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JUBA II, Savant et Ecrivain1*

« Juba, dit Pline l'Ancien (2), fut encore plus célèbre

par ses doctes travaux que par son règne ». C'est, en effet,
surtout comme lettré et comme savant qu'il parut digne
des louanges de ses contemporains et des générations

qui vinrent après lui. Quand les Athéniens, gens fort

experts en flatterie, décidèrent d'honorer ce maître d'une

vaste contrée, ils élevèrent sa statue auorès d'une biblio-

thèque (3). Plutarque (4) voit en lui « le meilleur historien

qu'il y ait eu parmi les rois » : « ce qui n'est peut-être

pas, remarque Boissier (S), lui faire un grand compli-
ment ». Le même Plutarque dit ailleurs ;6) qu'« on le

compte parmi les historiens les plus savants des Grecs »,

éloge où nul ne saurait chercher malice. D'autres vantent

son instruction très variée 0), sa vie consacrée tout

entière à l'étude des lettres 18).

(1) Extrait du tome vm de l'Histoire de l'Afrique du Nord dans

l'antiquité, qui paraîtra prochainement.

(2) V, 16 : « luba.... studiorum claritate memorabilior eliam quam
regno ».

(3) Le gymnase de Ptolémâe, où fut dressée cette statue (Pausa-
nias, I, 17, 2), comprenait une bibliothèque.

(4) Sertorius, 9. - .

(5) L'Afrique romaine, 2e édit., p. 25.

(6) César, 55.

(7) Athénée, ni, 25, p. 83, b : «v5pz no):jput)icr:arov.

(8) Festus Aviéuus, Ora maritima, 280 : « Et litterarum semper in
studio luba». Voir encore Ampelius, 38 : « rex litteratissimus ».
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Ces goûts studieux, il les avait pris lors de son long

séjour en Italie (D, où sa jeunesse de prince exilé n'avait

pas trouvé de meilleurs passe-temps ; il n'y renonça pas

quand il eut ceint le diadème.

11 se piquait d'avoir de l'esprit. Nous connaissons

même un de ses bons mots, qui n'est pas trop bon. Un

jour qu'il se promenait à cheval, sa monture éclaboussa

un passant, qui eut l'impertinence de s'en plaindre au

cavalier : « Que me veux-tu ? lui répondit Juba ; me

prends-lu donc pour un centaure?©». Il cultivait à

l'occasion la poésie. On nous a conservé quelques vers

qu'il adressa à l'acteur Leonteus(3). Celui-ci avait mal

joué son rôle dans une tragédie, Hypsipyk, parce qu'il
avait commis la faute de trop bien dîner auparavant.
Juba le railla assez lourdement de sa goinfrerie.

C'étaient là menus divertissements où le roi se délassait

de ses études austères. Car il fut surtout un érudit, qui
meubla sa mémoire et ses dossiers de connaissances très
étendues. Histoire, géographie, histoire naturelle, histoire

des arts, poésie sous toutes ses formes, grammaire, rien,

semble-t-il, n'échappait à sa curiosité gloutonne.
Il avait une véritable passion pour la philologie.

Persuadé que le latin avait été d'abord du grec, altéré

peu à peu par son mélange avec une langue italique, il

s'évertuait à découvrir des étymologies grecques pour
une foule de mots latins : ce qui lui faisait débiter bien

des sottises, peut-être plus encore qu'à d'autres (4), aussi

obstinés dans cette opinion téméraire. Il aimait à

(1) Plutarque, César, 55.

(2) Quintilien, vi, 3, 90.

(3) Athénée, vin, 31, p. 343, / (= Fragm. hist. Graec, édit. Mûller, ni,
p. 483, n° 83).

(4) En particulier Varron et Denys d'Halicarnasse.



collectionner des mots appartenant, ou qu'on prétendait

appartenir à des langues barbares, à des idiomes de

l'Inde H), de l'Arabie (81, de l'Asie Mineure i3i, de l'Ethio-

pie (4) ; c'est à lui, probablement, que Pline a emprunté

quelques termes usités chez les habitants de l'Afrique
du Nord (3).

