolu, inspiré de l'expérience hellénistique, 
Carthage n'ayant qu'un droit de regard tout symbolique sur la politique menée 
par les Barcides en Espagne. 
145. Une série monétaire de Syphax (C.N.N.M., n° 10-12), les monnaies de 
Vermina (n° 13-16), une série attribuée à Massinissa et à ses successeurs 
(n° 57-72) et les monnaies de Juba I (n° 84-86, 88) comportent le diadème; 
sur le premier groupe de monnaies des Massyles de l'est (n° 17-56 bis), les 
effigies sont toutes laurées et Jugurtha porte un diadème entrelacé de lauriers 
(n° 73-75); les rois maures, quant à eux, n'ont pas coiffé le diadème : bien 
que Bogud ait épousé une Grecque, Eunoé (Suét., Caes., 52,1), la dynastie 
maure n'a jamais entretenu de relations aussi étroites avec la Grèce que 
Massinissa et ses descendants. 
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Lagides à partir du IIe siècle av. J.-C. (fig. 4, 2-3). Cet 
aspect particulier distinguait le bandeau ptolémaïque de 
celui qu'arboraient les autres rois146. 

Ainsi couronnés, Juba II, Séléné et Ptolémée se 
donnaient implicitement pour les héritiers des Lagides. Il 
est hors de doute que Juba II subit ici l'influence de la 
reine : dans son enfance, celle-ci aurait reçu de son père 
la royauté sur la Libye 147 et, seule survivante des enfants 
de Marc Antoine et de Cléopâtre, elle aurait dû régner 
sur leur empire. Nous ne pensons pourtant pas que le 
diadème large manifestait les prétentions des souverains 
au trône d'Egypte : il révèle surtout que la princesse ne 
reniait pas son ascendance prestigieuse et que Juba II 
s'y associait. 

Nous ignorons au cours de quelles cérémonies les 
deux souverains, puis leur fils, ont pris le diadème. 
Parmi les rois hellénistiques, certains plaçaient de leur 
propre main le diadème sur leur tête : c'est le cas des 
Séleucides, imités en cela par certains aventuriers, tels 
le berger Athrongaios, qui fit régner la terreur en Judée. 
Mais d'autres, comme Antigonos, se faisaient couronner 
par leur armée. Polybe est le premier à décrire une 
intronisation dans la maison des Ptolémées : après la 
mort de Ptolémée IV, puis d'Arsinoé III, les deux favoris 
du roi posent un diadème sur la tête du jeune fils du 
roi défunt148. 

Ces cérémonies nous sont, dans tous les cas, fort mal 
connues. Les textes nous apprennent que les Romains, 
au fur et à mesure que grandissait leur autorité en Orient, 
envoyaient des délégués chargés de couronner les rois. 
Il en est ainsi pour les rois d'Arménie : Tigrane fut 
couronné par Pompée, Tigrane II, par Tibère en 20 av. 
J.-C, Zenon par Germanicus en 18 av. J.-C, Tiridates I 
par Néron à Rome en 66 et Macrin envoya le diadème 
à Tiridates II. De même Hérode Agrippa de Judée fut 
couronné à Rome par Caligula en 37. Ou bien les 
cérémonies avaient lieu en présence d'un Romain qui 
légitimait ainsi la prise de diadème : en 63 ou 62 av. 

146. Les monnaies de Ptolémée VIII montrent une forme encore étroite, bien 
qu'elle soit déjà plus large que chez les rois précédents : H. Kyrieleis, 
Bildnisse der Ptolemaer, p. 69 et pi. 52-1 (Ptolémée VIII), pi. 68, 1-5 
(Ptolémée XII), pi. 70, 1-9 (Cléopâtre VII); voir aussi H. Heinen, Aspects 
et problèmes de la monarchie ptolémaïque, Ktèma, 3, 1978, p. 177-199, cf. 
pi. I, 1-2, III, 7, IV, 11. 
147. Dio Cass., XLIX, 41, 3. 
148. H. Ritter, op. cit., p. 78-87, p. 129; Jos., B.J., II, 4, 3; Plut., Démet., 
XVII, 2-18, 1; Polybe, XV, 25, 3-6. 

J.-C, Ariobarzanes I, roi de Cappadoce, couronna son 
fils Ariobarzanes II, devant Pompée; mais le prince 
insista pour avoir aussi Yauctoritas Pompei149. 

Étant donné que la Maurétanie était intégrée à 
l'Empire romain lato sensu, le couronnement de Juba II eut 
lieu, selon toute vraisemblance, à Rome ou à Caesarea 
en présence d'une autorité romaine. Des cérémonies 
analogues durent être organisées pour Ptolémée. 

Certains privilèges qui désignaient par tradition le 
pouvoir d'un souverain à l'époque hellénistique sont 
attachés aussi à la personne de Cléopâtre-Séléné, tels le 
port du diadème, le droit de battre monnaie à son nom 
et le titre de « reine ». Le caractère de « reine 
égyptienne » que se donnait Séléné se manifeste par la reprise 
d'éléments particuliers aux représentations de sa mère, 
Cléopâtre VII. 

Le diadème ornant la tête de Cléopâtre-Séléné sur 
ses monnaies a la forme large observée à propos de 
celui que portaient Juba II et Ptolémée : c'est celui des 
rois d'Egypte, c'est aussi celui que choisirent les deux 
reines lagides qui possédèrent un pouvoir effectif, 
Bérénice II suivie plus tard de Cléopâtre VII150. Les 
effigies monétaires des autres reines ptolémaïques 
comportent au contraire une coiffure dite « couronne des 
dieux»151 à la place du bandeau plat qui n'est figuré 
que sur les sculptures. 

Sur les monnaies émises au nom de Séléné ou aux 
noms du roi et de la reine associés, le titre de « reine » 
s'inscrit non pas en latin (REGINA), mais en grec. Si 
l'emploi de la langue grecque s'avère commun à toutes 
les reines d'Egypte ainsi qu'aux épouses des autres rois 
hellénistiques, l'utilisation fréquente du sigma lunaire et 
celle du nominatif en A restent une exception dans 

149. Pour Tigrane I, voir Cic, Sest., 58; Plut., Pomp., 33, 4-6; Comp. Cim. 
Luc, 3, 2; 336 DE (= Fortune d'Alexandre, II, 3); Dio Cass., XXXVI, 52, 
2-4; Val. Max., V, 1, 9 et V, 1, 10; Eutr., 6, 13; Zonar., X, 4; pour Tigrane 
II : Suét., Tib., 9, 1 ; Veil. Paterc, II, 122, 1 ; pour Zenon : Tac, Ann., II, 56; 
pour Tiridates I : Suét., New, 13, 1 ; Tac, Ann., XV, 24; Dio Cass., LXIII, 
1-6, 3 et 5, 4; pour Tiridates II : Dio Cass., LXXVIII, 27, 4; pour Hérode- 
Agrippa : Jos., A.J., XVIII, 6, 10; pour Ariobarzanes : Val. Max., 5, 7. 
150. H. Kyrieleis, op. cit., p. 94, 124-125 et pi. 82, 1-2-4, pi. 107, 1 à 7; 
B.M.C., Ptolemies, pi. XIII, 2, 7-8 (Bérénice II) et pi. XXX, 5-8 (Cléopâtre 
VII); outre cette coiffure, Cléopâtre VII porte la chlamys qui n'est pas un 
vêtement féminin, mais un manteau du pouvoir que l'on voit uniquement sur 
les effigies monétaires des rois hellénistiques (voir aussi, dans notre article 
Les liens de clientèle (à paraître), l'équivalence, à l'époque romaine, de la 
chlamys et du paludamentum). 
151. B.M.C., Ptolemies, pi. VIII, 3, 4 (Arsinoé II), pi. XV, 6 (Bérénice II et 
Arsinoé III). 
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l'ensemble des monnayages; mais elles caractérisent les 
monnaies de Cléopâtre VII152. 

Enfin, la reine tenait à accentuer la ressemblance 
qu'elle avait eue peut-être avec sa mère, en imitant très 
fidèlement le profil des effigies maternelles sur ses 
propres deniers153. J. Baradez a cru déceler aussi une 
parenté entre une effigie monétaire de Cléopâtre-Séléné 
et les portraits supposés de sa mère. Nous ne nous 
risquerons pas à des identifications rendues incertaines 
aussi bien par l'état des monnaies que par l'idéalisation 
consciente de la majorité des sculptures antiques154. 

Plus qu'une preuve d'attachement filial, la 
représentation de la figure maternelle aurait pour rôle principal 
de rattacher implicitement Ptolémée à la maison lagide. 
Mais rappeler le souvenir de Cléopâtre VII, n'était-ce 
pas rappeler surtout le pouvoir étendu qui fut le sien, 
celui qui fut concédé à sa fille encore enfant en Libye 
et, par là-même, légitimer à la fois l'autorité de Séléné, 
mais encore celui de son héritier en Afrique ? 

Si la filiation dynastique nous apparaît avec évidence, 
il n'en va pas de même pour le contenu réel de ce 
pouvoir. 

A. Dieudonné et M. Hoffmann155 supposaient que 
les émissions de Cléopâtre-Séléné ont commencé à 
l'occasion du voyage de Juba II en Orient, la reine ayant 
alors la fonction de régente du royaume. Les deux séries 
marquées à son nom et à celui des souverains associés 
seraient à mettre à son actif. Mais le voyage de Juba II 
n'est pas certain; et surtout, la reine étant morte aux 
environs de l'an 5 ap. J.-C, est-il pensable qu'une année 
à peine lui ait suffi pour commander l'étonnante variété 
de motifs que nous connaissons et diffuser la masse 
monétaire correspondante ? 

152. U. Kahrstedt, Les femmes dans les monnayages antiques, p. 276 sq.; 
E. Babelon et W.H. Waddington, Recueil général, n° 21 (Pythodoris : 
BAZIAIZSA); B.M.C., Ptolemies : toutes les reines ptolémaïques ont recours 
à la forme BAZIA1ZSHZ. Les seules reines à utiliser le sigma lunaire 
semblent être Salomé, épouse d'Aristobule, arrière-petit-fïls d'Hérode et roi 
de Chalcis (BACIAICCHC CAAOMHC : U. Kahrstedt, op. cit., p. 304; 
H.N., p. 684) et Tryphaina (BACIAICCHZ : E. Babelon et W.H. 

Waddington, op. cit., n° 22). 
153. Effigies de Séléné: C.N.N.M., n° 367, 369, 370, mais aussi n° 372, 
395; comparer avec les effigies de Cléopâtre VII: B.M.C., Ptolemies., 
pi. XXX. 
154. J. Baradez, Bronze de Juba II : variante du n° 296 du C.N.N.M. 
155. A. Dieudonné, Trouvailles de monnaies, p. 440; M. Hoffmann, Ptole- 
maios, col. 1768; les monnaies émises au nom des deux souverains associés 
comprennent 78 types (C.N.N.M., n° 297-374) alors que quatre types 
concernent la reine seule (n° 392-395); d'après A. Dieudonné, ces deux séries 
furent émises sous la régence de Séléné. 

Pour St. Gsell156, Cléopâtre-Séléné aurait bénéficié 
d'un partage du pouvoir, mais la coutume africaine ne 
laissait aucune responsabilité aux femmes, puisque la 
royauté, qui était avant tout un commandement guerrier, 
ne pouvait être assumée que par des hommes 157. 
L'hypothèse d'une intervention d'Auguste à ce sujet reste 
bien improbable, car la tradition romaine n'accordait 
qu'une place restreinte à la femme dans la vie politique 
officielle158. 

Ainsi, le statut royal des reines hellénistiques qui 
portaient cependant le diadème et le titre de BAZIAIZr 
ZA, ne fut jamais reconnu comme tel par les Romains : 
aucun texte ne dit qu'un envoyé romain ait posé le 
diadème sur leur tête et les aient honorées du nom de 
socia. Le Peuple romain ne concluait donc pas d'alliance 
avec une reine : elle était considérée comme l'un des 
sujets du roi, ce qui explique le destin de certaines 
d'entre elles. L'épouse de Syphax, Sophonisbe, était 
devenue propriété de Rome au même titre que les 
richesses du roi lorsqu'il fut fait prisonnier. Hérode fit 
venir des hommes illustres, avec l'accord d'Auguste, 
pour condamner ses fils, mais il exécuta lui-même sa 
femme, Mariamme, que ne protégeait aucune alliance 
avec Rome159. 

156. St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 218-220. Th. Mommsen {Observationes 
Epigraphicae, in Ephemeris Epigraphica, I, Berlin, 1872, p. 270-298, cf. 
p. 277) et U. Kahrstedt (op. cit., p. 301) ont supposé que l'empereur pouvait 
avoir effectué une répartition territoriale entre les deux souverains, la Numidie 
revenant à Juba II et la Maurétanie à Séléné ; mais rien, ni dans les textes, 
ni dans les monnayages, ne laisse soupçonner pareil système. 
157. Les coutumes africaines n'excluent pas les marques honorifiques ni 
même un rôle politique actif : Sophonisbe, épouse de Syphax puis de Mas- 
sinissa, était née carthaginoise et joua un rôle essentiel en empêchant son 
premier époux de faire alliance avec les Romains : T.-L., XXX, 13, 10-14; 
des documents plus tardifs attestent l'estime portée aux femmes des chefs de 
tribus : A. Larcius Macrinus, prince des Numides, nous est connu grâce à 
une dédicace gravée sur la base de la statue dédiée à son épouse Larcia Laeta 
(T. Kotula, Les principes gentis et les principes civitatis en Afrique 
proconsulaire, Eos, 55, 1975, p. 347-365, cf. p. 353); près de Sicca Veneria, 
une épitaphe métrique est adressée à Plancina, Numidamm prima mulierum, 
génère regio (C.I.L., VIII, 16159); Fabia Bira, épouse de M. Valerius Seuerus, 
est flaminica prima de Volubilis juste après l'annexion: C.I.L., VIII, 21821 
(= I.L.M., 49 = I.A.M., lut., 342); I.LAf., 632 (= I.L.M., 131 = I.A.M., lat., 
368); A.E., 1916, 43 (= I.LAfr, 630 et 631= I.L.M., 129 et 130 = I.A.M., 
lat., 439 et 440). 
158. Quelques femmes furent cependant représentées sur les monnaies au 
début du principat : Julie figure sur un bronze avec les deux princes, mais 
seul le nom d'Auguste apparaît (R.I.C., I, n° 166, pi. II, 19 : atelier de Rome, 
13 av. J.-C); Tibère donne à une Pietas (ou Salus) les traits de Livie, mais 
l'impératrice n'est pas nommée sur cette monnaie (n° 223-24) alors que son 
nom seul, sans l'effigie cette fois, est gravé sur une monnaie posthume (n° 21, 
pi. VI, 104); Caligula qui fait représenter, de leur vivant et après leur mort, 
les effigies et le nom de ses sœurs (sous l'aspect des déités Securitas, 
Concordia, Fortuna), ne leur a pas octroyé pour autant le droit de frappe 
(n° 26, pi. VII, 115). 
159. T.-L., XXX, 14, 9-10; Jos., B.J., I, 5 = A.J., XV, 7, 4-6 et XVI, 11, 
1-4. 
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Cette règle souffrait pourtant des exceptions : au 
moins deux souveraines de la maison lagide furent 
traitées à l'égal d'un roi par les autorités romaines, qui 
reconnaissaient ainsi le prestige considérable attaché aux 
princesses ptolémaïques auxquelles la tradition 
égyptienne pouvait accorder un pouvoir effectif, surtout 
depuis le milieu du IIe siècle160. En 210 av. notre ère, des 
légats romains offrent les attributs royaux à Ptolémée IV 
Philopator, tandis que son épouse reçoit l'équivalent de 
ces insignes. À Cléopâtre VII échoit le même honneur, 
sans doute parce que le testament de son père l'avait 
nommée héritière du royaume avec son frère et que 
Ptolémée XII avait pris la précaution de faire jurer au 
Peuple romain d'observer ses volontés161. 

Les reines hellénistiques jouissaient d'un pouvoir bien 
plus étendu que leurs homologues romaines et africaines, 
mais l'examen des monnayages prouve que leur rôle 
était plus limité que ne le laisseraient penser leurs 
attributs royaux162. 

À partir du IIe siècle av. J.-C, les régentes peuvent 
battre monnaie en Egypte, Syrie, Galatie, Bactrie, dans 
les royaumes du Pont et du Bosphore, mais seules, 
Cléopâtre Théa, en Syrie, régente de son fils Antio- 
chos VIII Grypos, et Laodicè, veuve de Mithridate IV, 
frappent des monnaies où figurent uniquement leur 
portrait et leur nom163. Bérénice II eut deux monnayages 
successifs : à Cyrène, elle émettait des monnaies d'or 
et d'argent en véritable souveraine. Après avoir épousé 
Ptolémée III, elle se fait figurer, voilée et coiffée de la 
couronne des dieux, sur des drachmes d'or et d'argent : 
au revers apparaissent la corne d'abondance et l'étoile 
accompagnée de la légende BEPENIKH BAZI AIZZH 164. 
Ce fait constitue une exception unique chez les Lagides : 
Bérénice était vice-reine et toute-puissante lorsque le roi 
partait en guerre contre la Syrie. Mais Cléopâtre VII fut 
la seule reine lagide à utiliser un droit de monnayage 

160. Cléopâtre II est associée au pouvoir par ses deux frères, Ptolémée VI 
Philométor et Ptolémée VIII Évergète II; le trio s'adjoint ensuite Cléopâtre III, 
épouse et nièce d'Évergète II : cf. Cl. Préaux, Le Monde hellénistique, p. 171. 
161. T.-L., XXVII, 4, 10; César, Bell, ciu., 3, 108; Bell. Alex., 33, 1. 
162. Le monnayage des reines était soumis à des conditions strictes : elles 
ne possédaient le droit de frappe que si elles régnaient par héritage ou par 
délégation; du vivant du roi, elles n'avaient que le droit de représentation et 
l'effigie du souverain accompagnait souvent la leur : U. Kahrstedt, op. cit., 
p. 288 sq. 
163. U. Kahrstedt, op. cit., p. 279 et 281; E. Babelon, Catalogue, I, 
p. CLII, fig. 37 = B.M.C., Seleucy, p. 85, n° 1, pi. XXIII, 1 : Cléopatra Théa; 
E. Babelon et W.H. Waddington, Recueil général, p. 13, n° 8 : Laodikè. 
164. B.M.C., Ptolemies, n° 1, 9, p. 59-60, pi. XIII, 2, 7-8; H.N., p. 852, fig. 
377. 

personnel qui ne fût pas dû à une délégation du pouvoir 
de l'époux165. Amastris, fondatrice de la ville à laquelle 
elle donna son nom, jouit aussi d'un véritable droit de 
monnayage, ainsi que Pythodoris, reine du Pont et Dy- 
namis, reine du Bosphore qui, chacune, à la mort de 
leur époux, devinrent monarque à part entière166. Reste 
qu'en Commagène, le statut de la reine est aussi ambigu 
que celui de Séléné : certaines émissions figurent Jotape 
et Antiochos avec leurs noms; sur d'autres, nous voyons 
seulement le buste de Jotape et son titre au droit167. 

En conclusion, le modèle grec était le seul possible 
pour une femme qui avait la volonté de perpétuer le 
sang lagide et de conserver les honneurs attachés aux 
reines d'Egypte. Mais en réalité, les responsabilités des 
souveraines de l'époque hellénistique variaient beaucoup 
suivant les cas. 

Dans ces conditions, il est malaisé d'établir quel fut 
le pouvoir de Cléopâtre-Séléné en Maurétanie. Nous 
pouvons néanmoins exclure une hypothèse : Rome n'a 
certainement pas accordé à la reine un pouvoir 
quelconque, ni ne l'a validé. On doit seulement admettre 
qu'il y eut un accord tacite de Rome, confirmant une 
décision de Juba IL La dignité de Cléopâtre-Séléné 
provient du roi qui lui remit, à titre personnel, le diadème 
royal168. 

Le numéraire maurétanien ne témoigne pas clairement 
que Séléné ait bénéficié d'une délégation de pouvoir : 
les monnaies émises au nom de la reine sont très peu 
abondantes (des deniers au type du crocodile ou du bœuf 
Apis, des bronzes ornés du crocodile), et leurs thèmes 
reprennent avec fidélité ceux qui figurent sur le 
monnayage de Juba II ou des souverains associés. En 
revanche, une association de la reine au pouvoir reste 
plausible, mais nous ne pouvons en discerner la portée : 
si son titre était purement honorifique, il en serait alors 
de Séléné comme de Ptolémée enfant qui fut nommé 
REX avant d'avoir part au pouvoir en 19. Cette dernière 
solution paraît d'autant plus acceptable qu'une seule 

165. B.M.C., Ptolemies, n° 1 sq., p. 122, pi. XXX, 5, 7. 
166. E. Babelon et W.H. Waddington, op. cit., p. 172-173, n° 1-9 : Amas- 
tris; n° 19-21 : Pythodoris (de 8/7 av. J.-C. à 33 ap. J.-C); H.N., p. 504: 
Dynamis (8/6 av. J.-C); sur un bronze de la ville de Cios, figure une reine 
Orsobaris, nommée BAZIAIZZA : E. Babelon et W.H. Waddington, op. 
cit., p. 316, n° 26; mais on ignore si la ville accorde cet honneur à une reine 
véritable ou à une femme de roi. 
167. E. Babelon, Catalogue, p. 221-222, n° 32-37, pi. XXX, fig. 15 et 
p. CCVI. 
168. Cette consécration avait eu parfois cours en Orient : Ptolémée Kéraunos, 
usurpateur de Lysimaque, donna le titre de BAZ1AIZZA à son épouse 
Arsinoé : H. Ritter, Diadem, p. 114-124. 
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monnaie paraît célébrer la reine défunte, et qu'aucune 
ne commémore la date de sa mort; Juba II ne poursuit 
pas non plus l'émission des types isiaques après 5/6. 
L'étoile et le croissant continuent, il est vrai, à figurer 
sur certaines monnaies, mais ces thèmes révèlent aussi 
bien une influence africaine et, qui plus est, 
n'apparaissent qu'en 8 ap. J.-C. Il n'existe donc pas de corrélation 
évidente entre ces émissions et la reine elle-même. 

Plusieurs monnaies de Juba II et de Cléopâtre-Séléné 
représentent des animaux nilotiques, en particulier le 
crocodile169 et l'hippopotame170. 

S'il est vrai que ces images ont pour objet de lier le 
royaume de Maurétanie à la dynastie lagide par 
l'intermédiaire de Cléopâtre-Séléné, il faut y voir aussi 
l'allusion à une théorie géographique ancienne relancée par 
Juba II sur les sources occidentales du Nil171. Pline dit 
tenir ces informations des écrits de Juba II qui devait 
s'inspirer à la fois des Livres Puniques et de la tradition 
du voyage de Dalion. Ce dernier avait remonté le Nil, 
au IIIe siècle av. J.-C, pour parvenir sans doute au Bahr 

169. C.N.N.M., n° 339-344 bis (deniers), 346 (bronze): D/REX IVBA et 
effigie du roi, R/ KAEOTÏATPA BAC1A1CCA (souvent abrégé) et crocodile; 
n° 394 (argent) : D/ KAEOTTATPA BACI et buste de la reine, R/ anépigraphe 
et crocodile; n° 395 (argent) : D/ KAEOTTATPA BACIAICCA et buste, R/ 
même légende qu'au droit et crocodile; n° 345 (bronze) : D/ IOBA BACIAE 
et crocodile, R/ CEAENE et symbole d'Isis; n° 389 bis (bronze) : D/ REX 
IVBA REGIS IVBAE F. et effigie de Juba II âgé; J. Alexandropoulos (Note 
sur une monnaie à l'effigie de Juba II, in Geriôn, Homenaje al M. Ponsich, 
1991, p. 115-118) a corrigé la lecture du revers où Mazard voyait la légende 
REX PTOLEMAEVS associée au crocodile ceint de la couronne d'Horus : un 
exemplaire du musée de Toulouse permet de lire R. PTOL. R.A. XVII ; le 
n° 389 du C.N.N.M., très semblable au 389 bis, mais au type de l'aigle, 
rattache le jeune héritier à Auguste, tandis que la monnaie au crocodile fait 
valoir sa double ascendance, lagide et numide. Ce bronze au crocodile semble 
bien être le seul exemplaire, dans tout le monnayage de Ptolémée, qui soit 
destiné à rappeler l'Egypte, par l'évocation indirecte de la figure maternelle 
et de sa dimension isiaque : Horus était, dans la théologie égyptienne, le fils 
d'Isis et l'aspect solaire du pharaon, fils de Râ. Il est intéressant de noter 
que cette spéculation théologique, exceptionnelle chez Ptolémée, se manifeste 
à propos d'une commémoration du couple parental, c'est-à-dire dans le souci 
de la permanence dynastique. Nous verrons plus loin que le culte royal en 
Maurétanie a successivement hésité entre deux voies possibles : d'une part, 
la divinisation du couple royal, sur le modèle du culte impérial dans son 
interprétation orientalisante, et d'autre part, une facture plus italienne à partir 
du règne de Ptolémée. 
170. Ibid., n° 347-348 (bronze) : D/ REX IVBA et effigie laurée, R/ 
BACIAICCA KAEOTTATPA et hippopotame. 
171. Se reporter à Y Éd. commentée de Pline, où J. Desanges donne un 
résumé de la théorie des sources du Nil dans l'Antiquité, p. 456-461, et aux 
ouvrages traitant de la question : D. Bonneau, La Crue du Nil, divinité 
égyptienne, Paris, 1964, p. 143 et B. Postl, Die Bedeutung des Nils in der 
rômischen Literatur, Vienne, 1970 (= Dissert, der Univ. Wien, XL), p. 18-26; 
Pline, V, 51-52 et VI, 194; voir aussi Am. Marc, XXII, 15, 8; Solin, 30, 1, 
p. 130; Hérodote, II, 33-34, se fait aussi l'écho de cette théorie. Dans un 
autre passage, Pline, V, 44, souligne la ressemblance du Nigris et du Nil, 
sans aller toutefois jusqu'à les assimiler l'un à l'autre, tandis qu'Orose, Adv. 
pag., I, 2, 13, assimile le Darat (o. Draa) au Nil. 

El Ghazal où le fleuve, venant de l'ouest, décrit une 
courbe et passe à travers des marais. Mais Juba II 
organisa lui-même, dans l'ouest de ses États, une 
expédition pacifique, dans un but sans doute à la fois 
scientifique et « diplomatique » (s'assurer de la loyauté des 
tribus et des cités dans cette région). De ce voyage, le 
roi ramena un crocodile qu'il fit empailler et placer dans 
V Isaeum de Caesarea où il était encore visible au temps 
de Pline172. L'animal était pour Juba II la preuve que 
le Nil prenait bien sa source en Maurétanie. 

À partir de cette découverte, le roi souligne la 
similitude des espèces de poissons maurétaniens et 
égyptiens. Dion Cassius adhère entièrement à cette théorie : 
pour lui, le lac de l'Atlas renferme tous les animaux 
nilotiques, mais Pomponius Mêla se montre plus réservé 
(ces animaux seraient de taille inférieure à ceux du Nil) 
et, selon Vitruve, seul l'hippopotame n'existerait pas 
dans les eaux du Nigris173. Quelle que soit la véracité 
de ces récits, l'important était, aux yeux du roi, de 
prouver que la Maurétanie avait en commun avec 
l'Egypte le fleuve d'Isis qui, ainsi, reliait géographique- 
ment le royaume aux prestigieuses contrées de l'Orient. 
Le Nil était alors le fleuve nourricier par excellence; 
ses eaux divines, consacrées à Isis, apportaient fertilité 
et civilisation. Or, c'est bien là ce que recherchait ce 
roi cultivé : passer pour le dépositaire d'une culture 
commune aux contrées africaines. Cléopâtre-Séléné, 
princesse égyptienne, prêtresse d'Isis, incarnait le 
prestige oriental; la présence des sources du Nil en 
Maurétanie ancrait dans la réalité le rêve d'un monarque érudit. 

Ce rêve n'était pas dénué de réalisme politique : s'il 
est vrai que le crocodile est un animal nilotique, il 
n'apparaît pas sur les monnaies lagides et ne représente 
jamais le blason de la puissance égyptienne. Pourtant, 
le type monétaire du crocodile existe bel et bien : 
certaines pièces, frappées en Asie sur ordre d'Octave après 
sa victoire à Actium, comportent l'animal associé à la 
légende AEGYPTO CAPTAm. Les deniers et les 
bronzes de Maurétanie ne peuvent pas ne pas être une 

172. Pline, V, 51. 
173. Dio Cass., Epit., LXXV, 13, 3-4; Mêla, III, 96; Vitruve, VIII, 2, 7; 
nous ignorons quelle était la taille du crocodile que Juba II découvrit au 
cours de son expédition ni celle des crocodiles (varans ?) de Massylie dont 
parle Strabon au livre XVII, 3, 4 de sa Géographie; Hérodote, II, 32, fait 
allusion à des crocodiles vivant dans un fleuve dont le cours se dirige vers 
l'est depuis la côte atlantique de la Libye, et Pausanias, I, 33, 6, parle de 
crocodiles de l'Atlas longs de deux coudées (90 cm); voir aussi Orose, ibid., 
qui note la présence, dans le Darat, des animaux monstrueux du Nil. 
174. R.I.C., I, p. 61, n° 19-21, pi. III, 54, émis en 28/26 = B.M.C., I, p. 106, 
n° 650-654, pi. 16, 1-3, émis en 28 av. J.-C; n° 655, pi. 15, 19, émis en 27 
av. J.-C. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



186 M. Coltelloni-Trannoy 

réminiscence implicite de l'émission asiatique : le 
prestige lié à l'Egypte ne se dissociait plus de son 
appartenance nouvelle à l'ensemble romain. 

Le seul autre monnayage au crocodile est celui de 
Nîmes : il pourrait bien célébrer une seconde déduction, 
composée surtout de Grecs orientaux, que connut la 
colonie antérieurement à 25 av. J.-C. Or, c'est à Nîmes 
encore qu'apparaissent les indices d'un culte impérial 
très précoce, dès 25 : P. Gros voit dans le jardin de la 
Fontaine un augusteum modelé d'après les sebasteia 
orientaux, en particulier celui d'Alexandre175. Il est 
étonnant de retrouver à Caesarea précisément les deux 
éléments qui, à Nîmes, caractérisent à la fois 

tion du culte impérial dans la ville et son interprétation 
orientale : Juba II a pu évidemment avoir écho de ces 
pratiques nouvelles en Occident, à moins que l'entourage 
grec de la reine n'ait orienté la décision du roi vers des 
mesures similaires à celles qui étaient prises à Nîmes, 
c'est-à-dire le choix du crocodile pour motif monétaire 
et l'érection d'un sanctuaire de type nouveau, en 
l'occurrence Ylsaeum, créé autour du crocodile qui fut 
ramené, croit-on, des merdjas marocaines. Toutefois, 
Ylsaeum ne renvoie qu'indirectement au culte impérial : 
il doit, à notre avis, être relié à l'élaboration d'un culte 
royal largement inspiré, dans ses expressions 
architecturales et iconographiques, du culte impérial naissant. 

175. Sur le monnayage de Nîmes, voir M. Christol et Ch. Goudineau, 
Nîmes et les Volsques Arécomiques, Gallia, 45, 1987-1988, p. 87-105, en 
particulier, p. 97 sq. Sur le culte impérial à Nîmes : P. Gros, L augusteum 
de Nîmes, R.A.A., 17, 1964, p. 123-129. 
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Chapitre IX 

Les analogies institutionnelles 

entre Rome et Caesarea 

La fondation de Caesarea, son urbanisme monumental, les symboles de l'iconographie maurétanienne, témoignent d'une volonté politique précise : exalter la puissance romaine tout en affirmant le rôle de la Maurétanie au sein de l'Empire. Cette idée directrice est encore à l'origine de certaines institutions à Caesarea, notamment l'établissement des cultes politiques, particuliers à la période transitoire que fut le protectorat maurétanien. 

Le culte impérial, introduit dès les premières années 
du règne de Juba II, doit être considéré comme l'un des 
fondements de la politique royale; il célèbre la toute- 
puissance bénéfique que le maître de Rome (et du monde 
civilisé) répandait à profusion sur ses alliés. Plus 
intéressante encore est l'élaboration d'un culte entourant les 
personnes royales, et en particulier l'infléchissement qui 
se fait jour, nous semble-t-il, du règne de Juba II à celui 
de son fils. Le premier s'était engagé vers des formes 
religieuses fortement inspirées de celles qui prévalaient 
pour le culte impérial en Orient, mais que l'on rencontre 
également en Afrique Proconsulaire : ces tendances 
étaient en rupture fondamentale avec la tradition numide, 
centrée autour du culte funéraire; dans les deux cas 
cependant, on exaltait la nature supérieure du chef dont 
les qualités se confondaient avec celles de la divinité. 
Au contraire, en abandonnant progressivement cette 

orientation, Ptolémée semble s'engager dans une voie 
inédite; à moyen terme, elle aurait pu déboucher sur 
une forme de célébration inspirée du culte au genius 
que l'empereur diffusait à même époque en Occident. 

Sur un plan plus général, l'organisation de la cour 
met en cause la nature du pouvoir royal et les rapports 
entretenus entre les deux sièges politiques que sont 
Rome et Caesarea : les signes distinctifs de l'entourage 
royal (onomastique, fonctions, monuments funéraires), 
le rôle dévolu à certains affranchis, rappellent à 
l'évidence la structure même de la cour impériale. 

I. Le culte impérial 

Si l'existence d'un culte rendu au princeps dès l'époque 
de Juba II n'est pas étonnante pour un État qui 
entretenait d'étroits liens de dépendance avec Rome, la 
précocité de ce culte s'explique aussi par un contexte plus 
général (la mise en place rapide et spontanée du culte 
impérial en Afrique et en Espagne, et l'attitude propre, 
en ce domaine, aux souverains alliés de Rome) ; contexte 
où les formes rituelles servent à exprimer le loyalisme 
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d'un État, d'une cité, mais où la sujétion n'exclut pas 
le sentiment diffus que la toute-puissance terrestre de 
Rome est le résultat de la protection divine : elle est 
donc aussi d'ordre sacré. 

Dans le domaine bien particulier du culte impérial, 
la Maurétanie suivit un processus analogue à celui que 
connurent le reste de l'Afrique et la péninsule Ibérique : 
l'organisation des cultes provinciaux, de Tibère à Ves- 
pasien1, s'avère, en ces régions, assez tardif, si nous 
considérons la date des toutes premières manifestations 
privées, dès les premières années du principat 
d'Auguste2. Le culte impérial s'annonce déjà vivace dans les 
provinces espagnoles dès le premier siècle av. J.-C. et 
ce, malgré les réticences affichées d'Auguste et, plus 
tard, de Tibère. Auguste avait en effet dûment limité les 
conditions du culte impérial en Occident3 et Tibère 
suivit rigoureusement cette définition : les honneurs 
traditionnellement réservés aux dieux seraient adressés au 
princeps après sa mort et aux côtés de la déesse Roma. 
Si Auguste sut, par réalisme politique, accepter certaines 
transgressions et profiter de la reconnaissance spontanée 
des populations, Tibère s'en tint à une stricte lecture de 
la loi : jamais il ne permit l'érection d'un temple ou 
d'un autel de son vivant4. 

1. La mise en place de concilia est à attribuer à Tibère pour la Lusitanie et 
la Tarraconnaise; les premières assemblées fédérales de Bétique et d'Afrique 
Proconsulaire sont dues à Vespasien (R. Etienne, Le Culte impérial dans la 
péninsule ibérique d'Auguste à Dioctétien, Paris, p. 127, 300, etc.); et Claude 
(T. Kotula, Les origines des assemblées provinciales dans l'Afrique romaine, 
Eos, 52, 1962, p. 147-167, cf. p. 155 sq.) ou Vespasien (D. Fishwick, 
Provincial cuit, en part. p. 711) organisa celles de la Maurétanie Césarienne 
et de la Maurétanie Tingitane. Dans les régions mal ou récemment conquises, 
telles les Gaules ou la Bretagne, le pouvoir politique romain prit l'initiative 
d'ériger temples et autels; la religion y prenait la suite de l'armée : pour le 
culte des Gaules à Lyon voir infra, n. 43 ; à Claude fut dédié de son vivant 
un temple à Camulodonum (Tac, Ann., XIV, 31 ; Sén., Apocol., 8). 
2. Ainsi, l'autel de Tarraco, fondé sans doute vers 26 av. J.-C. (R. Etienne, 
op. cit., p. 368 sq. ; R. Mellor, The Goddess Roma, p. 990 sq.), et celui de 
Bracara daté de 3/2 av. J.-C. (I.L.S., 8895; R. Etienne, op. cit., p. 385), sont 
dus uniquement à l'action spontanée des provinciaux. Mentionnons cependant 
le cas des arae Sestianae élevées en 19 av. J.-C, après la victoire d' Agrippa 
sur les tribus du nord-ouest, par L. Sestius, gouverneur de cette région lors 
de la conquête (R. Etienne, op. cit., p. 360; R. Mellor, op. cit., p. 989; 
Pline, IV, 11 1 ; Pt., II, 6, 3, p. 145 ; Mêla, III, 13). Ajoutons quelques dédicaces 
adressées au genius ou au numen d'Auguste, qui, en dépit de leur rareté, 
constituent bien des manifestations du culte impérial à sa naissance : à Urci, 
dédicace adressée au génie d'Auguste (C.I.L., II, 3524); à Ipagrum (ibid., 
1516); un autel du théâtre de Tarragone porte aussi une inscription numini 
august(i) (A.E., 1924, 6 = G. Alfôldi, Die rômischen Inschriften von Tarraco, 
I, n° 48; il s'agit d'Auguste ou d'un empereur vivant selon R. Etienne, op. 
cit., p. 309-310; L.R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor, 
Philological monographs de J. W. Hewit, I, Middletown, 1931 : c./r. de W. Scoton, 
R.H.R., CXI, 1935, p. 287-290). 
3. Dio Cass., LI, 20; Tac, Ann., IV, 37. 
4. Tac, ibid.; Suét., Tib., 26; Str., VI, 4, 2. 

Le culte impérial, en terre africaine, revêt des 
caractéristiques analogues : même précocité, même vivacité, 
même non-observance des règles édictées à Rome en la 
matière. Mais les témoignages de ce culte sont ici 
multipliés et la tendance à honorer l'empereur de son vivant 
semble encore plus marquée. 

La plus vieille inscription de Lepcis Magna datée de 
9/8 av. J.-C, cite des flamines August[i] Caesaris5 et 
un temple municipal construit entre 14 et 19 s'élevait 
sur le Vieux Forum6 : on y a découvert deux statues de 
Tibère parmi celles de la dynastie julio-claudienne, et 
une inscription attestant l'existence d'un flamen Ti. 
Caesaris Aug(usti)1 . Il existait à Mactar un templum 
[Rojmae et Augus[ti]s, élevé sans doute du vivant 
d'Auguste, et les citoyens de Thinissut (Siagu) s'adressaient, 
semble-t-il, Augusto deo9 en utilisant une expression 
tout à fait orientalisante. Une inscription de Thougga 
mentionne un temple consacré à Tibère en 36-37 qui 
bénéficiait encore d'une aedes et de statues10. Même 
honneur à Bulla Regia (Hammam Deradj)11, tandis qu'à 
Carthage, un sacerdos perpetuus élève, sur sa propriété, 
un temple à la gens Augusta, sous le règne d'Auguste 
ou de Tibère12. Enfin, les Africains de Magrawa, cas- 
tellum proche de Mactar, consacrent une dédicace à 
Rome et à Tibère, sans doute après la défaite de Tac- 
farinas13. 

Ainsi, malgré les efforts déployés par Auguste et 
Tibère pour circonscrire sévèrement cette tendance, le 
climat religieux en Occident, et notamment en Afrique, 
se rapprochait peu à peu de la situation orientale. En 
Orient, le culte des hommes politiques, honneur rendu 
à l'origine au Sauveur, au Bienfaiteur, s'était 
progressivement transformé en une manifestation diplomatique 

5. I.R.T., 319; d'autres dédicaces (I.R.T., 589 = A.E., 1958, 268, adressée 
par un flamen Augusti et I.R.T., 321-322 (= A.E., 1938, 3), adressée par un 
flamen sufes à Auguste en 1/2) concernent aussi le princeps de son vivant. 
6. Pour la datation du temple municipal de Lepcis, déduite de l'inscription 
néo-punique, voir S. Aurigemma, Sculture del Foro Vecchio di Leptio Magna, 
Africa italiana, VIII, 1940, p. 22 sq. 
7. I.R.T., 596, a, b; T. Kotula, op. cit., p. 163, n. 105, signale qu'en 
Occident, seuls deux autres cas nous sont connus : l'un en Lusitanie (C.I.L., 
II, 49), l'autre en Italie (C.I.L, IX, 652). 
8. G.-Ch. Picard, B.C.T.H., 1953, p. 50-52, n. 12 et Ciuitas Mactaritana, 
Karthago, VIII, 1957, p. 64 = A.E., 1957, 55. 
9. ILS., 9495 = I.LAfr., 306; P. Romanelli, Storia, p. 221 et T. Kotula, 
op. cit., p. 161 ; D. Fishwick, Augustus deus and Deus Augustus, in Hommages 
à M. J. Vermaseren, Leiden, 1978, t.l, p. 375-380, propose d'y voir une 
dénomination du type Mercurius Augustus, avec inversion des termes; elle 
désignerait un dieu augustéen, non nommé. 
10. I.LAfr., 558; C.I.L, VIII, 26518 = I.LAfr., 519. 
11. C.I.L, VIII, 25516. 
12. I.LAfr., 353. 
13. C.I.L, VIII, 11912; pour la bibliographie concernant cette inscription, 
cf. T. Kotula, op. cit., n. 105. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Les analogies institutionnelles entre Rome et Caesarea 189 

des liens qui unissaient deux pays. Lorsque Octave 
devint maître de l'Occident, les Grecs cherchèrent tout 
naturellement à établir avec lui les relations qui 
existaient depuis la République entre eux et Rome14. 
Rapidement, le mouvement déborda les frontières pour 
s'étendre aux États clients : outre la fondation de 
nouvelles Césarées ou de nouvelles Sébastées, l'hommage 
rendu au princeps prit la forme d'un véritable culte. 

Suétone rapporte, par exemple, que « les rois amis et 
alliés (...), tous ensemble, décidèrent de faire terminer 
à frais communs, dans Athènes, le temple de Jupiter 
Olympien, resté inachevé depuis des siècles, pour le 
dédier au génie d'Auguste ». Ce texte, qui ne précise 
malheureusement pas le nom des mécènes royaux, ni 
dans quelle mesure ils participèrent à la construction du 
monument15, indique que les princes se sont conformés 
à l'usage latin qui permettait d'honorer le génie d'un 
homme sans assimiler ouvertement cet homme à une 
divinité. 

