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) DERNIÈRE DYNASTIE: MAURITANIENNE.

f
j^UBAII.—CLÉOPAÏRE SÉLÉNÉ. - PTOLÉMÉE.

Bocchus, le jeune, prédécesseur de Juba II, en Mauritanie, pos-
sédait, comme Etats héréditaires, le pays des Massdssyliens, ancien

royaume de Syphax, qui, sous la domination directe des Romains,
devait prendre le nom de Mauritanie Césarienne. Cette contrée cor-

respond précisément à l'Algérie occidentale de nos jours. Après la
bataille navale d'Actium, Bogud, roi de la Mauritanie proprement
dite, ou Tingitcme, et partisan d?Antoine, tomba victime du vain-

queur; et ses Etats vinrent augmenter ceux de Bocchus, qui avait
combattu pour Octave. Bocchus eut sa capitale à M, ville si cé-
lèbre plus tard sous le nom de Julia Caesarea (Cherchel).

Après sa mort (33 av. J.-C), il ne lui fut d'abord désigné aucun
successeur par les Romains, qui établirent môme des colonies dans
les parties lès plus rapprochées de la côte (1).

Vers cette époque, vivait à Rome, en grande faveur à la cour

impériale, JubaH, le jeune, que la défaite de son père avait fait

tomber, étant eneore enfant (45 ans av. J.-C), entre les mains
de Jules César, qui l'avait envoyé en Italie. Il gagna les bonnes

grâces d'Auguste, qui le maria avec Cléopâtre Séléné (30 ans

(1) Les traducteurs de Mannert disent, dans la géographie ancienne des
États barharesques (p. 461), que les inscriptions romaines datées, que l'on
trouve dans l'ouest de l'Algérie, ont pour point de départ la mort de BOG-
chus. Y. sur cette hérésie chronologique, qui, conduirait à des erreurs de
73 ans, la Revue africaine, t. 1", p. 20 et suivantes. '

Revueafr., 5e année, m" 26. '6
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av. J.-C), fille de la fameuse Cléopâtre et de Marc Antoine (1),
_et, trois ans après la mort de Bocchus (29 ans aY. J.-Ç.), il lui
donna le royaume de Mauritanie, auquel il ajouta une partie de la

Gétulie, le tout comme dédommagement des Etats de son, père, qui
étaient devenus una province romaine (2).

C'était un très beau et gracieux prince que ce roi Juba II, au

dire de Plutarque qui, en parlant de son mariage avec Cléopâtre

Séléné, rappelle que la femme d'Auguste, Octavie, avait pris soin

de tous Jes enfants d'Antoine, et les avait fait nourrir avec les

siens

On attribue encore une autre femme à Juba II; et ce deuxième

mariage est môme l'objet d'une difficulté historique, dont nous

nous occuperons un instant. /
On lit dans l'historien Josèphe que Glaphyra, fille d'Archelaùs,

roi de Cappadoce, et,veuve d'Alexandre, fils d'Hérode, roi des.

Juifs, épousa en secondes noces Juba II, roi de Mauritanie, et, après
la mort de ce dernier, l'Ethuarque Archelaûs (V. Antiq. Jud., 1.17,
ch. 13, n° 4; et Guerre Jud.. 1. 2, eu. 8, n° 4). L'abbé Sevin a fait

remarquer que Glaphyra étant morte en l'an 7 de J.-C..et Juba ayant
vécu bien au-delà de cette' date, ce que dit l'historien juif de la

mort du roi Mauritanien avant celle de Glaphyra est nécessairement

erroné. Le savant éditeur des classiques grecs, Ch. Mûller, auquel
nous empruntons quelques-uns des éléments de cette notice, pense

que Juba aura épousé Glaphyra pendant qu'il assistait à l'expédition
d'Arabie (an 4 de J.-C), et qu'il l'aura répudiée au moment de rer-

tourner en Afrique (3). Quant à Cléopâtre Séléné, le môme éditeur
dit qu'elle était déjà morte lors de la révolte des Gétules, en l'an-
née 6 de J. -C. C'est sans doute le second mariage de Juba qui lui

aura donné cette pensée ; mais il n'est pas nécessaire de recourir à

cette hypothèse, car les anciens' rois berbers pratiquaient volon-
tiers la polygamie. Voyez, du reste, ce que Bayle dit là-dessus,
au mot Juba.

