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DERRIERE DYNASTIE MAUIlITANlElVlNi:.

JUBA II. — CLÉOPATRE SÉLÈNË. — PTOLÉMÉE.

MÉDAILLES.

(V. ci-dessus, page 81, etc.)

Je voulais aborder immédiatement la description des médailles

mauritaniennes du Musée d'Alger ; mais, en rédigeant cette der-

nière partie de mon travail, je me suis aperçu qu'elle devait être

précédée d'observations propres à en faciliter l'intelligence et à

faire apprécier l'importance numismatique de notre collection.

Je vais donc entrer dans quelques détails à ce sujet.
La numismatique de la dynastie de Juba II, reflète assez bien

la double influence des origines et des tiraillements de la très

courte période souveraine de cette famille. On y retrouve à la

fois les traditions monétaires des anciens rois africains, les sou-

venirs égyptiens de Cléopâtre Séléné, entremêlés de concessions

aux idées locales, les tendances romaines de Juba II et une vel-

léité de retour aux coutumes indigènes dans son fils Ptolémée.

Elle offre, en un mot, cette confusion de langages et de symboles

qui caractérise ordinairement les époques de transition. Le berber

étonné trouvait sur la monnaie de son pays, à côté des signes

phéniciens, les lettres romaines, et même celles de l'alphabet grec.
11 n'y manquait que les siens, ces caractères libyques dont les

Touareg, descendants les moins mêlés de cette race, ont conservé

traditionnellement l'usage.

Puisqu'il faut aller chercher les origines de la numismatique
mauritannienne de la dernière période dans celle qui l'a immédiate-
ment précédée, occupons-nous un moment de celle-ci.

On a trouvé, en très grand nombre, dans la province de l'Est —

surtout à Constantine et à Guelma— on rencontre aussi, mais

ass£Z rarement, dans d'autres régions de l'Algérie — des médailles

royales africaines, en bronze ou même en plomb, qui semblent

encore incertaines, quoique M. Judas les attribue à Juba (I. Sur
la plupart de ces pièces, on voit, dans un grénetis, une tôte large-
ment laurée, aux traits d'une virilité fort prononcée, au visage barbu

tourné vers la gauche. Les cheveux sont bouclés /et la barbe.très
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pointue se projette en avant. Au revers, un cheval nu se dirige .vers

la gauche au galop de chasse. Sous son ventre, il y a deux carac-

tères puniques, qui seraient tout-à-fait semblables au nombre ^f"
des Arabes, si le chiffre f avait ses crochets à gauche. M. Judas

a reproduit ces caractères, en les commentant, dans son Etude sur

la langue phénicienne, p. 156. Il attribue ces monnaies, à Juba II,
attribution qui semble controversable, car Constantine et Guelma,
les endroits où on les a rencontrées en plus grand nombre, ap--

parliennent à la Numidie, terrain où il n'a pas régné, si l'on s'en

rapporte au témoignage de l'histoire.

Quand je dis que Juba II n'a pas régné dans la Numidie,

j'entends parler de la Numidie Nouvelle, celle que les Romains li-

mitèrent du côté de l'Ouest à l'Ampsaga ou oued el Kebir (Re-
mel inférieur). Cependant, s'il faut en croire MM. Falbe et Lind-

berg (Médailles de l'ancienne Afrique, p. 7 et 8), Jubà II a eu sa

capitale à Simithu avant de venir trôner à Chèrchel; or, Simithu,
qui se trouvait situé à 80 milles (118 kilom. environ) Est-Sud-Est

d'Hippone, sur la routé de Carthage, était sur la frontière orientale
de la nouvelle Numidie, puisqu'il paraît répondre à Chemtou ( le
Schemtou des cartes), village tunisien autour duquel il y a des rui-
nes romaines. Mais ce fait, ne reposant jusqu'ici — à. ma connais-

sance, du moins — que sur une simple assertion, dont les preuves
seront sans doute données plus tard dans l'ouvrage dont la bro-
chure citée plus haut n'est que le prospectus ; il doit être permis
d'attendre cette dernière preuve avant de revenir sur l'opinion
énoncée plus haut. C'est, en somme, un curieux problème histori- ,

que à résoudre.