D'autres exemples montrent qu'Auguste fut 
réellement déifié, en particulier en Judée et dans le Bosphore 
Cimmérien, où l'action menée par les souverains nous est 
connue avec une assez grande précision : Hérode bâtit 
à Césarée un temple où furent placées des statues 
colossales de Rome et d'Auguste; quant aux rois du 
Bosphore, à partir de Cotys I, ils eurent parmi leurs titres 
celui de àpxiepeùs- tgjv ZePaaiw 8ià (3lou. Mais la 
reine Dynamis avait déjà reconnu la nature divine 
d'Auguste en le proclamant «fils de Zeus » (Geoû i/toç)16. 

Tel est donc le contexte dans lequel s'inscrit la 
naissance du culte impérial en Maurétanie. Nous savons 
quel intérêt le roi Juba II témoignait à la civilisation 
grecque; il n'est pas étonnant qu'il ait adopté une 
expression issue du concert hellénique et décerné à son 
bienfaiteur et patron le plus haut des hommages. Mais 

14. Voir les études de J. Bowersock (Augustus and the Greek World, 
p. 112-117), de Ch. Habicht (Die augusteische Zeit und das erste jahrhundert 
nach Christi-Geburt, p. 21 sq.), et de R. Mellor (Goddess Roma, p. 957; 
Dea Roma, the Development of the Idea of the Goddess Roma), de S.R.F. 
Price (Rituals and Power. The imperial Cult in Asia Minor, Cambridge, 
1984). Les temples de Pergame, en Asie, de Nicée en Bithynie et du Koinon 
de Galatie furent fondés en l'honneur d'Auguste: Dio Cass., LI, 20, 6-7; 
Tac, Ann., IV, 15, 4 et 37, 4; 56; les Romaia de Pergame : Syll.3, 1065; le 
temple de Galatia : B.M.C., Galatia, p. 6, n° 8, p. 14, n° 32; le temple de 
Smyrne est dédié à Tibère et à Rome, mais les cités d'Asie avaient eu 
l'intention de l'élever aussi en l'honneur de Livie : Tac, Ann., IV, 15, 4. 
15. Suét., Aug., 60, 1. 
16. Jos., B.J., I, 21, 7 = A.J., XV, 9, 6 (Hérode); C.Ï.G., II, 2108 c, d = 
I.G.R., I, 876 = I.O.S.P.E., II, 32 = C.I.R.B., 41; W. Blawatsky, Le culte 
des empereurs romains au Bosphore, in Mélanges offerts à A. Piganiol, t. 3, 
Paris, 1966, p. 1142 (Cotys); C.I.G., II, 2122 = I.O.S.P.E., II, 354 (Dynamis) : 
mais Oeoù pourrait ici renvoyer simultanément à la divinité de Jules César. 

il convient de ne pas sous-estimer l'influence des 
communautés voisines d'Espagne et d'Afrique : leur 
exemple pesa certainement dans la décision et l'action 
des souverains maurétaniens. 

Un certain nombre de monnaies, datées aussi bien du 
règne de Juba II que de celui de Ptolémée, prouvent à 
l'évidence la réalité d'un culte impérial en Maurétanie. 
Il faut ajouter à ces données une documentation 
archéologique qui consiste en plusieurs statues et une 
inscription mutilée. Pourtant, aucun auteur de langue latine ou 
grecque, contemporain du règne de Juba II ou postérieur, 
ne fait allusion à ce culte. Silence paradoxal, puisque 
l'examen approfondi des témoignages numismatiques 
révèle au contraire un culte bien organisé qui reprenait, 
en grande partie, les hommages ailleurs décernés au 
princeps. 

Nombreuses sont les monnaies des deux règnes à 
reproduire les divers éléments d'un ou de plusieurs 
sanctuaires. Frappées en bronze, en argent ou en or, 
elles présentent au revers soit un autel17, soit des 
temples18, accompagnés en général d'une légende qui se 
réfère au princeps. 

La première indication concerne les lieux du culte : 
il s'agissait, à Caesarea, d'un lucus où s'élevait un autel 
(fig. 5, 7 et 9), et d'un ou de plusieurs temples. Deux 
références majeures sont mises au premier plan : l'une 
renvoie aux honneurs publics accordés à Auguste; 
l'autre, avec le temple distyle (fig. 5, 11), rappelle la Curia 
Iulia et les monnaies qui, frappées à Rome en 29 av. 
J.-C. (fig. 5, 10), commémoraient ce monument. C'est 

17. C.N.N.M., n° 157-161 (Argent) : autels décorés d'une couronne ou d'une 
guirlande et entourés de deux arbres; dotés ou non d'un astre, ils portent la 
légende LVCVS AVGVSTI et sont datés de l'année XXXI (6 ap. J.-C.) du 
règne de Juba II ; ce type est repris par Ptolémée pour les années VII et VIII 
(26/27) de son règne : n° 427-429 (Argent); malgré l'absence de la légende 
significative, l'autel y paraît si semblable à ceux du monnayage de Juba II 
qu'il doit, selon toute vraisemblance, représenter le même édifice; une autre 
série de deniers, au nom de Juba II, n° 162-165, associe à l'autel dépourvu 
de la mention LVCVS AUGVSTI, un uraeus enroulé sur lui-même et couronné 
d'un croissant: cf. supra p. 178. 
18. Ibid., n° 144-152 (Argent): temple distyle, au nom de Juba II, avec 
balustrade et acrotère formée de deux Victoires ( ?) qui se tiennent de chaque 
côté de l'édifice, une couronne à la main; le fronton s'orne en son milieu 
d'un aigle ou d'une rosace (astre ?), en son sommet, d'un astre et d'un 
croissant; légende AVGVSTI; les dates concernent les années XXX-XXXII, 
XXXVI, XXXXI-III du règne de Juba II; n° 153-155 et 156 bis (Argent) : 
temple tétrastyle, sans balustrade ni acrotère, un astre sur son fronton et la 
légende AVGVSTI; une seule date est connue, 48e année du règne de Juba II : 
(le n° 156 bis est publié par J. Mazard, Premier supplément au C.N.N.M.; 
sur sa double date voir supra, p. 43) ; sur le n° 1 56, denier de Juba II, 
accompagné de la légende AVGVSTI et sur le n° 464, bronze de Ptolémée 
comportant la légende TI. AVGVS(TI) : temple hexastyle avec aigle sur le 
fronton. 
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à partir de ces deux sources que les séries mauréta- 
niennes forgent un thème relié au culte impérial de 
Caesarea. 

Le lucus Augusti de Caesarea se situe dans la très 
ancienne tradition des bosquets sacrés où l'on honorait 
les divinités de la nature : le culte impérial avait repris 
à son compte ce type de sanctuaires, comme 
l'indiquerait l'Autel des Trois Gaules à Lugdunum, peut-être 
associé à un bosquet19. 

D. Fishwick a démontré comment les monnaies mau- 
rétaniennes illustraient un passage fondamental des Res 
Gestae : Auguste y relatait la cérémonie au cours de 
laquelle il reçut les trois ornements honorifiques (les 
lauriers, la corona ciuica et le bouclier) qui étaient 
rapidement devenus les signes même de la dignité 
impériale et de la dimension sacrée du princeps20. Sur les 
séries maurétaniennes, les deux arbustes entourant 
l'autel rappellent sans aucun doute les lauriers qui avaient 
orné la porte de la maison d'Auguste et qui étaient 
appelés à signaler le caractère sacré de tout ce qui 
touchait désormais à Y Augustus, notamment son titre et 
sa charge. 

Le thème des lauriers fut souvent repris dans 
l'iconographie de l'époque, en particulier pour décorer les 
édifices destinés au culte impérial, comme l'Autel 
fédéral des Gaules21; il s'y ajoute le clupeus uirtutis et 
la corona ciuica, autre constante des monnaies 
maurétaniennes dont l'autel s'orne toujours d'une couronne 
(ou guirlande). À l'origine récompense personnelle et 
civique (octroyée à tout homme qui sauvait la vie d'un 
citoyen), la couronne s'attachait désormais à la personne 
impériale; les monnaies émises sous Auguste indiquent 
clairement la raison de ce glissement : elles 
s'accompagnent de la légende dues seruatos, faisant ainsi de lui 
et de ses successeurs, les Bienfaiteurs par excellence de 
Rome et de son Empire. Tel est bien le sens qu'en donne 
Dion Cassius commentant l'attribution des lauriers et de 

19. B.M.C., I, p. 103, n° 631. R. Mac Mullen, Paganism in the Roman 
Empire, New Haven et Londres, 1981, p. 35; Str., IV, 3, 2. 
20. D. Fishwick, Le culte impérial sous Juba II et Ptolémée de Maurétanie : 
le témoignage des monnaies, p. 230 sq. ; voir aussi à ce propos la 
démonstration d'A. Alfôldi, Die Zwei Laurbeerbaiime des Augustus, Antiquitas, III, 
14, 1973, en particulier p. 15-17, 50-51 et tableau XXVIII, 5-11 : un denier 
d'Asie Mineure, frappé peu après Actium, pare de lauriers le visage apollinien 
d'Octave; la couronne, semblable à celle d'Apollon, suggère la déification 
d'Octave et son but monarchique. 
21. Sesterce et as d'Auguste émis à Lyon en 10/6 av. J.-C. avec en exergue 
la légende ROM. ET AVG. : B.M.C., I, n° 146 et 1149-1160; ce type est 
repris par Tibère (ibid., n° 62-64) et Claude (ibid., n° 22); se reporter aussi 
à l'étude d'A. Alfôldi, op. cit., tableau II, 5-7 et 9-12 : deux lauriers encadrent 
la légende CAESAR AVGVSTVS. 

la couronne à celui qui seul pouvait défaire les ennemis 
de Rome et sauver les citoyens22. 

La Victoire est donc au centre de toute cette 
symbolique augustéenne; et l'utilisation réitérée du type de la 
Victoire dans le monnayage de Juba II invite à rappeler 
la présence de la Victoria Augusta dans l'iconographie 
espagnole : R. Etienne y voyait précisément une 
nouvelle manifestation du culte de l'empereur23. Mais la 
Victoire maurétanienne n'était pas dénuée d'ambiguïté 
puisqu'elle apparaît en même temps que le motif du 
temple distyle consacré à Auguste, sur les émissions de 
6 ap. J.-C. conçues pour exalter les armées royales. 

Le motif du temple soulève, quant à lui, deux 
problèmes : l'un concerne le nombre de sanctuaires élevés 
à Iol-Caesarea, l'autre touche au modèle utilisé à 
l'occasion de l'émission monétaire. 

Une lecture littérale des monnaies décorées d'un 
temple amène à conclure à l'existence de trois monuments, 
dotés chacun de deux, quatre et six colonnes, et tous 
dédiés au princeps, comme le suggère leur légende. 
L'archéologie viendra peut-être un jour confirmer cette 
hypothèse, mais il semble en réalité assez 
invraisemblable que Juba II ait consacré trois temples à Auguste, à 
moins que Caesarea n'ait pas été l'unique lieu de culte. 
Il faudrait pour cela imaginer l'existence d'une ou de 
plusieurs autres cités qui puissent jouer un rôle analogue 
à celui de la capitale maurétanienne. Nous avons vu 
plus haut qu'à notre sens, il est exclu d'attribuer ce rôle 
à Volubilis ou que du moins la thèse d'une Volubilis 
regia s'avère fragile24. 

L'existence même de monuments consacrés au culte 
impérial n'est pas une certitude acceptée unanimement. 
Il est vrai que les fouilles menées à Cherchel n'ont 
jamais permis de reconnaître les traces des sanctuaires 
figurant sur les monnaies royales. Et la ressemblance 
perçue entre ces images et la Curie romaine laisse 
subsister un doute sur la réalité des monuments de 
Césarée25. Il est difficile de s'en tenir à cette position 

22. Pour les monnaies, voir A. Alfôldi, op. cit., tableau II, 5-7; Dio Cass., 
LUI, 16, 4. 
23. R. Etienne, Le culte impérial, p. 326-327. 
24. Cf. supra, p. 81-83. 
25. Ph. Leveau, Caesarea, p. 16; mais un bronze (C.N.N.M., n° 563) décerne 
à la cité royale le titre de situm Caesaris, faisant ainsi de Caesarea un 
emplacement privilégié, le lieu par excellence dédié (consacré ?) en 
Maurétanie à l'empereur. D. Salzmann, Zur Miinzpràgung, p. 175, souligne une 
ressemblance entre les temples hexastyles et tétrastyles des monnaies 
maurétaniennes et le temple de Jupiter Optimus Maximus édifié sur le Capitole ; 
mais ce dernier, à notre avis, n'est pas assez significatif de l'idéologie 
impériale pour qu'on puisse le retenir comme modèle des émissions royales; 
l'auteur rapproche aussi le temple tétrastyle d'une émission de M. Volteus, 
en 78 av. J.-C, et le temple hexastyle de celle de Petillius Capitolinus, en 43. 
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si dans le même temps on se fonde sur les monnaies 
pour en déduire l'existence d'un autel et d'un bois sacré 
voués à l'empereur; mais l'éventualité de trois temples 
à Caesarea semble assez peu vraisemblable. Dans leur 
ensemble, les monnayages antiques ne renvoient pas 
l'image fidèle de la réalité; ils en sont les interprètes 
et, à ce titre, de notables différences peuvent éloigner 
la gravure de son modèle. En particulier, les commodités 
techniques inspirent bien souvent l'aspect du motif. La 
seule solution envisageable est celle que D. Fishwick a 
proposée : à Caesarea, un temple unique pourrait être 
à l'origine d'une triple représentation iconographique, 
renvoyant à trois étapes de la construction du temple : 
seul le temple hexastyle se rapprocherait de la réalité26. 

On ajoutera que, si l'on s'en tient strictement aux 
dates d'émission, il se dessine une évolution 
chronologique entre les divers types monétaires; les monnaies 
au temple distyle sont datées des années XXX à XXXII 
et XXXX à XXXXII du règne de Juba II; seule l'année 
XLVIII est connue pour la série du temple tétrastyle; 
enfin, le temple hexastyle figure aussi bien dans le 
monnayage de Juba II que dans celui de Ptolémée. Reste 
à savoir si ces données sont assez précises pour nous 
permettre comme le propose D. Fishwick, de lier les 
dates aux étapes de la construction d'un monument, 
d'autant que la durée des travaux aurait été, dans ce 
cas, considérable (20 ans au moins). Il faut souligner 
également qu'aucun des deux souverains maurétaniens 
n'a fait inscrire systématiquement les années de son 
règne sur ses monnaies. 

26. D. Fishwick, op. cit., p. 228, signale plusieurs cas analogues, en 
particulier les monnaies d'Ancyre qui présentent une figuration simplifiée du 
temple impérial de Galatie fondé en 25/20 av. J.-C. et doté de huit fois quinze 
colonnes ioniques; Th. Drew-Bear, Representations of Temples on the Greek 
Imperial Coinage, A.N.S.Mus.N., 19, 1974, p. 27-63; R. Mellor, The 
Goddess Roma, p. 979; B.M.C., Galatia, p. 6, n° 8 f, p. 14, n° 32 f. Il se pose 
un problème analogue pour un temple élevé en l'honneur de Livie à Caesa- 
raugusta, en Espagne, certaines monnaies, datées de 28/29, figurant un temple 
hexastyle, d'autres, en 31, un temple tétrastyle : R. Etienne, op. cit., p. 329; 
il ne peut, dans ce cas, s'agir des deux étapes d'un même édifice, étant 
donnée la datation. Il faut donc considérer qu'ici, comme à Ancyre et en 
Maurétanie, la numismatique atteste l'existence d'un sanctuaire, sans se 
soucier de réalisme. Il en est ainsi également pour les temples projetés de 
dementia Caesaris (M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, n. 480, 
21) et du Diuus Iulius {ibid., n. 50) à Rome, et, en Espagne, pour celui de 
Mars Ultor (A. Vives y Escudero, La Moneda Hispânica, Madrid, 1924, 
IV, p. 131, n. 9, 12, 3; p. 132, n. 16; R.I.C., I, p. 85-86, n° 281-286 : colonia 
Patricia); consulter aussi l'article de D. Fishwick, Coins as evidence : some 
Phantom Temples, E.M.C., 28, n.s., 3, 1984, p. 263-270 et celui de F. Prayon, 
Projektierte Bauten auf rômischen Miinzen, in Bettina von Freytag gen. 
Lôringhoff et al., Praestant Intern. (Festschrift U. Hausman), Tiibingen, 1982, 
p. 319-330. 

S'il existe toujours une « énigme des trois temples », 
les avis s'accordent pour désigner le modèle qui fut sans 
doute à l'origine de l'iconographie du temple distyle : 
l'artisan africain aurait imité une série romaine émise 
après Actium et figurant la Curia Iulia sous la forme 
d'un temple surmonté d'une Victoire. Seul un détail 
distingue les séries : la Victoire est remplacée, sur les 
monnaies maurétaniennes, par deux symboles africains, 
le croissant et l'astre27. 

La Curie commémorait en particulier la bataille d' 
Actium et jouait le rôle d'un véritable trophée puisque les 
rostres des navires capturés à Actium furent exposés sur 
sa balustrade28. Elle fut aussi consacrée le 28 août 29 
av. J.-C, jour de la fête romaine de la Lune et du Soleil; 
or, Cléopâtre et Antoine avaient prénommé leurs deux 
enfants Hélios et Séléné. 

En reprenant à son compte l'iconographie de la Curie, 
Juba II se présente en prince fidèle, admirateur de la 
puissance impériale et allié indéfectible de la cause 
romaine. Ni la modification apportée par le monarque 
au type de la Curie, pour en faire un temple d'Auguste, 
ni le choix de la symbolique stellaire ne sont fortuits : 
émises en 6 ap. J.-C, lors du succès remporté sur les 
Gétules, les monnaies maurétaniennes soulignent que 
Juba II, roi africain, a honoré le contrat qui le liait à 
Rome (protéger le territoire romain); la force divine 
accordée par les dieux à l'empereur passe par la victoire 
des armées maurétaniennes. 

Multiples références à la personne impériale, à 
l'idéologie augustéenne, allusions plus ou moins 
discrètes à la souveraineté des deux princes africains et à 
l'action qu'ils menaient en Afrique : à Caesarea comme 
dans les provinces et les autres Etats alliés, le culte 
impérial constitue la forme dernière et achevée de 
l'activité politique. 

Certains deniers de Juba II comportent la légende 
CAESAREA ou CAIS (transcription du grec KAIZA~ 
PEA ?) entourée d'une couronne de chêne29. J. Mazard 

27. D. Fishwick, Le culte impérial sous Juba II, p. 232, y verrait plutôt une 
référence supplémentaire à la défaite d'Antoine et de Cléopâtre qui avaient 
dédié leurs enfants au Soleil et à la Lune. 
28. K. Kraft, Zur Miinzprâgung des Augustus, Aufsàtze zur antiken Gold- 
geschichte und Numismatik, Darmstadt, 1978, I, p. 291-337, pi. 24,-27, classe 
même le type de la Curie parmi une série de monnaies figurant des triomphes. 
H. Mattingly, in B.M.C., I, p. CXXIII, n. 4, et p. 103, n° 631, pi. 15, 12, 
propose d'y reconnaître le temple du Diuus Iulius. 
29. C.N.N.M., n° 227-235 (Argent); pour le n° 227, J. Mazard propose une 
transcription de la légende qui semble douteuse : ANTIANXXX/CAIS; les 
autres émissions, dues indifféremment à Juba II (n° 275, bronze) ou à son 
fils (denier n° 496 bis et bronzes n° 506-508) constituent des séries 
apparemment distinctes : la légende CAESAREA en est absente et la couronne 
semble composée de feuilles de lauriers. 
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a émis l'hypothèse que cette série commémorait des 
Jeux césaréens institués en l'an XXX du règne de Juba, 
soit en 5/6. Ces jeux, renouvelés tous les dix ans, se 
seraient déroulés sur deux années30. 

En réalité, un seul fait est certain : ces émissions 
concernent loi rebaptisée « Césarée » en l'honneur 
d'Auguste. Si elles ne prouvent pas l'existence de Jeux 
proprement dits, elles mettent du moins l'accent sur 
l'image romanophile de la ville et, par voie de 
conséquence, sur les liens politiques étroits qui reliaient 
Juba II à Rome. La couronne de vainqueur a été choisie 
précisément pour célébrer l'année 5-6 qui voyait Juba II 
combattre les Gétules aux côtés de Cn. Cornelius Len- 
tulus et remporter peut-être les premiers succès de la 
campagne. À cette occasion, Caesarea, au nom évoca- 
teur, centre nerveux du nouvel Etat, siège d'un pouvoir 
royal ami de Rome, a fait l'objet d'un honneur 
particulier. Quant aux émissions qui associent à la couronne 
de laurier le nom de Juba II, elles sont, sans aucun 
doute, à mettre en relation avec cette même idée de 
victoire. Elles rappellent la couronne augustéenne, mais, 
cette fois, les souverains maurétaniens revendiquent 
pour eux-mêmes et sur leur territoire, la puissance et 
l'autorité. 

Il n'est pas exclu, toutefois, que des Jeux, destinés à 
marquer l'amitié romano-maurétanienne scellée par les 
armes, aient été célébrés à cette occasion : le théâtre et 
l'amphithéâtre de la capitale étaient tout indiqués pour 
ce genre de manifestations à caractère politique, culturel 
et religieux. Les fouilles entreprises au théâtre ont mis 
aussi au jour une petite chapelle située derrière la scène; 
il est fort possible que ce sanctuaire ait été consacré à 
Auguste puisque les théâtres avaient une mission avant 
tout politique : célébrer l'empereur à travers une 
architecture prestigieuse et des spectacles donnés en son nom. 
Plusieurs œuvres d'art trouvées près du théâtre 
pourraient en particulier provenir de la chapelle, tels un 
trophée de bronze daté du début du siècle, une statue 
colossale d'Auguste ainsi qu'un buste et un torse 
attribués à ce même empereur31. 

30. L'hypothèse est séduisante, mais les dates ne correspondent pas au rythme 
avancé par J. Mazard et ne révèlent pas d'autre système (Ch. Daremberg 
et E. Saglio, Ludi, in Diet, des Antiquités grecques et romaines, Paris, 1892, 
p. 1363 sq.); en outre, la légende n'évoque pas explicitement la 
commémoration de Jeux césaréens. 
31. Cf. supra, p. 151; de tels sanctuaires se rencontrent dans les théâtres 
africains, mais aussi en Espagne : cf. n. 2. Pour le trophée, H. Pavis D'Es- 
curac-Doisy, Trophée de bronze découvert à Cherchel, Libyca, Arch.-Épigr. 
VI, 1958, p. 75-88; pour les autres œuvres, cf. supra, p. 156. 

La sculpture et la numismatique laissent entrevoir 
certaines marques de déférence à l'égard de la famille 
impériale, sans qu'on puisse aller jusqu'à affirmer 
l'existence d'un sanctuaire consacré aux proches d'Auguste. 

Un aureus, daté de la première année du règne de 
Ptolémée, présente un autel flanqué de deux petits arbres 
(fig. 5, 9), motif analogue à celui des autels dédiés à 
Auguste. J. Mazard reconnaît ici une ara Liuiae et pense 
qu'il faut y voir la preuve d'un culte adressé à la mère 
de Tibère. On discerne, en effet, au-dessus de l'autel, 
deux signes gravés en forme de L affrontés que le 
numismate prend pour les initiales de la légende Lucas 
Liuiae32. 

Si Tibère refusait pour lui-même les honneurs divins, 
il affichait une hostilité bien plus vive encore à l'idée 
que sa mère pouvait aussi en bénéficier33. Pourtant, la 
dévotion adressée à Livie dans certaines régions de 
l'Empire outrepassait largement les limites que Tibère 
avait voulu fixer : à Smyrne, le sanctuaire élevé en 
l'honneur de Tibère, associait au princeps le Sénat (qui 
prend ici la place de Roma) et Livie34. Mais en 
Occident, le contexte s'avérait tout autre et Tibère opposa 
un veto formel à la demande des légats de Bétique en 
25, qui désiraient élever un sanctuaire à Tibère et à 
Livie exemplo Asiae35. Tibère empêchait ainsi - du 
moins pour la durée de son principat - que le culte 
impérial ne s'étendît de manière officielle à sa famille : 
il ne put enrayer la diffusion d'un culte municipal ou 
d'un culte privé36. Il en allait de même en Afrique du 

32. C.N.N.M., n° 398; une erreur de graphie n'est pas à exclure, mais il ne 
s'en trouve jamais sur les aurei, contrairement aux monnaies en métal mineur 
(J. Schwartz, Quelques monnaies de Maurétanie, signale la légende inexacte 
d'un bronze et l'on trouve une légende partiellement rétrograde sur la monnaie 
n° 368, une lettre inversée sur le n° 154). D. Salzmann, Zur Miinzprâgung, 
p. 180-181, n. 47, souligne que les deux L affrontés manquent sur les deniers 
correspondants (C.N.N.M., n° 427-429) : il s'agirait donc d'un couronnement 
de l'autel, très stylisé, visible sur le seul aureus, de meilleure facture. 
33. Suét., Tib., 50, 4-5 et 51, 5; le monnayage officiel subordonna toujours 
Livie à Tibère et la cantonna dans son rôle de prêtresse du culte d'Auguste 
(B.M.C., I, p. 128, n° 65; p. 141, n° 151 ; G. Grether, Livia and the Roman 
Imperial Cult, A.J.Ph., LXVII, 1946, p. 222-252, cf. p. 235), prestigieux 
certes, mais inférieur à celui de Pontifex Maximus. Et la consécration, refusée 
par Tibère, ne lui fut accordée que par Claude, au début de son principat : 
Suét., Cl, 11, 4; Dio Cass., LX, 5, 1-2. 
34. Tac, Ann., IV, 15; Dio Cass., LIX, 28, 1 ; D. Fishwick, The Development 
of the Provincial Rulerworship in the Western Roman Empire, in A.N.R.W., 
II, 16, 2, 1981, p. 1201-1253, cf. p. 1210. 
35. Tac, Ann., IV, 37, 1. 
36. Deux prêtres attachés à ce service nous sont connus en Lusitanie : C.I.L., 
II, 194 = I.L.S., 6896; A.E., 1915, 95; diverses monnaies identifient Livie 
aux Vertus Augustes : à Caesaraugusta, l'effigie de Livie et la légende 
PIETATIS AVGVSTAE commémorent son décès (A. Vives y Escudero, op. 
cit., p. 82, n° 55); à Emerita (op. cit., p. 67, n° 66) et à Carthago Noua (R. 
Etienne, Le Culte impérial, p. 429) Salus Augusta est représentée sous les 
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Nord, où l'on trouve le culte privé de la Junon de Livie 
et celui de la gens Augusta à Carthage37. 

Ces références prouvent, s'il en est, que la présence 
d'un culte de Livie en Méditerranée ne saurait être une 
innovation : les princes africains en avaient des 
exemples aussi bien en Orient qu'en Occident et ils pouvaient 
se prévaloir de ces antécédents pour élargir le culte 
politique à l'impératrice, voire même à l'ensemble de 
la famille impériale. Mais il est difficile de s'avancer 
davantage à partir des données qui sont en notre 
possession : elles se résument au motif incertain d'une 
unique monnaie et à quelques trouvailles38 qui, pour 
intéressantes qu'elles soient, n'apportent pas la preuve 
définitive d'un culte adressé à Livie ou embrassant toute 
la famille impériale. 

En revanche, on n'a pas suffisamment souligné la 
parenté évidente qui rapproche les monnaies de Juba II 
gravées au lucus Augusti de Yaureus commémorant la 
première année du règne de Ptolémée (au type de 
l'autel). Juba II semble avoir choisi, pour l'entrée en 
fonction du jeune roi, un type qui affirmât la continuité des 
deux règnes en se référant à l'aspect essentiel de la 
politique maurétanienne : l'amitié conclue avec Rome, 
le respect dû à l'empereur exprimé à travers le culte 
impérial. Et cette émission qui conserve l'image de 
l'autel tout en subtilisant la légende, n'est-elle pas le 
signe même d'un fin politique ? Pour célébrer 
l'avènement de son fils au pouvoir sans heurter un princeps 
hostile au culte politique, Juba II n'aurait-il pas, à 
dessein, effacé la formule compromettante, mais gardé ce 
qui, finalement, indiquait l'allégeance absolue de la 
Maurétanie à Rome ? 

Les monnaies émises en l'honneur de Tibère et 
d'Auguste dévoilent, en cette région limitrophe de l'Empire, 
l'organisation de cérémonies et la présence de lieux 
cultuels analogues à ce que nous connaissons dans les 

(Suite note 36) 
traits de Livie; à Ilici, l'autel consacré à Salus Augusta serait dédié à 
l'impératrice (A. Vives y Escudero, op. cit., p. 41, n° 6); elle est nommée 
Genitrix Orbis à Rotnula (op. cit., p. 124, n° 3); une inscription (ÏAnticaria 
(Antequera) (C.l.L, II, 2038) la qualifie aussi de genetrix; un ou deux temples 
lui furent dédiés à Caesaraugusta : cf. supra, p. 191. 
37. C.l.L, VIII, 16456 : culte de la Junon de Livie; I.L.Afr., 353 : culte de 
la gens Augusta. 
38. Texte incomplet, gravé sur un fragment d'épistyle en provenance de 
Cherchel : [... \ONIAE AVGVSTAE (C.l.L, VIII, 20276). Ph. Leveau, 
Caesarea, p. 729, pense qu'il s'agit d'Antonia Minor, fille d'Antoine et d'Octavie, 
demi-sœur de Séléné; rappelons une statue de cette princesse trouvée à 
l'emplacement présumé du palais de Juba II, et une tête de Livie âgée : cf. 
supra, p. 156. 

provinces et dans certaines autres royautés alliées de 
Rome. Il est toutefois un point essentiel - l'absence de 
Roma - qui distingue le culte impérial de Caesarea et 
révèle qu'une certaine latitude était laissée aux 
monarques dans le choix des marques de respect adressées à 
l'empereur. 

Le culte que les Grecs avaient organisé en faveur de 
Roma dès le IIe siècle av. J.-C, pour inclure le nouveau 
colosse occidental dans leurs coutumes diplomatiques, 
révélait aussi bien une sensibilité religieuse qu'une 
méthode de diplomatie. Octave le perçut fort bien et il 
organisa, dès le lendemain d'Actium, le premier culte 
provincial en Asie, mais le fit avec prudence, en stipulant 
deux conditions rigoureuses : associer Roma au nom de 
l'empereur et interdire aux provinciaux comme à tout 
citoyen romain sur l'ensemble de l'Empire, de diviniser 
le princeps de son vivant39. 

Il n'en reste pas moins que l'organisation du culte 
s'est signalée, dès sa naissance, par un aspect 
hétérogène : la tradition hellénistique de la divinisation ou de 
l'héroïsation explique aisément l'absence occasionnelle 
de Roma40 dont le culte devait sembler superflu puisque 
l'empereur symbolisait à lui seul la puissance romaine; 
il acquérait, de par cette position, un caractère divin. 
On constate des divergences analogues dans les 
royaumes voisins de l'Empire : le culte impérial au 
Bosphore ne s'adresse qu'à l'empereur41, tandis qu'Hé- 
rode le Grand42 avait installé dans le temple de Césarée 
les statues monumentales d'Auguste et de Rome, la 
première à l'image du Zeus Olympeion, la seconde à 
celle de l'Héra d'Argos. 

La même contradiction se fait jour en Occident, entre 
la volonté impériale et la spontanéité de la ferveur 
populaire; et les historiens anciens avaient eux-mêmes 
tendance à délaisser la formule officielle et à privilégier 

39. Dio Cass., LI, 20, 6-7; Suét., Aug., 52, 1. 
40. Un denier d'Asie émis en 29/27, montre un temple de face à quatre 
colonnes, IMP. CAES. sur l'architrave : est-ce le temple d'Ephèse dédié au 
Diuus Iulius et à Roma? cf. BMC, I, p. 103, n° 631, pi. 15-2. Un tétra- 
drachme d'Ephèse, non daté (vers 27/20) comporte un autel avec une couronne 
et une guirlande, et la légende AVGVSTVS : ibid., p. 112, n° 694-695, pi. 17- 
10. Pour Dion Cassius, LI, 20, 6-7, le temple de Pergame serait dédié à 
l'empereur seul; Tacite, Ann., IV, 37, 4, mentionne Rome et Auguste, mais 
ailleurs, ibid., IV, 55, il n'est question que d'Auguste. 
41. Pt., III, 5, 12, p. 431-432, cite des Kaïcrapoç fk>jp.()( ; ces autels auraient 
été retrouvés près de Tanaïs : W. Blawatsky, Le culte des empereurs romains 
au Bosphore, op. cit., p. 1544; l'un des titres royaux de Cotys I indique des 
cérémonies d'où Rome semble exclue : I.O.S.P.E., II, 32 (cf. n. 16, p. 164); 
une inscription de Phanagorie (IIe s. ap. J.-C.) mentionne un prêtre investi du 
sacerdoce à vie de KcuaapeToy : W. Blawatsky, op. cit. 
42. Jos., B.J., I, 27, 1 = A.J., XV, 9, 6. 
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l'usage courant qui se référait uniquement au princeps. 
Cet « oubli » doit nous amener à penser que, si Rome 
n'était jamais absente du culte impérial, elle devint 
rapidement secondaire dans l'esprit de tous43. Ce qui, 
en Espagne notamment, n'est perceptible que grâce au 
silence des textes, s'affirme bien plus ouvertement en 
Afrique. En mainte occasion, la règle ailleurs imposée 
par Auguste et Tibère, fut enfreinte : ici certains citoyens 
romains privilégient les rites orientaux, en choisissant 
de diviniser l'Auguste de son vivant, là, d'autres fidèles 
taisent le culte de Rome44. 

Les Africains, qui savaient pertinemment que les 
honneurs s'adressaient, en fin de compte, à l'empereur 
seul, ont écarté le subterfuge du culte de Rome. Cette 
attitude s'apparente sans conteste aux réactions qui 
prévalaient dans l'ensemble occidental du monde romain, 
où les populations se montrèrent assez souvent réfrac- 
taires à la déité abstraite qu'était Roma, plus éloignée 
d'eux que la personne du princeps, auréolée de la toute- 
puissance de ses armées et de ses magistrats. En Mau- 
rétanie, l'influence de la reine Séléné et celle de la cour 
royale imprégnée des idées grecques ne sont pas à 
négliger, non plus que la propension des populations 
africaines à se tourner vers le réel objet du culte; 
ajoutons aussi le poids des colonies romaines et celui 
des citoyens dispersés à travers le royaume de Maure - 
tanie : une partie des vétérans avaient servi dans les 
armées de l'Orient et les commerçants établis dans les 
ports étaient, comme ailleurs dans l'Empire, 
particulièrement réceptifs aux pratiques orientales. 

43. Alors que Drusus organise le concilium des Gaules à Lyon, aucun 
commentateur ancien ne cite Roma à cette occasion : Suét., CL, 2, 1 ; T.-L., 
Per., 139; Dio Cass., LIV, 32, 1; Str., IV, 3, 2. Deux inscriptions prouvent 
pourtant que la déesse prenait bien place aux côtés de l'empereur : C.I.L., 
XIII, 1036 = A.E., 1948, 166 (Rome et Auguste); A.E., 1959, 81 (Rome et 
Tibère). En Espagne, les Arae Sestianae font l'objet d'un silence identique 
(Pline, IV, 111; Pt., II, 6, 3, p. 145; Mêla, III, 13.) et le temple provincial 
établi par Tibère à Tarraco en 15 ap. J.-C. semble, lui aussi, exclure Roma, 
s'il faut en croire Tacite (Tac, Ann., I, 78, 1); voir l'exposé de la question 
établi par R. Mellor, The Goddess Roma, p. 990 sq. et Dea Roma, p. 46-50; 
il existait déjà un autel municipal à Tarraco, fondé sous Auguste et dédié au 
princeps et à la déesse; ce culte gémellé était donc familier aux provinciaux 
et Tibère, soucieux de poursuivre la ligne de son prédécesseur, ne pouvait 
omettre Roma; R. Etienne, Le culte impérial, p. 308, propose que l'autel de 
Tarraco ait pu être dédié genio Augusti. 
44. À propos de la rareté du culte de Roma en Afrique, D. Fishwick, The 
Development of the Provincial Rulerworship in the Western Roman Empire, 
in A.N.R.W., II, 16, 2, 1981, p. 1201-1253, en particulier p. 1228. 

IL Le culte royal 

Sous l'égide des souverains maurétaniens, le culte 
impérial put s'introduire dans le royaume protégé - du 
moins à Caesarea — sans nécessiter l'action directe des 
principes ni la romanisation générale des mentalités. Il 
faut alors se demander dans quelle mesure le culte 
impérial a pu hériter de formes religieuses et politiques 
préexistantes, puisqu'un culte royal ancien est attesté en 
Afrique du Nord. Les forces d'attraction ont-elles 
uniquement joué dans ce sens ou bien les souverains 
n'auraient-ils pas essayé de modifier le culte royal en lui 
donnant une réelle dimension sacrée, sur le modèle du 
culte impérial ? 

Ces éventualités exigent, bien entendu, de définir la 
nature du culte royal traditionnel. Or, si tout le monde 
s'accorde sur le caractère grandiose des honneurs 
adressés aux rois défunts depuis au moins Massinissa, la 
controverse porte sur le sens qu'il faut leur accorder. 

L'idée que les Africains aient organisé un culte royal 
centré autour de l'apothéose des souverains repose sur 
un fait historique incontestable : les royaumes africains 
ont entretenu, tout au long de leur histoire, des relations 
plus ou moins étroites avec le monde oriental, que ce 
soit par voie directe ou par l'entremise des Puniques. 
Le dossier des données relatives au culte royal a été 
suffisamment exposé et analysé par G. Camps45, pour 
que nous n'ayons pas à l'aborder à nouveau. Rappelons 
simplement que, dans leur ensemble, les documents 
n'incitent pas à plaider en faveur d'une apothéose « 
institutionnelle » dont chaque souverain aurait pu 
bénéficier. Il nous faut pourtant insister sur deux éléments 
indiscutables qui laissent présager, sinon une 
divinisation à l'« hellénistique », du moins un changement net 
dans la conception du pouvoir royal dès le IIe siècle av. 
J.-C. 

C'est bien le modèle de la tombe royale hellénistique 
qui est à l'origine des monuments africains, le Médracen 
ou le Tombeau de la Chrétienne au premier chef : aussi 
bien le répertoire choisi par les constructeurs que le 
parti pris architectural marquent une rupture nette avec 
les traditionnels tumulus et bazinas dont la conception 
est bien plus sommaire. F. Coarelli et Y. Thébert46 ont 

45. G. Camps, Massinissa, p. 281 sq. 
46. F. Coarelli et Y. Thébert, Architecture funéraire, p. 799 sq. ; à 
l'extérieur du mausolée-tour de Siga furent trouvés les fragments de deux statues 
couronnées qui se dressaient peut-être au sommet de la pyramide terminant 
l'édifice : F. Rakob, Numidische Kônigsarchitektur, p. 149-154. 
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notamment souligné le rôle bien particulier réservé au 
thème de la colonnade, symbole d'héroïsation dans 
l'architecture grecque : sur les monuments africains, seules 
apparaissent des colonnes « engagées », comme si 
l'ambition de diviniser le défunt se devait de rester une 
allusion discrète. Que la sacralisation restât encore 
impossible pour des souverains qui certes se voulaient 
absolus comme l'étaient les princes hellénistiques, mais 
qui devaient rester à l'écoute de populations encore mal 
préparées à ce tournant religieux et politique, nous en 
avons une preuve supplémentaire dans l'ambiguïté des 
dédicaces adressées aux rois après leur mort : en fait, 
Micipsa est le seul souverain défunt à se voir gratifié 
d'épithètes qui indiquent explicitement son caractère 
divin, le seul à être entouré d'offrandes et de rites qui 
soient conformes à un culte organisé47. 

L'hellénisme du pouvoir royal, en sa phase numide, 
n'est donc pas un argument suffisant pour que l'on 
puisse accorder logiquement à cette tradition africaine 
(en fait relativement récente) un poids déterminant dans 
la création du culte impérial à Caesarea : le culte royal 
s'était développé dans le cadre des honneurs funéraires 
rendus aux rois défunts; le culte impérial s'adresse 
d'emblée à l'empereur de son vivant48. Le contraste 
entre les deux formes religieuses nous semble trop 
radical pour qu'on puisse admettre entre elles un lien de 
filiation. Par ailleurs, il semble bien que le culte voué 
au princeps soit resté, pendant toute la période du 
protectorat, une « spécialité » de la cour maurétanienne : la 
première attestation d'un culte municipal date des 
lendemains de l'annexion, à Volubilis^9 dont la romanisa- 
tion était amorcée depuis longtemps déjà. Il est difficile, 
dans ces conditions, de penser que les sanctuaires des 

empereurs aient remplacé ceux des rois numides, en 
Mauretanie, comme en Afrique Proconsulaire50. 

À l'époque de Juba II et de Ptolémée, les 
circonstances se prêtaient, bien plus encore que sous les 
règnes de leurs prédécesseurs, au renforcement et à 
l'évolution du culte royal. Mais, en dépit de leur 
éducation et de la présence de Séléné, l'image que Juba II 
et Ptolémée donnent de leurs ancêtres et d'eux-mêmes 
est restée singulièrement fidèle à l'aspect traditionnel de 
la royauté africaine : un pouvoir fondé sur une dynastie 
qui tire avant tout son prestige de sa force guerrière et 
domaniale. 

Aucune émission sortie des ateliers des souverains 
maurétaniens, aucune dédicace, ne porte le témoignage 
de la divinisation de leurs ancêtres. Les légendes 
inscrites au droit ou au revers de certains types monétaires 
évoquent bien la dynastie numide, mais sans jamais 
remonter au-delà de la figure paternelle51. 