(1) La première Cléopâtre prenait le nom i'Jsis et Antoine celui d'Osirii.
Leur fille, Cléopâtre, fut appelée Sèlènè ou la lune, et leur fils Alexandre
Bélios, ou le soleil '

(2) Quelques auteurs placent 25 ans avant J.-C. l'avènement de Juball.

Les données numismatiqùes s'accordent assez—jusqu'ici—avec cette date.

(3) Pline cite un ouvrage du roi Juba, dans lequel il est fait mention de

«cette expédition. (L. VI, c. 27)
" '
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L'histoire fournit peu de'détails sur le règne, pourtant si long,

de Juba II. Un des rares événements dont elle nous a conservé

le souvenir prouve toutefois que ce règne ne fut pas exempt de

troubles et que l'élément indigène ne voyait pas volontiers des

colonies romaines établies en Mauritanie et ce pays sous la do-

mination d'un roi élevé à Rome, engoué des idées romaines et

qui se courbait de si bonne grâce sous le joug imposé aux reges

inservientes, ces espèces de gouverneurs-généraux couronnés.

On a vu précédemment qu'en l'an 4 de J.-C. (30° année du rè-

gne de Juba), ce prince faisait partie d'une expédition romaine

en Arabie. Cette absence a-t-elle influé sur la révolte qui eut

lieu en Numidie et sur celle qui éclata en Mauritanie deux ans

après ?

Les Berbers méridionaux; que leur situation géographique pla-

çait hors de l'atteinte des étrangers, avaient conservé plus parti-
culièrement l'amour de l'indépendance nationale. Aussi, ce furent

. des Gétules ou Sahariens qui, dans l'année 6 de J.-C. (32* année

du règne de Juba), levèrent l'étendard de la révolte contre un roi

qui n'était à leurs yeux que le vassal de Rome. On dit qu'ils
massacrèrent tous les Romains établis dans les états du roi Juba

et qu'ils exercèrent de terribles ravages dans les provinces sou-

mises à ce monarque. L'assertion est, sans doute, exagérée dans

sa première partie. En tous cas, Juba eut le bénéfice de sa posi-
tion secondaire, car les Romains s'empressèrent d'envoyer à son

secours Cossus (1), qui battit les rebelles et leur fit accepter les

conditions qu'il lui plut de leur imposer. Ces succès lui valurent

les privilèges affectés aux généraux qui avaient obtenu le triom- .
'

phe, honneur qui commençait à tomber en désuétude (V. VRLL.

PATERC, L. II, c. 104).
Quant aux grandes victoires remportées en Afrique ( PANVIN.

p. 182) par L. Cornélius BaVbus, 20 ans avant J.-C, nous n'en

parlons ici que pour mémoire, parce que rien n'indique qu'elles
aient eu la Mauritanie pour théâtre. .

(1) On lit dans VHistoire universelle par une Société de gens de lettres ;
(tome IX, p. 470), qu'en donnant la Mauritanie à Juba, Auguste avait

placé" deux légions dans le reste dé l'Afrique. Cela faisait déjà un noyau
d'environ 24,000 hommes immédiatement disponibles. Voir, d'ailleurs, au

sujet de cette révolte, l'inscription n» 4 et «on commentaire.
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Morgan avance, sans citer aucune autorité, qu'après la mort de

juba II, Ptolémée, alors mineur, lui succéda sous la réjjance de

Cléopâtre Séléné (V. A complète hislory of Algiers, p, 38).
Nous n'entarnerons pas sur ce sujet embarrassant une discussion

qui nous entraînerait beaucoup jtrop loin. L'occasion d'y revenir ne

manqpera .pas :de se présenter en temps plus .opportun,, jet nous m

profiterons pour parler des éléments de solution qu'on peut emprun-
ter au médailler mauritanien de la bibliothèque d'Alger.