Selon MM. Falbe et Lindberg , il y a des médailles des pré-
fets de Simithu avec des légendes puniques avant le temps de
Juba II, et même des médailles d'un préfet de Simithu du temps
de Juba II, avec légende latine et punique ; enfin, une mé-
daille de Juba II avec légende latine et punique frappée à

Simithu. . . '

En tous cas, la tête représentée sur les médailles en litige
ne ressemble nullement à celle qui se rencontre sur les mé-

dailles reconnues pour être de Juba II. Ceci n'est pas, je le sais,
une preuve tout-à-fait concluante, mais c'est une circonstance. à

prendre en considération.

Toutes les pièces de la série dont nous nous occupons n'ont pas-
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les deux caractères phéniciens sous le ventre du cheval : quelque-

fois; il y à un globule ou même il n'y a rien du tout. /•"

Surles 70 pièces dé ce type, en plomb ou eh bronze, que le Mu-

sée d'Alger possède, on observe encore d'autres différences plus

essentielles ; il en est qui offrent des variétés de physionomies

très marquées. L'une d'elles, par exemple, présenté une face im-

berbe, pleine et très jeune, fort différente de celle qui a été dé-

crite précédemment.
Jubai". — Après cette série de médaillés incertaines, on'arrive

à celles de Juba 1". Je n'en ai que deux exemplaires sous les yeux,

tous deux en argent; te serai donc sobre de développements.
Juba l'ancien, qui cofrimit la faute, très grossière en politique,

de s'attacher au parti qui devait succomber, s'est trouvé dans une

situation mixte : roi africain, allié de Rome, il ressemble beaucoup
à ces espèces de gouverneurs généraux couronnés, tolérés par le

peuple-roi, mais dont la mission était, en définitive, de prépa-

rer, sciemment ou à leur insu, l'annexion de leurs états au grand

Empire.
Ses médailles suffiraient pour nous l'apprendre, à défaut des ré-

vélations de l'histoire. Leur type hybride, où le latin et le punique
se partagent la face et le revers, où l'attribut romain et l'attribut

indigène marchent de pair, en dit assez à cet égard. Sur les mon-

naies de Juba Ie', que j'ai sous les yeux, la tête tournée à droite —

à la romaine — est ornée d'une barbe épaisse; pointue, projetée en

avant, comme celle de ses ancêtres. Il porte le bandeau royal au

lieu de la large couronne de laurier de ses prédécesseurs. Sa che-

velure, bouclée par étages, rappelle certains bonnets de fourrure

frisée. Un sceptre s'élève en diagonale au-dessus de l'épaule gau-
che. Devant le profil, on lit : REX 1VBA, de même que sur les mé-

dailles de son fils. ,

Mais, si l'on fait abstraction de la légende latine, on demeure

frappé de la ressemblance de cette figure avec celle des rois nu-

mides dont nons parlions tout-à-l'heure, et qui, par malheur, ont

négligé de graver leurs noms sur les médailles qu'ils faisaient

frapper.
Le revers est un temple octostyle, surmonté d'un fronton détaché

de l'entablement ; au milieu du soubassement, règne un escalier

étroit, de quatre marches, qui Gonduit au temple. De chaque côté

du monument court une inscription phénicienne que M. Judas

traduit : Juba, à lui le royaume.
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JOUA II. — D'après le tarif de Mionnet (V. tome VI, p. 597 et

suivantes), lés médailles de Juba I" seraient .beaucoup plus comr

munes que celles de son fils Juba II, puisqu'elles y sont estimées
à un prix bien inférieur. Et cependant, les collections faites sur

place n'offrent qu'un très petit nombre de Juba Ier, comparative-
ment aux Juba II. Ainsi, la Bibliothèque d'Alger, qui possède
un assez grand nombre de ces dernières, n'a pu se procurer jus-

qu'ici, on vient de le voir, que deux exemplaires de la première

espèce. Les découvertes numismatiques faites ici, depuis que
nous occupons l'Algérie, ont donc eu pour résultat de renverser

l'ancienne proportion.
Considérées au point de vue delà fabrication, les médailles de