L'attachement filial de Juba II, qui fait fi des 
antécédents politiques, peut étonner : si la divinisation des 
souverains offrait quelque réalité tangible, pourquoi ne 
pas évoquer, au lieu de Juba I, ami des Pompéiens et 
déclaré hostis publicus par le Sénat césarien, une divinité 
plus prestigieuse qu'un roi ennemi et vaincu ? Les 
dédicaces montrent le même souci de l'enracinement 
dynastique. Celles qui s'adressent à Ptolémée précisent 
uniquement la filiation paternelle, comme si la légitimité 
du royaume reposait sur Juba II seul, fondateur d'un 
nouvel État, innovant un type de pouvoir que ses 
prédécesseurs auraient ignoré52. L'une d'elles, qui semble 
remonter au règne de Juba II, est une dédicace offerte 
par le peuple athénien « au roi Ptolémée, fils du roi 

47. J.-G. Février, L'inscription funéraire de Micipsa, p. 148; un temple est 
élevé à Dougga en l'honneur de Massinissa : R.I.L., n° 2; un édifice est dédié 
à Gulussa dans la région de Gadiaufala (Ksar Sbahi) : C.I.L., VIII, 18752; 
Thubursicu Numidarum élève un monument à la mémoire de Hiempsal : 
C.I.L., VIII., 17159; citant l'énorme tombeau dit de la Chrétienne, construit 
près de Tipasa, au début du Ier siècle av. J.-C, Pomponius Mêla, I, 31, reste 
extrêmement allusif comme si la fonction dévolue au monument était tombée 
en désuétude ; cf. M. Christofle, Le Tombeau de la Chrétienne ; F. Rakob, 
op. cit., p. 132-142. 
48. Le cas du culte impérial de Mauretanie est bien différent de celui de 
l'Espagne : R. Etienne, Le Culte impérial, p. 294 sq., a montré comment le 
culte des empereurs morts, étonnamment vivace et précoce en Espagne, avait 
bénéficié du culte traditionnel porté aux chefs défunts par les populations 
ibériques; la ferveur populaire s'est déplacée vers un autre sujet, mais en 
conservant sa particularité. Rien de tel en Mauretanie où l'on observe au 
contraire une discontinuité entre les deux cultes. 
49. Répertoire épigr. n° 1 : M. Valerius Seuerus, flamini primo; I.A.M., lat., 
n° 342, 368, 439, 440 : Fabia Bira, son épouse, flaminica prima. 

50. Telle est l'opinion pourtant généralement admise : T. Kotula, Les 
origines des assemblées provinciales, p. 165; Ph. Leveau, Caesarea de 
Mauretanie, p. 729; D. Fishwick, Provincial Cuit, p. 701-702 (St. Gsell, 
H.A.A.N., V, p. 132, avait, le premier, supposé que Massinissa était à la source 
de la divinisation royale). J'ai déjà étudié la question des cultes politiques 
en Mauretanie dans un article intitulé Le culte royal sous les règnes de Juba II 
et de Ptolémée de Mauretanie. 
51. Voir à ce sujet G. Camps, op. cit. C.N.N.M., n° 397 : REX IVBA REGIS 
IVBAE F., bronze honorifique frappé à Carthago Noua ; n° 379-380, deniers : 
REX PTOLEMAEVS REGIS IVBAE F. J. Mazard, n° 271, décrit une monnaie 
unique du Cabinet d'Alger, dont la lecture n'est malheureusement pas sûre : 
Juba II semble adopter la filiation romaine imitée de celle d'Auguste, Iuba 
Diuifiilius). Cette légende serait intéressante à plusieurs titres ; Juba II aurait 
cherché à légitimer son pouvoir en se référant à César, au lieu de s'appuyer 
sur le souvenir de ses ancêtres; il se rattacherait ainsi à l'Empire romain en 
tant que descendant de César (considéré peut-être ici sous sa fonction de 
Père de la Patrie) et parent d'Auguste; par ailleurs, le souverain donnerait 
ici, pour la première et unique fois, un fondement divin à son pouvoir, dans 
un cadre romain. 
52. Répertoire épigr., n° 52-53, 55-59, 62, 64, 65. 
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Juba, petit-fils du roi Ptolémée ». C'est le seul texte qui 
fasse une allusion directe et officielle à l'ascendance 
lagide de Ptolémée (même si la mention du grand-père 
est fausse), mais elle ne va pas jusqu'à lui prêter une 
nature surhumaine. 

La comparaison de ces témoignages avec ceux qui 
nous sont parvenus des époques antérieures indique une 
fidèle continuité. À Hiempsal et Masteabar, on 
s'adressait Gaudae régis filio ou BaaiXétoç Fauou, à 
Massinissa, au fils du roi Gaia (BaaiXéwç Faia), à 
Gulussa au fils de Massinissa (régis Masinissae filio), 
ainsi qu'à Mastanabal (BaaiXeoo? Maaavdaaou)53. Sur 
trois inscriptions comportant le stemma des familles 
royales, l'une, trouvée à Carthago Noua, concerne 
Juba II et donne, pour la première fois en latin, la 
généalogie des rois numides, de Massinissa à 
Juba II54. 

Tous ces textes, malgré la différence d'époque et la 
variété des dédicants, suivent une règle commune : ils 
citent les ancêtres par leur titre de « roi » sans laisser 
transparaître la moindre idée de déification. 

Certaines données indiquent pourtant que les deux 
princes se sont bel et bien tournés vers des formes 
religieuses extérieures aux us et coutumes de leur région. 

Ils avaient forgé, nous l'avons vu, une dynastie divine 
issue d'Héraclès, imitant en cela les princes orientaux, 
mais aussi Auguste qui s'était rattaché à Énée et à 
Vénus. Toutefois, si les symboles héracléens 
constituaient une part importante des types monétaires choisis 
par Juba II, il est téméraire d'y lire le signe d'une 
identification réelle avec le demi-dieu : arborer les 
attributs d'un héraclide n'indique pas nécessairement que 
l'on se considère comme une incarnation d'Héraclès, 
moins encore qu'un culte soit organisé autour de cette 
image. Il n'en demeure pas moins qu'une série 
d'éléments indique une évolution assez singulière, en quelque 
sorte la fabrication d'un nouveau type de pouvoir, 
proche du modèle romain. 

53. Pour Hiempsal II : V.N. Kontorini, Le roi Hiempsal II de Numidie et 
Rhodes; cf. B. Ép., 1958, 61 et 1979, 512; A.E., 1974, 632; pour Masteabar, 
à Syracuse : A.E., 1959, 230; pour Massinissa : I.G., XI, 1116 = I.D., 1577; 
cf. Th. Homolle, Dédicaces déliennes, B.C. H., II, 1978, p. 400; I.G., XI, 
1115 = I.D., 1577 bis; cf. B.C.H., III, 1979, n° 1 ; pour Gulussa : I.D., 1578; 
M.-F. Baslez, Un monument élevé à la famille royale de Numidie, R.E.G., 
94, 1981, p. 163; S.E.G., XXI, 1981, 730; pour Mastanabal : T.L., Per., 50 
et I.G., II-III2, 2316, 1. 43. 
54. L'inscription de Dougga cite le roi Gaia et le sufète Zilalsan, son père : 
R.I.L., n° 2; celle qui est adressée à Hiempsal par le peuple de Rhodes est 
le premier texte grec à présenter la généalogie d'une grande partie de la 
famille royale numide entre 202 et 60 av. J.-C. : V.N. Kontorini, op. cit. ; 
pour la généalogie de Juba II, voir Répertoire épigr., n° 61. 

Attardons-nous d'abord sur les textes chrétiens qui 
mentionnent un culte rendu aux monarques africains : 
tous s'accordent sur la divinisation des anciens rois, 
mais ne donnent jamais qu'un seul exemple, celui de 
Juba II55. Les auteurs anciens ont peut-être commis une 
erreur, confondant un dieu topique nommé Juba avec le 
roi du même nom, dont ils connaissaient toujours les 
écrits; mais n'auraient- ils pas eu connaissance aussi de 
l'évolution - certes sans lendemain - qui s'était 
esquissée sous le règne des deux derniers souverains de Mau- 
rétanie ? 

Deux témoignages semblent bien indiquer une 
charnière à Caesarea : la dédicace adressée au génie de 
Ptolémée et celle qui invoque Saturne pour le Salut de 
ce même roi56. De formulaire très concis (semblable en 
cela aux dédicaces africaines de l'époque) et gravée sur 
une modeste plaque de marbre, la première inscription 
dénote l'humble origine du dédicant (anonyme). La 
seconde figure sur une stèle dont le fronton a disparu : 
il ne subsiste que le sommet du crâne du personnage 
représenté dans la niche au-dessus du texte. G. Camps 
voit en ces deux textes la preuve manifeste de 
l'inexistence de la divinisation royale57. On ne peut oblitérer 
de la sorte l'utilisation si particulière que l'idéologie 
augustéenne a faite du genius Augusti5^. 

Lié, à son origine, à la fonction protectrice du pater 
familias, le genius avait vu peu à peu s'élargir sa 
signification jusqu'à devenir en tant que genius Populi 
Romani, la personnification de l'État, et surtout, en tant 
que genius Augusti, le dieu protecteur de l'Empire. À 
la faveur de ce glissement, le génie acquérait une 
dimension universelle et Auguste devenait le Pater Pa- 
triae, le Protecteur par excellence de l'État qui s'étendait 
jusqu'aux limites du monde connu. Le culte du génie 
put ainsi constituer un relais tout naturel dans 
l'élaboration du culte impérial. En Maurétanie, nous n'avons 
pas connaissance d'invocations adressées au génie 
d'Auguste ou de Tibère et ceci est aisément compréhensible : 
le culte direct de l'empereur qui émerge à une époque 
précoce, rendait inutile le culte intermédiaire de son 
genius. 

En revanche, la dédicace au genio Ptolemaei 
témoigne de l'adoption de certains rites latins en Mauré- 

55. G. Camps, Massinissa, p. 192; M. Feux, Octauius, 24, 1 ; Tert., Apolo- 
geticum, 24; Prud., Peristephanon, IV, 45-48; Lactance, Inst. diu., I, 15, 8; 
St. Cyprien, Quod idola non sint, 6, 2. 
56. Répertoire épigr., n° 59 et 58. 
57. G. Camps, op. cit., p. 286. 
58. K. Kunckel, Der romische Genius, M.D.A.I. (R), 20, 1974, p. 26. 
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tanie, dans le cadre d'un culte royal renouvelé : sans 
reconnaître explicitement un dieu en Ptolémée, le dédi- 
cant utilise délibérément une forme bien romaine pour 
manifester sa dévotion. S'agit-il ici d'un culte organisé 
officiellement ou d'une initiative privée ? Rien ne 
permet a priori d'en décider, mais il est probable que la 
cour devait encourager les gestes de cette nature, sinon 
les susciter par une propagande discrète. Quoi qu'il en 
soit, nous avons ici, exprimée pour la première fois, 
l'idée qu'une entité divine cohabite avec la personne 
humaine du roi. Si ce rite n'implique pas la divinisation, 
il va bien au-delà des honneurs traditionnels rendus aux 
anciens monarques africains. 

L'autre dédicace se présente sous une forme courante 
à Rome, celle des uota : cet usage visait à maintenir, 
dans son intégrité, une communauté ou un individu. 
C'était une façon de placer la personne concernée sous 
la protection divine en établissant un contrat entre 
hommes et dieux. 

Le culte impérial eut aussi recours très tôt au rite des 
uota pour signifier l'accord fondamental qui unissait les 
dieux à Rome : la toute-puissance et la bienveillance 
divine protégeaient, cautionnaient l'action menée par le 
princeps. Les grands dieux de Rome (Jupiter, Junon, 
Minerve, etc.) étaient donc invoqués au cours de ces 
cérémonies conduites par les Frères Arvales59. Ici, le 
grand dieu africain Baal-Hammon, dont le culte, sous 
la forme romanisée de Saturne, commençait pourtant à 
peine à se répandre en Maurétanie, est naturellement 
adopté comme dieu tutélaire du roi. 

Comment interpréter cette dédicace ? Faut-il en 
déduire une divinisation de Ptolémée ? Du point de vue 
de la mentalité gréco-orientale, il ne serait ni étonnant, 
ni scandaleux, de solliciter pour un dieu mineur (le roi), 
le concours d'un dieu majeur. La tradition romaine, de 
son côté, appelait les grands dieux à protéger les 
hommes chargés du destin de l'État. L'honneur décerné 
à Ptolémée s'inspire sans aucun doute du rituel propre 
au culte impérial, tel qu'il s'était fixé à Rome : il indique 
qu'une institution, calquée sur le modèle romain, naquit 
officiellement à Caesarea, et probablement sous 
l'impulsion de Juba II. 

Le vœu semble en effet se faire l'écho de uota 
decennalia puisqu'il eut lieu anno decumo (la dixième 
année du règne), en 29/30. Cette date ferait écho aux 
fêtes de l'intronisation du jeune prince Ptolémée en 

19/20, dix ans auparavant, sous le règne de Juba II. 
Celui-ci présida sans doute à l'organisation et au rythme 
décennal des uota; les vœux ultérieurs n'ont pu se 
dérouler, l'année 40 (ou la fin de l'année 39) étant celle 
de l'exécution du souverain. 

Le seul élément qui distingue la coutume romaine du 
rite maurétanien a trait à la qualité du dédicant : à Rome, 
les uota ne pouvaient être adressés que par un magis- 
tratus cum imperio, le consul ou bien le prêteur, et il 
incombait aux Frères Arvales d'en organiser les 
cérémonies. Ici, deux particuliers ont pris l'initiative du 
sacrifice. C'est pour nous l'indication que la forme 
renouvelée du culte royal fut assez vite adoptée par une 
fraction de la population (les indigènes romanisés de 
Caesarea et des villes voisines, ici Rusguniae), dans un 
cadre privé. De l'avis de J.-M. Lassère, Iulia Vitalis 
devait être la fille d'un colon romain, ancien soldat et 
sans doute de souche africaine : le nom même de Res- 
pectus est un cognomen punique traduit en latin et 
fréquent dans toute l'Afrique; la filiation est mentionnée 
à la mode africaine; enfin, le sacrifice est adressé à 
Saturne, qui jouissait déjà d'un culte vivace en Afrique 
Proconsulaire60. 

Cet exemple précoce de l'introduction du culte 
saturnien en Maurétanie est le résultat de la politique de 
romanisation menée à Caesarea; il en désigne aussi les 
limites : on y vénère Saturne, mais c'est aux dépens des 
divinités gréco-romaines proprement dites, d'ailleurs 
totalement absentes de l'ensemble du répertoire épigra- 
phique et numismatique. 

C'est à la puissance royale, fraction de la puissance 
vitale universelle, que s'adressent les dédicants de 
Caesarea. Leurs invocations reprennent des formes rituelles 
et des formulaires éminemment latins, propres désormais 
au culte impérial. Ces faits dénoncent, sans équivoque 
possible, la source d'inspiration du nouveau culte royal 
africain et l'origine de la ferveur des fidèles. 

Ces dédicaces, avec leur forme latine, font écho aux 
émissions monétaires de Juba II et de Cléopâtre-Séléné 
(fig. 6, 9) qui, sous couleur d'africanisme - le recours 
aux effigies d'Ammon et d'Isis - laissent présager un 
dessein analogue à celui qui, en Afrique Proconsulaire, 
identifiait Auguste à Saturne-Hammon et Livie à Ju- 

59. W. Eisenhut, Votum, in R.E., suppl. XIV, 1974, col. 964-973. 

60. J.-M. Lassère, Ubique Populus, p. 227-228 ; H. -G. Pflaum, Remarques 
sur l'onomastique de Castellum Celtianis, Carnuntina, 1956, p. 126-151, cf. 
p. 114; M. Le Glay, Saturne africain, Histoire p. 482 sq.\ sur la rareté du 
culte de Saturne en Maurétanie, voir supra, p. 116. 
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non/Cérès/Tanit61 : la déesse assise exaltant Séléné sous 
les traits d'Isis n'est pas sans rappeler la femme assise 
elle-aussi et voilée, ou bien les effigies couronnées 
d'épis qui, sous le règne de Tibère, à Thapsus, 
reprenaient plus ou moins directement les monnaies romaines 
figurant l'impératrice en Vestale. Or, Isis, dont les 
fonctions rejoignaient celles de Tanit, pouvait bien être 
ressentie comme une variation égyptienne de la 
déesse-mère punique. Ce n'est pas tout. Les émissions 
de Pax Iulia, en Espagne, proposent une femme assise 
sur un trône, mais non voilée, portant une corne 
d'abondance et un caducée62 (fig. 6, 10), et dont il faut 
souligner la ressemblance d'avec les bronzes mauréta- 
niens; au droit des monnaies espagnoles, la tête 
d'Auguste jeune éclaire, en contrepoint, l'effigie 
d'Ammon/Baal Hammon que Juba II choisit ici 
exceptionnellement pour ses propres émissions, à la suite de 
son père et d'Octave- Auguste pendant l'interrègne. 

Certainement, le roi s'est ici inspiré d'un double 
modèle. D'une part, celui du grand dieu libyen Ammon 
aux cornes de bélier, très tôt confondu en Cyrénaïque 
avec le dieu thébain, et précisé sous la dénomination 
d' Ammon ou Zeus Ammon; de leur côté, les 
Carthaginois, les Numides et les Maures avaient donné au Baal 
phénicien les attributs du dieu bélier et le nom de Baal 
Hammon, favorisant ainsi la confusion avec le Jupiter 
Ammon dont la graphie fut altérée à la faveur de ce 
syncrétisme63. Dans le même temps, Juba II s'intéressait 
aux interprétations qui, en Proconsulaire, dotaient 
Auguste des compétences du dieu punique Baal Hammon 
(Saturne, dans son interprétation latine), en tant que dieu 
solaire et maître du cycle éternel des âges. Une dernière 
association n'est pas sans intérêt : Pausanias note la 
présence, à Olympie, d'une triade composée d' Ammon, 

61. Les bronzes de Juba II (C.N.N.M., n° 355-356) reprennent ceux de Juba I (n° 90 : D/ Tête d' Ammon à dr. ; R/ éléphant à dr. et légende punique IOBAI 
HMMLKT) et ceux de l'interrègne (n° 123 : D/ Ammon à g. ; R/ Eléphant 
à dr. foulant un serpent). Se reporter à l'étude de J. Alexandropoulos, 
L'iconographie monétaire en Afrique Proconsulaire sous Auguste et Tibère, 
op. cit., en particulier p. 69 sq. : les monnaies d'Hadrumète (L. Muller, 
Numismatique de l'ancienne Afrique, II, p. 52, n° 29) se réfèrent à Baal 
Hammon pour figurer les diverses compétences d'Octave- Auguste (puissance 
solaire et maritime, retour de l'Âge d'or); à Thapsus, on reconnaît une 
divinisation précoce de Livie, figurée sous les traits des déesses adorées en 
Afrique (Junon/Tanit/Ca<?/e.sri.ç) : L. Muller, ibid., II, p. 47, n° 12-14; 
monnaies de Tibère : H. Cohen, Description historique des médailles frappées 
sous l'Empire romain, communément appelées Médailles impériales, 2e éd., 
Graz, 1955, I, p. 170-171, n° 1-5; p. 191, n° 15-19; R.I.C., Tiberius, n° 3, 
15-17, 22-24; B.M.C., I, n° 30-60, 65-69, 79-84, 98; monnaies de Caligula 
et de Claude : H. Cohen, ibid., I, p. 240, n° 27-29 et p. 250, n° 1-2; R.I.C., 
Caligula, n° 30-32 et Claudius, n° 136-139, 197-198. 
62. D.A. Delgado, Nuevo método de clasificacion, pi. LXVI, n° 1-2. 
63. Cf. supra, n. 107, p. 176. 

d'une Héra Ammonia et de Parammon, connue 
également par une inscription de Rhodes64. S'il est vrai que 
l'Héra Ammonia a connu un moindre succès que son 
compagnon, on ne peut éviter de penser à la monnaie 
de Thapsus précédemment citée où l'on voit nettement 
Livie sous les traits d'une Junon/Cérès/Tanit. Le bronze 
maurétanien s'insère parfaitement dans cette perspective 
qui revitalise les anciens cultes liés à l' Ammon berbère 
et à ses assimiliations successives. 

Cette monnaie maurétanienne est finalement un indice 
supplémentaire du jeu d'associations entre divinités que 
l'empereur a permis dès lors qu'il s'identifiait à Baal 
Hammon. Mais ici, la récupération de la religiosité 
africaine intéresse également le culte royal qui 
s'esquisse autour du couple maurétanien : Juba II et Séléné 
utilisent à leur profit, en une synthèse originale, les 
éléments d'un culte impérial naissant et ceux du vieux 
fond de croyances africaines et égyptiennes. 

D'emblée, les deux souverains de Maurétanie ont 
posé le fondement de leur légitimité : choisis par 
Auguste puis par Tibère pour régner sur ces contrées, ils 
participent à l'universalité du pouvoir impérial. À 
l'image d'Auguste, Pater Patriae, Ptolémée est honoré 
par l'intermédiaire de son genius, sous les traits d'un 
Pater Mauretaniae, protecteur et dispensateur de 
l'abondance. Quant à Juba II, il a essayé d'élaborer autour de 
sa personne et de la reine, une série de correspondances 
qui mettaient enjeu l'idéologie impériale et la religiosité 
africaine, en se fondant sur le modèle que lui proposait 
la propagande augustéenne de l'autre côté du Détroit de 
Gibraltar ou sur la rive droite de Y Ampsaga. 

Il est difficile de se prononcer sur la portée réelle de 
ce nouveau culte royal. La rareté des témoignages 
limités à Caesarea semble en attester le caractère 
confidentiel. Rien n'indique non plus si Juba II bénéficia du titre 
de diuus après sa mort ou d'un culte parallèle à celui 
qui entourait les empereurs défunts. Si l'absence d'une 
divinisation post mortem est confirmée, il faut replacer 
la dynastie maurétanienne dans la lignée des anciennes 
familles royales maures et numides et penser que 
l'apothéose est bel et bien une forme religieuse étrangère 
à la tradition africaine. 

Signalons toutefois la découverte, à Sala, de deux 
grandes statues dont l'une représenterait Ptolémée 

64. Paus., Description de la Grèce, V, 15, 11 ; C. Blinkenberg et K.E. Kinch, 
Lindos, Fouilles et recherches 1902-1914, II, Inscriptions, I, 
Berlin-Copenhague, 1941, n° 77; B. Ép., 1942, 115 et 1951, 2, p. 122. 
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(fig. 21, 1), et d'une tête de dimension restreinte 
identifiée à Juba IL J. Boube, qui est à l'origine de ces 
trouvailles, précise que les statues colossales étaient 
situées à un niveau tardif (fin IVe siècle) sur le pavement 
d'un petit temple à cinq cellae, bâti au Ier siècle av. 
J.-C.65. Les mèches et le diadème de la tête de Juba II 
présentent sur le côté droit une usure quasi totale, qui 
ne résulterait ni d'un accident, ni d'une mutilation, mais 
d'un geste de vénération mainte fois reproduit. 

On peut se demander si ce n'est pas là l'indice d'un 
culte politique associant les rois maurétaniens (et 
d'autres princes de la famille royale ?) à des divinités tuté- 
laires. Rien de semblable n'est à noter ailleurs en 
Maurétanie, mais les vestiges issus de Sala n'en sont 
pas moins troublants, aussi bien par leur unicité que par 
la permanence remarquable du culte royal qu'ils 
sembleraient indiquer. On ne peut davantage passer sous 
silence une dédicace malheureusement incomplète où 
l'on voit un homme offrir à Vénus la statue de Ptolémée 
et celle de Juba II66. L'identité du dédicant est incertaine 
(Sergius, Seruius ?), mais, s'il s'agit bien du futur 
empereur Seruius Galba67, la portée politique du geste n'en 
est que plus évidente. Simple particulier ou bien haut 
personnage de l'État, le dédicant indique ici comment 
le souvenir des anciens rois maurétaniens fut récupéré 
au profit du pouvoir romain : les autorités romaines 
semblent bien avoir diffusé, voire même suscité, un culte 
porté à ceux qui furent, en leur temps, les alliés fidèles 
de l'Empire dans un territoire encore non intégré à ce 
dernier68. 

65. J. Boube, Portrait de Juba II, et Architecture maurétanienne, p. 340 sq.; 
pour la statue monumentale, voir J. Boube, Une statue-portrait de Ptolémée ; 
cf. supra, p. 163. 
66. Répertoire épign, n° 54. 
67. Une inscription mutilée trouvée à Terracina où Galba possédait une uilla, 
mentionne le roi Ptolémée : P. Longo, Nuova documentazione epigrafia di 
età romana da Terracina, p. 318, n° 3 = A.E., 1986, 124 (cf. Répertoire épigr., 
n° 62); voir aussi M. Le Glay, À propos de quelques textes épigraphiques, 
p. 131-133. Nous tenons là sans doute un indice non négligeable qui confirme 
la restitution du nom de Galba proposée par M. Le Glay dans YA.E., 1966, 
595, mise en doute par Ph. Leveau, Inscriptions, 2e série, p. 83, n° 1 = A.E., 
1980, 978. 11 n'en reste pas moins que la découverte de l'angle inférieur 
gauche de la plaque de marbre qui avait disparu, pose des problèmes de 
restitution encore non résolus, car on lit bien Serg(ius) (attesté au C.I.L., VIII, 
9519), et non Seru., abréviation de Seruius, prénom du futur empereur. Les 
liens entre la famille de Galba et celle de Ptolémée remontent peut-être à la 
génération précédente, celle des deux érudits que furent Juba II et C. Sulpicius 
Galba, le grand-père de notre Servius Galba (Plut., Rom., 17) : cf. notre article 
à paraître, Les liens de clientèle. 
68. Il est difficile d'affirmer que le dieu Juba de la dédicace adressée aussi 
à Jupiter, au génie de Vanisnesi et aux dii Ingirozoglezim soit le prince 
Juba II : CIL., VIII, 20627 = I.L.S., 4490 (Nundina / annu quod / praecepit / 

III. La cour royale 
de Caesarea 

Avec l'examen de la cour royale, nous parvenons au 
cœur de Caesarea, dans ce qui forme le nœud des 
relations romano-maurétaniennes. Son organisation (en 
particulier par la place qu'y tiennent les affranchis et le 
rôle qu'ils y jouent) la rapproche de la cour impériale 
et en fait un relais essentiel entre les souverains et le 
prince. 

Les souverains maurétaniens ont adopté pour leur 
propre entourage le modèle que leur offraient les cours 
célèbres de Rome et d'Orient. Ce qui est propre aux 
membres de la cour royale, c'est moins leur composante 
ethnique que leur nom et le rôle dévolu à chacun d'eux 
auprès de leur maître69. Or, le choix des noms, la reprise 
de la structure onomastique latine, la prédominance des 
formes grecques, font écho aux modes et aux usages en 
cours dans l'Empire romain au sens large du terme; les 
monarchies limitrophes se montraient d'autant plus 
promptes à se conformer à ce modèle qu'elles 
souhaitaient prouver leur bon vouloir et se démarquer de la 
Barbarie. 

Mais l'assimilation va plus loin. Le fonctionnement 
des cours varie peu dans ses grandes lignes, au point 

louis et Iu/ba et genius / Vanisnesi / quod praecepe/runt dii Ingi/rozoglezim) ; 
le texte, postérieur de plusieurs siècles au règne de ce roi, témoigne de la 
romanisation des mentalités, mais aussi d'une grande fidélité à un substrat 
religieux traditionnel : la présence de Juba II, monarque romain, installé à 
Césarée de par la volonté d'Auguste, y serait incongrue. Pour G. Camps, 
Massinissa, p. 287, s'il s'agit de Juba II, il ne peut être que l'indice d'une 
divinisation posthume. Le dieu Juba devait représenter un génie topique dont 
le nom était répandu chez les Africains : C.I.L, VIII, 15763, 9924 et 5074; 
I.L.Alg., I, 1831 ; des tribus ou des lieux tiraient également leur nom de cette 
divinité : le fundus Iubaltianensis en Byzacène (C.I.L., VIII, 11247); pour la 
Iubalena natio (Am. Marc, XXIX, 5, 44), il faudrait rapprocher ce nom de 
celui des Gebalusii des Babors et de celui d'un clan musulame, Gubul : 
J. Desanges, Catalogue, p. 56 et 97 ; on connaît encore un évêque de Nova- 
ricia (Sillègue / Béni Fouda), nommé Iubatianus (P. Mesnage, Le 
christianisme en Afrique, Rev. Afr., LVII, 1913, p. 471 et 486; J.-L. Maier, 
L 'episcopal de l'Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibl. Helvetica 
Romana, IX), Institut suisse de Rome, 1973, p. 343, ne précise pas son évêché); 
d'autres rois ou princes africains ont porté des noms théophores : Sophas/Sy- 
phax, Masgaua (C.I.L, VIII, 27431), Iemsal (ibid., 8834); voir aussi une 
divinité au nom commençant par Mas- (ibid., 20731). 
69. Nous avons choisi d'étudier l'entourage royal dans un sens un peu plus 
large que celui de \afamilia proprement dite (les gardes du corps, par exemple, 
y ont leur place, et les auteurs des dédicaces adressées aux rois), mais sans 
y insérer de manière systématique tout personnage portant un nom romain 
ou grec, dont il n'est pas sûr qu'il ait appartenu à la cour; nous avons en 
particulier exclu les quelques épitaphes rédigées en grec, si elles n'étaient 
pas issues avec certitude des tombeaux de la domesticité royale. 
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qu'il se crée dans les grands États amis de Rome un 
microcosme romanisé dont les structures tendent à 
reproduire celles de la cour romaine. 

Étude onomastique 

Les résultats de l'étude menée sur les noms de ces 
personnes attachées étroitement à la cour correspondent 
aux observations faites à Caesarea sur une large période, 
et plus encore, à celles qui concernent l'onomastique du 
monde romain dans son ensemble70. 

Sur les 85 personnes considérées ici71, nous 
connaissons les noms de 73 d'entre elles72 : 42 sont grecs ou 

70. I. Kajanto (The Latin Cognomina) a mis en évidence les catégories 
principales auxquelles appartiennent les noms latins d'esclaves : noms tirés 
d'un événement de la vie (24, 2%), noms tirés de circonstances de la 
naissance (19, 7 %), noms qui ont trait à des attitudes mentales (13, 8 %); 
l'examen de la population servile à Caesarea, d'Auguste à Trajan, confirme 
cet ordre d'importance : Ph. Leveau, Caesarea, p. 152; voir aussi H. Solin, 
Beitrage zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, t. 1 , in 
Commentationes Humanarum Litterarum, t. 48, Helsinki, 1971, p. 33 et 
W. Thieling, Der Hellenismus in Kleinafrika, p. 82. 
71. Douze personnages sont anonymes, parmi lequels l'épouse de Crestus et 
celle de Seuerinus, les enfants de Iacentus, le fils de Maelo, les dédicants 
des épitaphes adressées à Sodalis et à Cléopatra. Mentionnons encore quatre 
textes très fragmentaires, mais qui, d'après les lieux de provenance, 
concernaient des domestiques royaux : B.A.A., IV, n° 1, 9 (= A.E., 1971, 523), 10, 
11 {= A.E., 1971, 524). 
72. Noms grecs : Aedemon, Répertoire épigr., n° 1 ; Aeschines, n° 2 ; Aes- 
chinus, n° 3; Alypias, deux fois, n° 4; Amar(antus ou -imnus), n° 5; Am- 
monios, n° 6 (ou bien faut-il le ranger parmi les noms africains ?) ; Anteros, 
n° 7; Antusa, n° 8; Basilius, gentilice de Syneros, n° 9; Callo, n° 10; Charis, 
n° 48; Chius, n° 46; Chresimus, n° 12; Clita, n° 13; Crestus, n° 14; Dina- 
mis, n° 13; Ecloga, n° 47; Epapra, n° 13; Euphorbe, Pline, XXV, 77; Helena, 
n° 15; Hymnus, n° 48; Iacentus, n° 16; Ionicus, n° 11 ; Leonteus, Athénée, 
VIII, 343 ef (= EH. G., III, p. 483, n° 83) ; Mimesis, n° 1 1 ; Molpus, agnomen 
d'Anteros, n° 7; Narcissus, n° 17; Nigeros, n° 18; Phiale, n° 19; Philocalus, 
n° 20 et 32; Philodemus, n° 21; Pieris, n° 22; Ptolemaeanus, agnomen de 
Thalamus, n° 45; Pylades, n° 20; Séléné, n° 23; Syneros, n° 9; Thalamus, 
n° 45; TOxri, n° 24; Urania, n° 25; Zena, n° 12. 
Noms latins : Aebutius, gentilice de Rufus, n° 26 ; Ancarenus, gentilice de 
Quintus, n° 49 ; Ant(onianus ?), n° 3 et 44 ; Asseptus, n° 27 ; Casineius, 
gentilice de Serpullus, n° 22; Cinnamus, n° 29; Fausta, n° 30; Faustilla, n°9, 
15, 31; Faustus, n° 2; Gemella, n° 32; Ianuarius, n° 29; Immunus, n° 29; 
Italia, n° 33; Laetus, n° 27; Maria, n° 9; Mimario, n° 9; Montanus, n° 34; 
Prima, n° 34, 50; Rufus, n° 26; Serpullus, n° 22; Seuerinus, n° 35; Sodalis, 
n° 36 ; Spes, n° 37 ; Vedianus, cognomen de Molpus, n° 7 ; Vitlus, n° 38 ; à 
cette liste s'ajoutent les gentilices royaux ou impériaux, Iulius, a (au nombre 
de 2 1 ) et Claudius, a (au nombre de 4) et des prénoms latins (Marcus, n° 22 ; 
Publius, n° 9 ; Quintus, n° 49). 
Noms africains : Aranius, n° 39; Bodine, n° 25 ; Iuba, cognomen d' Ancarenus, 
n° 49; Iubatiana, agnomen de I. Prima, n° 50; Iubatianus, cognomen de 
Chius, n° 46; Sotalus, n° 17; l'onomastique africaine reste mal connue : il 
faudrait pouvoir bien identifier les noms dont on reconnaît difficilement 
l'origine libyque ou punique : voir L. Galand, Le berbère et l'onomastique 
libyque, in L'Onomastique latine, Colloques internationaux du C.N.R.S., 
n° 564, Paris, 13-15 oct. 1975, Paris, 1977, p. 299-305. 
Noms celtes : Atax, n° 9; Auniga, n° 40; Maelo, n° 41 ; Oletanus, n° 26. 
Noms orientaux : Anina, n° 42 ; Zora, n° 42. 

hellénisants (soit 57,5 %), 29 latins (soit 22 %), 6 
africains (soit 8 %), 5 celtes (soit 7 %), 2 orientaux (soit 
3 %). La suprématie des formations grecques est donc 
évidente. 

En outre, sur les 28 praenomina et cognomina latins 
que nous avons recensés chez les personnes proches des 
souverains maurétaniens, 6 correspondent à des 
événements tirés de la vie (Acceptus, Spes, 4 Faustus et ses 
dérivés), soit 21 % et cinq ont trait à la naissance (2 
Prima, Quintus, Ianuarius, Gemella), soit 17%; seuls 
deux noms pourraient évoquer une attitude mentale 
(Laetus et Seuerinus ?), soit 7 % : ce tableau est très 
proche de celui que I. Kajanto a dressé pour les noms 
latins des esclaves à Rome. 

La grande diversité des noms, grecs ou latins, laisse 
peu de place aux doublets (deux Alypias, cinq noms de 
la famille de Faustus, deux Auniga et deux Prima), ce 
qui dénote le désir de distinguer chaque individu au sein 
d'une même communauté. Ces noms ne se différencient 
guère par leur originalité, mais ils soulignent presque 
tous une caractéristique précise, dénotant parfois une 
origine géographique73 et souvent le caractère74 et la 
fonction75 à l'intérieur de la domesticité. Il faut voir ici 
une coutume largement répandue à travers l'Empire et 
adoptée par la famille royale : les esclaves étaient très 

73. Chius, Italia, Nigeros (le Noir, donc l'Africain?), Pieris; Atax, nom 
originaire de Gaule, viendrait de celui de l'Aude : H. Pavis d'Escurac-Doisy, 
Quelques inscriptions de Caesarea (Cherchel), M.E.F.R., 64, 1952, p. 105, 
n. 20. Dans Auniga, on retrouve le radical ibère Aunin : M.-L. Albertos 
Firmat, La onomâstica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, 
Salamanque, 1966, p. 262; notons aussi qu' Aunis était le nom d'une île 
voisine de la Gallécie, Pline, IV, 1 1 1 ; Montanus pourrait se référer à une 
région montagneuse, mais ce cognomen est usuel en Italie pour des ingénus; 
le nom d'Ammonios, très fréquent en Egypte, pourrait indiquer l'origine de 
l'esclave; quant à Cinnamus (cannelle), sans évoquer une région précise, il 
désignait peut-être un homme venu de contrées exotiques. Ph. Leveau, 
Caesarea, p. 157, considère que la forme Helenaes est Y agnomen de Iulia 
Faustilla ou un ethnique; pour P. de Lhôtellerie (R.Af, I, 1865, p. 443) et 
L. Renier (Tombeau des affranchis de Juba II, R.A., 1857, p. 405, n° 4), 
Helenaes serait le génitif d'Helena, mis pour Helenae ou plutôt Helenes, car 
cette transcription en latin de la finale grecque est fréquente sur les inscriptions 
de l'époque : Iulia Faustilla serait alors l'affranchie de Iulia Helena, elle-même 
affranchie de Juba ou de Ptolémée. 
74. Aedemon (l'équivalent de Verecundus), Laetus, Seuerinus; nous y 
joindrons aussi Philocalus et Philodemus. 
75. Noms évoquant la situation même de domestique : Sodalis, Chresimus, 
Dinamis, Crestus (= Chrestus), qui signifie honnête, vertueux, mais aussi 
diligent, est un nom qui évoque assez bien les qualités appréciées chez un 
esclave; ce nom est assez courant, ce qui explique la confusion commise par 
Suétone, CL, 25, 11, appelant le Christ Chrestus au lieu de Christus (l'oint); 
Syneros viendrait du grec ovvaipio (aider, partager) ? Les noms de souhait 
et d'agrément caractérisent souvent aussi les domestiques : Acceptus, Faustus 
et ses dérivés, Spes, Tuchè et peut-être Immunus. À l'inverse, Juba II a donné 
le nom de son médecin à la plante médicinale découverte par ce dernier : 
Pline, V, 16; XXV, 78 = F.G.H., III, n° 27, p. 472-473. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Les analogies institutionnelles entre Rome et Caesarea 201 

souvent rebaptisés, soit par les marchands, soit par les 
maîtres eux-mêmes76. 

Par ailleurs, la moitié des noms grecs sont des 
formations d'époque romaine77 sans relation aucune avec 
les traditions onomastiques de la Grèce. Enfin, l'origine 
ethnique ou géographique apparaît rarement dans la 
formation des noms, contrairement à l'usage de la Grèce 
antique : nous comptons, sur l'ensemble du groupe 
étudié, quatre noms évoquant la Grèce, deux l'Afrique, et 
un seul pour, respectivement, l'Espagne, la Gaule et 
l'Italie. La disproportion qui se manifeste entre le 
nombre élevé des cognomina grecs et la rareté des noms 
géographiques s'explique par la signification sociale du 
nom hellénique au Ier siècle : il est en lui-même un signe 
de servilité, ce qui rend inutile la référence - jadis 
significative - au lieu de naissance. 

Certains noms, autant par leur sens que par leur 
consonance, désignaient a priori comme esclave ou 
affranchi celui qui en était doté. Paradoxalement, 
plusieurs cognomina évoquent des divinités ou des 
personnages historiques78, tout en étant, eux aussi, propres à 
la communauté servile. Nous touchons ici à 
l'ambivalence qui caractérisait l'onomastique grecque du Ier 
siècle av. J.-C. : la signification des noms grecs est sociale 
et culturelle; elle s'enracine à la fois dans le prestige 
et l'influence de la civilisation grecque et dans le 
développement du marché des esclaves entre le IIe siècle 
av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C.79. Les esclaves au nom 
difficile à prononcer étaient débaptisés et recevaient en 
général un nom hellénique, les riches particuliers aimant 
à évoluer dans un milieu grécisant. 

C'est ainsi que les noms africains, celtes, orientaux, 
sont en très faible minorité et en proportion inverse des 
noms grecs. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne 
saurions y trouver l'indication exacte des flux du 
commerce servile. Il convient aussi de noter l'absence 
absolue de noms latino-africains tels Fortunatus, Felix, 
Saturninus, Crescens, qui, devenus très fréquents par la 
suite, prêtaient une forme latine au sentiment religieux 

76. H. Solin, Beit rage, op. cit., p. 43-47. 
77. Les noms formés à l'époque romaine sont au nombre de 18 : Aedemon, 
Alypias, Amarantus (ou -imnus), Antusa, Ecloga, Epapra, Euphorbe, Helena, 
Hymnus, Iacentus, Ionicus, Mimesis, Nigeros, Phiale, Pieris, Ptolemaeanus, 
Thalamus, Syneros. 
78. Ammonios, Anteros, Charis, Cleopatra, Epapra, Iacintus, Narcissus, Mol- 
pus, Selene, Urania, Zena (= Zf\va, abréviation de Zr|uôôojpoç). Ptolemaeanus, 
Iubatianus/a et Vedianus sont à considérer à part puisque ces noms indiquent 
la maison d'origine. 
79. H. Solin, op. cit. ; W. Thieling, op. cit., p. 20 sq., 82 sq., avait déjà mis 
en évidence le phénomène culturel de l'hellénisation onomastique à Caesarea, 
mais il le rattachait essentiellement à l'influence de Juba II et de Séléné. 

qu'ils voulaient exprimer80. Leur absence indique sans 
aucun doute la place réelle que les souverains et leur 
entourage occupaient à Caesarea : un microcosme très 
proche des grandes maisons romaines et orientales et 
de leur forme de pensée qui privilégiait une certaine 
culture étrangère, au détriment de la tradition africaine. 
Noms latins et grecs étaient des apports extérieurs et 
non encore le fruit d'une assimilation culturelle. 

L'onomastique propre à ce groupe de personnes vient 
confirmer la généralisation tardive des tria nomina en 
Numidie et en Maurétanie (IIe siècle), et le décalage 
ailleurs observé entre Rome et la province81. 

Sur 43 affranchis mentionnés, ou supposés tels, les 
tria nomina ne sont cités que pour neuf d'entre eux : 
Ti. Cl. Thalamus Ptolemaeanus, Ti. Cl. Chresimus, Ti. 
Cl. Zena, C. I. Anina, C. I. Faustus, C. I. Ianuarius, C. 
I. Montanus, C. I. [.?. ], époux de Iulia Callo, Q. 
Ancarenus Iuba. Deux autres citoyens romains les font 
connaître : P. Basilius Syneros et M. Serpullus Casi- 
neius. Enfin l'inscription I.A.M., lat., 448 semble donner 
une trace des tria (ou des duo ?) nomina d' Aedemon82. 

Si les duo nomina sont majoritaires, ils ne sont 
pourtant pas indiqués dans tous les cas : quinze femmes (sur 
un total de dix-neuf affranchies) et quatre hommes (sur 
onze affranchis, une fois déduits les porteurs de tria 
nomina) citent leur gentilice. Cette omission est assez 
étonnante dans la mesure où il était sûrement valorisant 
de professer son appartenance à la catégorie des hommes 
libres. 

Les gentilices sont très homogènes, phénomène 
aisément compréhensible : la plupart des personnes qui les 
portent ont dû leur liberté aux souverains maures ou 
peut-être à l'empereur Auguste, d'où les nombreux Iulii 
et Iuliae (vingt-et-un). Certaines reçurent la citoyenneté 
après l'annexion, soit à titre personnel, soit pour avoir 
bénéficié du nouveau statut de Caesarea, devenue 
colonie à titre honoraire : tel est le cas des Ti. Claudii, 
au nombre de quatre. 