Quant à la durée des règnes de Juba II et de sou fils Ptolémée,
elle devra Être en tout de 69 ans, si l'on part de l'an 29 av. J.-C, et

de 65 seulement, si l'on compte de l'an 25. Or, nous savons par
les médailles, que Juba II a régné au moins 48 ans, et son fils 19, au

minimum, total 66, en tenant compte de l'année commune à tous

deux, celle de la mort de l'un et de l'avènement de l'autre.
Si cet examen comparatif laisse encore indécise la date de la

mort de Juba, il prouve du moins que Pline et Strabon se trom-

pent lorsqu'ils la placent en 776 ou 777 de la fondation de Rome

(23 ou 24 de J.-C-)^ A cette époque, Ptolémée régnait déjà depuis
un an, au moins, car nous avons une médaille marquée 19 de son

règne; et môme,en supposant que ce chiffre lût celui de sa der-

nière année (40 ans de J.-C), il faudrait encore faire remonter son

avènement à 22 de J.-C»

Juba reçut une excellente éducation à Rome, et en profita si bien

qu'on le comparait aux Grecs les plus instruits. La douceur de son

gouvernement lui gagna les coeurs de ses sujets, et ses grandes

qualités lui firent obtenir l'estime des nations étrangères. Athènes,
à ce que raconte Pausanias, lui éleva une statue dans son-Gymnase,
Juboe Ubyco. Nous avons déjà fait remarquer dans cette Revue (t. 1"

p. 251), que la tradition populaire le désignait comme un descendant
de l'Bercule de Libye. Plutarque paraît avoir emprunté à un ou-

vrage de. Juba lui-môme la généalogie qui fait descendre ce roi
mauritanien dé l'Hercule d'Afrique et de la veuve' d'Antée. Aussi
ses sujets voulurent l'adorer comme un. dieu: Et Juba, Mauris

volenlibus, dcusest!

Juba connaissait très bien l'histoire de. son pays,.et même celle

des autres peuples (1) ; il a écrit des traités sur ce sujet, ainsi que sur

(1) Jûba," Historiarum peritior (V. Fragments des kislpr. grecs, t. III,

p. 471) Juba historicus (V ArrmN, 42,. § 101).
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les théâtres, la peinture (1), la grammaire, la nature et les propriétés

des animaux. Il a fait aussi une monographie de l'Euphorbe (Le^

bin ? ), plante à laquelle il donna ce nom à cause de son médecin,

ainsi nommé, et qui, le premier, en avait découvert les admirables

vertus. Il serait trop long d'énumérer tous les ouvrages que les

anciens auteurs lui attribuent et dont il ne reste plus que les titres

et quelques fragments. On en trouvera, du reste, le catalogue

complet dans la savante dissertation '
que l'abbé Sévin a compo-

sée sur la vie de ce prince.

De tous ses ouvrages, celui dont la perte est le plus regrettable,

est sa Description de la Libye. Par une singulière coïncidence, pour

plaire à l'Empereur Auguste, il dédia ses oeuvres à Caïus César

(Caligula), qui devait précisément, par le meurtre de son fils Pto-

lémée, mettre fin à cette dernière dynastie mauritanienne.

Dans le commencement de son règne, il fit explorer l'es Iles

fortunées (Canaries), et envoya à Auguste le récit de celte expé-
dition. Pline lui attribue la découverte dès îles Purpurarioe (Ma-

dère, etc.,) dont les habitants teignaient admirablement bien en

pourpre, ce qui lui rapporta de grand» avantages.