Juba II présentent d'assez grandes différences. La majeure partie
sont d'une exécution comparativement grossière et se caracté-
risent en ce que, à la face, le bout du nez, la partie la plus
avancée du menton et l'extrémité des lèvres sont marqués par.
autant de points ou globules. Souvent, les lettres elles-mêmes
se composent d'une succession de ces points ou globules (1).
La série opposée ne le cède pas en mérite artistique aux mon-

naies romaines de la même époque. Dans celles-ci, /la.tête et

le revers sont entourés d'un cercle au lieu d'un grénetis. Enfin

quelques, pièces appartiennent à une série intermédiaire. Il va

sans dire que les traits du souverain diffèrent sensiblement dans

ces diverses séries, et que, sans la légende REX 1VBA, par

exemple, qui détermine l'attribution, on pourrait être tenté de

les rapporter à des princes différents.

On s'expliquera cette différence de fabrication, si on se rap-

pelle que des colonies romaines avaient été établies par Auguste,
dans ces contrées, sur les côtes ou à proximité,. après la mort

de Bocchus, c'est-à-dire 33 années environ avant J. C Les co-

lons auront sans doute aussi frappé de la monnaie maurita-

nienne, mais avec la supériorité d'exécution qui devait se renr-

contrer dans des artistes italiens.

Ce qui donne quelque valeur à cette conjecture, c'est que ^iu-

les monnaies de cette dernière série, Juba II est représenté à

la romaine, ainsi que Cléopâtre Séléné, qui n'y porte pas les

(1) Ces points saillants semblent avoir été employés pour prévenir l'u-

sure prématurée des pièces par le frottement.
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bizarres coiffures, égyptienne ou mauritanienne, de la tête d'élé-

phant et du plumage de poule de Numidie. -

Puisque j'ai été amené à parler des coiffures bizarres de Cleo-

pâtre Séléné, je m'arrêterai un instant sur ce détail de costume.
Une discussion sur la coiffure d'une femme — cette femme eût-
elle porté la couroune — semble d'abord un sujet assez frivole,
du moins en histoire; mais dans ce dédale de l'antiquité, il n'y
a pas de point de repère qui soit à dédaigner, si mince qu'il
paraisse au premier aspect. Peut-être celui-ci procurera -t-il

quelques données utiles pour l'attribution de certaines médailles
mauritaniennes.

Cléopâtre Séléné professait un certain culte pour les souvenirs

égyptiens et elle n'oubliait pas que le sang des Lagides coulait
dans ses veines. Aussi, sur les médailles où elle figure avec
son royal époux, sa légende particulière est en grec, sa langue
maternelle ; tandis que celle de Juba est en latin. Quand il lui
naît un fils, elle l'appelle Ptolémée, en mémoire de ses an-
cêtres d'Alexandrie; c'est très-certainement à Cléopâtre Séléné

que Cherche^ l'antique Julia Caesarea, doit d'être, pour ainsi

dire, la seule localité algérienne où on ait rencontré des monu-
ments égyptiens.

Quand on frappe, en Mauritanie, des médailles où son nom
est gravé, quels sont lès emblèmes choisis pour les revers?
C'est le crocodile qui infeste les eaux du Nil, la fleur de lotus (?)
qu'on voit si souvent 'dans les hiéroglyphes, le grand aigle qui
remplit tout le champ des médailles d'Alexandrie. Si sa face y
est représentée, elle aura souvent pour coiffure la lôte d'élé-

phant que sa mère, la fameuse Cléopâtre, et d'autres reines

égyptiennes avaient adoptée sur leurs monnaies.
Sans doute, elle ornera aussi quelquefois sa tête du plumage

de poule de Numidie (?), parure indigène : ou elle laissera même
les colons italiens arranger ses cheveux à la mode des impéra-
trices romaines, sur les médailles frappées par eux. Ce seront
des concessions arrachées par les exigences de la politique lo-

cale et étrangère; mais quand elle se déterminera spontanément
et par un choix libre de toute considération extérieure, ce sera

la coiffure des reines Lagides qui obtiendra ses préférences.
L'imitation égyptienne est poussée si loin sur quelques-unes

de ses monnaies qu'on hésiterait à les lui attribuer, quand elles

sont sans légendes, si le type particulier et très-peu gracieux
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que lui donnent les monétaires indigènes ne venait pas en aide

pour la reconnaître. Mais le nez long, droit et proéminent qu'ils
lui prêtent est une solide indication qui supplée très-bien à. l'ab-

sence d'épigraphe. Les trois épis liés ensemble, revers mau-

ritanien, qui figurent souvent derrière ces pièces muettes con-^

tribuent encore à fixer les irrésolutions.