80. H. -G. Pflalm, Spécificité de l'onomastique romaine en Afrique du Nord, 
in L'Onomastique latine, op. cit., p. 318. 
81. L'usage des tria nomina ne se généralise à Rome et en Italie que sous 
Claude; pour les provinces, il convient d'abaisser encore les dates: M. 
Le Glay, Saturne africain. Histoire, p. 28-29, classe les stèles votives dédiées 
à Saturne d'après la présence ou l'absence des tria nomina; H. Tylander, 
Étude sur Vépigraphie latine, Lund, 1952, se fonde sur les inscriptions d'Ostie 
et de Rome. 
82. Deux incisions en forme de -iu ou -lu sont visibles au-dessus du nom d' Aedemon, Répertoire épigr., n° 1. L. Châtelain avait conclu à une erreur 
du lapicide, mais pour J. Gascoc, Aedemon, p. 164, ils seraient les deux 
premières lettres du gentilice Iulius. 
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II faut noter quatre autres gentilices. Basilius, 
représenté par le nom de deux affranchis, dont le celte Atax, 
est un gentilice rare en Maurétanie : les membres de 
cette gens sont nombreux dans la Confédération cir- 
téenne, à Castellum Celtianum et à Calama (Guelma)83. 
Si Atax et Syneros ont quitté cette partie déjà bien 
romanisée de l'Afrique du Nord, à quel titre devons- 
nous leur présence dans la capitale maurétanienne ? La 
même question se pose à propos de Maria Faustilla et 
de son père Mimario. Ph. Leveau, qui note la présence 
de cinq Mariil Mariae à Caesarea au Ier siècle ap. J.-C, 
propose de voir en eux « les descendants d'affranchis 
auxquels une grande famille romaine aurait confié la 
conduite de ses affaires dans le royaume maure »84. Une 
explication analogue conviendrait au cas d'Atax et de 
Syneros qui pourraient fort bien représenter, à la cour 
maurétanienne, les intérêts de riches propriétaires 
africains. La plaque funéraire de Syneros et de Maria 
Faustilla fut retrouvée au milieu d'un groupe d'inscriptions 
d'esclaves et d'affranchis royaux et près d'un grand 
tombeau réservé à la familia royale. Aussi bien le lieu 
de la trouvaille que le formulaire des dédicaces 
(analogue à celui des domestiques royaux) pourraient signifier 
que les affranchis en question vivaient à la cour de 
Juba ou de Ptolémée et qu'ils y furent traités au même 
titre que les domestiques personnels des souverains. 
Mais aucun élément certain ne permet de savoir si les 
patrons de Syneros et de Faustilla étaient vraiment en 
relation avec les princes maurétaniens. 

Si le cognomen d'Aebutius Rufus est fréquent dans 
toute l'Afrique, son gentilice n'existe pas en Maurétanie, 
alors qu'il est courant en Proconsulaire. Ce Romain de 
l'ancienne province fut sans doute attiré par le pays 
nouveau que représentait alors déjà la Maurétanie et dut 
peut-être s'enrôler, comme mercenaire, au service du 
souverain ami de Rome. 

Quant à Q. Ancarenus Iuba, il est redevable à son 
patron italien de sa liberté : Iuba, affranchi et élevé à 
la citoyenneté romaine, fut enterré à Rome, et son 
épitaphe rédigée grâce aux bons soins d'un ancien 
compagnon, le cubicularius Isthmus. 

83. À Caesarea, un cognomen dérivé de Basilius apparaît sur une mosaïque 
citant des Thibridii Basiliani; un autre personnage a le même cognomen, 
Iulius Basilianus, nommé préfet d'Egypte par l'empereur Macrin : Dio Cass., 
LXXIX, 35, 1 ; Ph. Leveau, Caesarea, p. 122 et n. 187; selon H.G. Pflaum, 
Remarques sur l'onomastique de Cirta, in Limes Studien, Actes du 3e congrès 
international sur les frontières romaines dans la région du Rhin, 1957, Bâle, 
1959, p. 96-123, cf. p. 132, ce gentilice serait lié à la colonisation de P. 
Sittius. 
84. Ph. Leveau, op. cit., p. 121. 

Les noms uniques sont aussi bien le fait des esclaves 
que des affranchis ou des indigènes libres, ce qui pose 
un problème insoluble : il est difficile de distinguer à 
quelle catégorie de la population appartiennent les 
porteurs de nom unique, puisque beaucoup d'entre eux 
n'indiquent pas leur condition juridique85. 

Ainsi, comment doit-on considérer Aeschines, le frère 
de C. Iulius Faustus ? Fut-il affranchi de Juba II comme 
son frère, ou bien resta-t-il parmi les esclaves ? Dinamis, 
mère de Iulia Clita a-t-elle bénéficié de la liberté ? Et 
qu'en est-il de Cinnamus et d'Immunus qui 
commandèrent l'épitaphe de C. I. Ianuarius ? 

La structure onomastique africaine consistait à citer 
le nom du personnage suivi de celui de son père et 
même de son grand-père, et ce, à tous les niveaux de 
l'échelle sociale86. Mais ce n'est pas suffisant pour 
assurer l'origine de certains de nos personnages (les 
deux Alypias, Laetus et Acceptus, Mimario et Maria 
Faustilla, Auniga), car un second facteur entre ici en 
ligne de compte : bien que les liens de parenté ne fussent 
pas légalement reconnus aux esclaves, ces derniers 
avaient adopté l'usage de la filiation87. Aussi, le terme 
de filius, -a devrait-il être exclu de notre nomenclature, 
comme ceux d'uxor, de coniux, de maritus; la simple 
observation prouve le contraire. 

Ainsi, est-ce l'épouse (uxor) de Crestus, celle 
(coniux) de C. Iulius Montanus, qui élèvent une stèle à 
leur mari; Fausta et Seuerinus sont aussi qualifiés de 
coniux. En revanche, c'est le compagnon, concub(inus), 
de Iulia Charis qui offre à celle-ci la dédicace de sa 
tombe. Pour Iulia Pieris et M. Casineius Serpullus, le 
terme choisi est malheureusement illisible, mais il faut 
sans doute restituer coniux : nous sommes ici en 
présence du seul couple d'origine sociale mixte. Un citoyen 
romain épouse une affranchie de Ptolémée, ce qui devait, 
pour cette dernière, représenter une réelle élévation dans 
la hiérarchie sociale. En effet, malgré les avantages 
indéniables qui accompagnaient la fonction d'affranchi 
royal ou impérial (la stabilité de l'emploi, une notabilité 
certaine dans la hiérarchie servile), l'accession à la 
citoyenneté suivie d'un mariage avec un(e) ingénu(e) 

85. Seul Amarantus indique sa condition servile ; il semble, malgré le mauvais 
état de l'inscription, que le cellarius auquel Antusa dédie l'épitaphe (n° 8), 
soit aussi esclave. 
86. H.-G. Pflaum, Spécificité de l'onomastique romaine, op. cit., p. 316. 
87. G. Fabre, Remarques sur la vie familiale des affranchis privés aux deux 
derniers siècles de la République. Problèmes juridiques et sociologiques, in 
Actes du colloque 1971 sur l'esclavage, Paris, 1973, p. 239-253, cf. p. 244- 
245; G. Boulvert, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. 
La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince, p. 285, 318. 
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assuraient à l'affranchi(e) et à ses enfants une place 
reconnue dans la société88. 

Zora, père de C. Iulius Anina, pourrait appartenir à 
la catégorie des peregrins, mais l'origine orientale de 
son nom interdit, en fait, toute certitude : peut-être était- 
il d'extraction servile, puisque de nombreux esclaves 
venaient du bassin oriental de la Méditerranée; d'après 
son gentilice, nous pourrions le considérer, sans grand 
risque d'erreur, comme un domestique attaché au roi de 
Maurétanie. A moins qu'il ne s'agisse ici d'un vétéran 
syrien ayant reçu la citoyenneté à la fin de son service 
militaire89. 

Il est cependant une règle coutumière qui pourrait 
nous aider à mieux distinguer les situations diverses : à 
la suite de l'affranchissement, les cognomina grecs 
disparaissent bien souvent des familles car les affranchis 
choisissent, de préférence, des noms latins pour les 
enfants afin d'effacer la tache initiale90. Or, à Caesarea, 
parmi les personnages à nom unique, grec ou oriental, 
il n'en est aucun qui ait doté son enfant d'un nom latin, 
hormis Philocalus, dont la fille se nomme Gemella. 

Le cas le plus intéressant est celui de la famille de 
C. Iulius Faustus : l'épitaphe mentionne son frère Aes- 
chines, et un autre texte fait allusion à une Iulia Faustilla, 
qui serait peut-être sa sœur. Les cognomina laisseraient 
à penser que C. I. Faustus et sa sœur (?) Faustilla 
seraient les cadets d'Aeschines : à leur naissance, qui 
aurait eu lieu après l'affranchissement de leurs parents, 
ils auraient reçu un cognomen latin. Observons toutefois 
que trois autres affranchis portent ce même nom qui 
semble, en général, désigner une personne d'origine 
modeste91. 

L'organisation de la cour maurétanienne 

Un certain nombre d'inscriptions font connaître les 
fonctions de ceux qui se disaient affranchis ou esclaves. 

88. G. Boulvert, op. cit., p. 250, 286, 304; mais de nombreux affranchis 
préféraient rester à la cour pour y conserver leurs fonctions et les privilèges 
qui s'y rattachaient : au sein de la société ingénue, ils n'occupaient qu'une 
position subalterne. 
89. Ph. Leveau, op. cit., p. 172. 
90. A.M. Duff, Freedmen in the Early Roman Empire, Oxford, 1928, p. 53- 
88; H. Tylander, Étude sur l'épigraphie latine, p. 123-125. 
91. Ph. Leveau, op. cit., p. 153, souligne la correspondance marquée entre 
les cognomina de la famille de Faustus et l'origine servile de ceux qui les 
portent : au cours de la première période de Caesarea (d'Auguste à Tibère), 
ce sont des noms usités chez les esclaves; par la suite, on les trouve surtout 
comme noms uniques. 

Comme à Rome, ces métiers serviles n'appartiennent 
pas tous, et de loin, à l'artisanat et ne se rangent pas 
non plus systématiquement parmi les tâches grossières 
ou arides. En effet, beaucoup de métiers qui produisaient 
les objets de luxe ou exigeaient de grandes 
connaissances (telle la médecine) étaient bien souvent le fait 
des esclaves ou des affranchis. Certes, ceux qui, dans 
l'Antiquité, exerçaient un métier, n'étaient pas tous 
d'origine servile, mais cet élément - surtout allié à un 
nom unique - est une présomption de servitude. Dans 
notre cas, le phénomène se vérifie clairement : les 
personnages dont nous connaissons la fonction ont 
souvent mentionné leur appartenance à la familia de 
Juba ou à celle de Ptolémée. Pour les autres, certains 
faits (tel le lieu d'inhumation) parlent en faveur de 
rapports étroits avec l'entourage royal. 

La proportion des métiers liés aux spectacles et au 
luxe est assez importante : sur 19 esclaves à la 
profession connue, cinq en font partie, sans compter Chius 
(architecte ?), Fausta (danseuse ?) et un anonyme, peut- 
être ciseleur92. Notons que, parmi les artistes de la cour, 
Leonteus est grec d'origine et Tuchè peut être considérée 
comme telle (son épitaphe est rédigée en grec) ; Anteros 
Vedianus Molpus, peut-être issu d'une familia romaine, 
serait aussi grec, mais son nom, transcription en latin 
du grec MôXttos qui évoque la musique est, à notre 
avis, un simple signe de servilité. 

Devons-nous en conclure que les métiers de l'art 
étaient restés l'apanage d'étrangers appelés à Caesarea 
par Juba II ou Ptolémée ? En réalité, la situation des 
artistes s'avérait dans la tradition romaine assez 
précaire; la cour maurétanienne nous donne une preuve 
supplémentaire de la dévaluation sociale qui les frappait 
alors. Deux autres personnages tirent leur cognomen 
d'un métier du spectacle, Mimario et Mimesis : le 
suffixe péjoratif du premier et la fonction réelle de la 
seconde (femme de chambre), montrent que ces noms 
avaient perdu leur sens originel pour ne plus désigner 
que le statut servile qui s'attachait désormais à la 
fonction d'acteur. 

92. Métiers du spectacle : un acteur de tragédie (Leonteus), un mime 
(Répertoire épigr., n° 9), une récitante de poèmes (n° 24), un flûtiste (n° 7). 
Soins du corps : un parfumeur (n° 30), un médecin (n° 67). Un secrétaire 
(n° 30). Armée : deux gardes (n° 14, 16) et deux soldats appartenant à une 
centurie urbaine (n° 26). Domestiques: deux valets de chambre (n° 11, 17), 
un cuisinier (n° 18), un domestique du cellier (n° 8), un maçon ou architecte 
(n° 46). Textes de lecture difficile : Fausta (n° 30) est nourrice, danseuse ou 
femme de chambre?; un esclave (n° 28) est soit ciseleur, soit préposé au 
cellier. 
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Les signes d'une imitation de la cour romaine se 
retrouvent bien entendu dans le domaine militaire. Deux 
épitaphes mentionnent des gardes du corps, Crestus et 
Iacentus, le premier ayant pour titre decurio corpor(is) 
c(ustodum) aule, le second, corpore (= corporis) qustos; 
une autre évoque l'existence d'une cohors urbana, le 
soldat défunt ayant appartenu à la centuria Oletani; et 
à Icosium, Ptolémée est honoré par le soldat d'une 
cohors Iuliana93. L'existence de gardes du corps 
attachés à la personne des souverains maurétaniens est bien 
probable. On voit mal, en effet, quel personnage autre 
que Juba II ou Ptolémée aurait pu, à Caesarea, organiser 
une troupe analogue, d'autant plus que l'épitaphe de 
Crestus précise bien l'appartenance de ce dernier à la 
cour royale : il faut interpréter le mot aule comme une 
transcription du grec ctiï\r| (mis au nominatif au lieu du 
génitif !). 

Les seuls endroits où nous ayons connaissance de 
gardes du corps sont les villes de Rome et de Caesarea : 
Auguste avait créé une troupe de gardes du corps qui 
ne pouvait quitter le palais impérial. Il serait, dans ces 
conditions, étonnant de trouver trace, dans la capitale 
maurétanienne, de deux soldats impériaux. La 
vraisemblance parle en faveur de la mise en place, à Caesarea 
même, d'institutions militaires calquées sur les 
structures fondées par Auguste : les gardes du corps 
impériaux, qui étaient tous Germains, ont sans doute 
fonctionné comme modèle. 

Mais le fait n'était pas nouveau car les monarques 
alliés prenaient souvent exemple sur les corps de troupes 
romains pour organiser leurs propres armées : ainsi de 
Deiotaros, ou de Cotys qui combattit Mithridate aux 
côtés des Romains, et Octave avait lui-même fait don 
à Hérode de quatre cents Gaulois qui avaient appartenu 
à la garde personnelle de Cléopâtre. L'imitation de 
l'institution militaire romaine n'était pas le seul fait des rois 
et dépassait d'ailleurs largement le cadre de l'époque 
impériale : Tacfarinas eut aussi recours au modèle 
romain et, bien avant lui, Jugurtha donna une formation 

romaine à ses troupes gétules. Quant à Juba I, il s'était 
entouré d'une garde gauloise et avait équipé une partie 
de son armée « à la romaine », en ayant recours 
notamment à la selle et au mors94. 

Il existait donc, en ce domaine, une tradition que 
Juba II et Ptolémée ont reprise naturellement à leur 
compte. Nous retrouvons dans la capitale non seulement 
les noms grecs, mais aussi la formation en décuries et 
en centuries qui avait cours à Rome. Aucune de ces 
inscriptions ne fait une allusion explicite à la qualité de 
serviteur royal du défunt, mais outre l'argument de 
vraisemblance, pareille omission serait attestée pour un 
soldat de Tibère95. La cohorte Iuliana cantonnée à 
Icosium dont nous avons remarqué le statut exceptionnel, 
témoigne encore de la romanité de cette agglomération. 
Sans doute avons-nous là l'une des unités qui, depuis 
Juba II, combattaient, avec les techniques et l'armement 
romains, les peuples Gétules ou Garamantes. Le nom 
de cette cohorte pérennise le souvenir de César ou celui 
de son fils adoptif, tous deux patrons des rois 
maurétaniens, auxquels ces derniers devaient leur situation 
enviable. 

Si la vie à la cour royale était régie par le souci de 
se comporter en « Romain », la mort et les coutumes 
qui s'y rattachent n'échappaient pas davantage à la 
fascination qu'exerçait la cour impériale. 

P. Romanelli avait noté, dans son étude sur l'Afrique 
impériale, que les esclaves et les affranchis de Juba II 
et de Ptolémée avaient eu, comme ceux de Livie, un 
sépulcre à l'entrée de Caesarea96 '. En réalité, il s'agit, 
non pas d'un lieu unique réservé aux membres de la 
maison royale, mais de plusieurs tombeaux collectifs 
disséminés sur un espace assez vaste. Dans l'état actuel 
des trouvailles, cet espace s'étend sur deux nécropoles 
utilisées par les habitants de l'antique Cherchel : la 
nécropole occidentale située près de l'oued El Kantara 
et la nécropole orientale, dite de l'oued Nsara. À cela 
s'ajoutent une épitaphe découverte aux Trois Ilots et une 

93. Répertoire épigr., n° 14,16, 26 et 56; St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 236, 
n. 1 ; M. Bang, Zu den Germani corpore custodes, Klio, 11, 191 1, p. 497-499 ; 
M.P. Speidel, An Urban Cohort of the Mauretanian Kings ?; D.C. Braund, 
North African Rulers and the Roman military Paradigm. A. Schmitter, 
Inscriptions inédites de Cherchel, Bull. ép. de la Gaule, III, p. 89, n° 74 et 
IV, p. 65, n° 142, pense à un décurion des gardes du corps du princeps : une 
cohorte prétorienne vint coloniser Gunugu; Auguste renvoya ses gardes 
germains après la défaite de Varus (Suét., Aug., 59); il les aurait peut-être 
relégués à Cartili, à 16 km de Cherchel, d'autant que Ptolémée, IV, 2, 2, 
p. 596, qualifie Cartili (oued Dahmous) de Kâorpa Vep^avûv. 

94. Deiotaros : Cic, Ad An., VI, 1, 14; Cotys : Tac, Ann., XII, 15 ; Hérode : 
Jos., B.J., I, 20, 3 = A.J., XV, 7, 3; Tacfarinas : Tac, Ann., II, 52; Jugurtha : 
Sail., Jug., LXXX; Juba I : César, Bell. Afr., XLVIII, 1 ; Bell, ciu., II, 40, 1 
(la garde personnelle de Juba I comptait 2 000 hommes, Espagnols et 
Gaulois) ; une stèle anépigraphe, datée de 50 à 46 av. J.-C, représente un cavalier, 
à chevelure et barbe calamistrées et portant le diadème, dont le harnachement 
s'inspire du modèle romain : F. Bertrandy, À propos du cavalier de Simitthu 
(Chemtou), Ant. Afr., 22, 1986, p. 57-91, l'identifie à Juba I en se fondant 
sur les monnaies et une tête sculptée du monarque. 
95. C.I.L., VI, 8811. 
96. P. Romanelli, Storia, p. 171. 
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série de trois inscriptions retrouvées dans la ville elle- 
même, où elles furent sans doute apportées pour servir 
de pierres de réemploi97. 

Ce qui distingue les sépultures des affranchis ou des 
esclaves royaux relève moins de la localisation 
géographique que de la définition du type de monument dont 
ils bénéficiaient : les inscriptions en question se 
rattachent toutes à un édifice de taille imposante, soit 
mausolée, soit hypogée, l'une ou l'autre forme architecturale 
ayant pour fonction de réunir plusieurs sépultures. Ces 
grands tombeaux sont à mettre en relation avec la 
richesse de la maison royale. Sans doute rappelaient-ils, 
à une moindre échelle, la tombe des souverains 
aujourd'hui disparue. Et celle-ci, par sa taille et son décor, 
devait égaler les mausolées de la tradition africaine. 
Toutefois, les éléments propres au rituel et à l'art 
numides n'apparaissent guère sur les tombeaux de 
Caesarea. Témoins de la puissance royale maurétanienne par 
leur nombre et leur aspect monumental, ils le sont aussi 
par le type culturel auquel ils se rattachent : bien plus 
italiens qu'africains, ils négligent l'inhumation 
traditionnelle en Afrique du Nord au profit de l'incinération, et 
empruntent la forme italienne du mausolée au lieu de 
rester fidèles à la bazina ou à la cupule. On y retrouve 
le pavement en opus sectile fréquent dans l'Italie au- 
gustéenne, les murs revêtus d'un parement en petit 
appareil de tuf et l'utilisation de la brique98. 

Les épitaphes elles-mêmes et leur support se 
caractérisent à la fois par leur homogénéité et par l'influence 
romaine qui s'y décèle. Les stèles (genre très ancien en 
Afrique du Nord, mais renouvelé par la mode romaine) 
et les urnes sont propres à la période royale et au Ier 
siècle ap. J.-C. dans son ensemble. Elles se distinguent 
par le matériau (presque toujours du marbre)99, par leurs 
dimensions réduites (en moyenne 30 à 35 cm h. sur 20 
à 25 cm 1.) et par la simplicité de leur décor, stylisé et 
répétitif (fig. 7, 1) : croissants de lune, motifs floraux 
ou géométriques y figurent souvent. Le champ épigra- 

97. Plusieurs épitaphes ont disparu et la description qu'en donnent les 
rapports, souvent lacunaire, ne nous permet pas toujours de connaître le lieu 
exact de la trouvaille ni le type de monument auquel elles se rattachaient : 
c'est le cas pour les textes du Répertoire épigr., n° 13, 14, 19, 22, 23, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45; le columbarium où l'on a retrouvé l'urne de 
Laetus (n° 27) a également disparu. 
98. La description des tombeaux de Caesarea est faite par Ph. Leveau, dans 
plusieurs articles : Trois tombeaux monumentaux à Cherchel ; Les hypogées 
de la rive gauche de l'oued Nsara et la nécropole orientale de Caesarea 
(Cherchel), d'après des fouilles et des dessins anciens, Ant. Afr., 11, 1977, 
p. 209-256; Fouilles anciennes sur les nécropoles antiques de Cherchel, Ant. 
Afr., 12, 1978, p. 89-108. 
99. Seule une urne, celle de Tuchè, n° 24, est en calcaire grossier. 

phique est entouré d'une queue d'aronde ou parfois de 
pilastres; sur les stèles, il est fréquemment surmonté 
d'un fronton et, dans certains cas, on voit en dessous 
une niche évidée où figurent un ou plusieurs personnage. 

Les scènes accompagnant les épitaphes consacrées à 
Laetus et à Philocalus figurent un personnage jeune ou 
un enfant debout et de face, une grappe de raisin dans 
une main ou un fruit arrondi dans l'autre. Une troisième 
scène représente le défunt vêtu d'une tunique, main 
droite sur la poitrine, main gauche tenant une épée ou 
un gourdin. Aussi bien les gestes que le type des 
personnages sont habituels aux stèles de Cherchel : il ne 
faut y voir aucun souci de réalisme, mais la répétition 
d'une mode iconographique liée au rituel funéraire de 
l'époque100. 

A la simplicité de ces monuments répond la concision 
du formulaire : l'absence de l'invocation aux Dieux 
Mânes est générale et, sur la plupart des épitaphes, ne 
paraît que le nom du défunt au nominatif ou au datif101. 
Sur quatre inscriptions seulement, le texte est plus 
détaillé : l'épitaphe d'un enfant d'affranchi, Laetus, celle 
de Iulia Callo, véritable elogium adressé à la défunte 
par son époux, et deux autres épitaphes sur lesquelles 
le nom des défunts a disparu102. 

L'ensemble des sépultures confirme les observations 
que nous avions faites à propos de la position sociale 
des esclaves : non seulement ils emploient, pour 
désigner leur famille, les termes juridiques réservés en 
principe aux ingénus, mais les formulaires, les monuments 
et leur décor sont en tout point analogues à ceux des 
simples particuliers, citoyens romains ou indigènes de 
Iol-Caesarea, pourvus d'une certaine aisance. 

Est-il possible de distinguer si certains éléments sont 
propres à la familia de Juba II ou à celle de Ptolémée ? 
Parmi les épitaphes qui mentionnent explicitement les 
domestiques de Juba (au nombre de 26), quatre donnent 
le nom du défunt au datif (comme celles de deux anciens 
esclaves de Juba enterrés à Rome, Ecloga et Chius); 

100. Ph. Leveau, Caesarea, p. 84-85; M. Le Glay, Saturne africain, 
Histoire, p. 166 à 214, retrouve des scènes analogues sur les stèles votives 
dédiées à Saturne. 
101. L'âge y est rarement cité : sur 46 textes déchiffrables, une dizaine 
seulement mentionnent la durée de vie (6 sont lacunaires); deux inscriptions 
font figurer les mois et trois les jours. Les formules choisies donnent l'âge 
à l'ablatif, souvent précédé de uixit ou bien au génitif avec le verbe esse; 
on trouve une seule fois l'accusatif et deux exemples de distorsion de cas 
(accusatif/ablatif); enfin un certain nombre d'épitaphes (on le sait avec 
certitude dans 24 cas) ajoutent les formules classiques T.S.T.L., H.S.E., ob 
mentis, O.T.B.Q. 
102. Répertoire épigr, n° 27, 10, 37, 43. 
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dans tous les autres cas, le formulaire est au nominatif. 
Sur les 13 inscriptions mentionnant 23 esclaves ou 
affranchis de Ptolémée, trois citent les noms au datif (C. 
Iulius Montanus, M. Casineius Serpullus et un cellarius), 
comme c'est le cas pour Iulia Charts dont l'épitaphe fut 
trouvée à Rome. Le formulaire ne peut donc être un 
critère de différenciation entre les deux règnes103. 

En revanche, il semblerait que les domestiques royaux 
aient été regroupés dans les tombeaux selon leur 
appartenance à la maison de Juba II ou à celle de son fils; 
mais là encore, les données, trop souvent lacunaires, ne 
sauraient nous mener à des résultats certains. Dans la 
propriété Blasco, seul Ptolémée est concerné, mais sur 
les quinze textes, treize ne mentionnent aucun des deux 
souverains et les autres groupes d'épitaphes trouvées 
ailleurs ne laissent entrevoir aucune règle en la matière. 
Dans le colombarium de la propriété Riffard, les deux 
seules épitaphes à mentionner le patron des défunts 
nomment Juba II, mais les frères Ti. Claudius Zena et 
Ti. Claudius Chresimus ont appartenu à Ptolémée car 
ils furent affranchis par l'empereur Claude. À sa mort, 
Zena trouva place au milieu du groupe auquel son frère 
et lui-même avaient jadis été liés. Cet exemple pourrait 
confirmer la continuité qui marqua le passage d'une 
forme de gouvernement (la royauté) à une autre (la 
province romaine). Et la solidarité qui unit les 
domestiques royaux par-delà les modifications politiques 
atteste bien encore que la cour maurétanienne formait un 
groupe social conscient de son unité et, sans doute, de 
ses privilèges. 

Il nous faut enfin mentionner une étrange lacune : 
nous ne connaissons aucun domestique attaché à la reine 
Séléné. Le hasard des fouilles ne saurait expliquer à lui 
seul cette énigme : faut-il imaginer que les esclaves de 
la souveraine étaient regroupés à part, dans un mausolée 
particulier ou bien même dans le tombeau qui lui était 
réservé ? Toutefois, le nom de deux femmes, Iulia Séléné 
et Cléopatra, laisserait supposer que les défuntes 
appartenaient à la maison de la reine ou descendaient d'un 
esclave ou d'un affranchi attaché à son service. Les 
lieux de découverte ne peuvent fournir aucune indication 
supplémentaire puisque la première dédicace fut trouvée 
dans la nécropole de l'oued Kantara, sans que l'on ait 
plus de précision, et l'autre sur le site des Trois-Ilots. 

Nous avons ainsi recensé plusieurs traits communs à 
l'ensemble des épitaphes étudiées : l'absence de la 
formule DM. S., le nom du défunt au nominatif et parfois 
au datif, les rares mentions de la durée de la vie. Ces 
points ne sont pas seulement propres aux textes de la 
Cherchel royale : nous les retrouvons sur les épitaphes 
contemporaines en Afrique, en Gaule104, à Rome même 
(les dédicaces concernant les affranchis des souverains 
maurétaniens ensevelis à Rome en témoignent). 

Sous l'impulsion de ses rois, Caesarea s'est donc 
intégrée à la communauté des grandes cités de l'Empire. 
Les usages et les rites italiens éclipsent les traditions 
africaines et la cour royale de Maurétanie est le reflet 
fidèle de cette métamorphose soudaine qui fut à l'œuvre 
dans l'ancienne capitale. Plus largement, c'est le train 
de vie des riches Romains d'Italie ou d'Afrique du Nord 
que les souverains ont reproduit chez eux. 

Par voie de conséquence, nous discernons, entre la 
maison de Maurétanie et la maison impériale ou celle 
des grands aristocrates romains, certaines interactions 
qui vont bien au-delà de simples relations d'amitié. La 
cour de Juba devient l'élément d'un réseau politique 
unissant le niveau local à celui, plus complexe, de 
l'Empire romain. Dans cette perspective, le rôle des 
esclaves et des affranchis vient au premier plan, 
conformément à l'évolution qui se dessine dès Auguste, et se 
confirme sous Caligula, au sein de la maison impériale. 

L'administration royale 

Le rôle que l'on accorde aujourd'hui aux domestiques 
royaux fut perçu dès l'Antiquité, comme en témoigne 
un texte essentiel de Tacite : l'historien latin y souligne 
la décadence du royaume en évoquant les Maures « qui, 
devant la jeunesse insouciante de Ptolémée, fils de Juba, 
avaient troqué contre la guerre le gouvernement 
d'affranchis royaux et le commandement d'esclaves »105. 

Ce que Tacite a qualifié en termes de mépris et 
ressenti comme un scandale aberrant se révélait être une 
évolution de tout premier ordre dans les usages 
politiques de la Maurétanie. Bien plus, ce nouvel état des 
choses est à mettre en parallèle avec la situation vécue 

103. Ph. Leveau, op. cit., p. 82, est d'avis contraire : selon lui la seule 
différence notable dans le formulaire des deux groupes datés concerne le cas 
auquel est énoncé le nom du mort; au nominatif pour les esclaves et les 
affranchis de Juba, au datif pour ceux de Ptolémée. 

104. Sur les critères de datation des épitaphes en Afrique du Nord, voir en 
particulier J.-M. Lassère, Épitaphes païennes; l'auteur fait aussi des 
comparaisons avec l'évolution des usages épigraphiques en Gaule. 
105. Tac, Ann., IV, 23 : ... qui, Ptolemaeo lubae filio, iuventa incurioso, 
libertos regios et servilia imperia bello mutaverant. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Les analogies institutionnelles entre Rome et Caesarea 207 

à la cour impériale elle-même. Le rôle des affranchis 
s'y précise : ils forment, dès Auguste et ses successeurs 
immédiats, l'embryon d'une administration appelée à 
gérer aussi bien les affaires intérieures qu'« 
internationales », la maison privée du princeps que le domaine 
public. 

La circulation des esclaves était favorisée par les 
dispositions testamentaires : elles permettaient aux 
riches Romains de transmettre à leur famille l'essentiel 
de leurs biens à la condition d'en léguer une partie à 
l'empereur. Cette pratique n'était pas réservée aux 
aristocrates italiens, elle avait cours aussi chez les rois alliés. 
Hérode avait ainsi rédigé son testament en faveur 
d'Auguste qui, par la suite, restitua ce legs aux fils du roi 
défunt, soit mille cinq cents talents. À la mort d'Amyn- 
tas, Auguste acquit certains esclaves du roi de Galatie 
et, en 17 ap. J.-C, ceux du roi de Cappadoce, Archelaos, 
passèrent dans la maison de Tibère. Il est vrai que ces 
deux États furent annexés après la disparition de leur 
souverain; mais il n'est pas sûr que les biens privés des 
rois aient à ce titre appartenu automatiquement à 
l'empereur. Amyntas et Archelaos avaient sans doute rédigé 
un testament qui abandonnait une partie seulement de 
leur héritage à Auguste et à Tibère 106. 

Pour les anciens affranchis des rois maurétaniens, le 
problème se pose dans les mêmes termes, du moins en 
ce qui concerne les domestiques de Ptolémée. Pour 
Juba II, la coutume qui avait cours à Rome fut 
respectée : le prince laissa à Tibère certains membres de sa 
familia, comme l'atteste le second cognomen de Chius, 
Aug(usti) (libertus) Iubatianus. Le legs se déroula dans 
des conditions normales, l'ensemble des biens princiers 
ne fut pas confisqué après le décès de Juba II. 

Une série d'inscriptions fait état de l'affranchissement 
par Claude de certains esclaves ayant appartenu à 
Ptolémée, Ti. Claudius Thalamus Ptolemaeanus, Ti. 
Claudius Zena, Ti. Claudius Chresimus107. Si aucun des 
textes ne précise que ces personnages entrèrent à cette 
occasion dans l'administration impériale, certains détails 
iraient bien dans ce sens. Pour le cas précis de Thalamus, 
Y agnomen, Ptolemaeanus, rappelle le souvenir de 
l'ancien maître, tout comme Iubatianus perpétuait celui de 

Juba108. Il est donc fort possible que Talamus ait été 
intégré, après l'annexion, au personnel impérial pour 
travailler dans la nouvelle administration. Il ne fut pas 
affecté au service personnel du prince puisqu'il resta à 
Caesarea, mais fut peut-être utilisé immédiatement soit 
à la gestion provinciale, soit même, en tant qu'ancien 
familier de Ptolémée, à la chancellerie affectée aux biens 
nouvellement acquis par l'empereur. Ti. Claudius Zena, 
Ti. Claudius Chresimus ont-ils suivi un destin analogue, 
changé de maître et passé à l'administration qui prenait 
place dans la capitale maurétanienne ? Rien ne permet 
de l'affirmer, mais il ne serait pas invraisemblable que 
l'empereur ait eu besoin de l'ancien personnel royal 
pour compléter les effectifs de la nouvelle administration 
provinciale. 

Par quels processus juridiques les domestiques royaux 
auraient-ils pu devenir membres de la maison clau- 
dienne ? Il semble bien que la légalité ne fut pas ici 
entièrement respectée, et ce à un double titre. Que les 
biens royaux aient été confisqués au profit de la caisse 
impériale, il ne faudrait pas s'en étonner, compte tenu 
de l'exécution du souverain et du déroulement violent 
de l'annexion. Un texte de Dion Cassius affirme aussi 
que Caligula convoitait la fortune de Ptolémée109. 

À cela s'ajoute un second élément concernant les 
conditions générales de la succession de Caligula : 
Claude, à cette occasion, outrepassa ses droits et effectua 
une véritable mainmise sur les biens de son 
prédécesseur. Dans le cas précis de la Maurétanie, nous savons 
qu'il subtilisa à Caligula la victoire remportée sur Ae- 
demon et se fit attribuer à sa place les triumphalia110. 
Par ailleurs, tous les esclaves et les affranchis de 
Caligula passèrent sous l'autorité de Claude, alors que la 
loi romaine ne concédait à ce dernier aucun droit. Certes, 
il était l'oncle de Caligula, mais cette parenté n'était 
que naturelle, elle ne prévalait pas sur l'adoption : or, 
c'est Germanicus qui avait été adopté par Tibère. De 
plus, il n'y a aucune trace d'un testament de Caligula 
en faveur de Claude. G. Boulvert en conclut à « une 
attraction du patrimoine du prince par sa fonction »in. 

106. Jos., A.J., XVIII, 11, 5; G. Boulvert, op. cit., p. 25. 
107. La dédicace funéraire d'Ammonios, très lacunaire, ne peut nous 

renseigner sur le nom complet du personnage, ni par conséquent sur son éventuelle 
appartenance à la familia claudienne. Ph. Leveau, op. cit., p. 100, le range 
cependant au nombre des esclaves royaux reversés dans l'administration 
impériale. 

108. La présence d'un agnomen indiquant l'ancien maître se trouve 
fréquemment dans le nom des esclaves qui changent de maison : ainsi Ti. Iulius 
Diogenes Remothalcianus, ancien esclave du roi de Thrace Rhoimetalces, 
appartint sans doute à Agrippa puis à Auguste (A.E., 1923, 71); les anciens 
esclaves du gendre d'Auguste entrés dans la maison impériale portent Va- 
gnomen Agrippianus : G. Fabre et G. Boulvert, Recherches sur la familia 
d' Agrippa, Athenaeum, 1982, I-II, p. 84-112, cf. p. 86. 
109. Dio Cass., LIX, 25, 1. 
110. Dio Cass., LX, 8, 6. 
111. G. Boulvert, op. cit., p. 24-25. 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



208 M. Coltelloni-Trannoy 

L'héritage de Ptolémée fut donc certainement détourné 
à deux reprises : une première fois par Caligula qui 
s'empara de la fortune du prince, puis par Claude qui, 
mettant la main sur les biens de Caligula, devint alors 
le maître de la familia maurétanienne. 

Quelles que soient les méthodes utilisées pour 
acquérir ces domestiques, le réemploi présumé du personnel 
royal à l'époque provinciale est révélateur du processus 
mis en œuvre par Claude à Caesar ea : une seconde 
administration s'est substituée à l'organisation royale; 
des hommes sont aisément passés de l'une à l'autre 
parce que l'administration de Claude prit le relais de 
structures déjà élaborées dans la capitale royale. 

Les transferts d'affranchis ou d'esclaves ne se sont 
pas produits au seul bénéfice des empereurs : il y eut 
un réel courant d'échanges et certains membres de la 
cour impériale furent donnés aux souverains mauréta- 
niens. 

Le cas le plus célèbre est sans doute le médecin 
Euphorbe dont le frère, Antonius Musa, exerçait aussi 
la profession médicale auprès d'Auguste. Aeschinus 
faisait peut-être partie de la dot de Séléné si du moins son 
second cognomen est bien Antonianus112. La situation 
d'Anteros Vedianus Molpus est particulièrement 
intéressante, car elle nous permet de suivre l'itinéraire d'un 
affranchi qui passa de familia en familia : cet homme 
aurait fait partie des biens que Vedius Pollio légua à 
Auguste en 5 ap. J.-C. ; l'empereur l'aurait transmis 
ensuite à Juba II. Certains autres affranchis sont 
originaires d'Italie sans que leur ancien maître soit connu : 
ainsi de Iulia Callo, née en Italie et, selon toute 
vraisemblance, de Iulia Italia, venues avec Juba II lors de 
son installation à Caesarea, à moins qu'il ne les ait 
acquises plus tard. Quelques inscriptions funéraires 
témoignent encore de la circulation des domestiques entre 
la maison royale et les grandes familles romaines : Q. 
Ancarenus Iuba, une artiste de la cour de Juba II, Eclo- 
ga, et deux affranchis de Ptolémée, Iulia Charis et Iulius 
Hymnus, ont vécu à Rome et y furent enterrés; c'est 
également le cas d'une femme, Iulia Prima, surnommée 
Iuba(tia-na). Hormis le cas d' Ancarenus, il n'est pas fait 
mention de la familia à laquelle ils appartenaient à leur 

112. Euphorbe: Pline, XXV, 77; Aeschinus: Répertoire épigr., n° 3; M. 
Le Glay, B.C.T.H., 1956, p. 121-122; J. Carcopino, La reine Urania, p. 34; 
la lecture Antonianus est mise en doute par Ph. Leveau, La fin du royaume 
maure, p. 315 et Caesarea, p. 21, n. 1, pour qui la troisième lettre n'est 
probablement pas un T : le terme en question indiquerait plutôt la fonction 
d' Aeschinus dans la domesticité royale. 

mort, mais aucun n'omet de citer son ancien maître, soit 
dans la formule onomastique, soit en nommant 
directement le souverain. 

C'est sans doute en un domaine central - la « prise 
de pouvoir » politique de certains affranchis - que le 
rapprochement entre les cours de Rome et de Caesarea 
est le plus flagrant. 

Étant donné les échanges réciproques qui ont eu lieu 
dès l'époque d'Auguste et de Juba II, il est possible que 
l'importance nouvelle des affranchis se soit dessinée très 
tôt, mais elle n'a sans aucun doute pris corps réellement 
que sous les règnes respectifs de Ptolémée et de 
Caligula. En effet, l'ascension des affranchis à la cour de 
Caligula marque un tournant dans l'élaboration des 
structures de l'Empire. Aux aristocrates issus de l'ordre 
sénatorial et de l'ordre équestre vont désormais se 
substituer progressivement les affranchis impériaux comme 
intermédiaires entre l'empereur et l'Empire. Cette 
substitution devient manifeste à partir du principat de 
Claude113. 

Les célèbres affranchis Narcisse et Calliste ont dû la 
montée de leur influence politique à Caligula, mais leur 
rôle de tout premier plan s'est affirmé sous Claude. Le 
changement de maître n'a donc pas brisé leur carrière, 
loin de là. Leur cas se rapproche de celui de Thalamus 
et peut-être de Zena et de Chresimus, s'il est vrai qu'ils 
exercèrent des responsabilités analogues avant et après 
l'annexion de la Maurétanie. La place qu'occupaient 
certains affranchis maurétaniens auprès de leur maître 
tenait sans doute à deux raisons : il faut y voir au moins 
autant l'influence de leurs homologues impériaux qu'un 
choix émanant du souverain lui-même. 

Si les affranchis impériaux jouaient le rôle de 
conseillers et d'ambassadeurs occultes, comment n'auraient-ils 
pas favorisé, au sein des cours alliées, l'émergence de 
personnages avec lesquels ils eussent des affinités ? Les 
structures instaurées à Caesarea laissaient la part belle 
aux affranchis royaux parce qu'il existait, entre les deux 
capitales, un vide administratif que les affranchis 
impériaux ont travaillé à combler. Leur action fut 
certainement menée avec l'aval impérial, quelle que fût la part 
d'initiative qui leur était concédée. 

Cette hypothèse repose sur l'analogie qui existe, 
d'une certaine manière, entre les provinces et les sou- 

113. J.-C. Faur, La première conspiration, p. 49 et G. Boulvert, Esclaves 
et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, p. 23-40. 
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verainetés alliées. Les unes et les autres forment les 
deux cercles culturels et politiques de l'influence 
romaine sur le monde alors connu. Autour d'elle-même, 
Rome s'est constituée un ensemble de territoires 
directement gérés par ses propres fonctionnaires et ses 
magistrats. Mais l'Empire politique dépasse largement ce 
cadre administratif et englobe tout un glacis d'États plus 
ou moins amis, plus ou moins inféodés à Rome. Il s'agit 
donc, pour le pouvoir central, de contrôler aussi bien 
les royautés que les provinces, même si ce contrôle 
s'avère à l'évidence, de nature différente. 