On prétend qu'il avait été nommé consul de Cadix (2), par Au-

guste, à causé du grand commerce que cette ville faisait alors avec

la Mauritanie. (F. B. Aldtete, f. 1, c. 3, De orig. ling. liisp.), ajou-
tons qu'il fut magistrat municipal de Carthagène. Nous rappelons
ces faits pour aider à expliquer une des inscriptions que nous

allons citer, et qui se î-apportent à ce prince.
On a vu que Ptolémée avait succédé à son père en l'année 22'

de J.-C, si toutefois le chiffre 19 , assigné à son ,règne par lés.

médailles connues jusqu'ici, ne se trouve pas dépassé par quelque
autre qui

1 serait découverte ultérieurement.

Ptolémée a eu la réputation d'un prince adonné à ses plaisirs
et qui laissait à ses affranchis tout le soin des affaires. La seule .

(1) Les statues qui ornaient les grands thermes de Cherchel , et, cii

particulier, celle de la Vénus qui se voit aujourd'hui au Musée d'Alger-,
sont peut-être un témoignage du goût artistique de Juba II.

(2) Avienus [Ora maritim. V. 270 seqq.), pour donner une idée de l'im-

portance de Cadix, rappelle que le roi puissant de la Maurusie (ou Mau-

ritanie), Juba, le favori d'Auguste, le savant dans les lettres, avait cru

ajouter à'son illustration en acceptant le duunwirat dans cette ville.
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manifestation politique qu'il se réservât, c'était de se montrer,
en toute occasion, très attaché à l'Empire. Aussi, on le voit sbrT
tir de son apathie habituelle, lors de la troisième guerre contre
Tacfarinas (24 de J.-C. ), où il aida-Dolabella, proconsul d'Afrique,
à triompher du Numide rebelle. En récompense de sa conduite
dans cette circonstance, Tibère lui accorda les ornements triom-

phaux deux ans après.
'

En fait d'honneurs publics,- il eut encore sa statue au Gymnase
d'Athènes, près de celle de son père.

Il n'est plus question de Ptolémée jusqu'à l'époque où il vint
à Rome visiter son cousin Caligula, descendu comme lui de Marc-

Antoine, par son aïeule Antonia.

Mais parlons d'abord d'une singulière visite qu'il avait reçue
lui-môme de la part de ce môme Caligula. Un jour, arrive à Julia
Coesarea un chevalier romain, porteur d'une lettre de l'empereur,
renfermant ces quelques mots : « Ei quem ipiùc misi neqùe boni

quicquam neque mali feceris, lu ne feras ni bien ni mal à celui

que je t'envoie. » Le porteur de ce bizarre message ne devait

pas être fort rassuré, vu les circonstances où il lui avait été con-
fié : Un jour que le bouffon Mnester dansait au théâtre, ce che-

valier, ayant fait quelque bruit, vit aussitôt venir un-centurion de
la part de l'empereur, qui lui enjoignait de partir sur ,1e champ
pour Ostie où il serait bientôt suivi par une lettre qu'il devrait

'
remettre en personne au roi de Mauritanie. C'était le billet qu'on
vient de lire. Les plaisanteries du tyran n'étaient pas toujours
aussi innocentes.'

Le voyage de Ptolémée à Rome est du commencement de l'an-,
née 40 de J.-C. Ce prince avait été invité avenir à la cour im-

périale par Caligula, qui le reçut avec les plus vives démonstra-
tions d'amitié. Mais ces sentiments affectueux, réels ou affectés,
ne tinrent pas, lorsque, pendant les jeux du cirque, le tyran s'a-

perçut que le peuple admirait l'éclat de la pourpre des vêtements

royaux de son cousin. Les uns disent qu'il le fit arrêter sur- le

champ, envoyer en exil, puis assassiner ; d'autres prétendent qu'il
le laissa partir, mais le fit tuer en route. Dion Cassius parait ap-
procher le plus de la vérité, lorsqu'il affirme que Caligula .dé-
cida sa mort afin de s'emparer des biens immenses qu'il avait
amassés.

Ptolémée,ne laissa point d'héritiers ; rien même n'indique qu'il ait
été marié, si,ce n'est peutrêtre la mention du mariage d'une petite-
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fille de Juba, sou père, avec Félix, un des favoris de l'empereur
Claude, et frère du fameux Pallas, qui dominait l'imbécile époux
de Messaline ( V. Hist. universelle, t. IX, p. 583). Mais l'existence

d'unepetite-filleduroiJuba II n'implique pas nécessairement qu'elle
soit fille de Ptolémée, qui pouvait très-bien n'être que son oncle.