Pour ses recherches et ses écrits, il avait besoin d'une

belle bibliothèque et d'une nombreuse équipe de copistes,
de faiseurs d'extraits, peut-être aussi de collaborateurs

plus relevés. A ces dépenses, sa fortune royale trouvait
un honnête emploi. On savait qu'il payait largement et
on l'exploitait sans vergogne. Des fripons lui vendirent
un jour des manuscrits auxquels d'adroites manipulations
avaient donné un aspect vénérable et qu'ils disaient être
de Pythagore (6). Les ouvrages grecs, qui devaient former
la meilleure partie de sa bibliothèque, étaient certainement

accompagnés de bon nombre de manuscrits latins O).
Il possédait aussi des manuscrits puniques. Avait-il lu
dans une copie du texte original la relation qu'Hannon fit
de son périple le long des côles africaines et qui fut

exposée dans un temple de Carthage ? L'hypothèse est
très contestable : Juba se contenta sans doute de la
traduction grecque de ce document (8). Mais, sur la source

(1) Fragm. hist. Grâce., m-, p. 484, n° 87 (citation de VEtymologl-
cum Magnum).

(2) Pline, xn, 39 ; xm, 34.

(3) Fr. h. Gr., m, p. 48i, n° 88 (citation d'Ilésychius).
(4) Pline, v, 53 ; xxxvu, 108.

(5) Lalisio (poulain del'ane sauvage) : Pline, vin, 174 ; addase (espèce
d'antilope) : xi, 124 ; massaris (raisin de la vigne sauvage) : xn, 133 ;
celthis (jujubier) : xiu, 104 ; aura (semence de ronce) : xxiv, 115.

(6) Elias, dans Comment, in Arislotelem Graeca, xvm, 1, p. 128.

(7) Conf. in fra, p. 191.

(8) 11 avait certainement consulté le Périple d'Hannon (voir Gsell,
Hist. ane. de l'Afrique du Nord, i, p. 475, n. 1), mais ce sont appa-
remment les termes grecs employés dans cette traduction qui lui ont
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du Nil, il consulta des « livres puniques » (1). Les « livres

puniques » de son grand-père Hiempsal (2) étaient, peut-
on croire, en bonne place dans ses armoires, et peut-être
réussit-il à recueillir ces bibliothèques de Carthage que
le Sénat romain avait jadis abandonnées aux priuces de

sa famille (3).

A tout ce qu'il tirait des livres, i! souhaita, pour quelques

questions, joindre des renseignements directs. C'est ainsi

qu'il organisa des expéditions, chargées d'enquêtes sur

l'origine du Nil et sur l'archipel des Canaries (4).

Longtemps avant lui, on avait soutenu que la source,

ou, tout au moins, l'une des sources du grand fleuve se

trouvait dans les montagnes du Sud marocain : telle était

l'opinion d'un Promathos $) de Samos. cité par Aristcte ;

d'autres Grecs, dont des échos nous sont parvenus par
Strabon et Vilruve, contemporains de Juba, par Pompo-

nîus Mêla, plus récent (6) ; enfin d'un ou plusieurs Cartha-

ginois, dont le roi de Mauritanie a connu et apprécié

les écrits 07). On se fondait sur l'identité de certains

animaux, — surtout des crocodiles, — et de certains

végétaux, rencontrés aussi bien dans le Nil, en Egypte,

que dans des rivières sortant de l'Atlas et se dirigeant

fait commettre deux erreurs: 1° de placera Gadès, et non au détroit,
les Colonnes d'Héraclès (voir ibid.,^. 478, n. 8) ; 2* de prendre la Corne

du Sud pour un cap (ibid., p. 514 ; ici, infra,.-p. 178).

(1) V. in/ra, n. 7.

(2) Salluste, Jugurtha, xvn, 7. Voir Gsell, Hist., i, p. 332.

(3) Pline l'Ancien, xvm, 32. Conf. Gsell, l. c, îv, p. 212.

(4) Pline, v, 51 (à propos du Nil) : « ut luba rex potuit exquirere ».

!d., vi, 203 (à propos des Canaries) : « lubn de Fortunatis ita inquisivit».

(5) Ce nom paraît être altéré.

(6) Voir Gsell, Hérodote, p. 211-3, 217-221.

(7) Ammien Marcellin, xxn, 15,8 : « Rex luba Punicorum conflsus

fcextu librorum, etc. ». Solin (xxxii, 2) mentionne aussi les « Punici

libri o consultés a ce sujet par Juba. Voir Gsell, t. c, p. 214-5.
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vers le Sahara (1). Il n'importait guère que ces rivières

disparussent dans les sables, car on admettait volontiers

qu'elles coulaient tantôt en surface, tantôt sous le sol :

hypothèse fort commode pour relier des cours d'eau que

le vulgaire eût pu croire indépendants les uns des autres.