Résumons-nous :

Les coiffures de Cléopâtre Séléné sur ses médailles se ré-

duisent aux cinq suivantes, :

l9 Coiffure romaine, tête nue.

2° CoifTure romaine, couronne radiée.

3" Coiffure indigène, plumage de poule de Numidie.
4" Coiffure égyptienne, tête d'éléphant.
5° Coiffure incertaine, espèce de casque.
1* Coiffure romaine. — Nous n'ajouterons rien à ce qui a été

dit précédemment sur cette coiffure toute romaine. Nous ferons

seulement remarquer que le monétaire romain, à qui l'on doit

celle, de nos médailles qui présente derrière la face de Cléo-

pâtre celle d'Auguste (?) avec la légende IMP. CAESAR, a donné

à cette princesse la coiffure qu'elle semblait préférer, là tête d'é-

léphant des reines Lagides.
2° Couronne radiée. — L'emploi de cette couronne, à certaines

époques, annonçait la déification, l'apothéose; et, dans ce der-

nier cas, ne se donnait qu'à un défunt. Mais au temps d'Au-

guste, il n'en était pas ainsi ; et la couronne radiée orne sou-

vent la tête de personnages vivants. L'emploi de cette couronne

ne rappelle peut-être ici que l'idée de déification et fait al-
lusion au surnom de Cléopâtre, Séléné ou la Lune,

3° Plumage de poule de Numidie. — Cette coiffure, non moins
bizarre que la tête d'éléphant des reines Lagides, aurait .tout-
à-fait l'air d'un casque, si elle ne descendait pas jusqu'au
bas du cou qu'elle recouvre en arrière et sur le côté. Le bec

de l'oiseau, pointe en avant comme la partie antérieure d!une

visière, lorsque celle-ci est relevée. Si je désigne cette parure
sous le nom de plumage de poule de Numidie, c'est d'après
Mionnet (t. 6, p. 604, n° 53), qui emploie cette expression en

expliquant une médaille d'argent semblable à un moyen bronze

dont on verra' plus loin la description. Je ne sais pas d'après,
quelle autorité le savant numismate lui donne.ce nom. Ce .n'est

certainement pas l'inspection directe de ladite parure, telle qu'on
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la voit sur les médailles dé Cléopâtre Séléné, qui a pu détermi-
ner l'attribution_; car l'ornithologiste le plus perspicace n?y dé-
couvrirait rien de particulier qui pût lui donner le: mot de cette
énigme zoologique. Mais, enfin, faute de mieux, j'emploie l'ex-
pression reçue (1);

On verra, dans la description des médailles de cette espèce,
que la parure dont il s'agit comporte quelques variantes.

.4° Tête d'éléphant..:—En, numismatique, on dit aussi dépouille
'd!éléphant. Et, en effet, sur quelques médailles, ce singulier or^-
nement descend aussi bas que le buste se prolonge en des-

sous; ce qui autorise à penser que si le personnage figurait
en pied, la peau serait complète. On a vu précédemment que

'

cette parure avait été adoptée en Egypte par les reines de la

dynastie des Lagides dont Cléopâtre Séléné descendait.
5° Coiffure incertaine.— Elle semble être un casque, autant que

l'état de la médaille qui est un peu fruste permet de se pro-
noncer. Le revers est aux trois épis liés ensemble par le bas.
Lé type de la face rappelle assez la figure anguleuse de Cléo-

pâtre Séléné. Sans ces deux Circonstances, on croirait avoir sous
les yeux une médaille de Panorme, celle,* par exemple, qui
ligure dans l'atlas de Mionuet, pi. 66, n" 4.