Ptolémée était, on l'a vu, fils de Cléopâtre Séléné, fille d'An-
toine et de la fameuse Cléopâtre, comme Germanicus, père de Ca-

ligula, était fils d'Antonia, fille du môme Marc-Antoine.
Sitôt que les Mauritaniens connurent le meurtre de leur sou-

verain, ils se souleyèren! à l'instigation d'Edémon, un de ses af-
franchis. Cette révolte dura quelques années (de 40 à 45 de J.-C.)
et il fallut plusieurs campagnes pour en triompher. Suetonius Pau-
linus visita à cette occasion les parties méridionales de la Tingi-
tane (Maroc/ et aurait même atteint le Niger, au dire des histo-
riens ;' mais il est bien plus probable qu'il ne dépassa pas le Djir
ou Guir. Hosidius Geta, après lui, vainquit deux fois Salabes, gé-
néral mauritanien, en 42 de J.-C. 11 ne semble pas que cela ait
mis fin flux [hostilités, puisque, trois ans après, Vmboniùs Siliô,

préfet de la Bétique, était déchu dé son rang de sénateur pour ne

pas avoir fourni une quantité assez considérable de froment aux

troupes romaines qui combattaient en Mauritanie. Pline l'ancien
faisait alors ses premières armes dans cette contrée.

Nous terminerons cette notice par l'épigraphie des derniers rois
de Mauritanie, Juba II,' Cléopâtre Séléné et Ptolémée, et par la

description des médailles de cette dynastie qui font partie de la
collection numismatique du Musée d'Alger.

JUBA II.

N* 1. .

REGI IVBAE REGIS
IVBAE FILIO REGIS
HIEMPSALIS N. REG. GAY.
PRONEPOTI REGIS MASI
NISSAE ABNEPOTI N. E. P. D. \.
IIVIR QVINQ. PATRONO

COLONUE

COLON1 ET INCOLJE
LIBERTINI

Shaw, qui a placé cette inscription dans le tome 2° de ion ou-
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vrage, p. 166 des Extraits, dit en avoir eu communication par le
R. P. Ximenès, qui l'avait trouvée dans, le château de Cârtha-

gène, en Espagne. Orelli la donne aussi, sous le n° 630, d'après
Reines et Spon, mais plus complète que la copie du docteur anglais
et un peu différente.

En fait de divergences notables, Shaw offre cette variante pour
la 5° ligne :

PRONEPOTIS NEPOTI

après PATRONO, il met GOLONI, et supprime le reste.

Cette inscription a paru suspecte, parce qu'elle né s'accorde pas
avec les généalogies reçues, qui sont d'après M. Defrémery,
[Journ. asiat.. 4° série, t. 2, p. 360) :

Gala.— Massinissa.— Mastanabales.— Gauda.— Hiempsal.-»-
Juba 1".— Juba II.— Enfin, Ptolémée en Qui finit cette race

royale.
On a voulu expliquer les sigles qui terminent la 5* ligne par

Numini ejus ponendum dicandumque jusserunt ; — ou par Nutnini

ejus plurimum devoti jusserunt ; et encore par Nunc etiam publico
decurionum jussu.

Les commentateurs ont été bien modérés, de se borner à ce petit
nombre d'explications (1).

Nous avons copié, en 1846, au Musée de Cherche!, cette épi-

taphe du fils d'un affranchi du roi Juba II.

N" 2:(2).

LAETVS ASSEPTI REGIS IVBAE L. F.