Juba estima cela fort raisonnable et envoya des gens

pour vérifier et préciser les assertions des livres puniques.
Il eut tout lieu d'être satisfait des résultats, et il les fit

connaître dans un de ses ouvrages, d'où Pline l'Ancien,

lésa extraits (2). a D'après l'enquête qu'a pu faire Juba,

le Nil prend sa source dans une montagne de la Mauré-

tanie inférieure [c'est-à-dire du Maroc], non loin de

l'Océan. Il forme aussitôt un lac, appelé Mlides 13). Les

poissons qu'on y trouve sont des alabètes, des coracins,

des silures. Un crocodile en a été rapporlé pour servir

de preuve, et Juba l'a consacré dans le temple d'Isis

à Césarée, où il se voit encore aujourd'hui. En outre, on

a observé que la crue du Nil correspond à une abondance

excessive de neiges et do pluies en Maurétanie. Sorti de

ce lac, le fleuve s'indigne de couler dans une région

sablonneuse et aride ; il se cache sur un espace de quel-

(1) Qu'il y ait eu vraiment des crocodiles dans ces rivières, c'est ce

dont on ne saurait douter. De nos jours encore, dos crocodiles ont été
rencontrés en plein Sahara: voir Gsell, Hist., i, p. 66-67; E-F. Gautier,
Le Sahara, p. 72, 74, 97-98, 126.

(2) V, 51-53. Pline ne cite pas Juba textuellement. Il est évident

qu'il ne lui a pas emprunté le passage où il dit que le crocodile placé
parle roi dans l'Isewn de Coesarea y est encore, ni la mention de la
Caesariensis Mauretania, une des deux provinces créées par l'empe-
reur Claude. Mais je ne vois pas pourquoi Pline aurait dû chercher
ces indications dans un auteur intermédiaire. On peut fort bien

supposer que cet amiral navigiia jusqu'à Césarée et y contempla le
crocodile (animal qui vit fort vieux). \

(3) Le nom indigène de ce lac avuit sans doute quelque vague
ressemblance avec le nom du Nil : excellent argument en faveur de

la thèse soutenue par Juba et ses devanciers.
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ques jours de marche. Puis, s'élançant d'un autre lac

plus grand, situé dans le pays des Masoesyles, en Mauré-

tanie Césarienne, il regarde, en quelque sorte, les sociétés

humaines ; les mêmes animaux prouvent que c'est bien

le même fleuve. Absorbé une seconde fois par les sables, il

disparaît encore dans des déserts de vingt journées de

marche, jusqu'aux Ethiopiens voisins de cette contrée. Là,
sentant de nouveau la présence de l'homme, il jaillit,

—

cela est du moins vraisemblable, —d'une source que l'on

appelle Nigris (1). Il sépare ensuite l'Afrique de l'Ethiopie.
Ses rives sont habitées, sinon par des peuples, du moins

par des bêtes sauvages, par de grands animaux, et son

humidité crée des forêts. Puis il traverse par le milieu

le pays des Ethiopiens, sous le nom à'Aslapus, etc. »

C'est aussi Pline (2) qui nous a transmis les résultats de

l'enquête sur les Canaries. Cet archipel, qui partageait
avec Madère et Porto-Santo les noms d'« îles des Bien-

heureux », d'« îles Fortunées » (3), les envoyés de Juba

n'eurent pas à le. découvrir. Il avait sans doute été visité

par des Phéniciens (4) ; les courtes indications de Pompo-
nius Mêla (5) viennent de je ne sais où, mais non pas du

roi de Maurétanie ; un géographe, Statius Sebosus, qui

(1) Pline, v, 52 : « fonte... illo quem Nigrum vocavere ». Je crois

qu'il faut corriger Nigrim. Conf. Pline, vin, 77 : «fons... Nigris, ut

plerique existimavere, Nili caput»; v, 30: « ... ad flumen .Nigrim
qui Africam ab Aethiopia dirimit » ; voir encore v, 44. Il s'agit pro-
bablement de l'oued Djedi, qui s'étend de la région de Laghouat a
celle de Biskra : voir Gsell, Hist., i, p. 297. Mais le chiffre de vingt
journées de marche entre le second lac et la source de l'oued Djedi
serait bien trop fort. Ce chiffre peut être altéré.