Quand on frappe en Mauritanie des médailles où son nom
est mentionné, quels sont, les emblèmes qu'on y rencontre? —

Je l'ai déjà dit : c'est le crocodile adoré sur les bords du Nil,
la fleur de lotus qui figure parmi les hiéroglyphes, le grand
aigle qui remplit tout le champ des médailles d'Alexandrie. Cet

aigle éployé, regardant à droite; sur un de nos grands bronzes et

tenant un foudre, rappelle celui d'une autre Cléopâtre, celle-ci
reine d'Egypte. On se demande si l'aigle avait ici la même si-

gnification que dans la numismatique des bords du Nil, où il

symbolisait la suprême puissance et indiquait que le personnage
sur la médaille duquel on l'observait en avait le plein et en-
tier exercice. Dans le cas de l'affirmative, cela voudrait-il dire

que si Ptolémée régnait par droit de naissance, sa mère Cléo-

pâtre Séléné gouvernait effectivement, au moins pendant sa mi-

(l) Chez les anciens égyptiens, la dépouille dé pintade servait de coif-
fure aux jeunes filles et celle de vautour, symbole de la maternité, aux
inatrônes. La poule de Numidie, ou pintade (ATumida)donnée pour coiffure
par Mionnet à Cléopâtre Séléné ne serait-elle qu'un vautour'
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norité? L'anglais Morgan le donne à entendre (1)> et on est fort

tenté de le croire, en présencêde notre grand bronze frappé àt là

seule effigie de Cléopâtre Séléné et portant au revers un sym-
bole (l'aigle) dont la signification devait lui être bien connue,
elle qui savait si bien exhumer et appliquer, les'souvenirs égyp-
tiens de sa famille.

On ne remarque pas dans les médailles d'argent de Ptolémée
— du moins dans les quarante-deux exemplaires que j'ai pu étu-

dier — les notables différences de type et d'exécution signalées

pour celles de Juba II. Elles sont, sans exception de frappe, très

barbares ; et l'ignorance du dessin se montre également sur tou-

tes. Ainsi, il est possible que le roi Ptolémée ait eu de très

longues oreilles, mais non pas assurément du tiers de. la hau-

teur de sa tête, comme il apparaît sur là plupart de ses mé-

dailles. Lé laid ayant ses degrés ainsi que le beau, la série des

Ptolémée présente naturellement quelques nuances en ce genre

que je signalerai en leur lieu.

Notons d'abord que la face dp ce prince est tantôt ornée de

quelques poils follets, tantôt imberbe sur ses médailles. Se fon-
dant sur l'ordre de la nature, on va croire que le premier as-

pect appartient à la fin de son règne. C'est précisément le con-

traire : en général, son menton ne montre guère une barbe

naissante que pendant les cinq premières années; qui suivent

son avènement. A partir de la 6", les monnaies de notre collec-

tion nous le présentent imberbe jusqu'à sa mort, sauf une ex-

ception qui est .de l'an 9.
Je me hasarde à expliquer ainsi cette anomalie. Il existe

une diplomatie dynastique qui est de tous les temps et de tous

les lieux : c'est celle qui conseille aux héritiers présomptifs
d'un trône ou à ceux qui en sont le plus proches de se mettre
à la tête des oppositions. Juba II instruit à Borne, élève, ami

'
(i) He (Juba)..... wassucceded by his son Ptolemy, by Silène,* then in

his minority ; nor do I ,find that he had any other children, dit Morgan
(History of Algiers, p. 38). La phrase n'est, pas claire assurément ; et il

semble y manquer un mot. Cependant, il ne paraît pas qu'on puisse lui
donner un sens différent de celui que j'adopte. Si l'auteur anglais
avait indiqué la source où il a puists, on pourrait, en recourant à l'origi-
nal, savoir à quoi s'en tenir ; mais c'est, malheureusement, ce qu'il n'a

pas fait.
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d'Auguste, engoué des idées romaines, suivait l'usage romain
sur ses médailles; et, fils d'un souverain barbu, roi d'un peu-

ple barbu, il se montre toujours le menton rasé sur les mon-
naies pomme son impérial- patron. En vertu de la tactique in-

diquée plus haut, son fils Ptolémée, portait sans doute la
barbe. Devenu roi, à son tour, un sentiment de pudeur-^-il y
en a même en politique —l'aura empêché de passer brusque-
ment d'une mode à l'autre. Mais s'aperçevant qu'il lui im-

portait beaucoup plus de flatter les^ Romains que ses propres

sujets, il aura fini par se raser comme feu son père. Si cette

explication n'est pas vraie, elle est au moins assez vraisem-

blable. '

Il est bon de prendre note de cette particularité ; car elle a son

utilité pratique, puisqu'en l'absence d'une date précise elle in-

dique au moins que la médaille est probablement des premières
années du règne.