Or, l'action menée par les affranchis impériaux 
n'aurait-elle pas abouti, en certains cas du moins, à effacer 
quelque peu les différences qui marquaient la nature 
même de ces contrôles ? Si, au début du Principal, peu 
d'affranchis encore touchent, à Rome même, aux 
affaires publiques, il n'en va pas de même dans les 
provinces. Là, le princeps est loin, et l'influence 
accordée à ses domestiques les plus dignes de confiance s'en 
voit accrue. Ainsi Tibère confia l'intérim de la préfecture 
d'Egypte à un affranchi, Iberus, avec l'équivalence de 
la puissance publique ! En réalité, les missions délicates 
confiées aux affranchis avaient déjà cours au temps de 
la République : Cicéron chargea Tiron d'obtenir l'appui 
de Dolabella dans l'affaire de Buthroton; et Licinius, 
affranchi de César, qui fut envoyé en Gaule pour 
augmenter le rendement des impôts, occupait la place d'un 
procurateur, sans jouir cependant d'aucune prérogative 
de droit public114. 

Il apparaît donc des cas où les affranchis ont 
provisoirement occupé la place et joué le rôle d'agents 
publics, là même où les institutions avaient prévu un cadre 
administratif précis. 

Il est d'autant plus vraisemblable que l'absence d'une 
réglementation codifiée ait pu engendrer une situation 
analogue. Et n'est-il pas révélateur que les critiques 
adressées à Ptolémée, « soumis » à ses affranchis, fissent 
écho aux reproches qui furent portés contre Caligula, et 
plus encore contre Claude, « livré à ses 
affranchis... »?115. 

C'est la fin du règne de Ptolémée et les événements 
entourant l'annexion qui mettent bien en lumière 
l'influence politique des coteries d'affranchis : elle se 
perçoit aussi bien à Césarée qu'à Rome et pourrait indiquer 

de possibles interactions entre les deux cours. Ainsi les 
affranchis impériaux ont utilisé la défaite d'Aedemon 
pour la gloire de Claude. L'origine du conflit porte aussi 
la marque de cette caste, mais ici nous percevons mal 
quelle fut la part de responsabilité des conseillers de 
Caligula et quel fut le but réel poursuivi par Aedemon 
en Maurétanie. Ph. Leveau et J. Gascou proposent de 
voir en ce personnage le vengeur de Ptolémée, suivant 
en cela l'opinion de Pline l'Ancien. Aedemon s'inscrirait 
alors dans la lignée des affranchis fidèles à leur maître 
et dont les preuves de loyauté indiquent qu'au Ier siècle 
s'est instauré un certain type de relations entre les 
princes et leurs domestiques. Certes, les exemples de 
fidélité ne manquaient pas jadis, mais désormais ils 
acquièrent une dimension politique nouvelle et un 
retentissement parfois considérable. Suétone raconte, en 
particulier, comment les affranchis de Néron ont préparé 
la fuite de leur maître, comment Epaphroditus l'aida à 
se suicider, comment enfin ses nourrices, Ecloga et 
Alexandra, aidées d'Acte, son affranchie et concubine, 
ont assuré sa sépulture116. 

Les familiers de Ptolémée ont eu, sans doute aucun, 
des réactions très diverses à l'annonce de 
l'emprisonnement ou de la mort de leur maître : les uns ont accepté, 
par indifférence, par réalisme ou par ambition, de 
devenir propriété impériale, ainsi de Thalamus; d'autres 
au contraire, ont prouvé leur attachement à la personne 
du souverain, s'il faut en croire Pline l'Ancien : c'est 
le cas d'Aedemon et de certains de ceux qui le suivirent. 

Les raisons purement psychologiques ne sauraient 
expliquer l'ampleur du conflit : il ne s'est pas circonscrit 
à Caesarea, surveillée par les colonies romaines et sans 
doute rapidement occupée par l'armée de Numidie, mais 
il a enflammé toute la partie occidentale du royaume et 
occasionné des destructions considérables, au point que 
sa résolution dut les honneurs triomphaux au nouveau 
princeps. 

Ce ne fut donc pas une simple révolution de palais : 
Aedemon a cristallisé autour de sa personne un conflit 
plus large qu'une rivalité d'affranchis, sa révolte a 
répondu à un état de tension général et latent, dont certains 
traits se retrouvent ailleurs, dans des royautés orientales 
en proie à des situations analogues : Thraces et 
Arméniens assassinent leurs rois jugés esclaves de Rome117; 
en Maurétanie, si la révolte d'Aedemon s'est bien pro- 

114. Iberus: Dio Cass., LVIII, 19, 6; Phil., In Flacc, 2; Tiron: Cic, Ad 
Au., XV, 12; Licinius : Dio Cass., LIV, 21, 3. 
115. Suét., Cl, 29, 1. 

116. Pline, V, 11 ; Suét., Nér., 49, 4; 50, 2. 
117. CM. Danov, Die Thraker, p. 142-145; M.-L. Chaumont, L'Arménie, 
p. 80-91. 
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duite en faveur du souverain, elle le fut alors pour des 
raisons qui ne sont pas si éloignées : une partie de la 
population supportait sans doute mal la tutelle que Rome 
faisait peser sur la politique royale. Ces tensions avaient 
pris un tour plus aigu à la cour même, où se nouaient 
les relations entre l'empereur et le souverain par 
l'intermédiaire d'administrations attachées à leurs 
prérogatives. Dans ces conditions, il ne paraît pas étonnant 
qu'un familier du roi, très lié à son maître et détenteur, 
pour cette raison-là, d'une certaine autorité politique, ait 
pu devenir un chef de parti et fomenter une révolte aussi 
sérieuse. 

La politique mixte d'hellénisation et de romanisation 
prônée par les empereurs et appliquée par les rois mau- 
rétaniens, a donc eu des répercussions inattendues : elle 
devait amener à la cause romaine les élites africaines et 
faire de la culture gréco-romaine un facteur d'intégration 
politique. Mais des forces centrifuges étaient à l'œuvre 
au sein même du petit groupe des familiers du roi, chez 
lesquels loyalisme et ambitions personnelles s'étaient 
imbriqués. Toujours est-il que l'emprise de la cour 
romaine sur la royauté maurétanienne provoqua des 
tensions que seule l'annexion pouvait résoudre, du moins 
momentanément. 
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Conclusion 

Nous avons vu, dans le courant de l'étude, qu'il était nécessaire d'insérer l'ensemble des données, de quelque nature qu'elles soient, dans un large contexte historique. Celui des anciens royaumes africains, bien sûr, qui constitue la trame immédiate du passé de la Maurétanie et détermine, en partie, bon nombre de situations sociales ou économiques, tout comme certaines orientations du pouvoir royal. Mais l'expérience du protectorat maurétanien ne saurait se dissocier de l'histoire des rapports que Rome a entretenus avec ses voisins, en particulier dans l'Orient hellénisé. Non qu'elle eût suivi un projet politique préétabli et cohérent (ce n'est pas plus le cas en Afrique du Nord qu'en Orient); mais il est également certain que ces relations se comprennent en fonction d'un comportement général dont le cadre d'action était la fides. Il convient de proposer cette notion, pour cadre explicatif, plus que celle d' amicitia/^iXia, devenue, ce me semble, à l'époque étudiée, un cas particulier des rapports de clientèle. C'était en réalité un phénomène récent : la cfuXia, pendant longtemps, avait défini les relations diplomatiques des Grecs, auxquelles Rome s'était adaptée sans désirer substituer à ce cadre informel et non coercitif, des situations de subordination plus strictes, à l'image des foedera qu'elle avait imposés aux peuples italiens, ou à celle des liens étroits de patronat. E.S. Gruen1 a montré de façon convaincante que cette situation a subsisté jusqu'aux abords du premier siècle av. notre ère, quand émerge une nouvelle définition de Vamicitia/fyiXLa, issue de la subordination réelle à laquelle, désormais, se trouvaient réduits la plupart des États et cités hellénistiques. Cette évolution du concept d'amicitia et de la réalité des systèmes d'alliance, se 

combine avec une autre innovation, propre au début de 
l'Empire : aux dynastes et souverains grecs « amis » est 
octroyée, de manière quasi systématique, la citoyenneté 
romaine. De la sorte, s'il est vrai qu'à Rome, la fides 
commande, par tradition, l'ensemble des relations 
interciviques2, cette notion s'étend désormais à un nouveau 
cercle de bénéficiaires et s'exporte au domaine 
international. 

Ce schéma moral de relations réciproques (protection 
du puissant sur le plus faible et reconnaissance de ce 
dernier envers son protecteur), peut prendre des formes 
diverses selon ses modalités d'application : dans le cadre 
judiciaire, bien sûr, mais aussi dans le cadre intitutionnel 
et administratif. Car la dépendance que les rois acceptent 
s'assortit de responsabilités considérables, dont les 
récompenses de type institutionnel (tels les ornements 
triomphaux) et le statut réel, de nature quasi 
administrative, sont très proches de ceux dont bénéficient les 
aristocrates romains, placés à la tête des provinces et 
des armées de l'Empire3. 

Juba II et Ptolémée ne présentent que le cas 
particulier d'une situation qui se généralise à partir d'Auguste, 
en prenant appui sur une base qui se prêtait 
admirablement à la fluctuation des frontières et des souverainetés, 
à l'adaptation à des situations inédites (celle du primat 
consenti à l'Auguste dans la société et la politique 
romaines n'est pas la moindre de ces transformations) : 
désormais, la fides établissait aussi bien V amicitia/^iXia 
que les liens de patronat ; elle « normalisait » ce que les 

1. E.S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, III, Berkeley 
et Los Angeles, Univ. of Calfornia, 1984; également P. Cimma, Reges socii, 
p. 291; M. Lemosse, Relations internationales, p. 13, 31, 45. 

2. G. Freyburger, Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines 
jusqu'à l'époque augustéenne, Paris, (Les Belles Lettres), 1986; voir 
également E. Badian, Foreign Clientelae (274-70 av. J.-C), Oxford, 1958; J. 
Rich, Patronage and Interstate Relations in the Roman Republic, in Patronage 
in Ancient Society (éd. A. Wallace-Hadrill), Londres et New- York, 1989, 
p. 117-135; J.-M. David, Le Patronat judiciaire au dernier siècle de la 
République romaine, Rome, (B.E.F.A.R., n° 277), 1992. 
3. M. Coltelloni-Trannoy, Les Liens de clientèle en Afrique du Nord, à 
paraître. 
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principes juridiques et politiques de l'État romain ne 
pouvaient accepter, fondés qu'ils étaient sur la 
reconnaissance du caractère collectif et civique des terres 
annexées : et au premier chef, la concession viagère, 
bien que précaire, de la Maurétanie, à un souverain, 
c'est-à-dire à un priuatus. Nous avons vu que cette 
démarche pouvait être en germe dans les dernières 
années de la République, s'il est vrai que Bocchus le Jeune, 
détenteur légitime d'un royaume, en partie par droit 
héréditaire et en partie par droit de guerre, ait manifesté 
la fides qui le liait à Octave en ayant recours à l'acte 
ultime qui signalait à Rome la reconnaissance d'un client 
pour son patron, soit le legs de ses propriétés. 

Rallié aux méthodes du gouvernement romain, le 
pouvoir royal africain, qui puisait naguère son autorité 
dans les alliances avec les chefs de tribus, évolue vers 
une monarchie plus autoritaire, qui participe aux guerres 
menées contre les communautés nomadisantes et qui se 
charge de faire respecter les limitations de parcours 
définies en Proconsulaire. On voit émerger cette 
métamorphose de l'ancienne autorité tribale aux périodes 
antérieures, qui laissent entrevoir la séduction de la 
monarchie hellénistique chez Massinissa et ses 
successeurs4. Ce que leurs ancêtres n'avaient qu'amorcé, 
Juba II et Ptolémée l'ont mené à son achèvement; et la 
transformation de loi en Caesarea5, tout comme le 
destin de Volubilis, l'une des anciennes regiae des rois 
maures itinérants, devenue un chef-lieu régional (ni plus 
ni moins sans doute que d'autres grandes cités, Lixus 
au premier chef) au sein d'un royaume en voie d'être 
géré selon les normes gréco-romaines, en sont les signes 
flagrants. Cette ambition ne put s'épanouir qu'à la 
faveur d'un renouvellement complet de la situation du 
royaume et de ses rois : la royauté ne perdure qu'en 
tant que soutien local de Rome et les souverains doivent 
leur titre à leur qualité d'« amis et alliés » de Rome. 

Dans ce nouveau cadre politique, l'impérialisme 
romain prend des formes qui deviendront usuelles par tout 
l'Empire, où l'on voit le territoire ami et le territoire 
annexé ne différer que par les moyens mis en œuvre, 
assortis d'une présence romaine forte et souvent 
sensible : en témoigne l'installation des colons sur le littoral 
et près de la capitale, ou dans la région qui sépare 
Volubilis de la Bétique; mais aussi les empiétements que 
subit l'autorité royale, subordonnée aux décisons de 

4. F. Coarelli et Y. ThÉbert, Architecture funéraire et pouvoir, p. 761-818. 
5. Voir dernièrement Ph. Leveau, L'urbanisme des princes clients d'Auguste : 
l'exemple de Caesarea de Maurétanie. 

Rome, qu'il s'agisse du statut administratif conféré à 
Icosium, à Zilil et à Tingi, ou du primat accordé à la 
garantie impériale, dans le cadre judiciaire où fut réglé 
le conflit entre les Thudedenses et leurs voisins. 

Le principe associant hellénisation et romanisation fut 
aussi appliqué de manière systématique dans ce premier 
protectorat qu'Octave- Auguste eut à créer; et ici les 
deux processus furent mis en œuvre simultanément : si 
c'est bien le modèle grec qui inspire la politique de 
Juba II, la vie civique qui se fait jour dans les centres 
urbains ou dans les communautés en voie de municipa- 
lisation, adopte aussitôt les formes et la terminologie de 
l'organisation romaine. 

La cause directe de l'assassinat de Ptolémée et celle 
de l'annexion du royaume demeurent obscures : seule, 
l'hypothèse d'une participation du souverain à la 
conjuration de Gaetulicus est en mesure d'expliquer la 
décision de Caligula. C'est elle qui s'accorde au mieux avec 
le contexte politique dans lequel eut lieu la mise à mort 
du roi. Ce qu'il convient de souligner, c'est l'aspect 
purement romain de l'affaire : le complot réunissait des 
personnages de haut rang, les victimes furent toutes des 
nobles romains, et souvent des parents de Caligula; c'est 
à Lyon, capitale des Gaules et l'un des centres religieux 
les plus importants de l'Empire, que le complot fut 
révélé et que les exécutions s'enchaînèrent. 

Si la mort de Ptolémée, oncle de l'empereur, n'est 
apparemment que l'un des rebondissements consécutifs 
à la première conjuration menée contre Caligula, 
l'annexion du royaume a des causes plus profondes et plus 
anciennes, car l'existence de cet État posait un problème 
administratif et politique qui n'aurait pu être 
indéfiniment éludé : les colonies romaines vivaient une situation 
inédite, étrangères sur un sol étranger; et qu'allait-il 
advenir des communautés romaines installées dans des 
régions qui échappaient au contrôle romain, tel sans 
doute le pagus Salutaris Silonensis ou la garnison 
implantée à Oppidum Nouum ? Quelle perspective donner 
aux agglomérations indigènes en voie de romanisation, 
castella ou pagi ? 

D'un point de vue géographique, la Maurétanie était 
enclavée dans un ensemble de terres romaines : son sol 
était le passage obligé de l'Espagne à Y Africa; Tingi et 
Caesarea, mais bien d'autres cités encore, étaient des 
escales importantes qui reliaient l'Atlantique au bassin 
oriental de la Méditerranée. Y écouler les marchandises 
venues d'Italie, d'Espagne ou de Gaule offrait un intérêt 
certain, et la cour royale semble avoir compté des af- 
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franchis représentant les intérêts de riches personnages 
africains ou italiens. On peut se demander alors si la 
rage que le manteau pourpre de Ptolémée aurait excitée 
chez Caligula ne cachait pas, venant s'ajouter aux 
présomptions de trahison, des mobiles d'ordre économique : 
s'approprier une source de revenus non négligeable 
(mais aussi presque légendaire - située aux confins du 
monde connu -, en tout cas prestigieuse) en mettant la 
main sur les ateliers destinés à fabriquer la pourpre. Ni 
la cupidité ni la raison d'Etat n'étaient sans doute 
absentes à Lugdunum, le jour de l'exécution du dernier 
Lagide. 

La Maurétanie appelait la présence de Rome sur un 
autre front encore. Des révoltes successives avaient 
éclaté à l'intérieur de ses limites ou aux confins de Y Africa; 
elles avaient, à plusieurs reprises, montré qu'un 
dispositif de défense confié au seul souverain serait précaire. 
La création d'une Numidie militaire aux portes du 
royaume vint couronner l'élaboration progressive d'un 
premier limes africain : les expéditions romaines en ce 
secteur, puis l'implantation de la route stratégique Am- 
maedara (Haiidrâ)/Tacape (Gabès) en avaient été les 
prémices; cette Numidie fut un verrou de sûreté que 
Rome plaçait en une région souvent troublée, avant 
d'engager l'ultime phase de son implantation en Afrique, 
l'annexion du protectorat. 

On observe que les étapes de l'impérialisme romain 
en Maurétanie sont assez claires et que, si elles se 
succèdent à un rythme plus rapide que dans les 
monarchies orientales, la connexion paradoxale de 
l'indépendance de ses rois et du contrôle de Rome ne lui est pas 
spécifique : citons en particulier le cas des royaumes de 
Thrace et la régence étonnante que T. Trebellenus Rufus 
dut y assurer en attendant que les jeunes fils de Cotys 
fussent en âge de régner6. 

Plus contradictoires semblent être, à première vue, 
les prises de position respectives des deux souverains 
de Maurétanie, que la tradition historique a commentées 
de différentes manières. Les jugements les plus anciens7, 
se faisant en partie l'écho des historiens de l'Empire, 
dressent un constat sévère du règne de Juba II et de 
Ptolémée, marqué du sceau de la faiblesse et de la 
décadence ; et si Juba II a souvent trouvé grâce en raison 
de sa culture, le regard porté sur son fils, considéré 
comme la pâle réplique du père, est nettement plus 
dépréciatif : moins beau que Juba II s'il faut en croire 

les sculptures, il serait aussi moins intelligent; sans 
personnalité affirmée, il aurait été le jouet de son 
entourage et la victime malheureuse de Caligula. Bien 
plus, l'absence singulière des thèmes grecs dans son 
numéraire venait confirmer l'impression que l'héritier 
du trône manquait décidément de l'ampleur de vue qui 
avait si bien caractérisé son père. Un tel portrait 
suggérait une idée implicite : l'annexion venait à point 
nommé redresser une situation désastreuse. 

Récemment, certains historiens donnèrent au contraire 
au dernier souverain la stature d'un révolté : observant 
sa préférence marquée pour les références africaines, ils 
lui attribuèrent l'intention de se démarquer de Rome et 
de revendiquer une certaine indépendance. Le constat 
est le même pour Juba II qui exprimerait, par le biais 
de modèles étrangers à la tradition romaine, l'ambition 
secrète d'accéder à un pouvoir plus personnel : à la 
nostalgie de la grandeur africaine passée s'ajouteraient 
les regrets de la princesse lagide Cléopâtre-Séléné, dont 
l'éducation romaine n'aurait pas effacé les souvenirs 
glorieux de sa petite enfance8. 

Ces deux écoles se rejoignent en ce qu'elles proposent 
une synthèse simplificatrice de la situation ambiguë des 
rois alliés, et méconnaissent le dessein politique tracé 
par chacun d'eux. Juba II eut pour souci continuel de 
transmettre le pouvoir à son fils, d'assurer la continuité 
dynastique; et Ptolémée de s'affirmer avec insistance 
comme un successeur légitime. La précarité de leur 
situation transparaît sans aucun doute dans l'importance 
que l'un et l'autre conféraient à la thématique 
dynastique. Monnaies et portraits avaient pour mission d'ancrer 
la jeune dynastie maurétanienne dans des lignées et des 
histoires séculaires : le rappel des Lagides et des 
ancêtres africains était aussi important que les signes 
ostentatoires de loyauté déployés vis-à-vis de Rome. Il est 
difficile de croire que Juba II ait osé magnifier la 
mémoire des ennemis d'Octave car les événements 
tragiques de la guerre menée contre Antoine et Cléopâtre VII 
étaient encore trop brûlants pour que des manifestations 
marquées de fidélité à l'Egypte n'eussent pas de 
conséquences graves. Au contraire, les thèmes hellénistiques, 
si nombreux dans le monnayage du monarque, révèlent 
son attachement à la communauté des rois grecs, qui 
avaient, dès le temps de la République, adhéré à l'espace 
culturel et politique créé par Rome en Orient. En retour, 
la splendeur passée de l'Egypte et des autres monarchies 

6. Tac, Ann., Ill, 38; CM. Danov, Die Thraker, p. 141. 
7. Voir notamment St. Gsell, H.A.A.N., VIII, p. 241 sq. 

8. D. Salzmann, Zur Miinzpràgung, p. 177, 180 sq. ; J.-Cl. Faur, Caligula 
et la Maurétanie, p. 263. 
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hellénistiques, comme leur rayonnement culturel 
toujours présent, rejaillissaient sur le royaume de 
Maurétanie, dont la reine était princesse égyptienne de lignée 
grecque9. 

Pourtant, dès l'accession de Ptolémée au trône de 
Maurétanie, les références au monde grec disparaissent, 
les motifs africains et ibériques prédominent dans le 
monnayage : d'emblée le jeune prince abandonne la 
perspective historique et politique tracée par son père. 
Dans cette nouvelle optique, la Maurétanie n'est plus 
un État grec transplanté en Occident, mais un État 
enraciné dans l'histoire, dans la culture, dans l'évolution 
des régions occidentales. La valeur du modèle politique 
originel a fait son temps : le recours si fréquent à 
1' « africanité » offre l'avantage de placer le royaume 
aux côtés de l'Espagne et de Y Africa. En somme, la 
Maurétanie de Ptolémée diffère de celle qu'Auguste et 
Juba II avaient imaginée et façonnée sur un point 
majeur : elle n'est plus une expérience, mais un fait établi; 
Ptolémée n'est plus un « inventeur », mais un 
continuateur. En aucun cas, il ne ressuscite le temps de 
l'indépendance des royautés numides. 

Pareille évolution du comportement royal laisse 
entrevoir un processus peut-être analogue à celui qui avait 
marqué les monarchies issues de l'empire d'Alexandre, 
et particulièrement l'Egypte : on doit moins parler, à 
l'égard de ces royaumes, de « civilisations mixtes » que 
de civilisations parallèles, l'une, indigène, confinée dans 
les campagnes et l'autre, urbaine, dominée par le modèle 
importé. Les points de contact, voire de fusion, ne sont 
pas absents et se remarquent notamment dans les 
expressions religieuses liées à la définition du pouvoir 
ptolémaïque; mais ce qui émerge de cette période est 
plutôt l'établissement de deux communautés aux 
comportements « spécialisés » en quelque sorte 10. 

Ces caractéristiques se perçoivent bien dès le règne 
de Juba II qui réinterprète les données traditionnelles à 
l'Afrique dans un sens romain où prévaut l'affirmation 
de la loyauté due à Rome; mais la fides Iubaea passe 
en réalité, et largement, par le truchement de 
l'hellénisme, puisque c'est en Grèce et au Moyen-Orient que, 
depuis un siècle, les devoirs liés à Y amicitialfyùia 
avaient permis à Rome d'établir une vaste organisation 
hégémonique sur le pourtour des provinces. C'est son 
fils qui fera de l'appartenance aux communautés 
occidentales de l'Empire (celles de l'Italie, de l'Ibérie et de 

l'Afrique Mineure), plus soumises au modèle italien, 
l'une des assises majeures de son pouvoir. Le fait est 
particulièrement sensible dans le choix des formes 
religieuses élues pour établir la dimension divine du 
souverain. La perspective « augustéenne » du culte royal 
est étonnante ici : conforme aux directives qui, dans le 
bassin occidental de la Méditerranée, étay aient le culte 
officiel de la personne impériale et le canalisaient, elle 
fait de Ptolémée une émanation de Yauctoritas Augusti. 
De même, bien des thèmes africains de son monnayage 
sont proches de l'iconographie monétaire espagnole et 
susceptibles d'une lecture romaine tout autant que pu- 
nico-libyque. Moins hellénisé que son père - du moins 
ouvertement - il est celui des deux qui se montra le 
plus « Romain ». Caligula le perçut bien, qui, dans sa 
méfiance, voyait peut-être moins en lui le fils de Séléné 
que le descendant de Marc Antoine, citoyen romain 
avant que d'être pharaon d'Egypte. 

Le culte organisé dès le règne de Juba II autour du 
jeune Ptolémée rompait avec la tradition africaine qui 
s'acheminait vers la divinisation posthume des 
souverains, selon un schéma inspiré du pouvoir hellénistique. 
L'instauration de nota decennalia en son honneur et 
l'émergence d'une ferveur entourant son genius 
indiquent bien que les monarques se voulaient désormais 
les représentants de l'empereur en Maurétanie : leur 
pouvoir était donc de même nature et nécessitait les 
mêmes hommages11. On comprend mieux ainsi 
pourquoi le souvenir de ces rois et leur culte ont pu subsister 
après l'annexion, récupérés par les autorités romaines 
qui firent des derniers souverains africains les « 
fondateurs » de la Maurétanie romaine. La première esquisse 
du culte royal que Juba II avait proposée12, de même 
que le culte impérial voulu par lui et poursuivi par son 
fils, s'était calquée sur une forme de dévotion plus 
orientalisante, car elle correspondait à la naissance du 
protectorat, placée sous l'égide du modèle grec; le choix 
d'un culte royal « à l'italienne » fut en accord avec 
l'évolution même du territoire dont les citadins romani- 
sés étaient plus réceptifs à des formes religieuses 
romaines qu'à celles d'un monde grec, au prestige 
politique désormais révolu. 

9. M. Coltelloni-Trannoy, Le monnayage de Juba II et de Ptolémée de 
Maurétanie, image d'une adhésion réitérée à la politique romaine. 
10. Cl. Préaux, Le Monde hellénistique, en particulier p. 7-9. 

11. M. Coltelloni-Trannoy, Le culte royal sous les règnes de Juba II et 
de Ptolémée. 
12. On le perçoit dans l'unique monnaie (C.N.N.M., n° 355-356) qui associe 
le couple royal aux divinités africaines Ammon et Isis/Tanit, tout en s' inspirant 
d'émissions provinciales destinées, en Afrique Proconsulaire, à exprimer la 
dimension divine d'Auguste et de Livie (cf. supra p. 198). Les références 
nombreuses à Héraclès conjuguent également l'africanité et l'hellénisme du 
roi (cf. p. 174 sq.). 
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RÉPERTOIRE 

DES PRINCIPAUX TEXTES ÉPIGRAPHIQUES 

RELATIFS AUX ROIS DE MAURÉTANIE 

I. Les membres 
DE L'ENTOURAGE ROYAL 

Afrique du Nord 

N° 1 - I.L.M., 116 = I.LAfr., 634 = I.A.M., lat., 448 (base 
de statue : 1,42 m h / 0,74 m 1 / 0,49 m ép. ; Volubilis, sur le 
forum) : 

M(arco) Val(erio) Bostaris / f(ilio), Gal(eria tribu), Seuero / 
aed(ili), sufeti, duumuir(o), flamini primo / in municipio suo / 
praef(ecto) auxilior(um) aduersus Aedemo/nem oppressum 
bello. / Huic ordo municipii Volub(ilitani) ob me/rita erga rem 
pub(licam) et legatio/nem bene gestam qua ab diuo / Claudio 
ciuitatem Ro/manam et conubium cum pere/grinis mulieribus, 
immunitatem / annor(um) X, incolas, bona ciuium bel/lo in- 
terfectorum quorum here/des non extabant suis impetra/uit./ 
Fabia Bira, Izeltae f(ilia), uxor, indulge/ntissimo uiro honore 
usa impensam / remisit / et d(e) s(ua) p(ecunia) d(edi)t 
d(e)dic(auit). 
N° 2 - C.I.L., VIII, 9346 (urne de marbre : 0,20 m h / 0,33 1; 
Cherchel, nécropole de l'oued Nsara (= nécropole orientale), 
propriété Riffard; tombeau où furent également trouvées les 
dédicaces n° 3, 12, 15, 38) : 

C(aius) Iulius / Faustus Aes/chinis fra/ter / h(ic) s(itus) 
e(st). 
N° 3 - CIL., VIII, 9344 (urne de marbre: 0,22 m h / 
0,31 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Riffard; cf. n° 2, 12, 15, 38): 

Aeschinus, lu[b]ae / régis l(ibertus) Ant[...]us / hic sit(us) 
est, t(ibi) s(it) t(erra) l(euis). 
N° 4 - CIL., VIII, 21085 (plaque de marbre : 0,35 m h / 
0,25 m 1 / 0,18 m ép.; Cherchel, nécropole de l'oued El 
Kantara (= nécropole occidentale), propriété Guillemin) : 

Alypias, Iu[bae] lib(ertus) / Alypiadi fil(ius) /fecit / uixit 
anno uno, mens(ibus) V, diebus XVIII. 
N° 5 - C.I.L., VIII, 21091 (Cherchel, nécropole de l'oued 
Nsara, propriété Peyron) : 

Amar(antus ?) / reg(is) Ptoflemaei] / ser(uus) [...]. 
N° 6 - C.I.L., VIII, 21442 (plaque de marbre frag. : 0,17 m h; 
Cherchel, nécropole de l'oued El Kantara, propriété Archam- 
beau) : 

[...'AuJu.GJVI.ots / 
N° 7 - CIL., VIII, 21098 = ILS., 5238 (plaque de marbre; 
Cherchel, nécropole de l'oued El Kantara, propriété Fichaux) : 

Anteros Hypau(les) / Vedianus Molpus / h(ic) s(itus) e(st). 
N° 8 - A.E., 1971, 517 (plaque de marbre : 0,25 m / 0,12 m 1 / 
0,02 m ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Blasco) : 

[Seru]o cellari(o) / Ptolomaei / Antusa fecit. 
N° 9 - A.E., 1971, 516 (plaque de marbre : 0,31 m h / 0,25 m 1 
/ 0,13 m ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, près d'un 
columbarium) : 

Première dédicace : P(ublius) Basilius Atacis / l(ibertus) 
Syneros/ hic situs est. 

Deuxième dédicace : Maria Faustil(la) / Mimarionis / hic 
sita est. 
N° 10 - A.E., 1985, 956 (plaque de marbre : 0,24 m h / 
0,23 m 1 / 0,05 m ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued El 
Kantara, propriété Kaïd Youssef) : 

Iuliae reg[is Iubae ou Ptolemaei l(ibertae) Calloni] / 
C(aius) Iulius régis [Iubae ou Ptolemaei l(ibertus )...]. / 
Hospes, qui tumulum hun[c uidis], /si non forte grau(e) est, 
d[isce]. /Hic, Callo, iaceo tellure as[pera]. / Fini bus Italiae 
lucis ad\plesco\. / Coniunxs ad superos rem [...] / et frater 
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quorum est luct [us] / ignotis cara et nulli non gr[ata] / quis 
obitus noster est sin[ister\. / Nunc, hospes, hoc titulo lecto 
[die]/ disce(n)dens : Callo, sit tibi te[rra leuis]. 

Elogium encadré par l'apostrophe Et [tu.] 
N° 11 - C.I.L., VIII, 9428 (plaque de marbre : 0,19 m h / 
0,31 1; Cherchel): 

Iulia Mimesis suborn/atris Ionici et Can/onis hic sita sit 
quae ui/xit annis XLIX, tibi et / tuis t(erra) l(euis). 
N° 12 - C.I.L, VIII, 9345 (urne de marbre : 0,26 m h / 
0,30 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Riffard, hypogée : cf. n° 2, 3, 15, 38) : 

Ti(berius) Claudius Zena, Tî(berii) / Claudii Chresimi / 
frater, h(ic) s(itus) e(st). 
N° 13 - C.I.L, VIII, 21086 (0,38 m h / 0,22 m 1 / 
0,087 m ép. ; Cherchel) : 

Iulia(e) Clita(e) Epaphra(e) (ou Epaprali ?) / li(berta) 
régis Iuba(e) libert(a)e / uixit anos L. Dinam/is, mater eius 
po(suit) sua / impe(n)sa. 
N° 14 - C.I.L, VIII, 21068 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara) : 

Crestus decurio corpor(e) c(ustos) / aule uxor posit ob / 
meeritis eius. 

N° 15 - C.I.L, VIII, 9347 (urne de marbre : 0,24 m h / 
0,35 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Riffard, hypogée : cf. n° 2, 3, 12, 38) : 

Iulia Fau/stilla Hel/enaes lib(erta) / h(ic) s(ita) e(st). 
N° 16 - A.E., 1976, 750 (plaque de marbre: 0,55 m h / 
0,175 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued El Kantara, Clos 
Césarée) : 

Iacentus corpo/re qustos h(ic) s(itus) e(st) / natos fecerunt. 
N° 17 - A.E., 1971, 519 (plaque de marbre: 0,45 m h / 
0,12 m 1 / 0,05 m ép.; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, 
propriété Blasco) : 

[Iulius] Narcissus / [Ptolem]ai l(ibertus) / cubu/[cularius] 
Sotqlu [s...]. 
N° 18 - Inscription inédite, mentionnée par Ph. Leveau, 
Caesarea, p. 21, concernant Caius Iulius Nigeros, Iubae 
cocus. 
N° 19 - C.I.L, VIII, 21088 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara) : 

Iulia Phiale / Iubae l(iberta) / uixit an(nis) XXX / h(ic) 
s(ita) est. 
N° 20 - C.I.L, VIII, 9351 (plaque de marbre : 0,23 m h / 
0,22 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued El Kantara, propriété 
Fichaux ; trouvée dans un tombeau) : 

Philocalus Pyladis / régis Ptoleemaei l(iberti) l(ibertus) / 
uixi(t) anno(s) V, minus diebus / XV, h(ic) s(itus) est. 

N° 21 - C.I.L, VIII, 21089 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara, même hypogée que pour les n° 34 et 36) : 

[Phil]od[emus / régis T\ubae [lib(ertus)]. 

N° 22 - C.I.L, VIII, 21095 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara) : 

Iulia Pieris / régis Ptolemaei l(iberta) /M(arco) Casineio / 
Serpullo coni [...]. 

N° 23 - C.I.L, VIII, 21249 (fragment de stèle: 0,22 m 1; 
Cherchel, nécropole de l'oued El Kantara) : 

Iulia / Selene uix [(it)...]. 

N° 24 - A.E., 1952, 100 = A. E., 1954, 210 (urne de marbre : 
0,315 m h / 0,41 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, 
même tombeau que pour le n° 25) : 

N° 25 - A.E., 1946, 102 (urne de marbre : 0,21 m h / 
0,245 m 1 ; Cherchel, même tombeau que le n° 24) : 

Iulia Bodine / reg(inae) Uraniae / liberta / h(ic) s(ita) 
e(st). 

N° 26 - A.E., 1976, 741 = A.E., 1979, 683 (plaque de marbre : 
0,26 m h / 0,16 m 1 / 0, 07 m ép.; Cherchel) : 

Aebutius Rufus / miles c(o)hortis ur/bana(e) (centuriae) 
Oletani / uixit anni(s) XXXI. 

N° 27 - C.I.L, VIII, 9350 (urne de marbre : 0,37 m h / 
0,26 m 1 ; Cherchel ; tombeau disparu) : 

Laetus, Assepti régis Iubae l(iberti) f(ilius) / iniquitate 
fatorum raptus, anno I dies / VIII, h(ic) s(itus) e(st), praeteries 
tuum est dicere / ossa tibi bene adquiescant. 

N° 28 - C.I.L, VIII, 9349 (urne de marbre : 0,20 m h / 
0,33 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Riffard ; appartient à un columbarium) : 

Regis [Iu]bae l(iberto) caela[tor ou -lario] / hic situs est. 

N° 29 - C.I.L, VIII, 21094 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara) : 

[Caius Iuli]us régis Ptolemaei [libertus] / [Ia]nuarius uixit 
an[nos... ]/ [Im]munus et Cinnamu[s fecerunt] I [ob mer]itis. 

N° 30 - C.I.L, VIII, 21097 (Cherchel). Trois fragments de 
la dédicace subsistent : 

a) Fausta [...] 
b) [...]rix / [Iubae ? regi]s Myrrepsi l(iberta ?) / [libr]ari 

uxor [...] 
c) [...] est 
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N° 31 - C.I.L., VIII, 21087 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara) : 

lulia Fastila / Iubae l(iberta) hic / sita (e)st annoru(m) / 
fuit XXII. 
N° 32 - C.I.L., VIII, 21208 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara, propriété Guillemin) : 

Gemellae filiae / Philocalus pater fecit. 
N° 33 - H. Pavis d'Escurac-Doisy, M.E.F.R., 64, 1952, p. 105- 
106, n° 21 (urne de marbre : 0,25 m h / 0,31 m 1; Cherchel) : 

lulia / Italia. 
N° 34 - C.I.L., VIII, 21093 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara: cf. n° 21 et 36): 

C(aio) Iulio régis / Ptolemaei lib(erto) / Montano / lulia 
Prima coniux /fecit. 
N° 35 - A.E., 1971, 520 (plaque de marbre : 0,12 m h / 
0,17 m ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara) : 

[...]Seuerin[us... / coniu]gi amantissim[ae...]. 
N° 36 - C.I.L., VIII, 21072 (Cherchel, nécropole de l'oued 
El Kantara: cf. n° 21 et 34): 

[..Julius] Soda[lis ? régis / Iub]ae l(ibertus) /[...]dri l(iber- 
tus) [...]. 
N° 37 - A.E., 1971, 518 (plaque de marbre: 0,85 m h / 
0,12 m 1 / 0,02 m ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, 
près d'un columbarium) : 

[...]tibi nqt(o ou ae )[...] /de uertice molem[...] I Cl(audius 
ou Claudia) Spes ne qui igno[ret...]. 
N° 38 - C.I.L., VIII, 9432 (plaque de marbre: 0,15 m h / 
0,20 m 1; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, propriété 
Riffard, même hypogée que pour les n° 2, 3, 12, 15) : 

Ossuarium / Vitli fart/oris. 
N° 39 - C.I.L., VIII, 21092 (Cherchel) : 

[...]iua / Aranius[..y liberto ou seru]o Ptolema[ei. ../...] XIII 
h(ic) s(itus) [.../... ] lulia [...]. 
N° 40 - C.I.L., VIII, 9348 (urne disparue; Cherchel) : 

[Aunig]a Aunigae / [régis] Iubae l(ibertae) fil(ia) / 
[ann]orum XIIII / [hic s]ita est s(it) t(ibi) t(erra)'l(euis). 
N° 41 - A.E., 1971, 522 (stèle de marbre : 0,13 m h / 0,13 m 1 
/ 0,05 ép. ; Cherchel, nécropole de l'oued Nsara, près d'un 
tombeau) : 

[...M]aelonis / [,..]us est. 

N° 42 - H. Pavis d'Escurac-Doisy, M.E.F.R., 64, 1952, p. 103, 
n° 16 (plaque de marbre : 0,24 m h / 0,15 m 1 / 0,04 m ép. ; 
Cherchel) : 

C(aius) Iulius Zorae f(ilius) / Anina, hic situs est / sit tibi 
terra leuis. 

N° 43 - C.I.L., VIII, 21090 (Cherchel) : 
[régis f\ubae l(ibertus) / [culpa si]ncerus ab omni / iacet 

in tumulo / [...] lumina texsit /[...] ne dolet / [...]a funus. 
À droite du texte : [ossa] tu[a bene quiescant] ou bien [et] 

tu. 

N° 44 - M. Le Glay, B.C.T.H., 1956, p. 121-122 (caisson 
funéraire : 0,54 m h / 0,75 m 1 / 0,48 m ép. ; Trois Ilots, près 
de la basilique chrétienne) : 

[Cle]opatra uix(it) ann(is) XXIII / mens(ibus) VII C(aius) / 
Ant[onianus...]. 

N° 45 - CJ.L, VIII, 21096 (urne de marbre; près de Cherchel, 
sur la route de Ténès) : 

Ti(berius) Claudius / Thalamus Ptolem(aeanus) / hic situs 
est. 

Italie 

N° 46 - C.I.L., VI, 9046 (plaque de marbre; Rome) : 
Chio Aug(usti) / Iubatiano / struct(ori). 

N° 47 - CJ.L, VI, 10110 = I.L.S., 5216 (Rome, au-dessus 
de l'Esquilin) : 

Eclogae / régis Iubae / mimae quae / u(îxit) a(nnis) XVIII, 
m(ensibus) [...]. 

N° 48 - CJ.L., VI, 20409 (Zaratinium) : 
Iuliae Hymni / régis Ptolemaei / l(iberti) l(ibertae) Cha- 

ridi / concub(inus). 

N° 49 - CJ.L, VI, 33843 (plaque de marbre; Rome, extra 
portam Nomentanam) : 

Q(uintus) Ancarenus / Q(uinti) l(ibertus) Iuba / cubicu- 
lar(ius) Isthmus /fecit. 

N° 50 - CJ.L, VI, 35602 (Rome) : 
lulia / Prima / Iuba(tiana). 
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II. DÉDICACES CONCERNANT 

LES SOUVERAINS 

DE MAURÉTANIE 

Afrique du Nord 

N° 51 - C.I.L., VIII, 21439 (Cherchel; l'inscription a disparu 
après avoir été réemployée, avec d'autres plaques de marbre, 
sur les murs d'une chambre; il ne reste que l'empreinte de 
quelques mots) : 

a) [...] paai\é[...] 
b) [...]v (ou kou ?) Kcâcr[api ?...] 
C) [. 

N° 52 - CIL., VIII, 9343 (plaque de marbre : 0,29 m h / 
0,15 m 1; Cherchel): 

[...] Regis / [...]reginae [...Bo]nae Magnae / [...sign]um 
uictoriae / [...]s Felix / [...decret]o pagi. 
N° 53 - C.I.L., VIII, 20977 (Cherchel) : 

[Régi Iubae r]egi Ptolemaeo / [...p\atronis et / [dominis ? 
o]b mérita. 
N° 54 - A.E., 1966, 595 = A.E., 1980, 961 (plaque de marbre 
frag. : 0,225 m h / 0,20 m 1 / 0,025 m ép.; Cherchel) : 

Veneri [signum] /cum duabu[s statuis] /Iubae et Ptol[emaei 
pro l]batoriis quat[tuor insignibus]/ ornatis Serg(ius) Su[...]. 
N° 55 - C.I.L., VIII, 8927 (plaque de marbre : 0,30 m h / 
0,53 m 1; Bougie / Bejaïa) : 

Régi Pto/lemaeo / reg(is) Iubae f(ilio )[...]. 
N° 56 - C.I.L., VIII, 9257 (plaque de marbre; Alger) : 

Ptolo [maeo] Iub(aei) f(ilio) / P( ?) O( ?) Maurit(ania) 
[...] / coh(ors) Iul(iana) M( ?) f( ?) [...]. 
N° 57 - ibid. = I.L.S., 841 (Alger; base : 0,40 m h / 0,28 1; 
de la même pierre que la n° 56 ou d'une autre semblable) : 

[R]egi Ptolemae[o] / reg(is) Iubae f(ilio) / L(ucius) Cae- 
cilius Rufus / Agilis f(ilius) honoribus / omnibus patriae / 
suae consummatis / d(e) s(ua) p(ecunia) /(aciendum) c(urauit) 
et consacrauit. 
N° 58 - A.E., 1938, 149 (stèle frag. : 0,17 m h / 0,27 m 1 / 
0,04-5 m ép. ; Cherchel) : 

[Pro salute r]egis Pt[o]lemaei / [r]egis Iubae f(ilii) regi- 
nante / anno decumo Antistia / Galla uotum Saturno solui / 
libens merito uictuma accepta / [ab] Iulia Respecti f(ilia) 
Vitale Rusguniense. 