(2) VI, 203-5.

(3) KÂo-oi MaxâjOMV, Fortunatae insulae. Conf. Gsell, Hist., i,
p. 523, n. 1.

(4) Voir Gsell, ibid., p. 519-520.

(5) III, 102.
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écrivait soit au temps d'Auguste, comme Juba, soit

un peu plus tôt ou un peu plus tard, donnait sur l'ar-

chipel des renseignements empruntés à des marins de

Gadès (1).

L'expédition organisée par le roi partit des îles Purpu-

raires, c'est-à-dire de Mogador, et suivit une roule qui
ne dut être adoptée qu'après des tâtonnements, car elle

atteste une réelle connaissance des courants et du régime
des vents dans cette partie de l'Océan. «Les îles Fortunées,

écrit Pline d'après Juba, sont situées au midi un peu vers

l'Ouest des Purpurariac, à une distance de 625 milles, de

telle sorte qu'on navigue pendant 250 milles vers l'Ouest,

puis pendant 375 vers l'Est. » Vidal de la Blache(2) a

montré que cet itinéraire, en apparence singulier, était

parfaitement justifié. Si l'on voulait aller de Mogador
aux Canaries en droite ligne, on était pris dans un

courant qui portait du large vers l'Est, donc vers la côte.

Il valait mieux s'y soustraire, ce qu'on faisait en se diri-

geant vers l'Ouest, sur 250 milles. « Une fois cet espace

traversé, les navires se trouvaient dans la zone des forts

courants du Nord au Sud, produits par les vents alizés.

Et ils pouvaient alors, sur la foi de ces courants, gouver-
ner vers l'Est, certains de dériver assez sensiblement au

Sud pour atteindre les Canaries (3). » Le chiffre de 375

milles, indiqué pour celle seconde partie de la traversée,
est trop élevé : il faut peut-être corriger 275 (4).

Pline poursuit sa citation de Juba, en conservant le

nom grec que le roi avait indiqué pour la première île,

(1) Pline, vi, 202.

(2) Dans les Mélanges Perrot, p. 328.

(3) Vidal de la Blache, l. c.

(4) Et, naturellement, corriger le total en conséquence.
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mais en traduisant en latin les noms des autres (1). « La

première île s'appelle Ombrios [l'île des Pluies] ; elle ne

renferme aucune trace d'édifices. Elle a un étang dans

ses montagnes et des arbres semblables à la férule ; on

extrait une eau amère de ceux qui sont noirs, une eau

agréable à boire de ceux qui sont moins foncés. Une

autre île s'appelle Iunonia [l'île de Junon] ; on n'y voit

qu'une cellule, construite en pierres. Dans le voisinage,
est une île de même nom, plus petite. Puis Capraria,

[l'île des Chèvres], pleine de grands lézards. En vue de

ces îles est Ninguaria, à laquelle ses neiges perpétuelles
ont fait donner ce nom, et qui est couverte de brouillards.

L'île la plus proche de celle-ci est Canaria, ainsi nommée

à cause des chiens, d'une taille énorme, qui s'y rencon-

trent en T&nd nombre * on en ramena deux à Juba. Des

vestiges d'édifices y apparaissent. Toutes ces îles sont

pleines de fruits et d'oiseaux de diverses espèces ; dans la

dernière, on trouve quantité de palmiers à dattes et de

pommes de pins. Il y a aussi du miel en abondance et,

dans les rivières, du papyrus et des silures. L'air est

infecté parla putréfaction des animaux que la mer rejette
continuellement sur les côtes. »

Ombrios (appelée ailleurs Pluvialia,) est l'île qui se

nomme aujourd'hui Lanzarote. Peut-être les deux Iuno-

nia doivent-elles être cherchées dans les Isletas (2). Capra-
ria. est Fuerteventura. iïinguaria répond à Ténérife, à

environ 200 kilomètres de Fuerteventura, la grande

Canarie (Canaria) se trouvant dans l'intervalle. Les îles

occidentales de l'archipel, Palma, Gomera et Hierro, ne

(1) L'hypothèse d'un auteur intermédiaire ne me parait pas plus
nécessaire ici que pour le passage sur la source du Nil.