INIQVITATE FATORVMRAPTVS ANNO I DIES

VIII PRAETERIES TVVM EST DICERE

OSSA TIBI BENE ADQVIESCANT

(1) V. l'observation de M. Defrémery sur cette inscription, . Jour».
asiat. 1843, ( 4° série, t 2«, p. 359.) • •

(2) Tablette de marbre blanc terminée en pointe par le haut. Elle me-

sure, 34 sur 0,26 c. Les lettres ont un centimètre de hauteur. L'épi-
taphe est gravée au-dessous d'un croissant et au-dessus d'un personnage
debout, tenant une grappe de raisin dans la main droite étendue le long
du corps et un oiseau dans la,gauch.e placée à hauteur du creux de la

'•' poitrine.
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« Lsetus, fils d'Asseptus (1) affranchi du roi, Juba. Il fut enlevé

« par l'iniquité du Destin, à l'âge d'un an et huit jours;; Passant,
'

« il te faut dire : Que tes os reposent bien !»

Cette traduction suppose qu'au lieu de praeteries, il faut lire

praeteriens. ,

L'original de l'intéressante épigraphe qu'on vient de lire avait

disparu depuis longtemps du dépôt archéologique de Cherchel,

lorsque nous avons été assez heureux pour le retrouver ici parmi

les objets provenant de la succession du D'F. et qui allaient être

vendus aux enchères publiques. Nous l'avons réclamé.au nom

de l'État ; et la veuve du défunt s'est empressée de nous en faire

gracieusement la remise. Nous ignorons par quelle, série de cir-

constances, nécessairement irrégulières, un monument apparte-

',nant à un dépôt public était arrivé aux mains d'un particulier

Mais nous devons'ajouter que les faits de ce genre sont assez nomr

breux; c'est ainsi, par exemple, qu'un beau buste de femme, en

marbre, parfaitement conservé, et qui avait été trouvé dans un

hypogée du terrain Riffard, à Cherchel, était devenu la propriété

d'un amateur de Constantine. Les idées fausses qui ont prédominé,

à partir dé 1858, dans la question des musées locaux, n'ont pas peu
contribué à multiplier les chances de détérioration et de pertes de

cette espèce.
A la date du 6 juin 1857, M. de Lhotellerié a fait parvenir à la <

Société historique algérienne deux estampages d'une inscription sur

marbre blanc où figure le nom du Roi Juba. Ce fragment mesure

19 cent, de haut sur 20 cent, de large. Il donne cette copie, dont

les passages placés entre parenthèses sont des restitutions qu'il

propose et qui paraissent très-acceptables :

N» 3.

AunigA AVN1GAE

Régis IVBAE L. FIL.

AnnORVM XIIII ,

Hic sitA EST S. T. T. L.

(1) On serait tenté de croire qu'il y a ici acceptai. Cependant l'examen

attentif des caractères, qui sont d'ailleurs très nettement gravés, ne per-
met pas de voir autre chose qu'Atseptv*.
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« Auniga, fille d'Auniga, affranchie du Roi Juba a vécu 14 ans,
« Elle git ici. Que la terre te soit légère ! »

Cette épitaphe a été trouvée le 5 juin, dans des décombres pro-
venant de déblais exécutés pour lès fondations de la maison Cogno,

, sise à l'angle des rues de Ténès et du théâtre (ou des puits), à

Cherchel. Abd-el-Kader-ben-Achour, journalier indigène, a mis de

•sôté ce curieux fragment pour le donner au musée de Cherchel.
C'est une attention que l'on ne trouve pas toujours chez des per-
sonnes qui ont l'honneur d'appartenir à une race civilisée.

M. Vignaud, aujourd'hui notaire à Constantine et qui exerçait,
naguère, les mômes fonctions à Cherchel, nous a donné dans cette

ville, en 1846, un fragment de tablette en marbre blanc (30 cent,

sur 15 cent.) qui figure aujourd'hui au Musée d'Alger. On y
lit.:, . ,

N" 4.

REGIS

. . . . . REGINAE

NAE MAGNAE
VM. VICTORIAE

..... S. FELIX

O PACI

Les lettres de la 1" ligne ont 3 c?,nt lj2 ; celles des deux der-

nières ont 3 cent, seulement. Aux autres lignes, elles n'ont que
2 cent. Ij2. . .