N° 59 - C.I.L., VIII, 9342 (plaque de marbre : 0,15 m h / 
0,20 1; Cherchel): 

Geni[o...] I régis Pto[lemaei... ]regis [Iubae f(ilii)]. 
N° 60 - A.E., 1985, 972 (bloc calcaire : 1,59 m h / 0,62 m 1 / 
0,10 à 0,25 m ép.; région de Tipasa) : 

Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(imius) Seuerus, Pius, / 
Pert(inax), Aug(ustus), Arab(icus), Adiab(enicus), Part(hicus) 
maxi(mus), / Pont(ifex) max(imus), P(ater) P(atriae), et 
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aure/lius Antoninus, Pius, 
Aug(ustus), Arab(icus), / Adiab(enicus), Parth(icus) 
max(imus), P(ater) P(atriae), [et P(ublius) Sept(imius) Geta / 
...] castellanis Thude/densibus fines et immunitatem / a rege 
Iuba per confirmatione (ou coniuratione ?) / Diui Aug(usti) 
concessos, post / [m]ultis maximisque saecu/lis, felicissimis 
temporibus / suis, diuino iudicio, restituerunt. / Thude(de)nses 
determinatione se/culi terminos posuerunt / et ded(icauerunt). 
Felic(iter). 

Espagne 

N° 61 - C.I.L., II, 3417 = I.L.S., 840 (Carthagène) : 
Régi Iubae re[gis] I Iubae filio, re[gis] / Iempsalis n(epoti), 

régis Gau[dae] / pronepoti, régis Massiniss[ae] / pronepotis 
nepoti, / duumuir quinq(uennalis) patrono / coloni. 

Italie 

N° 62 - A.E., 1986, 124 (plaque de marbre frag. : 1,47 m h / 
0,23 m 1 / 0,14 m ép.; Terracina) : 

[...] régis Iubae f(ilio). 

Grèce 

N° 63 - B. Ép., 1963, 253 (Soura, en Lycie) : 
Mvr|a9a)[ai] oi TTepi iTToXe^alov fiaoiXéa 'Ayvôç, 

'EmKTîTToç, ITapôaXcts, 'Apicrrcryôpaç, EùéXmaToç, 'A- 
ttoXXojvlç, KaXXtviKOç, 'ApTé[iajç, 
N° 64 - T.A.M., II, 274 = O.G.I.S., 198 = I.G.R., III, 612 
(Xanthos, en Lycie) : 

[BakaXéa ITToXeiiaîtov/ (3aai]Xéwç 'Iôpa [ulôv, 
TÔ KOLVÔV. 

N° 65 - I.G., III1, 555 = O.G.I.S., 197 = I.G., II/III2, 3445 
(Athènes) : 

CO 8f|[ioç / (3aaiX[é]a TlToXe^aîov (3acnXécoç 'loupa / 
ul[ô]v, (3aaiXé(jûs lTToXe|iaLOD ë[yKOVov / dpefç ëveKev tea! 
eûvotaç Tfj? els /Ô 
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N° 66 - I.G., III1, 549 = O.G.I.S., 363 = I.G. II/III2, 3437-38 N° 67 - /. G., II-III2, 3436 (Athènes) : 
(Athènes) : [<O 8^09] / [Ba]aiXéa ïou[Bav BaaiXéwç 'IoùBa] / cr 

['H B]ou\f] Kai [ô 8f|](iog / [BJaaiXiaaav [TXd^upav] Ba- peT[fjç eveKa]. 
aiXécofc] / 'A[p]X[e]X[d]o, 9uy[aTéPa BaaiXé^ç 'IoBa] y.- NO 6g _ ffll ^ = ^ 3439 . 
vatKa, [apeTT|ç eueKa]. 

[BXé] !Ioi)Ba[va] GuyaTépa / [àpeT]f)g ë 
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Principaux textes politiques 

concernant la maurétanie 

Auguste 

Res gestae 
25, 2: 
Iurauerunt in eadem uerba prouinciae Galliae, Hispaniae, 
Africa, Sicilia, Sardinia f'Q\iooav elç toûç ciijtoùç Xoyouç 
eTTapxeîctL FaXaTLa/IaTravLa, Al(3uti, ZlkiXlo, Zapôw. (Les 
provinces de Gaule, d'Espagne, d'Afrique, de Sicile, de Sar- 
daigne, me prêtèrent serment dans les mêmes termes.) 

Aurelius Victor 

2, 3: Compressaque Gaetulorum latrocinia qui, Tacfarinate duce, passim proruperant. (On réprima les brigandages des Gétules 

qui, sous le commandement de Tacfarinas, avaient pris partout 
l'offensive.) 
4, 2: 
A meridie Mauri accessere prouinciis, demptis regibus post 
lubam. (Au sud, les Maures vinrent s'ajouter aux provinces 
et n'eurent plus de rois après Juba.) 

Dion Cassius 

Histoire romaine 
XLVIII, 45, 1-3: 
'Ev \ièv ôf] rr\ TTÔXei TaÛTCt eyiyveTO, ûttô 8è tôv 
toûtov XPOVOV ô Boyoûaç ô Maûpo? eç tt\v 'I(3r|piau, clt' 
ovv kqt' èvro\r\v toO 'Avtwvlou et Te Kal de})' éairroû 

yvoj(ir|s, TfXeûaaç, TToXXà |ièv é\uu.rjvaTo iroXXà ôè Kal àv 
, Kav toûtw tûv olkol tojv Trepl rr\v Tiyyiv éTTavaa" 
au™ Tfjç Te 'I(3r|pLaç è£éojr\ Kal tï]v OLKeLav oùk 

éKO(iLaaTO" ol Te yàp Ta toO Kataapoç èv rr\ 'Ipripia 
aovTeç Kal ô Bôkxos Trpoayev6|iev6s ckJucjl KpeiTTous1 
éyevovTO. Kal éKelvoç |ièv Trpôç tôv 'Avtojvlov dmf|X9ev, ô 
ôè ôr| Bôkxoç tv\v (3aaiXeLav aÙToO aÙTLKa Te raTéaxe Kal 
p.eTà to£)to Kal TTapà toû Kaiaapos epePaiojaaTo • toIç Te 
TiyyiTavotg TroXiTeia èô60r|. (Dans le même temps que ces 
événements se produisaient dans la cité, Bogud le Maure 
faisait voile vers l'Espagne, que ce fût à l'instigation 
d'Antoine ou de sa propre initiative; il y occasionna de nombreux 
dommages et, en retour, en subit autant; à la même époque, 
les habitants de son royaume, dans la région de Tingi, se 
soulevèrent contre lui : il évacua l'Espagne sans pouvoir 
revenir chez lui; car les partisans de César en Espagne et 
Bocchus vinrent à l'aide des rebelles et l'emportèrent sur lui. 
Alors Bogud partit rejoindre Antoine pendant que Bocchus 
prenait aussitôt possession de son royaume, ce qui, par la 
suite, fut confirmé par César; et aux habitants de Tingi, il fut 
concédé la citoyenneté.) 
XLIX, 43, 7 : 
Toû Te Bôkxou TeXeuTfjaavToç oùôevl rf\v (3aaiXeLav aÛTOû 
eôcoKev, àXX' èç Ta twv fPco|iaLcov ë9vr| amr\v éaeypa^sev. 
(À la mort de Bocchus, il [Octave] ne donna le royaume à 
personne, mais l'inscrivit au nombre des provinces romaines.) 
L, 6, 4-6 : 
Ai(3ueç ol Te eK toû Trplv pooLmLCovTeç TrXr|V twv rrepl rr\v 
Kupf|vr|v Kal ol toû Boyoûov toû Te Bokxou yeyovÔTeç (...) 
avve[idxT\oav... Kal Tooamr\ ye TrpoGuLiLa à|ic))ÔTepoL ôliolwç 
éxpiioavTO okrre Kal évôpKouç Ta? auLL|iaxLaç acjxjjy éra- 
Tepto TroLr|aaa0aL. (Les Africains déjà soumis à Rome, à 
l'exclusion de Cyrène, ainsi que les peuples anciennement 
sujets de Bogud et de Bocchus, firent alliance avec lui 
[Octave]...; et si grand était le zèle dans les deux camps [celui 
d'Octave et celui d'Antoine] que les alliances qu'ils avaient 
faites avec l'un et l'autre chef furent cimentées par des 
serments d'allégeance.) 
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LI, 15, 6 : 
"H Te KXeoTTCtTpa 'Iou|3g tcô toû 'Iou|3ou Traiôl 
toutco yàp ô Kalaap Tpacf>évTi Te év ttî 'iTaXia Kal aucr 
TpaTeuaau.évcp ol Tairrnv Te Kal tt)v paaiAetav rr\v mnTpcpav 
ëôtoKe, Kal aÙTotç Kal tôv 'AXé£avôpov Kal tôv ITToXeLiaiov 
èxapLaaTo. (Cléopâtre épousa Juba, le fils de Juba : à ce 
dernier qu'il avait fait élever en Italie et qu'il avait emmené 
dans ses campagnes, César donna donc cette épouse et la 
dignité royale de son père; et pour leur montrer sa faveur, il 
épargna également Alexandre et Ptolémée.) 

LUI, 26, 2 : 
Kal tco uev 'Ioi3(3a Tf|s Te FaiTouXias TLvà olvtI Tfjs 
TraTpcoaç àpxfjs, éîTeiTrep es tôv tcôv 'Pco|iaicov kôqliov ol 
TrXetoug airrcôv éaeyeypd^aTO, Kal Ta toi) Bokxou toû Te 
Boyoûou éScoKe. (À Juba, il [Octave] donna une partie de la 
Gétulie à la place de la royauté paternelle, bien qu'il eût 
inscrit la plupart de ces territoires dans l'Empire romain, et 
en sus les royaumes de Bocchus et de Bogud.) 

LV, 28, 3-4 : 
Kal FaiTouXoi tcô Te 'Iou(3a tco (3aaiXei dxG6p.evoi, Kal aua 
dTTa^LoOvTeg [if\ où Kal aÙTol ùttô tcôv 'Pco[iaicov dpxeaGai, 
è-navéoTr\oav aÙTcô, Kal tï)v Te Trpoaxcopov éTTOpGr|aav Kal 
auxvoùs Kal tcùv 'Pcoumcov émaTpaTeuaavTas acjuaiv dTreK- 
Teivav, tô Te ov\i~nav éni toqoûtov éTTT)u£f)Gr|O"av coaTe 
Kopvr|XLOV Koaaov tôv KaTepyaad|ievôv o$aç Ti\iâç Te 
émviKLOuç Kal èiTcovD|iLav àix' aÙTcôv Xa^elv. (Les Gétules 
aussi, qui ne supportaient pas leur roi Juba tout en refusant 
d'être commandés eux-mêmes par les Romains, se soulevèrent 
contre lui; ils pillèrent également la province voisine et 
tuèrent en grand nombre les Romains envoyés contre eux. 
Les choses prirent une ampleur telle que Cornelius Cossus, 
qui vint à bout de leurs menées, reçut les ornements 
triomphaux et un surnom tiré de leur nom.) 

LIX, 25, 1 : 
Fdioç Ôè év toùtco tov Te TlToXe(iatov tôv toû 'Ioù(3a ïïdiôa 
\ier aTré^as, Kal p.a9cov ôtl TrXoirrel, aTreKTeive. (Gaius, à 
cette époque, fit mander Ptolémée, le fils de Juba : ayant 
appris qu'il était riche, il le fit exécuter.) 

LX, 8, 6 : 
'EkcIvol ôè Kal ràs Ti|iàç aÙTÔv Ta? êmviKLouç ém toIç 
év Tf| MaupiTavia TrpaxQeîai 8é£aa9ai êîTeiaav oùx ôTL TL 
KaTopGcoaavTa, dXX' oijô' év tt\ àpxfl ^^ ôvTa erre SieTro- 
Xe|if)Gr|. (Ces derniers [les affranchis de Claude] le [Claude] 
persuadèrent aussi de recevoir les ornements triomphaux pour 
les succès obtenus en Maurétanie, alors qu'il n'était pour rien 
dans le redressement de la situation : il n'était pas même au 
pouvoir quand on avait mis un point final à la guerre.) 

LX, 9, 1 : 
Tco ôè éxo|ievcp ol aÙTol aijGiç Maûpoi TroXe|j.r|aavT€ç Ka~ 
TeaTpd(j)riaav. Soutitcôvioç Lièv yàp TTauXlvoç, éK tcôv éa- 

Ô cov, rf\v xcopav aÛTcov [léxpL toû 

dvTLKaTeôpap.e, rvato? ôè 'Oœlôloç FéTaç éK tcôv ôllolcov 
\ier' éKeîvov QTpaTeùaas ém tôv ZdXa(3ov tôv QTpaTriyôv 
a(|)cov eùGùç cop|ir|ae, Kal évLKr)aev aÙTÔv Kal aTraÇ Kal 
ôeirrepov. (L'année suivante, les mêmes Maures qui, une 
seconde fois, avaient engagé la guerre, furent soumis. 
Suetonius Paulinus, de rang prétorien, fit une incursion dans leur 
territoire jusqu'à l'Atlas et Gnaeus Hosidius Geta, son 
successeur, issu du même rang, mena immédiatement une 
expédition à marches forcées contre Salabos leur chef, et remporta 
sur lui la victoire une première fois puis une seconde.) 
LX, 9, 5 : 
TIpaxGévTcov ôè toûtcov ô KXaûôioç ÔLxfi tous Maùpouç tous 
{mriKoous êveiLiev, es Te Ta Trepl Téyyiv Kal es Ta TTepl 
Kaiadpeiav, dej)' covnep Kal ôvo|id£ovTai, Kal ôijo dpxouaiv 
LTfTreOaL TTpoaéTa^e. (À la suite de ces événements, Claude 
répartit les Maures, ses sujets, entre deux provinces, l'une 
autour de Tingi, l'autre autour de Caesarea, les deux villes 
à qui elles doivent aussi leur nom, et il plaça à leur tête deux 
gouverneurs équestres.) 

Orose 

Aduersus Paganos 
VI, 21, 18: 
Tune etiam in Africa Musulamos et Gaetulos latius uagantes 
Cossus dux Caesaris artatis finibus cohercuit atque a Romanis 
abstinere metu compulit. (Alors en Afrique, Cossus, le général 
de César, cantonna dans des limites étroites les Musulames 
et les Gétules qui erraient plus loin, et les dissuada par la 
peur de s'approcher de la province romaine.) 

Pline l'Ancien 

Histoire naturelle 
V, 11 : 
Romana arma primum Claudio principe in Mauretania bel- 
lauere Ptolemaeum regem a Gaio Caesare interemptum ul- 
ciscente liberto Aedemone [...]. Nec solum consulatu 
perfunctis atque e senatu ducibus, qui turn res gessere, sed 
equitibus quoque Romanis, qui ex eo praefuere ibi, Atlantem 
pénétrasse in gloria fuit. (Les armées romaines combattirent 
pour la première fois en Maurétanie sous le principat de 
Claude. Le roi Ptolémée avait été mis à mort par Gaius César ; 
l'affranchi Aedemon entreprit de le venger (...). Non seule- 
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ment les personnages consulaires et les généraux issus du 
Sénat qui conduisirent alors des expéditions, mais encore des 
chevaliers romains qui, par la suite, gouvernèrent ce pays, 
ont tiré gloire d'avoir pénétré dans l'Atlas.) 
H.N., V, 16 : 
Iuba Ptolomaei pater, qui primus utrique Mauretaniae impe- 
ritauit (Juba, père de Ptolémée, qui le premier, exerça le 
pouvoir sur l'une et l'autre Maurétanie.) 

SÉNÈQUE 

De tranquillitate animi 
XI, 12 : 
Pîolemaeum Africae regem, Armeniae Mithridatem inter 
Gaianas custodias uidimus, alter in exsilium missus est, alter 
ut meliore fide mitteretur optabat (N'avons-nous pas vu le 
roi d'Afrique Ptolémée et le roi d'Arménie Mithridate arrêtés 
par les gardes de Gaius ? L'un d'eux partit en exil, l'autre 
eût préféré subir un exil moins déloyal.) 

(Peu avant notre temps, les rois Bogud et Bocchus, alliés des 
Romains, le possédaient [le royaume]. À la mort de ces rois, 
Juba reçut leur royaume : César Auguste le lui avait donné, 
outre celui de son père.) 
XVII, 3, 12 : 
MeTa£ù 8è ttjç Kaiaapeiac kcù toO Tpr)ToO iieyaç êafi 
\i|if)v, ov ZdXSav KaXoûai. Toûto 8'ècniv ôpiov Tfjç ko tw 
'IoùPg tea! Tfjç ûttô toIç 'Pcouodoiç. (Entre Césarée et le cap 
Trèton, il y a un grand port, que l'on appelle Salda. C'est là 
qu'est la frontière qui délimite le territoire de Juba et celui 
de Rome.) 
XVII, 3, 24 : 
Tf|9 Te AL(3i3r)ç r\ Ka9' r\\iâs rrapaXia TTâaa ùtt' ainols éanv, 
f] 8è dXXri àoLKT|TÔs ècmv r\ Ximpûç Kal vo|ia8iKU)s- oiKelTai. 
(Pour la Libye, toute la côte qui entoure notre mer leur est 
soumise [les Romains]; et le reste de la région est inhabité 
ou bien n'est habité que misérablement et par des nomades.) 

8è Tfjç au|irrdar]ç x°jpaS" Tfjç uttô 
i, fjv 8'êxouaiv aÙTol KaXéaavTeç errapxtav, mi 

Tré|irroi;aLv f]ye|i6vas Kal <j)opoX6you?. (Tout l'ensemble de 
ce territoire qui est soumis à Rome, est en partie dirigé par 
des rois; l'autre partie, de son nom la province, est contrôlée 
par les Romains eux-mêmes : ils y envoient des gouverneurs 
et des percepteurs d'impôts.) 

Strabon 
Suétone 

Géographie 
m, 1, 8 : 

'Hv 8è Kal Zf\kiç rf\g Tiyyioç daTiryeiTwv, àXXà 
ravTr\v eiç rr\v Trepaiav 'Pw(ialoL Kai €K Tfjç Tiyyioç rrpocr 
Xa(3ovTes" Tivaç ■ eTreu4>av 8è Kal rrap' éauTÛv erroLKOuc, 
Kal o)vô|iaaav 'IouXiav "loCav tt\v ttôXiv. (Il y avait en outre 
Zilil, voisine de Tingi; mais les Romains la transplantèrent 
de l'autre côté du détroit faisant d'elle une colonie, également 
grossie d'habitants de Tingi auxquels ils ajoutèrent des colons 
venus de chez eux : ils nommèrent la cité Iulia Iozà). 
VI, 4, 2 : 
Nuvl 8' êlç 'Iou(3av TTepiéaTr|K€v r\ Te Maupouaia Kal rroXXà 
Liépr] Tfjç dXXrjç Ai(3i3r|ç 8ià rr\v rrpôç 'Ptouatouç euvoiav 
Te Kal cjuXiav. (De nos jours, la Maurousie et une grande 
partie de la Libye sont confiées à Juba, grâce à la 
bienveillance et à l'amitié des Romains.) 
XVII, 3, 7 : 
MiKpôv |ièv oùv Trpô v\[i(xiv ol TTepl Boyov paaiXel? Kal 
Bôkxov KaTelxov aÙTrjv, 4>lXol 'PooiiaLwv ôvres 
8è TOUTOjy, 'Iou(3aç rrapéXa(3e Tr|v apx^, ôôvtos* toO 
toû Kaiaapoç Kal TaÛTTjv au™ tt]v apxf|v Trpôs ttj 

Caligula 

35, 2: 
Ptolemaeum [...] et arcessitum a regno et exceptum honori- 
fice, non alia de causa repente percussit, quam quod edente 
se munus ingressum spectacula conuertisse hominum oculos 
fulgore purpureae abollae animaduertit. (Quant à Ptolémée, 
après l'avoir fait venir de son royaume, puis accueilli avec 
honneur, il le fit tout à coup mettre à mort, simplement parce 
qu'il s'aperçut qu'en entrant dans l'amphithéâtre où lui-même 
donnait un spectacle, il avait attiré tous les regards par l'éclat 
de son manteau de pourpre.) 
26, 1: 
[...] quo propinquos amicosque pacto tractauerit, 
Ptolemaeum, régis Iubae filium, consobrinum suum (erat enim et 
is M. Antonii ex Selene filia nepos) : quibus omnibus pro 
necessitudinis iure proque meritorum gratia cruenta mors 
persoluta est. (... comment il [Caligula] traita ses proches et 
ses amis, par exemple Ptolémée, le fils du roi Juba, son cousin 
- car il était aussi, par sa mère Séléné, le petit-fils de 
M. Antoine - : tous, pour prix de leur parenté et pour 
récompense de leurs services, périrent d'une mort sanglante). 
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Tacite 

Annales 
II, 52, 1-2 : 
Eodem anno coeptum in Africa bellum, duce hostium Tacfa- 
rinate [...]; cepit arma Maurosque accolas in bellum traxit; 
dux et his Mazippa. (La même année, la guerre commença 
en Afrique où les ennemis avaient pour chef Tacfarinas [...]; 
elle [la tribu des Musulames] prit les armes et entraîna dans 
la guerre les Maures, ses voisins, qui avaient aussi un chef, 
Mazippa. 
IV, 5: 
Mauros Iuba rex acceperat donum populi Romani. (Quant 
aux Maures, le roi Juba les avait reçus en présent du peuple 
romain.) 
IV, 23, 1 : 
[...] adhuc raptabat Africam Tacfarinas, aucîus Maurorum 
auxiliis, qui, Ptolemaeo, Iubae filio, iuuenta incurioso, liber- 
tos regios et seruilia imperia bello mutauerant. (Tacfarinas 
mettait encore l'Afrique au pillage, renforcé par les secours 

des Maures, qui, devant la jeunesse insouciante de Ptolémee, 
fils de Juba, avaient troqué contre la guerre le gouvernement 
d'affranchis royaux et le commandement d'esclaves.) 

IV, 24, 3 : 
[...] excito cum popularibus rege Ptolemaeo, quattuor agmina 
parât, quae legatis aut tribunis data ; et praedatorias manus 
delecti Maurorum duxere; ipse consultor aderat omnibus. 
(ayant fait venir le roi Ptolémee avec ses unités indigènes, il 
forme quatre colonnes qu'il donne à des légats ou à des 
tribuns ; il confia des bandes chargées des razzias à des chefs 
choisis parmi les Maures; et lui-même était là pour veiller 
sur tous.) 

IV, 26, 2 : 
Cognitis dehinc Ptolemaei per id bellum studiis, repetitus ex 
uetusto more honos missusque e senatoribus qui scipionem 
eburnum, togam pictam, antiqua patrum munera, daret re- 
gemque et socium atque amicum appellaret. (Puis, sur le 
rapport qu'on lui fit des services rendus par Ptolémee pendant 
cette guerre, il [Tibère] renouvela en son honneur un usage 
des temps anciens en chargeant un sénateur d'aller lui 
remettre le bâton d'ivoire et la toge brodée, antiques présents du 
Sénat, et de le saluer du nom de roi, allié et ami.) 
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Années régnales Maurétanie Empire 

49 

46 

45 

44 

43 

42 

Bogud et Bocchus II se rangent du côté de 
César : ils sont déclarés amis et alliés du Peuple 
romain et Juba I hostis publicus. 
À la suite de la bataille de Thapsus, Bocchus II 
étend son royaume jusqu'à YAmpsaga. 

41 
41/40 

40/36 

38 

Bogud envoie des cavaliers maures à Antoine; 
Cornelius Balbus se réfugie auprès du roi en 
Maurétanie. 

Expédition de Bogud en Espagne et 
soulèvement de Tingi qui prend le parti d'Octave, avec 
le soutien de Bocchus II. Elle devient municipe 
romain. Bogud part rejoindre Antoine en Orient 
et Bocchus II envahit son royaume. 

Victoire de César à Thapsus et suicide de Juba I 
dont le royaume devient Y Africa noua. Son fils, 
le jeune Juba, figure au triomphe de César. 
César remporte la victoire de Munda où 
s'illustre le roi Bogud. 
T. Sextius est gouverneur de Y Africa uetus, Q. 
Cornificius de Y Africa noua. Fondation de la 
colonie de Carthage. 
Lépide, Marc Antoine et Octave deviennent très 
uiri reipublicae constituendae. 

En Afrique, conflit entre Sextius, partisan des 
triumvirs et Cornificius, républicain : victoire de 
Sextius qui exerce le gouvernement des deux 
Afriques. 
Automne 42: batailles de Philippes; Y Africa 
uetus est attribuée à Sextius, Y Africa noua à C. 
Fuficius Fango, du parti octavien. 
Fango est gouverneur des deux Afriques. 
Guerre de Pérouse. En Afrique, conflit entre 
Fango et Sextius : Arabion, chassé de ses États 
par Fango, se réfugie auprès de Sextius; mort d' Arabion; victoire de Sextius. 
Paix de Blindes (40). Lépide est responsable des 
deux Afriques. 
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Années 
régnâtes 

J An 1 

J An 6 

35 

33 

33/25 

32 

31 

30 

29 

27 

26/25 

25 

22/21 

21/20 

20 

19 

18 

Maurétanie 

Mort de Bocchus II. Octave transfère le 
royaume sous l'autorité du Peuple romain. 

Interrègne en Maurétanie : déductions de treize 
colonies romaines, et les habitants de Zilil, avec 
une partie de la population de Tingi, sont 
férés à Iulia Ioza en Bétique ; des monnaies sont 
émises au nom d'Octave- Auguste. 
Les tribus des anciens royaumes de Bogud et de 
Bocchus participent peut-être à la coniuratio 
prêtée à Octave. 
Mort de Bogud à Méthone. 

Projet du mariage de Juba et de Cléopâtre- 
Séléné. 

La Maurétanie ne figure pas dans la liste des 
provinces réparties entre Auguste et le Sénat. 

Avènement de Juba II en Maurétanie. Les 
nies occidentales sont rattachées à la Bétique, 
les autres à la Tarraconaise ou à Y Africa. 
dation de Iol-Caesarea et début des grands 
travaux. Création du premier portrait ( ?) de 
Juba II, dit Bronze de Volubilis. 

Mariage de Juba II avec Cléopâtre-Séléné ? 
Première monnaie émise à leurs noms 
conjoints. 

Empire 

Octave fait passer les provinces africaines sous 
son autorité. 
Marc Antoine répartit certains territoires 
taux entre Cléopâtre VII et leurs enfants : 
pâtre-Séléné aurait reçu le territoire de Cyrène. 

Coniuratio de l'Italie et des provinces 
dent en faveur d'Octave. 

Batailles de Méthone (printemps) et d'Actium 
(automne). 
Annexion de plusieurs principautés en Orient. 

Cléopâtre-Séléné figure au triomphe d'Octave. 
Réorganisation de la colonie de Carthage. 
Répartition des provinces entre Auguste et le 
Sénat. Création de V Africa proconsularis. 
27 ou 25 : création de la Bétique. 
Juba participe à la guerre menée contre les 
Astures et les Cantabres. 

Troubles aux confins de Y Africa : le 12 oct. 21, 
L. Sempronius Atratinus, proc. d' Africa, est 
récompensé du triomphe. 
Campagnes du proc. L. Cornelius Balbus contre 
les Garamantes et les Gétules; la limite de 
l'Afrique romanisée (province et royaume), est 
repoussée au Nigris (o. Djedi) ; la Gétulie mau- 
rétanienne reste sous le contrôle de Juba II. 
Triomphe de Balbus le 27 mars 19. 
Tigrane II est couronné roi d'Arménie par 
bère. 

Zenon est couronné roi d'Arménie par Germa- 
nicus. 
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Années 
régnales 

J An 30 

JAn31 

JAn40 

J An 43 

J An 44 
PtAnI 

JAn46 

9/8 
6/5? 

1 av. J.-C./ 
4 ap. J.-C. 
1 ap. J.-C. 

3? 

3/5? 

5? 

6 

12/15 
ou 13/16? 

14 

15 

15/20 ? 
17/24 

18 

19/20 

20 

21 

Maurétanie 

Naissance de Ptolémée. 

Juba II participe à la préparation de la 
campagne de Caius César contre les Nabatéens et 
les Arabes de la Mer Rouge. 

Mort de Cléopâtre-Séléné. Premier aureus, 
émis au nom des deux souverains et à leur 
effigie. Mariage de Juba II avec Glaphyra de 
Cappadoce ( ?) Des jeux Césaréens ( ?) seraient 
organisés à Caesarea. 
Guerre gétulique : campagnes de Cneius 
Cornelius Lentulus Cossus, proc. d'Afrique en 5/7 ou 
6/8 et de Juba II contre les Gétules, des Syrtes 
à la Maurétanie. Lentulus cantonne des tribus 
dans la Gétulie maurétanienne ; il est gratifié, 
ainsi que Juba II, des ornements triomphaux. 

Juba II remporte une victoire, célébrée par des 
émissions monétaires. 
Voyage de Ptolémée en Grèce. 

Victoire de Juba II, connue par des monnaies. 

Ptolémée est associé au trône : premier aureus 
de Ptolémée, au type de l'autel. Première 
cérémonie de uota decennalia organisée pour son 
Salut. 

Victoire de Juba II, connue par des monnaies. 

Empire 

M. Licinius Crassus Frugi est proc. d'Afrique. 

Campagnes de Caius César en Orient. 

Rébellion en Afrique, matée par le proc. Passie- 
nus Rufus qui reçoit les honneurs du triomphe 
L. Cornelius Lentulus, proc. d'Afrique, est tué 
par les Nasamons. 

L. Nonius Asprenas, proc. d'Afrique. 

Ouverture de la voie Ammaedara-Capsa-Ta- 
capes. Ammaedara, nouveau siège de la IIIe 
Augusta. 
19 août : mort d'Auguste, 
septembre : avènement de Tibère. 

Guerre de Tacfarinas. 
Ornements triomphaux accordés à M. Furius 
Camillus, proc. d'Afrique en 17/18. 

Arrivée de la IXe Hispana en Afrique. 
Tacfarinas s'empare d'un fortin sur le fleuve Pagyda 
( ?) et met le siège devant Thala. Ornements 
triomphaux accordés à L. Apronius, proc. 
d'Afrique en 18/21. 
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Années 
régnâtes 

J An 48 

PtAn V 

Pî An VIUVIII 

PtAnX 

Pt An XVIII 

PtAn XX 

21/23 

22 

23/24 

25/27 

29/30 
37 

37/40 

37/38 

39 

39/40 

40/41 

41/42 

42/43 ? 

43 

Maure tanie 

Victoire de Juba II, connue par des monnaies. 
Mort du roi. 
Avènement de Ptolémée. Les Maures de YAmp- 
saga rejoignent le camp de Tacfarinas. 
Ptolémée envoie des troupes contre Tacfarinas : 
il reçoit le titre de roi ami et allié du Peuple 
romain et les ornements triomphaux à la suite 
de la défaite et de la mort de Tacfarinas. 

Victoire des armées royales ? (denier à 
l'éléphant foulant un serpent). 
Vœux émis pour le Salut de Ptolémée. 

Deuxième aureus de Ptolémée, au type des 
ornements triomphaux. 

Au printemps 40, révolte d'Aedemon. 
Légation de M. Licinius Crassus Frugi; la 
révolte d'Aedemon est matée avant le 25 janvier 
41. 
Soulèvement de tribus que dirige Salabos. 
Légation de C. Suetonius Paulinus qui mène 
campagne contre Salabos. 
Légation de Cn. Hosidius Geta. Défaite de 
Salabos. 
Partition de la Maurétanie en deux provinces. 
Le début de l'ère provinciale est fixée au 1er 
janvier 40. 

Empire 

Iunius Blaesus, proc. d'Afrique, reçoit les 
ornements triomphaux en 23. 
Tacfarinas tente d'ouvrir des négociations 
directes avec Tibère. 
P. Cornelius Dolabella, proc. d'Afrique. 

Garamantes et Maures grossissent les forces de 
Tacfarinas, la IXe Hispana quitte l'Afrique. 
Thubursicum Numidarum et Auzia assiégées par 
les rebelles : mort de Tacfarinas. 

Tibère distribue des terres à des Musulames, le 
long de la voie Ammaedara-Tacapes. 

Mars : avènement de Caligula. 
Caligula attribue des royaumes en Orient : 
Thrace, Judée, Commagène, Bosphore. 

Discours de la Curie : Caligula rompt avec le 
sénat. Création du légat de Numidie. 
L. Calpurnius Piso, proc. d'Afrique. 
Septembre : départ de Caligula en Gaule, 
octobre : préparatifs de guerre contre la 
Germanie; découverte de la conjuration de Gaetulicus 
et exécution des complices, jusqu'en mars 40. 
Ptolémée fait partie des victimes. 
juin 40 : retour de Caligula à Rome. 

Mort de Caligula (24 janvier 41) et avènement 
de Claude. 
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Années 
régnales Maurétanie Empire 

44/45 M. Fadius Celer Flauianus Maximus, premier 
procurateur de Maurétanie Tingitane (nommé le 
25 janvier; le premier procurateur de 

Maurétanie Césarienne est inconnu). 
Valerius Severus et son épouse, Fabia Bira, 
deviennent les premiers flamen et flaminica de 
la province de Tingitane. 

44/46 Seru. Sulpicius Galba, proc. d'Afrique ad ordi- 
nandam prouinciam; possible intervention en 
Maurétanie Césarienne où il dédie à Vénus 
deux statues de Juba II et de Ptolémée. 
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2. Sources épigraphiques et numismatiques 

Nous présentons ici les principaux recueils auxquels nous avons eu recours pour cette étude. Les documents qui ont fait 
l'objet d'articles sont mentionnés dans la bibliographie, pour les plus importants; les autres sont cités en notes. 
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LA. M., lat. : M. EUZENNAT et J. Ma- 
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la collaboration d'Y. de Kisch, 
Inscriptions antiques du Maroc, t. 2 ; 
Inscriptions latines, Paris (C.N.R.S.), 
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pubblicati dall'Istituto italiano per la 
storia antica (17, 22, 28), 1968-1979. 

I.L.Afr. : R. Cagnat, A. Merlin, L. 
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I.L.Alg. I : St. GSELL, Inscriptions 
latines de l'Algérie, t. 1, Paris (H. 
Champion), 1922. 

LLAlg. 2 : H.-G. PFLAUM et alii, 
Inscriptions latines de l'Algérie, t. 2, 
Paris (H. Champion), 1957. 
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Geuthner), 1942. 
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1892-1916. 

I.O.S.P.E. : B. LATYSCHEV, 
Inscriptiones antiquae orae septentrionalis 
Ponti Euxini Graecae et Latinae, St. 
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tatis archaeologicae imperii Russi- 
ci), 1885-1901. 

I.R.T. : J.M. Reynolds, J.B.W. 
Perkins, The Inscriptions of Roman Tri- 
politania, Rome et Londres (British 
School at Rome), 1952. 

O.G.I.S. : W. DlTTENBERGER, Orientis 
Graecae inscriptiones selectae, 
Leipzig (S. Hirzel), 1903-1905. 

P.I.R.2 : E. Groag et A. Stein, Proso- 
pographia Imperii Romani saec. I, 
II, III, Berlin et Leipzig (W. de 
Gruyter), 1933-1983 (2e éd.). 

Res Gestae : Res Gestae Diui Augusti, 
texte édité et commenté par J. Gagé, 
Paris (Les Belles-Lettres), 1977 (3e 
éd.). 

R.I.L. : J.-B. Chabot, Recueil des 
inscriptions libyques, Paris (Imprimerie 
nationale), 1940-1941. 

Syll? : W. DlTTENBERGER, Sylloge 
inscriptionum Graecarum, Leipzig (S. 
Hirzel), 1915-1924 (3e éd.). 

T. A.M. : Tituli Asiae Minoris, Ôsterrei- 
chische Ak. der Wissenschaften, 
Vienne, 1901. 

von Orelli J.C. 
Inscriptionum Latinarum selectarum 

amplissima collectio ad illustrandam 
Romanae antiquitatis disciplinam, 
Turin (Typis Orellii, Fuesslini et so- 
ciorum), 1828. 

Walser G.H. 
Romische Inschriften in der Schweizfur 

den Schulunterricht ausgewàhlt, 
photo graphiert und erklàrt, Berne 
(Verlag Paul Haupt Bern), 1, 1979. 

Numismatique 

Babelon E. 
Description historique et chronologique 

des monnaies de la République 
romaine, Paris-Londres (Rollin et Fe- 
nardent), 1885-1886. 

Catalogue des monnaies grecques de la 
Bibliothèque nationale, Paris (Rollin 
et Fenardent), 1890-1893. 

Babelon E. et Waddington W.H. 
Recueil général des monnaies grecques 

d'Asie Mineure, Paris, 1904-1908. 

B.M.C. : British Monney Catalogue of 
the Coins, Londres (British Museum 
Publications). 

B.M.C, Alexandria = R.S. POOLE, 
Alexandria and the Nomes, in 
B.M.C, XVI, Londres, 1892. 

B.M.C, Caria = B.V. HEAD, Caria and 
the Islands, in B.M.C, XIX, 
Londres, 1897. 

B.M.C, Galatia = W. Wroth, Galatia, 
Cappadocia and Syria, in B.M.C, 
XXI, Londres, 1889. 

B.M.C, Pontus = W. WROTH, Pontus, 
Paphlagonia, Bithynia and Kingdom 
of Bosphorus, in B.M.C, XIV, 
Londres, 1889. 

B.M.C, Ptolemies = R.S. POOLE, 
Ptolemies, Kings of Egypt, in B.M.C, 
VII, Londres, 1883. 
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Seleucid Kings of Syria, in B.M.C., 
IV, Londres, 1878. 

B.M.C., Sicily = R.S. Poole, P. 
Gardner, B.V. HEAD, Sicily, in B.M.C., 
II, Londres, 1876. 

B.M.C., I = H. Mattingly, Coins of 
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Oxford, 1983 (3e éd.). 

C.N.N.M. : J. MAZARD, Corpus Num- 
morum Numidiae Mauretaniaeque, 
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1955. 

Crawford M. H. 
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Barcelona (Cymis), 1979. 