L'emploi des points ou globules pour les lignes du profil des fi-

gures ou même pour celles des lettres, emploi signalé à propos
d'une certaine série des monnaies de Juba If, se continue dans

celles de son fils. Sur les pièces frustes, ce procédé monétaire n'est

plus apparent ; mais dans celles à fleur de coin il n'est que trop
visible et ne contribue pas peu à donner un air barbare à ces mé-

dailles , d'ailleurs si peu recommandâmes au point de vue ar-

tistique.
Une autre particularité des monnaies mauritaniennes de cette ca-

tégorie, c'est que la lettre R est souvent dépourvue de sa courbe

supérieure, ce qui la fait ressembler à un A dont on aurait prolongé
la diagonale et supprimé l'appendice horizontale ou barre.

Mais passons à des observations d'une nature plus importante,
On trouvera, en tête du catalogue des médailles d'argent de Pto-

lémée, deux exemplaires dont j'expose dès à présent la descrip-

tion .pour les besoins de la discussion à laquelle ils vont donner

lieu : ,
1" Face. R.XXXXVIII. Tête de Ptolémée, avec le. bandeau

royal, barbe naissante ;
Revers. REXTVBA. Tête imberbe de Juba II, avec le bandeau

royal. ;
2° Face. REX PTOLEMAEVS. Tête de Ptolémée avec le bandeau

royal, la barbe naissante ;
Revers R.A.I. Tête de femme, ornée de la couronne radiée;
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amorce de vêtement avec deux noeuds, l'un en avant, l'autre en

arrière. On y reconnaît facilement Un des types de la figure de

Cléopâtre Séléné. ;

Il semble que ces deux médailles, rapprochées l'une de l'au-

tre et convenablement étudiées, établissent avec assez de probabi-

lité un point très important delà chronologie, des derniers rois

mauritaniens ; elles nous montrent que Ptolémée, en montant

sur le trône, consacra par la numismatique le pieux souvenir

de son père et de sa mère. Dès son avènement, la première

année de son règne, il fait frapper de la monnaie où l'effigie
de Cléopâtre Séléné est gravée au revers. 11 fait plus pour Juba :

il lui accorde les honneurs de la face et la mention souveraine

REX IVBA, et se contente de figurer au revers, avec le bandeau

royal, il est vrai, mais avec cette simple légende R.A.XXXXV1II,
48° année du règne.

11est évident que cette mention chronologique, bien que tracée

autour de la tête de Ptolémée, ne peut se rapporter qu'au règne de

Juba, son père.
, On pourra dire, assurément, que c'est peut-être Juba qui, de

son vivant, a fait frapper de la monnaie avec l'effigie de son fils

au revers. J'aurais même été au devant de cette explication,

sans l'existence de la médaille datée de la première année du

règne de Ptolémée aveu l'effigie de sa mère Cléopâtre au re-

vers. Ajoutons à cette dernière circonstance l'observation déjà
faite et qui a déterminé ma conviction, c'est que les 48 ans et

les 19 ans de règne donnés par les médailles à Juba et à son fils

nous amènent ,' en effet ; vers l'année 25 avant J. C. , une

des deux époques fixées pour l'avènement du premier de ces

princes.
Sur aucune des médailles de Juba II dont j'ai pu avoir connais-

sance, on, ne trouve une année de règne qui dépasse la 48'. Jus-

qu'à ce qu'on en découvre qui donnent un chiffré plus élevé, la

conjecture que je propose paraîtra assez vraisemblable.

A. BERBHUGGER.

(La suite au prochain numéro)