Cette épigraphe ne paraît pas avoir eu plus de lignes que celles

que nous lui voyons. Le mot qui manque à la première* et qui est

probablement GENIO, donne la mesure des lacunes qui suivent et '

qui peuvent être de cinq ou six lettres à chaque commencement de

ligne.

Malgré les éléments essentiels qui nous font défaut, on peut con -

jecture/ qu'il s'agit ici d'une dédicace au Roi Juba et à la Reine Cléo-

pâtre Séléné, sa femme, au sujet de grandes victoires qui furent

remportées en l'année 6 de J.-C, sur les Gétules révoltés, par ce

prince aidé de Cornélius Cossus que l'Empereur Auguste avait en-

voyé à son secours avec des légions romaines, Les deux dernières

lignes paraissent faire allusion au retour heureux (Regressus felix)
de Juba et à la paix qui fut le résultat des succès obtenus.

,..>. Si cette interprétation est exacte, notre dédicace remonterait à
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la 6* année de notre ère vulgaire , ou environ.. {Dia'tCass. LV'.,

C.28.)

Ajoutons, qu'alors Cléopâtre Se'éné aurait été encore vivante à

cette époque, contrairement à l'opinion que nous avons citée plus,

haut.

Nous devons faire observer qu'on peut encore appliquer cette

dédicace à la guerre contre Tacfarinas, où Juba II peut avoir

combattu à côté des Romains, et où son fils, Ptolémée, intervint

très-certainement par les contingents qu'il fournit. Mais alors il

faudrait admettre que Cléopâtre Séléné a vécu beaucoup plus long-

temps qu'on le pense communément. Nous reprendrons plus loin,

cette intéressante question.
Lors des fouilles faites en 1844, dans les thermes orientaux de

Julia Caesarea, par les soins de M. Béquet, alors commissaire civil

de Cherchel, on trouva un fragment de tablette en marbre haut de

15 cent., large de 20 cent., sur lequel on lit ces trois commence-

ments de lignes :

N" 5.

GENIO

REGIS PTO

REGIS

C'est-à-dire : Genio Régis Ptolemoei, Regi$ Juboe filius, Au génie
du Roi Ptolémée, fils du Roi Juba.

Dans le 1" volume de notre Revue (p. 57.) nous avons publié une

dédicace au Roi Ptolémée, trouvée ici au mois d'août 1856. Il ne

nous reste plus qu'à citer l'inscription suivante, vue jadis parGra-

maye, sur le minaret de la grande mosquée d'Alger et que nous

reproduisons d'après lui (V. Africa illusirata) :
1

N" 6.

PTOLO. IVB. ... F.

P. 0. MAVR1T. X

COH. IVL. M. F.

Si cette inscription n'a pas été mieux copiée
1

par Gramaye que
celle de Rufus Agilis, dont l'original est encore encastré dans le mi-

naret de.la grande mosquée, on ne doit guère s'y confier. Nous nous

bornerons donc à dire qne ce paraît être une dédicace faite, par des

cohortes appelées Juliennes, à Ptolémée, fils.de Juba et excellent

prince de Mauritanie; avant là mort de son père.: :.
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Enfin, on connaît deux épitaphes, où le fondateur de la dernière

dynastie mauritanienne, est nommé (1).
Nous renvoyons au Recueil de M. Léon Renier pour les autres

inscriptions relatives aux souverains de cette dynastie.
Dans le prochain numéro, nous terminerons cet article par la

description des médailles de Juba II, Cléopâtre Séléné et Pto-
lémée (2).

A. BERBRUGGER.

(La fin au prochain numéro)

(1) V. au l,r volume de la Revue Africaine, p. 441, deux épitaphej
d'affranchis du Bdi Juba.

(2) La notice qu'on vient de lire sur ces trois princes n'est pas un'

travail complet ; nous avons voulu seulement grouper assez dé détails

biographiques pour faciliter l'intelligence de leurs médailles et pour per-

mettre de les mieux discuter, ,