II. Bibliographie sélective 

Abry J.-H. 
Auguste : la Balance et le Capricorne, 
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1. Akerraz A., Brouquier-Reddé V., 
LENOIR E., L'Occupation antique de 
la plaine du Gharb, p. 235-297. 
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Agathocles de Syracuse (319-289) : 171 
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Ariarathe IV Eusébes, roi de Cappadoce (220-163) : 139 
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Sup. en 30/39 : 49, 58, 212 
Cornelius Nepos : 72 
Cornelius Scipio Africanus, Publius : 10, 22, 30, 38, 79, 107, 170, 

173, 177 
Cornuficius, Quintus : 171 
Cotison, roi des Gètes (époque d'Octave-Auguste) : 38 
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Dalion: 185 
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Dinamis : 200, 202 
Dioclétien : 27 
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Iberus : 209 Iulius, Caius, Massinissae f. : 89 
Immunus : 200, 202 
Iolitana : 105 
Ionicus : 200, 201 
Iotape, épouse d'Antiochos IV de Commagène : 184 
Iotape, fille d'Artavasdes le Mède : 33, 34 
Iphtas (= leptasta ?), prince de Tingi : 79 
Isidore de Charax : 141 
Isthmus : 202 
Italia : cf. Iulia Italia. 
Iuba : cf. Iuba deus, Juba, Q. Ancarenus Iuba. 
Iubatiana : cf. Iulia Prima Iubatiana. 
Iubatianus : cf. Chius Iubatianus. 
Iubatianus episcopus : 199 
Iulia Auniga : 200, 202 
Iulia Bodine : 38, 200 
Iulia Callo : 200, 201, 205, 208 
Iulia Charts : 200, 201, 202, 206, 208 
Iulia Clita : 39, 200, 202 

Juba I, roi numide (50-46) : 10, 20, 23, 27, 32, 69, 72, 73, 75, 78, 
79, 80, 89, 114, 115, 117, 120, 121, 125, 142, 143, 151, 164, 
169, 170, 171, 172, 181, 195, 204 

Juba II, roi de Maurétanie (25 av. J.-C.-23 ap. J.C.) : 9, 11, 21, 27, 
31, 33, 47, 81, 84, 88, 94, 95, 97, 98, 105, 108, 110, 111, 112, 
114, 116, 131, 132, 134, 213; - accès au trône de Maurétanie: 
10, 26, 30, 36, 73, 182, 123, 131; aide militaire : 26, 31, 32, 38, 
40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 125, 192; insignes 
triomphaux: 40, 49, 56; durée de règne: 34, 38, 43-44, 141; 
filiation césarienne : 43, 195; légendaire : 176, 177, 196; réelle : 
195-196; éducation à Rome: 33, 137, 138, 179; érudit : 11, 32, 
33, 73, 131, 137-138, 141, 169, 176, 199; voyages: 138, 139, 
141, 193, 185;ma nomina: 31, 36, 39, 40; citoyen d'honneur 
et duumvir à Gades et à Carthago Noua : 39, 40, 109; mariage 
avec Cléopâtre-Séléné : 33, 36; mariage avec Glaphyra: 34, 36, 
39, 141 ; sa fille ? : 39; monnayage : 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 
50, 51, 56, 79, 92, 106, 108, 120, 142, 143, 164, 166-186, 

Etudes d'Antiquités africaines, Royaume de Maurétanie © CNRS Éditions 1997 



Indices 257 

189-194; philhellénisme : 11, 12, 115, 119, 120, 139, 141, 142, 
144, 151, 181, 182, 201, 212; référence africaine : 138, 139, 143, 
169-171, 174-177, 214; référence égyptienne : 117-181, 185, 186, 
213; organise le culte royal: 53, 174, 178, 194-199, 214; le 
culte impérial : 187-194; se présente en Ammon : 179, 198; en 
Hercule : 177; portraits : 88, 139, 143, 161-164; fonde lol-Cae- 
sarea : 79, 80, 99, 144-159, 199-210; s'inspire du modèle romain 
dans l'organisation du royaume : 11, 78, 81, 91, 92, 96, 97, 121, 
122, 125, 126, 130, 133; dans son armée : 204; dans son 
monnayage : 49-51, 56, 142, 143, 166-169, 171, 198-194 

Jugurtha, roi numide (118-105) : 10, 22, 30, 38, 50, 72, 79, 80, 96, 
107, 120, 125, 144, 164, 169, 181, 204 

Julie, fille d'Auguste : 38, 183 
Julie, tante de César : 73 

Laco, tyran de Sparte (15-18/19, puis 39- ?) : 31 
Laelius : 79 
Laetilius Apalus, Caius : 40 
Laetus : 200, 202, 205 
Laodicè, épouse de Mithridate IV : 1 84 
Larcia Laeta : 183 
Larcius Macrinus, Aulus : 183 
Lentulus : cf. Cn. Cornelius Lentulus Cossus. 
Leonteus : 138, 200, 203 
Leptasta (= Iphtas ?) : 79 
Lépide: 23, 24, 124 
Licinius : 209 
Licinius Crassus, Marcus : 179 
Licinius Crassus Frugi, Marcus, légat de Claude en Maurétanie en 

41 : 64 
Livie : 145, 156, 165, 174, 183, 189, 191, 192-193, 197-198, 204, 

214 
Lucceius Albinus, proc. de Maurétanie Césarienne en 65 ?/69 et des 

deux Maurétanies en 69 : 77, 132 
Lucia : 174 
Lucius : 178 
Lucullus : 25, 29, 33 
Lycomèdes, prince de Comana Pontique ( ?-30 av. J.-C.) : 29 
Lysanias, tétrarque de l'Iturée sous Auguste et Tibère : 31 
Lysimaque, roi de Macédoine (306-281) : 184 

Masteabar, roi numide (88- ?) : 69, 196 
Matidia: 91 
Maurya, roi en Inde (ca 302/291) : 138 
Mazétule, fils de Syphax : 76 
Mazippa, prince numide : 50 
Messala : 1 79 
Metelli: 170 
Metellus Scipion : cf. Q. Caecilius Metellus Scipio. 
Mégasthène : 138 
Micipsa, roi de Numidie (148-118) : 30, 79, 80, 99, 107, 142, 169, 

195 
Mimario : 200, 202, 203 
Mimesis : cf. Iulia Mimesis. 
Mithridate IV, roi du Pont (170-150) : 184 
Mithridate le Grand, roi du Pont (111-63) : 25, 34, 40 
Mithridate, roi d'Arménie (35-51) : 34, 56, 145, 204 
M6A.TTOÇ : cf. Vedianus Molpus Anteros. 
Montanus : cf. C. Iulius Montanus. 
Murrius, Caius : 112 

Narcissus : cf. C. Iulius Narcissus. 
Néferher: 157 
Néron : 31, 34, 43, 57, 77, 88, 182, 209 
Nicias, tyran de Cos (38 ?-30) : 23 
Nicomède II, roi de Bithynie (149-127) : 20, 141 
Nicomède III, roi de Bithynie (127-94) : 141 
Nicomède IV, roi de Bithynie (94-74) : 20, 33 
Nigeros : cf. C. Iulius Nigeros. 
Nonius Asprenas, Lucius, proc. d' Africa en 12/15 ou 13/16 : 116 
Norbanus, Caius: 171 

Octave : 20, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 80, 108, 
122, 123, 124, 132, 157, 162, 164, 166, 167, 179, 181, 185, 189, 
193, 204, 212, 213 

Octavie : 33, 36, 138 
Oletanus : 200, 204 
Oneratus : 174 
Optatus : 112 
Orsobaris, reine de Cios (fin Ier s. av. J.-C.) : 184 
Othon: 132 

Macrin: 182, 202 Pacheriimen : 157 
Maelo : 200 Passienus Rufus, Lucius, proc. d' Africa en 4/3 ? : 49, 52 
Maelo, roi des Sicambres (connu sous Auguste) : 32 Perennus : 112 
Magon : 137 Petubast IV : 157 
Marc Antoine : 10, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Petillius Capitolinus : 190 

36, 38, 39, 44, 58, 78, 80, 122, 125, 127, 142, 144, 145, 163, Pharnace II, roi du Pont (97-47) et du Bosphore Cimmérien (63-47) : 
166, 172, 177, 179, 182, 191, 193, 213, 214 44 

Marcellus : 152 Phiale : cf. Iulia Phiale. 
Maria Faustilla : 200, 202 Phidias : 163 
Mariamme, épouse d'Hérode le Grand: 183 Phileros : 112; cf. C. Iulius Phileros. 
Marianistes : 69, 70, 171 Philippe de Macédoine (356-336) : 145, 177 
Mari/Mariae : 202 Philippe, tétrarque de Batanée et de TransJordanie du Nord (4 av. 
Marius : 22, 70, 72, 73, 80, 117, 125 J.-C.-37 ap. J.-C.) : 31, 145 
Marobodus, roi des Marcomans (connu sous Auguste) : 32 Philocalus : 203 ; cf. C. Iulius Philocalus. 
Massinissa I, roi massyle (203 7-148) : 9, 10, 20, 22, 30, 72, 76, Philodemus : cf. C. Iulius Philodemus. 

79, 80, 81, 89, 91, 94, 106, 107, 113, 115, 120, 125, 139, 141, Philopator : cf. Tarcondimotus Philopator. 
142, 143, 164, 169, 172, 173, 181, 183, 194, 195, 196, 212 Phraate IV, roi des Parthes (37-3/2) : 34, 139 

Massinissa II, roi numide (81-46) : 27, 69, 79 Phraate, fils de Phraate IV : 34 
Mastanabal, roi numide (148-140 ?) : 79, 107, 196 Pieris : cf. Iulia Pieris. 
Mastanesosus/Mastenissa : 25 Pilate, proc. de Judée (26-36): 31 
Mastanesosus/Sosus : 25, 26, 69, 76; cf. Sosus Plancina : 183 
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Polémon I, roi du Pont, du Bosphore Cimmérien et de Cilicie 
Trachée(38-8 av. J.-C.) : 32 

Polémon II, roi du Pont et de Cilicie Trachée (37-63) : 31, 34, 43 
Polyclète : 163 
Pompée : 20, 23, 25, 29, 33, 34, 36, 40, 70, 73, 76, 80, 89, 145, 

151, 169, 170, 171, 177, 179, 182 
Pompéiens: 10, 21, 33, 70, 73, 117, 169, 170, 171, 195 
Posidonios : 79, 83, 96 
Prima : cf. Iulia Prima. 
Probus : 77 
Prusias II, roi de Bithynie (ca 182-149) : 20, 32, 143 
Ptolemaeanus : cf. Ti. Claudius Thalamus Ptolemaeanus. 
Ptolémée I Sôter, roi d'Egypte (305-283) : 39, 156, 163, 167 
Ptolémée II Philadelphie, roi d'Egypte (283-246): 139, 177 
Ptolémée III Évergète I, roi d'Egypte (246-221) : 36, 184, 177 
Ptolémée IV Philopator, roi d'Egypte (221-203): 182, 184 
Ptolémée VI Philométor, roi d'Egypte (181-145) : 156, 157, 184 
Ptolémée VIII Évergète II Physcon, roi de Cyrène (163-145) puis 

roi d'Egypte (145-116) : 20, 143, 148, 184 
Ptolémée XII Alexandre II, roi d'Egypte (105-80) : 20 
Ptolémée XIII Aulète, roi d'Egypte (80-51) : 184 
Ptolémée Kéraunos, roi de Macédoine (281-280/279) : 184 
Ptolémée IX Apion, roi de Cyrène (117-96) : 20 
Ptolémée, roi de Maurétanie (23/24-39) : 9, 10, 17, 36, 38, 57, 78, 

81, 91, 94, 97, 98, 103, 105, 107, 112, 114, 119, 123, 130, 134, 
213; - date de naissance : 38, 139; début de son règne : 38, 53, 
182, 193; associé à Juba II: 38, 39, 43, 166, 184; titre royal : 
38, 39, 119, 139, 184; tria nomina : 31, 36, 39, 40; citoyen 
d'honneur et duumvir de Carthagène : 40, 109; « ami et allié du 
Peuple romain » : 21, 40, 167; insignes triomphaux : 40, 44, 51, 
53, 56, 57, 59, 167; rôle militaire: 12, 40, 50, 51, 53, 167; 
filiation lagide : 123, 195, 213; africaine: 195, 213; 
emprisonnement : 55, 56, 58; sa mort, date : 55, 78; circonstances : 55-65, 
96, 212; prêtre d'Isis ? : 55, 57; non marié : 38; sa concubine : 
38; relations avec Caligula : 11, 32, 55-57, 207, 212; avec Galba : 
199; avec Gaetulicus : 58, 59, 212; rôle de ses affranchis : 60, 
209-210; son culte : 53, 116, 173, 185, 187, 194-199, 214; culte 
impérial : 187, 188, 192, 193; activités édilitaires à Casesarea: 
78, 103, 148, 151, 155, 157-159, 212; philhellénisme : 11, 115, 
139-142; ses voyages : 139; monnayage : 43, 56, 64, 119, 142; 
absence de motifs isiaques : 57, 177, 180, 214; une monnaie le 
présente en Horus : 185; romanité : 44, 56, 57, 119, 142, 143, 
166-171, 189-193; thèmes libyco-puniques : 169-175, 214; ses 
portraits: 143, 144, 156, 157, 161, 165, 181 

Pylades : cf. C. Iulius Pylades 
Pythodoris, reine du Pont (8/7 av. J.-C. - 33 ap. J.-C.) : 34, 36, 38, 

43, 44, 145, 168, 183, 184 
Pythodoros de Tralles : 36 

Rasinus : 112 
Regina : cf. Iulia Urania Regina. 
Respectus : 197 
Rhascuporis III, roi de la Ripa Thraciae (13-19) : 32, 40 
Rhascuporis, frère de Rhoimetalces 1 : 49 
Rhoimetalces I, roi de Thrace (31 av. J.-C- 13 ap. J.-C.) : 49, 207 
Rhoimetalces II, fils de Rhascuporis III (19 ap. J.-C- ?) : 32, 40, 

43 
Rhoimetalces III, roi de Thrace (37-44) : 12, 31, 34, 142 

Salomé, épouse d'Aristobule de Chalcis : 183 
Samsigeranos, roi d'Émèse (17/19-42?): 39 
Scipion l'Africain : cf. P. Cornelius Scipio Africanus. 

Secundus : cf. Vibius Secundus 
Séjan : 58 
Séleucos I, roi de Syrie (355-280) : 138, 171 
Séleucos IV, roi de Syrie (187-175) : 39 
Séleucos, frère d'Antiochos XIII : 33 
Séléné : cf. Iulia Séléné, Cléopâtre-Séléné de Maurétanie. 
Sempronius Atratinus, Lucius, proc. & Africa en 22/21 : 48, 52 
Sempronius Venustus, Lucius : 133 
Septime Sévère : 76, 120, 134 
Serpullus : cf. Casineius Serpullus, Marcus. 
Sertorius : 10, 79 
Sévère Alexandre : 91 
Sicinius, Quintus : 177 
Sodalis : cf. C. Iulius Sodalis. 
Seuerinus : 200, 202 
Sextius, Titus, proc. d' Africa noua en 42 : 10 
Sextus Pompée: 21, 24 
Sittius : 69, 73, 74 
Sohaemos, roi d'Émèse (54-73 ?) : 39 
Sohaemos, tétrarque de l'Iturie (38-49) : 3 1 
Sophonisbe : 165, 183 
Sosastros de Cnide : 147 
Sosen/Zosen : 26 
Sosus, roi maure (80 ?-49) : 25, 26, 76, 106, 109, 143 
Sotalus : 200 
Soubas, prince numide : 76 
Sophas/Syphax : 199 
Spes : cf. Claudi(aAis) Spes. 
Straton, tyran d'Amisos ( ?-30 av. J.-C.) : 23 
Suetonius Paulinus, Caius, légat de Claude en Maurétanie en 42 : 

60, 61, 64 
Sulpicius Galba, Caius : 199 
Sulpicius Galba Servius : 10, 53, 77, 199 
Surus : 134 
Sylla : cf. L. Cornelius Sylla. 
Syneros : cf. P. Basilius Syneros. 
Syphax, roi masaesyle ( ?-205) : 9, 22, 72, 76, 79, 80, 81, 89, 120, 

143, 144, 164, 172, 175, 181, 183, 199 

Tacf.arinas : 12, 21, 32, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 74, 93, 96, 116, 117, 
167, 169, 171, 188, 204 

Tarcondimotos Philantonios, prince de Hiérapolis Castabala (?-30 
av. J.-C.) : 23 

Tarcondimotos Philopator, prince de Hiérapolis-Castabala (20 av. 
J.-C-17 ap. J.-C): 23, 29, 144 

Tettianus : 112 
Tettius Samia, Lucius : 112 
Thalamus : cf. Ti. Claudius Thalamus. 
Thibridii Basiliani : 202 
Thoutmosis I, roi d'Egypte (1530-1520) : 157 
Tibère : 31, 32, 34, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 103, 105, 

108, 109, 117, 120, 144, 164, 165, 166, 168, 171, 174, 180, 182, 
183, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 203, 204, 207, 209 

Tigrane I, roi d'Arménie (95-55) : 33, 182 
Tigrane II, roi d'Arménie (20 av. J.-C.-6 ap. J.-C.) : 22, 30, 43, 139, 

182 
Tigrane III, roi d'Arménie (6 av. J.-C- ?) : 142 
Tiridates, prince parthe (sous Auguste) : 32 
Tiridates I, roi d'Arménie (sous Néron) : 182 
Tiridates II, roi d'Arménie (sous Macrin) : 182 
Tiron : 209 
Titius, Marcus, légat de Syrie en 13/8 : 139 
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Trajan: 75, 88, 91, 106, 153, 200 
Trebellenus Rufus, Titus, régent en Thrace (19-37) : 34, 213 

: 200, 203, 205 

Vmbonius Silo, proc. de Bétique en 43/44 : 65 
Vrania : cf. Iulia Urania Regina 
Vratus: 112 
Valeius Rufus, Marcus : 65 
Valerius Seuerus, Marcus : 60, 61, 107, 122, 183, 195 
Vallius Maximianus, Titus, proc. de Maurétanie Tingitane de 171-172 

à 176-177: 125 
Varius Clemens, Titus, praef. auxiliorum en Maur. Ting, en 146 : 

125 
Vatinius : 25 
Vedianus Molpus Anteros : 200, 201, 203, 208 
Verecundus : 201 
Vermina, roi masaesyle (203-?): 72, 76, 120, 164, 172, 181 
Vespasien: 43, 91, 131, 188 
Veturius Macrinus, Decimus, proc. de Maurétanie Tingitane en 1 80 : 

76 

Vibius Anicius, Aulus : 114 
Vibius Crispus : 114 
Vibius Secundus : 114 
Vibius Venicius, Aulus : 114 
Victor, episcopus Regiensis : 88 
Vipsanius Agrippa, Marcus : 11, 39, 69, 73, 75, 165, 207 
Vitalis 
Vitlus : 

cf. Iulia Vitalis. 
200 

Volteus, Marcus : 190 
Volux, fils de Bocchus l'Ancien : 77, 83, 
Vononès, roi d'Arménie (14-15) : 12 

105 

Zena : cf. Ti. Claudius Zena. 
Zénodore, tétrarque d'Abila (37/36-20) : 43 
Zenon d'Arménie (couronné en 18 av. J.-C.) : 182 
Zilalsan : 107, 196 
Zoilus : cf. Cn. Ateius Zoilus. 
Zora : 200, 203 

Index des divinités et des héros 

Adonis-Attis-Osiris : 57 
Africa: 25, 106, 151, 156, 158, 169, 170, 171, 
Ammon: 25, 173, 179, 197, 198, 214; assimilé à Baal Hammon : 

176, 198; à Hammon : 173, 176; à Zeus : 198; Auguste 
s'identifie à lui: 198; et Juba II : 179, 198 

Antée: 103, 108, 175 
Apis-Sérapis : 178 
Apollon : 156, 158, 177, 190 
Asherat: 106, 171 
Athéna: 156, 158 
Attis : 103 
Aulisua : 116 

Baal : 106, 173, 176, 198 
Baal Hammon: 106, 174; cf. Ammon; assimilé à Zeus: 176; à 

Saturne: 116, 173, 176, 197 
Baal Melqart: 106, 176, 177 
Bacchus : 103 
Bacchus Ammon : 156, 158 
Bacchus Narcisse : 156 
Bès : 179 
Bona Magna : 1 80 

Caelestis : cf. Isis, Junon, Tanit. 
Cérès : identifiée à Tanit : 174, 198; à Junon 
Chadrapha: 106 
Chusor Ptah : 106 
dementia Caesaris : 191 
Concordia : 1 83 

Déméter : 156 
Dieux Mânes : 205 
Diodoros/Deodoros : 175, 176 
Dionysos: 57, 58, 180; Dionysos-Osiris : 58 

198; à Tanit: 198 

Dioscures : 57 
Diuus Augustus : 39, 121 
Diuus Iulius: 25, 39, 158 

Énée: 158, 162, 164, 176, 177, 196 

Fortuna /Tychè : 168, 180, 183 

Genetrix (Livie) : 193 
Genius Augusti : 188, 196 
Genius populi Romani : 1 96 
Genius Ptolemaei : 198 
Genius Terrae Africae : 170 
Genius Vanisnesi : 199 

Hammon : cf. Ammon, Baal Hammon. 
Hathor: 178 
Héra Ammonia: 198; Héra d'Argos : 193 
Héraclès : cf. Hercule. 
Hercule: 103, 106, 116, 156, 158, 163, 175-177; - assimilé à 

Melqart: 108, 133, 151, 158, 169, 176, 177; - deus patrius : 
176; Victor/Inuictus : 177; cf. culte, effigie, légende, temple. 

Hermès : 173; SKN/Hermès : 174; Hermès-Mercure : 174; Hermès- 
Thot: 174 

Hélios: 57, 156, 165, 191; assimilé à Osiris: 179 
Horus : 179; - Ptolémée s'identifie à lui : 185 

lemsal: 199 
Ingirozoglezim, dii : 199 
Iobès: 175 
Isis : 55, 57, 177, 178, 179, 181, 185, 197, 108; Regina : 135, 180 

- assimilée à Fortune : 1 68, 1 80 ; à Caelestis : 55 ; à Junon-Cérès 
197-198; à Lwna-Séléné : 179; à Spes, Victoria, Fides, Faustina 
180, 181 ; à Tanit : 174, 178, 180, 198, 214; - les reines lagides 
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lui sont identifiées : 165, 178 ; ainsi que Cléopâtre-Séléné : 44, 
57, 174, 178, 179, 180, 185, 198, 214; cf. culte, effigie, prêtre, 
signe, temple. 

Iuba : 195, 198 
Iuno Caelestis : cf. Junon. 

Junon : 197; Iuno-Caelestis : 174; assimilée à Cérès-Tanit : 197-198; 
à Tanit et à Caelestis : 198; - Livie lui est identifiée : 174, 193 

Jupiter: 167, 176, 189, 190, 197, 199; - assimilé à Ammon : 176 

Kerthè: 175 
Kronos : 176 

Liber-Chadrapha : 151 
Lune: 57, 169, 173, 179, 191 

Mars: 61, 177 
Mars Vltor: 158, 191 
Masgaua : 199 
Melqart: 106, 108, 168, 176, 177; cf. Baal Melqart. 
Mercure : 188; Mercurius Augustus : 188 

Némésis : 153 
numen Augusti : 188 

Océanos : 106 
Osiris: 178, 179; - Alexandre-Hélios lui est identifié: 179; et 

Caligula : 58 ; cf. Apis-Sérapis, Dionysos-Osiris, Hélios 

Pan: 158 
Parammon : 198 

Patrocle : 138 
Pietas: 183 
Pothos : 156 
Priape : 158 
Ptah: 157 

Roma: 188, 192, 193, 194; cf. culte impérial, temple. 
Romulus : 158 

Salus Augusta (Livie) : 193 
Sérapis : 57, 179 
Saturne: 116, 166, 172, 173, 196, 197, 198; cf. Baal Hammon, 

Kronos, culte, temple. 
Securitas : 183 
Seth Typhon : 178 
Soleil : 108, 173, 191 
Sophax: 175 
Sophon : 175 

Tanit/Astarté : 171-174, 178, 180; - léontocéphale : 170, 171; - 
assimilée à Caelestis : 116, 173; - Livie lui est identifiée : 174, 
198; et Cléopâtre-Séléné : 174, 198, 214; cf. Cérès, Isis, Junon, 
culte, effigie, prêtre, signe, temple. 

Tingè : 175 

Vénus : 53, 158, 196, 199 
Victoria: 180, 181 

Zeus: 167, 176, 189, 193; cf. Baal Hammon 
Zeus Ammon : 198 

Index des noms ethniques 

Afri : 27 Arabes : 139 Arméniens : 209 Arsennites : 91 

Astures : 38 

Bagigetuli : 73 
BavLOûpcu : 105 
Baniourai : 105 
BavLOupoi : 105 
Baniurae : 105 
Baniurai : 105 
Baniures : 105 
Baquates : 77, 78, 96 
Bavares : 96 
Berbères: 49, 51 
Boniuricis : 105 

Cantabres : 38 
Capsitani : 74 
Carthaginois : 76, 165, 169, 170, 171, 181, 198 
Cinithiens: 50, 117 
Cirtenses : 50, 116 

Dalmates : 53 
Éthiopiens: 83, 138, 169 

Galates : 29 
Garamantes : 48, 49, 51, 52, 70, 73, 117, 204 
Gaulois : 204 
Gebalusii: 199 
Germains : 170, 204 
Gétules : 31, 32, 40, 48, 49, 50, 54, 58, 60, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 

93, 96, 115, 116, 117, 167, 169, 171, 175, 180, 191, 192, 204 
Gètes : 38 
Grecs: 32, 107, 142, 186, 189, 193, 211 
Gubul: 199 

Ibères : 124 
Icositani: 126, 130, 131, 132 
Iolitani: 105 
Iubalena natio : 199 

Latins : 92 
Ai(3ueç : 26 
Libyens: 94, 137, 172, 173; 
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Macéens : 124 
Macénites : 77, 78 
MaXxoûpiOL : 91 
Manazenen : 89 
Marazanenses Regii : 89 
Marcomans : 32, 53, 121 
Marcubi : 74 
Masaesyles : 96, 124 
Massyles: 74, 80, 91, 124, 164, 173, 181 
Mastiens : 124 
Maures : 12, 44, 48, 50, 51, 53, 114, 124, 125, 142, 152, 172, 175, 

198, 206 
Mauri : 27 
Maurusiens: 96, 124, 143, 175 
Mazices : 91 
Mazices Reg(iani) Monteuses : 89, 91 
Mediani : 91 
Mélanogétules : 72 
Mèdes : 34, 175 
Moukwvol : 91 
Moûaowoi : 91 
Mue : 74 
Musones : 9 1 
Musonii : 91 
Musulames : 40, 49, 50, 51, 52, 54, 64, 74, 75, 116, 117 
Musunei : 9 1 
Musuni Regiani : 89, 91 
Musuni : 74, 91 

Nabatéens: 139 
Nasamons : 52, 48, 73 
Nattabudes : 74 
Nectibères/Nektivbhre » : 125 
Niciues : 74 
Numidae : 27, 33 

Numides: 36, 70, 74, 79, 115, 139, 143, 169, 172, 173, 175, 183, 
198 

Olcades: 124 
i : 105 

Pannoniens : 53 
Parthes : 32, 34, 40, 139 
Perses : 175 
Pharusiens : 96, 175 
Phazaniens : 48, 52 
Puniques: 86, 94, 120, 131, 169, 194 

Regianensis (ecclesia) : 88 
Regiani : 92 ; cf. Mazices, Musuni, Suburbures. 
Regiensis : 88, 89 
Regii : cf. Marazanenses; Thimidenses. 

Sicambres : 32 
Sporades : 73 
Sabarbares : 74, 91 
Suburbures : 91 
Suburbures Regiani : 89, 91 

Tabianenses : 134 
Thersites : 124 
Thimidenses Regii : 88 
Thraces : 209 
Thudedenses: 27, 96, 97, 98, 120, 121, 122, 126, 134, 212 
Troglodytes: 169 

Vamacures : 74 
Volubilitanus : 114 

Zegrenses : 77 
Zemmours : 97 
Zilitani : 1 26 

Index géographique 

Abdera, Bétique : 107, 168 
Abdera, Thrace : 43 
Abila (Mont Acho), Maur. Ting. : 108, 175 
Abila, principauté du Liban : 43 
Acci, Tarraconaise : 130 
Acho, mont = Abila. 
Acholla lAcylla (Hr Botria), Afr. Proc. : 121 
Acinipo (Ronda la Viega), Bétique : 107, 108 
Actium : 10, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 58, 123, 124, 125, 158, 162, 

164, 166, 167, 172, 187, 190, 191, 193 
Ad Lacum Regium (Hr Taoukouch), Maur. Ces. : 88 
Aflou, Algérie : 97 
Africa noua : 10, 23, 24, 26, 27, 32, 74 
Africa uetus : 23, 24, 26, 27, 32, 74 
Afrique (diocèse) : 27 
Afrique Proconsulaire : 9, 24, 27, 48, 50-54, 56, 58, 73, 93, 124, 

125, 127, 137, 150, 158, 166, 171, 176, 187, 188, 189, 195, 197, 
198, 212, 214 

Agrippia = Phanagorie. 
Agrippias = Anthedon. 
Aïn Beïda = Aquae Regiae. 
Ain Dahlia, Maur. Ting. : 98 
Aïn Defla = Oppidum Nouum. 
Aïn el Bordj = Tigisis. 
Alacacer do Sal = Salacia. 
Alcazarsegher, Maroc : 95 
Alger = Icosium / Icosim. 
Alele (Talalati), Cyrénaïque : 49 
Aleria, Corse : 24 
Alexandrie, Egypte : 33, 57, 145, 147, 149, 156, 157, 159, 167, 171 
Algérie: 43, 77, 88, 91, 96, 110, 112, 113, 120 
Almunécar = Sexi. 
Alpes Cottiennes : 31, 39 
Altaua (Ouled Mimoun, ex-Lamoricière), Maur. Ces. : 95 
Althiburos (Medeïna), Afr. Proc. : 107 
Amastris, principauté du Pont : 184 
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Amisos, Bithynie : 23 
Ammaedara (Haïdra), Afr. Proc. : 50, 51, 52, 54, 74, 116, 213 
Ampelusia (Cap Spartel), Maur. Ting. : 108 
Ampsaga flumen (oued el Kebir; oued Rummel), Maur. Ces. : 10, 

27, 48, 50, 69, 70, 74, 75, 80, 91, 132; Ampsaca : 27; Ampsacus : 
69 

Anazarbos-Caesarea, Cilicie Campestris : 144 
Andalouses (Les) = Castra Puerorum ? 
Annaba = Hippo Regius. 
Antequera = Anticaria. 
Anthedon-Agrippias, Judée : 144 
Anticaria (Antequera), Bétique : 193 
Antioche, Pisidie : 125 
Antioche sur l'Oronte : 58 
Antonia = Bâris. 
Aoste: 127 
Apamée, Phrygie : 29, 34 
Apphar, Maur. Ces. : 95 
Aquae Calidae (Hammam Righa), Maur. Ces. : 124, 126, 128, 134 
Aquae Regiae (Aïn Beïda ?, Hr Baboucha ? Hr Khatera ?), Afr. 

Proc. : 88, 89 
Arabie : 30, 141 
Arbal = Regiae. 
Arezzo, Italie: 112, 113, 114 
Arles, Narbonnaise : 1 1 3 
Arménie: 12, 22, 30, 32, 33, 43, 34, 56, 139, 141, 142, 182 
Arménie Mineure : 31, 34 
Arsennaria (Ras Adart), Maur. Ces. : 95, 129, 133 
Arzew (golfe d'), Algérie : 95 
Asie: 22, 33, 145, 181, 185, 189, 193 
Asie Mineure: 29, 116, 148, 190 
Athènes, Achaïe : 25, 36, 139, 141, 157, 163, 189 
Atlantique, océan : 69, 73, 81, 113, 124, 212 
Atlas : 72, 77, 83, 97, 117, 138, 169, 175, 185 
Atropatène : 29 
Aumale = AuzealAuzia. 
Aunis, île de Gallécie : 200 
Aurès, monts, Algérie : 54, 74, 77, 95, 96 
Autokratis = Sepphoris. 
Autun, Lyonnaise : 148 
AuzealAuzia (Aumale ?), Maur. Ces. : 51, 53, 65 
Azeffoun = Rusazus 

Babba Campestris, Maur. Ting. : 83, 107, 109, 124, 125, 126, 127, 
132, 133; - identifiée à Ksar el Kebir: 109, 127; à Sidi Saïd : 
97, 99, 109, 127, 128, 129 

Babors, Monts, Algérie : 199 
Bactriane/Bactrie : 167, 184 
Baelo (Bolonia), Bétique: 124, 181 
Baeterrae (Béziers), Narbonnaise: 127 
Bagradas flumen (o. Medjerda), Afr. Proc. : 88 
Baléares, îles, Tarraconaise : 1 30 
Banasa (Sidi Ali bou Djenoun), Maur. Ting. : 44, 77, 81, 83, 96, 

103, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 
179 

Baria (Vera), Tarraconaise : 130 
Bâris- Antonia, Judée: 144, 148 
Bder, oued (el) = Dedris flumen. 
Beja = Pax Iulia. 
Bejaïa = Saldae. 
Bensert/Bizerte = Hippo Diarrhytus. 
Bergheim = Tiberiacum. 

Beth, oued, Maroc: 83, 98, 99, 127, 169 
Betharampta-Livia, Judée : 144 
Béryte, Phénicie : 141 
Bétique: 10, 24, 26, 65, 70, 76, 105, 106, 107, 11, 120, 124, 126, 

130, 131, 132, 188, 192, 212 
Bétis (Guadalquivir), fl. de Bétique: 124 
Béziers = Baeterrae. 
Biskra = Vescera. 
Bithynie: 20, 141, 143, 189 
Bled Takourart = Tocolosida. 
Bled Zenoffa, Maur. Ting. : 127 
Boghar, Algérie : 61 
Bolonia : Baelo. 
Bolubili = Volubilis: 127 
Bosphore Cimmérien : 31, 34, 38, 44, 145, 162, 184, 189, 193 
Bou Hellou, oued, Maroc : 76 
Bou Regreb, oued = Salât flumen. 
Bougie/Bejaïa = Saldae. 
Boukadir, oued, Algérie : 98 
Bracara (Braga), Tarraconaise. 
Braga = Bracara. 
Bretagne: 54, 65, 105, 188 
Bulla Regia (Hammam Deradj), Afr. Proc. : 88, 89, 106, 167, 172, 

188 
Buthrote/Buthrotum, Épire : 
Byrsa, à Carthage : 149 
Byzacène: 88, 89, 116, 199 

Cabeira-Sébasté-Diospolis, Pont: 145 
Cadiz = Gadir/Gades. 
Caesaraugusta (Saragosse), Tarraconaise: 144, 191, 192, 193 
Caesarobriga (Talavera de la Reine), Lusitanie : 144 
Caesarea = Anazarbos. 
Caesarea = lol-Caesarea. 
Caisarea = Phanagorie. 
Caisarea, Judée, fondée par Hérode le Grand : 11, 144 
Caisarea, Judée, fondée par Philippe le Tétrarque : 145 
Caisareia, Pisidie: 125, 144 
Caisareia Germanica, Commagène : 144 
Calama (Guelma), Maur. Ces. : 107, 202 
Calpè, Mont, Bétique : 108 
Campestris : cogn. de Babba. 
Camulodonum (Colchester), Bretagne : 1 88 
Cap Bougaroun = Metagonium. 
Cap d'Hercule (Ras el Hadid), Maur. Ting. : 175 
Cap Djinet = Cissi. 
Capitole, Rome : 190 
Cap Matifou = Rusguniae. 
Cappadoce: 23, 29, 32, 34, 38, 43, 139, 141, 144, 162, 182, 207 
Capsa (Gafsa), Afr. Proc. : 50, 54, 73, 74, 96, 97, 116, 170, 176 
Carmo (Carmona), Bétique : 107 
Carmona = Carmo. 
Carteia, Bétique: 127, 168 
Cartenna (Ténès), Maur. Ces. : 77, 94, 95, 124, 126, 127, 128, 132, 

133, 134 
Carthage = Carthago. 
Carthagène = Carthago Noua. 
Carthago (Carthage), Afr. Proc. : 9, 24, 47, 52, 53, 78, 79, 89, 103, 

106, 124, 132, 137, 139, 142, 147, 149, 172, 173, 174, 179, 188, 
193 

Carthago Noua (Carthagène), Tarraconaise : 39, 109, 110, 111, 113, 
130, 181, 192, 195, 196 
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Cartili (sur l'oued Dahmous), Maur. Ces. : 94; identifié aux KdaTpa 
fepiiavwv : 204 

Casmara, Maur. Ces. : 95 
Castellum Celtianum, Maur. Ces. : 202 
Castellum Dimidi (Demmed), Maur. Ces. : 96 
Castellum Elephantaria (Mouzaïa), Maur. Ces. : 134 
Castellum Medianum Matidianum, Maur. Ces. : 91 
Castellum Thudedensium, Maur. Ces. : 96, 97, 98, 120, 134 
Castellum Tingitanum (El Asnam/ex-Orléansville), Maur. Ces. : 95, 

134 
Castellum Victoriae, Maur. Ces. : 134 
Castra Cornelia (Galaat el-Andless), Afr. Proc. : 53 
Castra Puerorum (Les Andalouses ?), Maur. Ces. : 95, 120 
Castulo, Tarraconaise : 130 
Cerné (île de Mogador ?) : 72 
Ceuta, Maroc: 95, 175 
Chalca/Chalcè, Maur. Ting. : 94 
Chalcis, principauté du Liban : 43, 183 
Charax, Thessalie : 141 
Chélif (oued), Algérie: 95, 97, 128, 134, 161 
Chella = Sala. 
Cherchel = Iol-Caesarea. 
Chios, île: 141 
Chott el Djerid, Tunisie : 116 
Chott el Hodna, Algérie : 74, 75 
Chypre: 131 
Cidamus (Ghadamès), Cyrénaïque : 49 
Cilicie : 32, 34 
Cilicie Campestris : 144 
CillibalCillicalTillibari (Remada), Cyrénaïque : 49 
Cios/Prusias ad Mare (Ghemlik), Propontide : 1 84 
Cirta (Constantine), Afr. Proc. : 48, 69, 73, 74, 77, 80, 89, 91, 94, 

95, 96, 106, 123, 139, 143, 147, 172, 175 
Cissi (Cap Djinet), Maur. Ces. : 64 
Coelé-Syrie : 43 
Colchester = Camulodonum. 
Colonnes d'Hercule, Maur. Ting. : 175 
Comana du Pont : 29 
Commagène: 31, 32, 43, 144, 184 
Conimbriga (Condeixa-a-Velha), Lusitanie : 112 
Constantia : cogn. de Zilil. 
Constantine = Cirta. 
Constantinois : 48 
Cordoue = Patricia colonia. 
Cornelia Pompéi : 144 
Cos (île de) : 23, 141 
Cotta (Djebila), Maur. Ting. : 98, 111 
Cottae (Ras Achakkar ?), Maur. Ting. : 61, 96 
Cumes: 124 
Cypros, Judée : 148 
Cyrénaïque: 20, 25, 27, 52, 73, 76, 115, 198 
Cyzique, Mysie : 83 

Darat flumen (oued Draa), Maur. Ting. 
Decri, oppidum, Maur. Ces. : 48 
Dedris (el Bder ?), Cyrénaïque : 49 
Dekri, oued, Algérie : 48 
Dellys = Rusuccuru. 
Diospolis = Sébasté/Cabeira. 
Djar Jdid = Zilil. 
Djebila = Cotta. 
Djedi, oued = Nigris flumen. 

72, 185 

Djerma = Garama. 
Djezira, île du Maroc : 1 08 
Djidjelli = Igilgili. 
Dougga = Thugga. 
Draa, oued = Darat flumen. 
Drousion, Judée : 144 

Ebousos (île d'Ibiza), Tarraconaise : 106 
Ebre, fleuve de Tarraconaise : 124 
Egypte: 20 21, 33, 57, 138, 156, 157, 163, 168, 170, 179, 182, 

184, 185, 186, 200, 202, 209, 213 
Elche = llici. 
El Asnam = Castellum Tingitanum. 
El Kessour = Lar Castellum. 
El Kherba = Tigauae. 
El Ksar, Maroc : 43 
Emèse, principauté du Liban : 23, 29, 39 
'E£i\iaaa = Lissa. 
Éphèse, Asie : 193 
Épidaure, Achaïe : 141 
Espagne : 10, 24, 25, 26, 30, 38, 40, 65, 70, 77, 78, 99, 103, 106, 

108, 109, 110, 112, 113, 114, 123, 124 125, 127, 128, 130, 131, 
132, 150, 168, 176, 177, 1789, 181, 187, 189, 191, 192, 194, 
195, 198, 201, 212, 214 

Espagne Ultérieure : 1 25 
Essaouira = Mogador. 
Ethiopie: 30, 73, 138 
Eumeneia/Fulvia, Phrygie : 145 
Eusebeia = Mazaca. 

Fedjana, oued, Maur. Ces. : 98, 133, 134 
Feriana = Thelepte. 
Ferme Biarney, Maroc : 127 
Ferme Priou = Gilda ? 
Fès, Maroc : 77 
Fontaine-Chaude = Tadutti. 
Forum Tiberii, Helvétie : 144 
Fréjus, Narbonnaise : 24 
Fulvia = Eumeneia. 

Gabala, Syrie : 44 
Gabès = Tacape. 
Gadès = Gadir IGades. 
Gadiaufala (Ksar Sbahi), Afr. Proc. : 195 
Gadir/Gades (Cadiz), Bétique : 40, 107, 108, 109, 110, 111, 125, 

129, 168 
Gafsa = Capsa. 
Galatie: 22, 24, 26, 30, 127, 184, 189, 191, 207 
Galilée: 31 
Gallécie : 200 
Garama (Djerma), Cyrénaïque : 48 
Garra, Maur. Ces. : 95 
Gaule: 55, 99, 109, 112, 113, 114, 148, 150, 179, 188, 190, 194, 

200, 201, 206, 209, 212 
Germanie : 32, 54, 56 
Gétulie : 31, 47, 48, 49, 53, 54, 72, 73, 74, 75 
Ghadamès = Cidamus. 
Ghemlik = Cios. 
Gig lui, Maur. Ces. : 95 
Gilda, Maur. Ting. : 83; - identifiée à Rirha : 95, 99; à la Ferme 

Priou : 99; - variantes : Gudda, ZÎXôa : 99 
Gordioucome-Juliopolis, Mysie : 144 
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Grèce: 12, 103, 109, 116, 139, 141, 142, 147, 157, 158, 169, 181, 
201, 214 

Gunugu (Koubba de Sidi Brahim), Maur. Ces.: 97, 98, 99, 113, 
124, 126, 127, 133, 134, 204 

Haïdra = Ammaedara. 
Hammam Deradj = Bulla Regia. 
Hammam Righa = Aquae Calidae. 
Hassnaoua = Vanisnesi ? 
Hr Aouan = Theudalis ? 
Hr Baboucha = Aquae Regiae. 
Hr Botria = Acholla. 
Hr Douemis = Vchi Maius. 
Hr el Mergheb = Macomada. 
Hr Khatera = Aquae Regiae. 
Hr Shett, Numidie : 176 
Hr Taoukouch : Ad Lacum Regium. 
Hr Tedjious = Thiges. 
Hr Zaroun = Theudalis ? 
Hespérides, jardin des : 96, 175 
Héraclée, principauté du Pont: 23, 29, 127 
Hiérapolis Castabala, principauté de Cilicie : 23, 29, 39 
Hippo Diarrhytus (Bensert/Bizerte), Afr. Proc. : 88 
Hippone/Annaba = Hippo Regius. 
Hippo Regius (Hippone/Annaba), Maur. Ces. : 70, 88, 112, 172 
Hodna, monts, Algérie : 48, 74 
Hofra, sanctuaire d'el, Afr. Proc. : 173, 174 

Iar / "lap = Lar castellum. 
Iaxarte, fleuve de Scythie : 138 
Ibiza = Ebousos. 
Icosim = Icosium. 
Icosium /Icosim (Alger), Maur. Ces. : 94, 106, 121, 126, 130, 131, 

132, 158, 176, 204, 212 
Igilgili (Djidjelli), Maur. Ces. : 69, 94, 113, 124, 126, 128, 132, 134 
Ilici (Elche), Tarraconaise : 126, 130, 132, 193 
Ilipa (Alcalà del Rio), Bétique : 107, 174 
Illyrie : 26, 70 
Inaouène, oued, Maroc : 77 
loi (Cherchel), Maur. Ces. : 80, 89, 99, 105, 106, 144, 145, 149, 

150, 174, 179, 180, 212 
Iol-Caesarea (Cherchel), Maur. Ces.: 24, 31, 53, 105, 115, 116, 

121, 133, 162, 163, 180, 182, 185; - fondation : 12, 13, 79, 144, 
145, 147, 187, 212; Regia: 78, 91, 99, 180; cour royale: 
199-209; urbanisme: 38, 94, 108, 116, 148-159, 186, 189, 190, 
191, 192, 205; activités industrielles: 111, 112, 113, 114, 122; 
structure municipale : 97, 98, 107, 133; monnayage municipal : 
92, 106, 108, 143, 168, 169, 172, 173; évoquée sur les monnaies 
royales : 175, 191 ; colonie : 64, 88 

Ionie : 141 
Ipagrum, Bétique : 1 88 
Ismuc, domaine, Afr. Proc. : 89 
Italie : 10, 26, 33, 110, 112, 113, 114, 116, 124, 125, 132, 151, 158, 

163, 179, 180, 188, 200, 201, 205, 206, 208, 212, 214 
Ituci, Bétique: 107, 181 
Iturie : 3 1 
Iubaltianensis fundus, Afr. Proc. : 199 
Iulia, titre de Babba, Banasa,Tingi, Zilil : 124 
Iulia Augusta, titre de Aquae Calidae, Cartenna, Gunugu, Igilgili, 

Rusazus Rusguniae, Saldae, Tupusuctu, Zucchabar : 124 
Iulia loza/Traducta/Transducta/Tingentera (Tarifa), Bétique : 107, 

108, 127, 128 

Jâma = Zama Regia. 
Jérusalem, Judée: 144, 148, 151, 152 
Join ville, îlot, Maur. Ces. : 80, 147 
Judée : 22, 24, 31, 39, 144, 152, 182, 189 
Julias, Judée : 145 
Juliopolis = Gordioucome. 

Kantara, oued el, Maur. Ces. : 204, 206 
KctQTpa Yeç>\iavû>vlCartili : 204 
Kebir, oued el = Ampsaga flumen. 
Khamissa = Thubursicum Numidarum. 
Kiss, oued = Malua ? 
Kouass, Maroc : 110 
Koubba de Sidi Brahim = Gunugu. 
Kouchbatia = Thimida Bure ? 
Ksar el Kebir, Maur. Ting. = Babba ? 

Laelia, Bétique : 107 
Lamoricière = Altaua. 
Lar Castellumf'lap/lar (El Kessour), Maur. Ces. : 134 
Larache = Lixus. 
Lastigi, Bétique : 107 
Le Kef = Sicca. 
Lepcis Magna (Lebda), Afr. Proc. : 49, 51, 73, 129, 150, 151, 155, 

176, 188 
Lepti Minus (Lemta), Afr. Proc. : 121 
Liban : 3 1 
Libye : 20, 26, 27, 33, 36, 70, 73, 74, 94, 175, 182, 183, 185 
Lissa/'E^iXiaoa, Maur. Ting. : 61, 96 
Livia = Betharampta. 
Livie, Judée : 145 
Lixus (Larache), Maur. Ting. : 43, 61, 64, 72, 78, 81, 83, 88, 92, 

94, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 127, 
174, 175, 176; cf. Maqôm Shemesh. 

Loukkos (oued), Maur. Ting. : 108, 109, 127 
Lugdunum (Lyon), Lyonnaise : 56, 58, 167, 181, 188, 190, 194, 212, 

213 
Lusitanie: 112, 144, 188, 192 
Lycie : 139 
Lydie : 36 
Lyon = Lugdunum. 

Macédoine : 145, 177 
Macomada/Macomades (Hr el Mergheb), Numidie : 172 
Mactar = Mac taris. 
Mactaris (Mactar), Afr. Proc. : 80, 107, 188 
Madauros /Madaure (Mdaourouch), Numidie : 48, 73, 74, 116 
Magnésie du Sipyle, Ionie : 130, 141 
Magrawa, castellum d'Afr. Proc. : 188 
Mahdia, Afr. Proc. : 157 
Malaca (Malaga), Bétique: 79, 106, 109, 113, 124 
Malaga = Malaca. 
Malba, Malua, Maluane = Mulucha. 
Maqom Shemesh/L/m? ? (Tchemmich ?) : 78, 79, 92, 106, 108 
Mariana, Corse : 144 
Maroc : 43, 61, 74, 77, 78, 81, 83, 88, 92, 103, 106, 109, 110, 111, 

112, 113, 116, 124, 125, 169 
Martil, fleuve du Maroc : 95 
Masaesylie: 72, 73, 80, 81 
Massa (oued), Maroc : 1 1 1 
Massy lie: 81, 89, 91, 185 
Mastia (Carthagène punique), Esp. : 124 
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Mauretania Citerior : 84 
Mauretania Vlterior : 84 
Maurétanie : annexion de la M. de Bocchus II : 22, 24, 27, 32, 123 ; 

de la M. de Ptolémée : 9, 11, 25, 47, 53-56, 61, 64, 65, 78, 84, 
96, 98, 105, 108, 112, 123, 128, 133, 134, 138; limites: 69, 70, 
76, 81, 132, 183; partition : 25, 64, 76, 78; cf. annexion, Bogud, 
Bocchus, Juba II, Ptolémée. 

Maurétanie Césarienne (ou orientale) : 9, 24, 69, 76, 77, 81, 89, 91, 
95, 96, 105, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 124, 125, 128, 147, 
173, 188 

Maurétanie Tingitane (ou occidentale) : 24, 61, 73, 76, 77, 81, 83, 
84, 89, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 
116, 117, 123, 124, 125, 127, 133, 149, 173, 175, 188 

Maurusie : 73, 74, 83, 114 
Mazaca-Eusebeia, Cappadoce : 144 
Mdaourouch = Madauros. 
Mdik, Maroc : 95 
Medeïna = Althiburos. 
Medjerda, oued = Bagradas flumen. 
Melilla = Rusaddir. 
Mellaria, Bétique : 109, 127 
Melleg, oued = Muthul flumen. 
Memphis, Egypte : 157 
Méroé, Nubie : 30 
Mersa bou Zedjar, Algérie : 95 
Mersa Madakh, Algérie : 95 
Mertola = Myrtilis. 
Metagonium (Cap Bougaroun) : 69 
Méthone, Achaïe : 44 
Miglis Gemella (Muli), Maur. Ces. : 75 
Miliana = Zucchabar, 
Mina, oued, Algérie : 97 
Mogador, île de = Cerné ? ; les Iles Purpuraires. 
Mogador (ville)/Essaouira, Maroc : 70, 96, 98, 1 1 1 
Molochat, gué de la Moulouya (?) : 77 
MoXoxdB = Mulucha. 
Moulouya = Mulucha, Malua ? 
Msoun, oued, Maroc : 77 
Muli = Miglis Gemella. 
Mulucha flumen/MaluaMoXoxàQ (Moulouya) : 22, 69, 72, 76, 77, 

79, 80, 81, 84, 89, 96, 132, 139; - variantes (Malua, Malba) : 
76, 89; - identifié à l'oued Kiss : 76 

Murgi, Bétique: 130 
Muthul flumen (oued Melleg), Afr. Proc. : 117 
Myrtilis (Mertola), Lusitanie : 168 
Mysie : 144 
Mytilène : 36 

Naples, Italie: 112, 113 
Naraggara, Afr. Proc. : 176 
Neptunia, Italie : 1 30 
Nicomédie, Bithynie : 141 
Nigris flumen (oued Djedi), Maur. Ces. : 48, 54, 70, 73, 75, 185 
Nil, fl. d'Egypte: 138, 178, 185 
Nîmes, Narbonnaise : 148, 186 
Nouaricia (Sillègue/Beni Fouda) : 199 
Nsara, oued, Maur. Ces. : 204, 205 
Numidie: 10, 26, 27, 47, 51, 54, 56, 69, 73, 74, 75, 80, 88, 91, 

105, 107, 112, 116, 120, 121, 122, 123, 139, 176, 183, 201, 209, 
213 

Olympie, Achaïe: 141, 198 
Onuba, Bétique: 107 

Oppidum Nouum (Aïn Defla), Maur. Ces. : 64, 86, 95, 134, 212 
Oranie: 77, 80, 97, 107, 173 
Osturium, Bétique : 107 
Ouarsennis, massif de 1', Algérie : 91 
Oujda, Maroc : 76 
Ouled Mimoun = Altaua. 

Padoue, Italie : 110 
pagus Salutaris Silonensis, Maur. Ces. : 133, 212 
Pagyda ( ?) flumen, Afr. Proc. : 5 1 
Pannonie: 49, 51, 53 
Pataliputra, Inde : 138 
Patricia colonia (Cordoue), Bétique : 191 
Pax Mia (Beja), Lusitanie : 174, 198 
Pergame, Asie: 20, 29, 139, 141, 149, 157, 193 
pertica Carthaginiensium : 24, 123 
Petite Syrte, Tunisie : 50, 72, 139 
Phanagorie/Agrippia/Caisarea, Bosphore Cimmérien : 145, 193 
Philippi, Thrace : 145 
Philippopolis, Thrace : 145 
Pisidie: 125, 145 
Pomaria (Tlemcen), Maur. Ces. : 95, 116 
Pont: 20, 23, 29, 34, 38, 43, 145, 162, 168, 184 
Pontificiensis, cogn. de Rusguniae : 64 
Porte d'Alger, à Cherchel : 149, 155, 156 
Porte de Tipasa, à Cherchel : 150 153 
Portus Africae : 113 
Portus Magnus (Saint-Leu), Maur. Ces. : 73, 77, 95, 105, 112, 113, 

129 
Préneste, Italie : 180 
Priène, Asie : 141 
Prusias ad Mare : cf. Cios. 
Purpuraires, îles (Mogador?) : 70, 72, 95, 98, 111, 114 

Rachgoun, îlot, Algérie : 80, 95 
Ras Achakkar = Cottae. 
Ras Adart = Arsennaria. 
Rdom, oued, Maroc : 109, 127 
Regiae (Arbal), Maur. Ces. : 70, 88, 89, 91, 129 
Regianensis {Ad Lacum Regium/Hr Taoukouch), évêché de Maur. 

Ces. : 88 
Regiensis, évêché de Maur. Ces. : 89 
Remada = Cilliba. 
Rhodes: 141, 196, 198 
Rif, massif, Maroc : 81, 169 
Rirha, Maroc : 127; cf. Gilda. 
Romania : 27 
Rome, Italie: modèle de Iol-Caesarea : 13, 147, 152, 157, 158 
Romula, Bétique: 193 
Ronda la Viega = Acinipo. 
Rummel, oued = Ampsaga flumen. 
Rusaddir (Melilla), Maur. Ting. : 81, 106, 107, 174 
Rusazus (Azeffoun), Maur. Ces. : 121, 124, 125, 126, 127, 132 
Rusguniae (Cap Matifou), Maur. Ces. : 43, 64, 124, 126, 127, 130, 

197 
Rusiccade (Skikda/ex-Philippeville), Maur. Ces. : 106 
Rusuccuru (Dellys), Maur. Ces. : 64, 94, 126, 134 

Sabratha (Sabrata), Afr. Proc. : 48, 49, 95, 111, 150, 151, 166, 176, 179 
Sahara, Maroc : 95 
Sahara, désert: 70, 96, 179 
Saint-Leu = Portus Magnus. 
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Salacia (Alcacer do Sol), Lusitanie : 168 
Sala (Chella), Maur. Ting. : 64, 83, 86, 95, 96, 99, 101, 103, 105, 

107, 108, 110, 111, 113, 114, 149, 161, 163, 169, 174, 175, 179, 
198, 199 

Salât flumen (Bou Regreb), Maur. Ting. : 77, 1 1 1 
Saldae (Bougie/Bejaïa), Maur. Ces. : 69, 106, 121, 124, 125, 126, 

127, 132, 172 
Saneg = Vsinaza oppidum. 
Sania e Torres, Maroc : 95 
Saua flumen (oued Soummam), Maur. Ces. : 69, 132 
Sbiba = Sufes. 
Searo, Bétique : 107 
Sébasté = Cabeira. 
Sébasté de Samarie : 144 
Sebou, oued, Maroc: 76, 83, 98, 113, 126, 127, 128, 169 
Semes/Shemesh (Tchemmich à Lixus), Maur. Ting. : 79, 106, 108, 

176 
Sepphoris-Autokratis, Judée : 144 
Seritium, Bétique : 107 
Sétif = Sitifis. 
Sexi (Almunécar), Bétique : 107, 109, 168 
Shaouach = Sua. 
Shemesh = Semes. 
Sicca (Le Kef), Afr. Proc. : 96 
Sidi Ali ben Ahmed = Thamusida. 
Sidi Ali bou Djenoun = Banasa. 
Sidi Ali ed Sedfini = Thimida Regia ? 
Sidi bou Chaïb = Timici. 
Sidi Larbi Bou Djemaa, Maroc : 99 
Sidi Meskine = Thunusida ? 
Sidi Moulay Yacoub = Aquae Dacicae. 
Sidi Murfi, Maroc : 126 
Sidi Saïd = Babba ? 
Sidi Slimane, Maroc : 95, 98, 99 
Sidon ; Judée : 1 32 
Siga (Takembrit), Maur. Ces. : 79, 80, 81, 89, 95, 96, 109, 120, 172, 194 
ZlXSol : cf. Gilda. 
Sillègue = Nouaricia. 
Sitifis (Sétif), Maur. Ces. : 69, 72, 75, 91 
Siwah, oasis, Cyrénaïque : 179 
Smyrne, Asie: 189, 192 
Souk Jemaa, Maroc : 127 
Souk Jemâa el Haouafat, Maroc : 99 
Soummam, oued = Saua flumen. 
Soura, île de Lycie : 139 
Sparte, Achaïe : 29, 31, 39, 141, 151 
Sua (Shaouach), Numidie : 176 
Succhabar = Zucchabar. 
Sufes (Sbiba), Numidie : 176 
Suiar = Tamuda. 
Suse, Alpes Cottiennes : 151, 181 
Syène, Egypte : 30 
Symbacée, canton de : 29 
Syrie, province: 21, 23, 27, 29, 109, 139; royaume: 21, 33, 39, 

44, 162, 184 
Syrtes, Afr. Proc. : 49, 50, 73, 74, 75, 111, 116, 169 

Tabarca = Thabraca. 
Tacape (Gabès), Afr. Proc. : 50, 54, 116, 213 
Tadutti (Fontaine-Chaude), Maur. Ces. : 50 
Tafna, oued = Siga flumen. 

Tahadart, oued, Maroc : 98, 111 
Takembrit = Siga. 
Talalati = Alele. 
Tamuda (Suiar), Maur. Ting. : 78, 81, 83, 95, 96, 101, 103, 105, 

106, 107, 110, 120, 126, 133, 174 
Tamugadi (Timgad), Afr. Proc. : 74 
Ta[ivaiya, Maur. Ting. : 111 
Ta\ivaiba, Maur. Ting. : 111 
Tanger = Tingi. 
Tarraco (Tarragone), Tarraconaise : 188, 194 
Tarente, Sicile: 130 
Tarifa = Ioza/Traducta. 
Tarracina (Terracina), Italie : 199 
Tarraconaise: 132, 144 
Tarragone = Tarraco. 
Tarzout, oued, Algérie : 95 
Taza, Maroc : 76 
Tchemmich = Semes, Maqom Shemesh ( ?). 
Ternaten oppidum, Maur. Ces. : 96 
Terracina = Tarracina. 
Ténès = Cartenna. 
Thabraca (Tabarca), Numidie: 139 
Tabudium/Thabudeos (Thouda), Maur. Ces. : 75 
Thala, Afr. Proc. : 50, 51, 74, 89, 96 
Thamusida (Sidi Ali ben Ahmed), Maur. Ting. : 83, 99, 101, 105, 

110, 126, 128 
Thapsus (Rass Dimas), Afr. Proc. : 10, 72, 169, 171, 198 
Tébessa = Theveste. 
Thelepte (Feriana), Afr. Proc. : 90, 91 
Thelge, Cyrénaïque : 49 
Theudalis (Hr Aouan, Hr Zaroun ?), Afr. Proc. : 121 
Theveste (Tébessa), Afr. Proc. : 50, 74 
Thibaris (Thibar), Afr. Proc. : 72 
Thiges (Hr Tedjious), Afr. Proc. : 96 
Thimida Bure/Thirmida ? (Kouchbatia), Afr. Proc. : 89 
Thimida Regia/Thirmida ? (Sidi Ali ed Sedfini ?), Afr. Proc. : 88, 

89, 96 
Thinissut (Cap Bon), Afr. Proc. : 171, 188 
Thirmida = Thimida Bure ?, Thimida Regia ? 
Thoubouna = Thuben. 
Thouda = Thabudium. 
Thrace : 12, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 43, 49, 142, 207, 213 
Thuben/Thoubouna (Tobna), Maur. Ces. : 75 
Thubursicum Numidarum/Thubuscum Oppidum (Khamissa), Afr. 

Proc: 51 
Tucci, Bétique : 130 
Thugga (Dougga), Afr. Proc. : 72, 95, 107, 125, 142, 151, 195, 196 
Thunusida oppidum (Sidi Meskine ?), Afr. Proc. : 105 
Thunusidiense oppidum : cf. Thunusida. 
Tiaret, Algérie : 95, 97 
Tiberiacum (Bergheim), Suisse : 144 
Tibériade, Judée : 145 
Tigaua Castra, Maur. Ces. : 161 
Tigauae (El Kherba), Maur. Ces. : 95 
Tigisis (Aïn el Bordj), Afr. Proc. : 91 
Tiklat = Tupusuctu. 
Tillibari : cf. Cilliba. 
Timgad = Tamugadi. 
Timici (Sidi bou Chaïb), Maur. Ces. : 95, 108 
Tingentera : cf. Ioza. 
Tingi (Tanger), Maur. Ting. : 64, 78, 79, 83, 84, 86, 96, 97, 98, 106, 

110, 126, 175 
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Tipasa, Maur. Ces. : 12, 64, 94, 95, 112, 113, 120, 122, 131, 134, 
148, 150, 153, 174, 195 

Tizerine, cap, Maur. Ces. : 147, 149 
Tlemcen = Pomaria. 
Tobna = Thuben. 
Tocolosida /Tocolosion (Bled Takourart), Maur. Ting. : 99, 105, 127 
TraductalTransducta : cf. Ioza. 
Tralles, Lydie : 34, 36 
Tripolitaine : 48, 77, 139, 176 
Trois Ilots, près de Cherchel : 204 
Tunisie: 48, 77, 116 
Tupusuctu/Tubusuptu(s)/Tubusuctu(s)/Tubusubtu(s) (Tiklat), Maur. 

Ces.: 95, 121, 125, 126, 127, 128, 132, 
Tyr, Phénicie: 141, 176 

Valentia : cogn. de Banasa. 
Vanisnesi (Hassnaoua ?), Maur. Ces. : 199 

Vchi Maius (Hr Douemis), Afr. Proc. : 172 
Vescera (Biskra), Maur. Ces. : 72, 75 
Volubilis (Ksar Faraoun), Maur. Ting. : 12, 60, 61, 65, 77, 78, 94, 

96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 116, 122, 
124, 127, 128, 129; - Regia : 78, 79, 81-88, 212 

Vrci, Tarraconaise : 1 88 
Vsinaza oppidum (Saneg), Maur. Ces. : 96 
Ver a = Baria. 
Vienne, Narbonnaise : 148 
Villaricos, Espagne : 1 1 3 

Xanthos (île de) : 139 

Zama Regia (Jâma ?), Afr. Proc. : 78, 80, 88, 89, 96, 151 
Zilil/Zilia/Zilis (Djar Jdid), Maur. Ting. : 96, 98, 105, 109, 116, 124, 

125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 212 
Zucchabar/Succhabar (Miliana), Maur. Ces. : 95, 124, 126, 128 

Index rerum 

abeille: 106 autel: de Bracara : 188; des Gaules: 190; d'Éphèse : 193; de abolla : 57, 59 Tarraco : 188, 194; - à Vuraeus : 178; d'Hercule : 175; d'Isis : aedes: 188 199; du lucus Augusti: 178, 189, 190, 191; de Tibère: 192, affranchis : impériaux : 38, 199, 204, 206-209; royaux : 38, 39, 60, 193; - des monnaies de Ptolémée : 192-193; cf. ara, Kcûaapoç 64, 88, 199-210; - onomastique: 200-203; rôle commercial: (3oj|iol 

114; rôle politique : 208-210, 213; tombeaux : 38, 199, 204-206; auxilia (de Volubilis) : 65, 83, 122, 123 
cas de Prusias II : 20, 143 

ager publicus : 19, 21, 30 barbe : d'un prince africain : 142, 204; de Ptolémée de Maurétanie : 
agriculture : 115, 117; cf. sédentarité. 38, 144, 163, 165; des rois africains : 144; du serpent à tête de 
aigle: 166, 167, 189 lion: 170 
alliance : 9, 12, 19, 21, 22, 31, 34, 69, 72, 77, 78, 81, 88, 125, 211 ; bazina : 194, 205 

cf. amicitia, clientèle, foedus, mariage. bélier: 179, 198 
amicitia/amiûé : 9, 10, 11, 19-21, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 51, 57, bellum Gaetulicum : 51, 52, 73 

59, 77, 83, 94, 109, 111, 115, 139, 167, 192, 196, 202, 211, 212 bœuf: 178, 181, 184 
amphithéâtre: 151, 153-155 
amphores: 110, 111 caducée: 172, 174, 181, 198; ailé: 168, 173, 174 
annexion: 11, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33; - de la caew/caesa/caesai : 170 

Bithynie: 20; de la Cyrénaïque : 20, 25; de l'Egypte: 20, 21; cantonnement: 31, 50, 54, 75, 116 
de la Galatie : 22, 24, 26, 30; de la Judée : 22; du royaume de capitale : maure : 78, 79; numide : 79-81 ; de Juba II et Ptolémée : 
Jugurtha : 30; du royaume de Pergame : 20; de la Maurétanie 81-88; cf. Regia 
de Bocchus le Jeune : 22, 24, 26, 27, 32, 123; de la Maurétanie capricorne : 36, 106, 166, 167, 168, 174, 175 
de Ptolémée : 9, 11, 25, 47, 53-56, 61, 64, 65, 78, 84, 96, 98, cardo : 150 
105, 108, 112, 123, 128, 133, 134, 138 castellum: 89, 91, 96-98, 120-122, 134, 188, 212 

aqueduc: de Iol-Caesarea : 153; de Volubilis: 103, 150 ce lia : 199 
ara : Herculis : 180; Pacis : 158; Liviae : 192 cellarius : 202, 206 
arae Sesiianae : 188, 194; cf. autel. centuria Oletani : 204 
Arabica: 138 cesserah : 170 
araire : 77 céramique : 61 ; arétine : 77, 112, 113, 114; campanienne : 110, 112; 
armée: d'Aedemon : 64; d'Antigonos de Syrie: 182; de Cotys : gauloise: 77, 110, 112, 113; ibérique: 77, 112, 113; punique: 

204; de Deiotaros : 204; d'Hasdrubal : 124; de Juba 1 : 204; de 110; cf. amphores 
Jugurtha : 50, 204; de Tacfarinas : 50, 51, 52, 204; romaine : 24, chaise curule : 167 
31, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 75, 117, 124; des rois de chapiteau : 151, 158 
Maurétanie : 50, 51, 53, 204 cheval : 172, 174 

astre: 106, 172, 173 chlamyde : 143, 182 
augusteum : 186 ciseleur: 203 
aureus : de Juba II : 44; de Ptolémée : 44, 55-59, 192, 193; des rois cité autonome : 81, 93, 105,-109, 130, 133, 142 

du Bosphore Cimmérien : 44 ciuitas : 96, 97, 107, 130; foede rata : 129 
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citoyen romain : 23, 27, 31, 36, 39, 
40, 88, 98, 122, 123, 126, 130, 132, 133, 134, 143, 190, 193, 194, 

201, 202, 205, 214; cf. duo nomina, tria nomina. 
citoyenneté romaindciuitas romana : 39, 40, 122, 123, 129, 130, 

131, 202, 203, 211 
client: 20, 25, 27, 56, 59, 144, 145, 152, 161, 180, 189, 212 
clientèle: 39, 211 
clupeus uirtutis : 190 
cohors Iuliana : 204; urbana : 204 
coiffure : d'Archélaos de Cappadoce : 162; de Cirta : 143; de Cléo- 

pâtre-Séléné : 165; des empereurs romains: 164, 165; des 
impératrices: 165; d'Isis/Tanit : 174; de Juba II: 143, 162, 164, 
165; des princes impériaux : 164, 165; de Ptolémée de Mauré- 
tanie : 162, 164, 165; des rois africains : 143; de Tanit/Astarté : 
180 

koinon : 141 
colon: 11, 12, 24, 27, 83, 92, 93, 109, 111, 115, 116 
colonie : latine : 131; phénicienne : 106, 176; romaine : 13, 23, 24, 

27, 61, 76, 78, 81, 83, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 109, 111, 
113, 121, 122, 123-129, 130-134, 148, 149, 158, 176, 194, 201, 
209, 212; coloniae cirtenses : 116 

columbarium : cf. tombeaux des affranchis, des esclaves. 
commerce: 81, 93, 147, 168, 201; avec l'Espagne: 109, 110, 113, 

168; la Gaule: 110; l'Italie: 110, 112, 114, 115 
comptoir: 105, 113; - punique: 78, 94, 97, 106, 109, 116, 138, 

149 
concilium: 188, 194 
concubinus : 202 
coniuratio : Augusti : 26, 27; des Thudedenses ? : 121 
coniux : 202 
conjuration de Gaetulicus : 58, 212 
coniux : 202 
consécration : 39, 55, 192 
contributio: 130, 131 
conuentus: 129, 130, 132, 133, 134 
cornucopia: 106, 158, 166-168, 175, 184, 198; double: 168 
corona ciuica : 190, 192 
corpore custos/qusîos : 204 
cour: impériale : 33, 36, 56, 58; royale : 38, 60, 78, 81, 83, 116; 

cf. affranchis. 
couronne: 170, 171, 173, 174, 175, 180, 191, 192; «couronne des 

dieux»: 182, 184 
crocodile: 138, 185, 186 
croissant: 44, 165, 172, 173, 178, 180, 185, 191, 205 
cuisinier : 203 
culte: à' Africa: 169; d'Apollon: 158, 177; à'Aulisua: 116; de 

Baal Hammon/Saturne : 116; d'Hercule : 175, 176, 177; d'Isis : 
57, 173, 178-180, 185, 186; de Mars : 177; de Roma : 190, 193; 
de Tanit: 173, 174, 180 

culte impérial : d'Auguste : 121, 178, 186, 188-191 ; de Livie : 192, 
193; de Tibère : 188, 193; - dans les royaumes alliés : 189, 193 

culte royal: en Numidie : 187, 194-196; - de Cléopâtre-Séléné : 
179, 197, 198; de Juba II: 179, 196-199, 214; de Ptolémée de 
Maurétanie : 196-199, 214 

cuivre : 114 
curia Mia: 189, 190, 191 

dauphin : 106, 168, 175 
dea patria : 169 (Africa); dii patrii : 151 (à Lepcis Magna); deus 

patrius : 1 76 (Hercule) 
decuma : 121 
decumanus : 150, 153 

decurio : 204 
deditus : 25 
delubrum (Herculis) : 108 
désert: 47, 51, 61, 70, 73, 114, 115, 137, 138, 170, 171, 
diadème : de Cléopâtre-Séléné : 182, 183, 184; de Juba 1 : 164, 181 ; 

de Juba II : 164, 181, 182, 199; de Massinissa : 164; de Ptolémée 
de Maurétanie: 164, 181, 182; de Syphax : 164; de Vermina : 
181; des rois hellénisitques : 20, 143, 181, 182; - des rois 
numides : 164, 181 

disque: lunaire: 173; solaire: 172, 173, 178 
domaine : impérial : 91 ; royal : 88-91, 149; cf. fundus. 
droit de frappe : 40, 44, 45, 81, 108, 120, 132, 182, 184 
droit : hellénistique : 21, 184; romain : 12, 13, 20, 21, 22, 30, 121, 

122, 123, 131, 183, 202, 207-209, 211, 212 
duo nomina : 201 
duumuir: 40, 107, 122, 130, 133, 177 
dynastie : 11, 22, 29, 30, 34, 36, 38, 43,44, 58, 60, 64, 79, 81, 115, 

145, 155, 158, 164, 175, 178, 180, 188, 195, 196, 198, 213; cf. 
légende dynastique. 

édile : 107, 122 
édilité: 129 
effigie monétaire: Africa: 25, 169, 171; Ammon : 25, 173, 198; 

Auguste: 25, 39, 198; Cirta: 143; Hercule: 108, 169, 177; 
Isis: 178, 180, 198; Iol-Caesarea: 143, 175; Baal Hammon : 
106; un Barcide : 181 ; Chusor Ptah : 106; Cléopâtre VII : 182, 
183; Cléopâtre-Séléné: 39,43, 143, 165, 178, 179, 181, 182-185, 
198; déesse: 198; impériale: 108, 166, 198; Juba II: 43, 44, 
143, 162, 175, 177, 181, 198; Melqart : 106; Oceanos : 106; 
Tanit : 174, 179, 180; Tuchè : 106; rois hellénistiques : 181-185; 
rois maures: 144; rois numides: 144, 181; Ptolémée de 
Maurétanie: 43, 143, 163, 181 

éléphant: 25, 167, 169-171, 175; dépouille: 165, 169, 171; tête: 
167 

elogium : 205 
emprisonnement: de Mithridate d'Arménie: 56; de Ptolémée de 

Maurétanie : 55, 60, 209 
enceinte : 99, 147, 148, 153 
épis de blé: 106, 107, 171, 174, 177, 181, 198 
ère césarienne : 44 ; maurétanienne : 43, 44 ; romaine : 43 
esclave: 112, 114; impérial: 207; royal: 199, 208; onomastique, 

tombeaux : cf. affranchis. 
euphorbe : 114 
évergétisme: 11, 141, 144-159, 189 
exploration: 114, 138, 185 

factio testamenti : 122 
femme de chambre : 203 
fides: 52, 122, 211 212, 214 
flamen: 133, 188 
flaminica: 183, 195 
flotte (Iol-Caesarea) : 147 
flûtiste : 203 
foedus: 21, 25, 122, 129 
formula prouinciarum : 123, 131 
forum : de Iol-Caesarea : 80, 149, 150; de Lepcis Magna : 188 
fossa regia : 69 
frontière : 49, 54, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 81, 91, 93, 94, 131, 189, 

211 ; cf. limes, 
fundus Iubaltianensis : 199 
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galère: 168 
gardes : d'Auguste : 147, 204; d'Hérode : 204; de Cléopâtre VII : 

204; de Juba 1 : 204; de Juba II et Ptolémée : cf. armée, corpore 
custos /qustos. 

garum: 109, 114 
gens : 91, 107, 202; Augusta : 188, 193; Cornelia : 170; - externa 

gens: 19, 30, 122 
globe: 166, 167, 172, 180 
globule: 172, 173, 178 
gouvernail : 166 
grappe de raisin : 106, 107, 174, 205 
guerre: 21, 23, 59, 74, 96, 148, 169, 180, 181, 184, 206, 121; 

- civile romaine : 9, 19, 22, 23, 24, 36, 72, 96, 115, 123, 169, 
171, 213; gétulique : 49, 50, 51, 116, 175; d'Aedemon : 61-65, 
122, 123; d'Espagne: 30, 38, 131, 177; de Jugurtha : 72; de 
Tacfarinas : 11, 21, 48, 50, 51, 52, 53, 117, 170 

héritage : 12, 20, 22, 44, 56, 81, 141, 207 
hippodrome : 1 56 ; cf. amphithéâtre, 
hippopotame : 1 84 
hosîis publicus : 195 

immunité : des colonies : 132; des rois : 25; des Thudedenses : 121 
imperator : 25, 49, 51 
insignes royaux : 59, 145, 184; triomphaux : 38, 49, 50, 51, 52, 53, 

59, 64, 167 
interrègne: 24, 25, 31, 33, 36, 43, 129, 170, 171, 181, 198; cf. 

monnayage. 
Isaeum: 185, 186 
ivoire : 114; bâton d' : 40, 51 

Jeux : de Iol-Caesarea : 192; de Lyon : 55; cf. Romaia. 

kaisar : 170 
Kcaaapeîov : 193 
Kaioapos Pw^ioi : 193 

lampe : 1 1 3 
langue : grecque : 52, 119, 138, 141, 142, 182; latine : 25, 26, 110, 

119, 127; libyque: 83, 96, 105, 142; punique: 96, 110, 127, 
142 

laurier: 173, 190, 192 
légat : 52, 125, 192; de Claude : 64; de Numidie : 54, 58, 65 
legio : II: 127; HI Augusta : 51, 53, 54; VII Macedonia : 125, 127, 

132; IX Gemella : 127; IX Hispana : 51, 53; X Gemina : 65 
Libri Punici : 137, 138, 176 
limes: 10, 70, 128, 213 
lion: 25, 169, 170, 171; dépouille: 106, 177; tête: 170 
loi (d'Appuleius Saturninus) : 72 
lotus: 165, 178, 179 
lucus : Augusti : 178, 189, 190, 193; Liuiae : 192 
lune: 39, 165, 166, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 191, 205 

mariage: 34, 58, 179; cf. dynastie, Juba II, Cléopâtre-Séléné, 
Ptolémée, Glaphyra. 

massue : 173. 175 
méandre : 99, 106 
médecin : 203, 208 
mime : 203 
monnayage : - des colonies maurétaniennes : Babba : 107, 124, 133; 

Banasa : 133; Tingi : 79, 108, 128, 174; Zilil : 133; - ibérique : 
Abdera: 107, 168; Acinipo : 107, 108; Carmo : 107; Cartago 

Noua: 39, 40, 125, 169, 181; Carteia: 168; Ebousos : 106; 
Esuri: 107; Gades : 107, 108, 168; Ripa: 107, 174; Iulia 
Traducta: 107, 108; Ituci : 107; Laelia : 107; Lastigi: 107; 
Malaca : 106, 113; Myrtilis : 168; Onuba : 107; Osturium 
Pax Iulia : 174, 198; Salacia : 168; Seam : 107; Seritium 
Sexi: 107, 168; Turriregina : 108; - impérial: Auguste 

107; 
107; 
166, 

167; Caligula: 57; Drusus II: 168, 174; Tibère: 168, 174; 
- maure et maurétanien : Bogud : 142, 171 ; pour les autres rois, 
se reporter à leur nom; - numide : Hiarbas : 171, 172; Hiempsal 
II: 120; Juba I: 142, 120, 143, 164, 169, 171, 172, 181; 
Jugurtha: 144, 164, 169, 181; Massinissa : 169, 172, 181; Sy- 
phax: 120, 143, 144, 164, 172, 181; Vermina : 120, 164, 172, 
181; - républicain: César: 170, 171; Faustus Cornelius Sylla; 
177; Metellus Scipion : 170; Pompée: 171; Pompéiens: 171; 
Sicinius et Coponius : 177; - des villes africaines : Bulla Regia : 
106, 167, 172; Camarata : 174; Carthage : 172; Cirta : 106, 165, 
172; Icosim : 106; loi : 106, 174; Iol-Caesarea : cf. index 
géographique; Hadrumète : 198; Hippo Regius : 172; Lixus : 78, 79, 
106, 107, 108, 174; Macomada: 165, 172; Rusaddir: 106, 107, 
174; Rusiccade: 106, 172; Sala : 107, 108, 174; Saldae : 106, 
172; Sémès/Maqom Shemesh : 78, 79, 106, 108, 174; Siga : 172; 
Tamuda: 106, 107, 174; Thapsus : 198; Timid: 108; Tingi 
punique: 106, 107; Utique : 168; - dans l'Empire: Abdera 
(Thrace): 43; Abila (Cœlé-Syrie) : 43; Alexandrie: 57, 167; 
Amastris : 184; Arménie: 43; Bactriane : 167, 184; Bosphore 
Cimmérien : 44, 145, 184; Buthrotum: 124, 133; Cios : 184; 
Egypte: 167, 168, 171, 177, 182, 184; Galatie : 184; Comma- 
gène : 184; Lyon : 167, 181, 190; Judée : 43; Pont : 43, 44, 184; 
Nîmes : 186; Sardaigne : 168; Sicile : 171, 172; Syrie : 171, 184 

municipium: 64, 122, 123, 130, 131, 134, 161 

natio : 73, 199 
nécropole: de loi : 80, 94, 150; de Iol-Caesarea: 204, 206; de 

Tipasa : 94 nomade/nomadisme : 12, 13, 47, 50, 54, 60, 70, 72, 
73, 83, 93, 114, 115, 117, 123, 171, 212 

nourrice : 203 

oppidum : 48, 51, 95, 96, 105, 129 
opus reticulatum : 105, 148 
or: 114 
ordo: 133 
otage : 55 

pagus: 96, 97, 98, 133, 212 
palais: 84, 89, 149, 155, 157, 204, 209 
palme: 169, 172, 173, 174, 180 
palmier : 173 
paludamentum : 57, 59, 1 82 
parfumeur : 203 
partition : 75, 183; cf. Maurétanie. 
pater Mauretaniae : 198 
pater patriae : 196, 198 
patron : 20, 39, 40, 58, 120, 144, 189, 202, 204, 206, 211, 212 
pêche: 98, 111, 147 
phare : d'Alexandrie : 174; de Iol-Caesarea : 147 
pileus : 143 
piliers de pergola : 158 
poisson: 106, 109, 111, 114, 185 
polygamie : 36, 38 
pontifex maximus : 192 
port: d'Alexandrie: 149; de Iol-Caesarea: 147, 149, 150, 180; 

punique : 139, 149; de l'Afrique : 116; de Maurétanie : 77, 79, 
98, 106, 107, 109, 110, 113; espagnols: 108, 109, 113, 114 
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portrait: d'Antonia Minor: 156; d'Archélaos de Cappadoce : 162; 
d'Auguste: 155, 156, 158, 162; de Cléopâtre VII: 165; de 
Drusus II : 165; de Dynamis : 162; d'Hérode Agrippa : 162; des 
Lagides : 162; de Livie : 156; d'Octave : 162; de Pethubast IV : 
157; de Ptolémée VI : 156; d'un prince numide : 162; de Thout- 
mosis I: 157; de Tibère: 164; cf. Cléopâtre-Séléné, Juba II, 
Ptolémée. 

pourpre: 57, 59, 72, 95, 98, 111, 109, 111, 114, 143, 213 
praesidium : 134 
préfet: 65, 125, 133, 202 
prêtre : d'Hercule : 176; d'Isis : 55, 57, 180; de Ptah : 102; de Tanit : 

174, 185; - du culte impérial : 193; cf. flamen, sacerdos. 
princeps gentis : 107, 183 
proconsul: 31, 47-54, 125 
procurateur: 30, 31, 39, 141, 209; de Maur. Ces. : 77, 114, 132; 

de Maur. Ting. : 64, 84, 125 
procurator pro legato : 64 
procuratio : 9, 30 
proue : 167 

rameau : 1 80 
récitante de poèmes : 203 
regia : 83-91 
respublica : 91, 126 
rex socius et amicus : 20, 21, 139 
Romaia: 189 
romanisation : 12, 24, 25, 27, 54, 61, 64, 83, 93, 105, 122, 128, 

129, 133, 142, 143, 163, 180, 194, 195, 197, 210, 212 

sacerdos perpetuus : 188 
salaison 
sanglier 
scyphos 

95, 98, 111, 114, 147 
172 
175 

secrétaire : 203 
sédentaires : 13, 50, 65, 73, 93, 95, 96, 115 
sella curulis : cf. chaise curule. 
serment : cf. coniuratio. 
serpent: 169, 170, 171, 175, 198; - naja/wraews : 44, 178, 185 
Sénat: 20, 26, 38, 54, 131, 133, 167, 192, 195 
sistre: 178, 179 
si turn Cae saris : 190 
soleil: 57, 79, 168, 173, 174, 176, 178, 179, 191 
statue: 52, 100, 103, 106, 139, 141, 155-158, 162, 163, 164, 188, 

189, 192, 193, 198 
stèle : à Saturne : 196; funéraire : 202, 205 
succession : de Bocchus l'Ancien : 76, 79; de Bocchus le Jeune : 

19-28; de Caligula : 207; de Capussa : 76; de Juba II : 21, 168; 
de Massinissa: 10, 20, 22, 30; de Micipsa : 80 

sufète : 107, 122, 196 
symbole: héracléen : 175, 177, 196; isiaque : 44, 167, 177, 178, 

180, 185 

Tabula Banasitana : 77 
taureau: 25, 171, 181 
temple: - de Banasa: 105; de Iol-Caesarea: 150, 151, 157; de 

Sala : 105, 199; de Soura : 139; de Volubilis : 61, 105, 116, 173; 
de Zama : 151 ; - d'Hercule : 108; d'Isis- Caelestis : 55, 179; de 
Jupiter Olympien : 139; de Jupiter Optimus Maximus : 190; de 
Mars Ultor: 158; du Soleil: 78, 79, 108; de Vénus Victrix : 

151; - d'Auguste, dans le Bosphore: 193; à Iol-Caesarea: 
189-191; de dementia Caesaris : 191; de Claude: 188; du 
Diuus Iulius : 191; de la gens Augusta : 188; du génie 
d'Auguste: 139; de Livie: 191; de Massinissa: 107, 142, 195; de 
Tibère, à Bulla Regia : 188; à Lepcis Magna : 188; à Thugga : 
188; - de Rome et d'Auguste à Césarée de Judée : 152, 189; à 
Lyon: 194; en Galatie : 189, 191; à Nicée : 189; à Pergame : 
189, 193; - de Rome et du Diuus Iulius, à Éphèse : 193; de 
Rome et de Tibère, à Tarraco : 194; à Smyrne : 189 

testament: des Romains: 207; de Bocchus le Jeune: 19-22, 31, 
212; des rois hellénistiques : 19-20, 184, 207 

thermes: de l'Est, Iol-Caesarea: 149, 150, 153, 155; de l'Ouest, 
Iol-Caesarea: 150, 153, 155, 156; de Volubilis: 150 

théâtre : à Césarée de Judée : 151, 152; à Dougga : 151 ; à 
Iol-Caesarea: 149, 150-152, 153, 155, 156, 157, 192; italien: 151; à 
Lepcis Magna : 151 ; de Marcellus, Rome : 152; à Sabrata : 151 ; 
à Tarragone : 1 88 

thuya : 1 44 
thyrse : 108, 179, 180 
toga picta : 40, 51, 59, 145 
toge: 20, 59, 142, 145 
tombeau : - de Dougga : 95; d'Halicarnasse : 156; de la Chrétienne : 

80, 81, 95, 194, 195; du Khroub : 95; du Medracen : 95, 194; 
de Siga : 95; - d'Antée : 108; des affranchis de Livie : 204; cf. 
affranchis et esclaves royaux. 

transhumants : 12, 116 
Trésor de Boscoreale : 1 65 
tria nomina : 39, 40, 201 
tribu africaine : relations avec les rois : 11, 12, 31, 32, 47, 50, 54, 

70, 72, 74-78, 81, 88, 89, 91, 120,122, 176, 212; - avec les 
villes : 83, 94, 105; - avec Rome : 90, 11, 31, 32, 47, 48, 50, 
54, 75, 115, 117, 12-122, 124, 125; - révoltes : 47-50, 52, 74 

tribu civique : 129; Galeria : 129; Quirina : 129 
tribun : 64, 133 
tribut: 25, 139 
trident: 167, 168, 175 
triomphe: 33, 48, 52, 171, 191; cf. insignes triomphaux. 
trophée: 191, 192 
tumulus : 95, 98, 194 

uicus : 97, 1 34 
uilla : de Terracina : 199; - uillae : de Iol-Caesarea : 116, 134, 149; 

de Volubilis: 103 
uota : pour Ptolémée de Maurétanie : 197, 214; Romana : 197 
urbanisation: 9, 11, 97, 98, 128, 129, 133 
urbanisme: 12, 149; - hellénistique: 84, 101-103, 141, 149, 150; 

- romain: 149, 150, 187 
urbs : 96 
urne: 113, 205 
uxor : 202 

vache: 198, 181 
valet de chambre : 203 
vêtement: 55, 57, 59, 143, 182 
vétéran: 24, 27, 64, 72, 125, 127, 130, 133, 134 
victoire : romaine : 10, 23, 24, 32, 33, 36, 47-49, 51-54, 64, 65, 74, 

158, 162, 166, 167, 171, 185, 207; royale: 49-51, 53, 57, 167, 
171 ; des tribus : 51-53; - thème monétaire : 49, 50, 51, 167, 175, 
190, 191 

voie romaine Ammaedara-Capsa-Tacape : 50, 52, 54, 213 
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