(2) Conf. Gsell, Hist., I, p. 520, n. 1.
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furent pas visitées par les envoyés de Juba, et elles parais-
sent être restées inconnues dans l'antiquité.

On voit que les renseignements recueillis par l'expédi-
tion furent de valeur fort médiocre, incomplets, partielle-
ment inexacts, puérils. Le roi de Maurétanie disposait

pourtant de moyens qui lui eussent permis de rendre de

meilleurs services à la science.

Surtout il eût été glorieux pour lui d'apporter une

réponse définitive à ce problème devant lequel les anciens

demeuraient perplexes: pouvait-on faire par mer le tour

de l'Afrique?
Peu de temps auparavant, Cornélius Népos avait cru

faussement, sur la foi d'un écrit, authentique ou apo-

cryphe, d'Eudoxe de Cyzique •!), que celui-ci était

parvenu, vers la fin du second siècle avant notre ère, à

contourner le continent, en partant de la mer Rouge,

pour arriver à Gadès. Népos avait mis en cours, d'après
ce roman, d'effroyables inepties, auxquelles se mêlaient

des emprunts, plus ou moins déformés, au Périple

d'Hannon (2). Juba crut, lui aussi, que la circumnavigation
de l'Afrique était possible, mais il ne jugea pas nécessaire

d'employer sa marine à en faire la preuve. Au temps où

il composait son traité sur l'Arabie, on lui affirma que
des épaves de navires espagnols avaient été trouvées

dans la mer Rouge (3) : c'était là un argument décisif, qui,
avant lui, avait entraîné la conviction d'Eudoxe (4). Et

(1) Aventurier dont l'histoire vraie est racontée par Strabon (n, 3, 4),
d'après Posidonius.

(2) Voir Pomponius Mêla, m, 90-95, 99 ; Pline, n, 169 ; vi, 187-8, 197,
199, 200. Ce sont des emprunts à Cornélius Népos.

(3) Pline, u, 168 : « res gerente C. Caesare, etc... ». Cette indication
vient sans doute de l'ouvrage sur l'Arabie, que Juba écrivit a l'inten-
tion de C. César et dont nous parlerons plus loin.

(4) Strabon, l. c.
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puis, Hannon ne disait-il pas qu'il s'était avancé jusqu'à
la Corne du Sud (NÔTOUKipxç dans la traduction grecque
de sa relation) ? Le Carthaginois appelait ainsi une baie

qui s'ouvre probablement sur la côte du Gabon (11. Mais

le même nom avait été donné par des Grecs au cap
Guardafui (2), à partir duquel la côle orientale d'Afrique
court vers le Sud. Confondant sans doute baie et cap,
Juba se persuada qu'Hannon était parvenu jusqu'en face

de l'Arabie (3), jusqu'au cap que, sous le nom de promon-
toire Mossylique, le roi indiquait comme étant la limite

de l'Océan Atlantique (4). Par delà ce cap, s'étendaient des

parages connus des marins égyptiens. Aux yeux de Juba,
le problème était donc résolu ; point n'était besoin de

vérifier une chose certaine.

Le long du continent, ses vaisseaux ne semblent

guère avoir dépassé Mogador, puisque, pour atteindre

les Canaries, ils prirent le largo. Les colonies fondées

plus au Sud par Hannon avaient été détruites |31. Des

pêcheurs de Gadès (6), parfois des marchands audacieux (7i

s'avançaient peut-être encore jusqu'à l'embouchure de

l'oued Draa, et même plus loin, jusqu'en face des Cana-

ries, et Ton avait des notions vagues sur cette partie du

(11 Voir Gsell, Hist., i, p. 501.

(2) Ibid., p. 514.

(3) Pline, n, 169: « Hanno circumvectus a Gadinus ad fiuem
Arabiae... ». Cela vient probablement de Juba, auquel on peut
rapporter la phrase qui précède, sur des découvertes faites dans la
mer Rouge au temps de C. César: o. supra, p. 177, n. 3.

(4) Pline, vi, 175 : « A Mossylico promunturio Atlanticum mare

incipere vult luba, praeter Mauretanias suasGadis usqueaavigandum
coro. »

(5) Voir Gsell, l. c, n, p. 180, n. 1'; v, p. 2J0.

(6) Strabon, n, 3, 4 (vers la fin du second siècle avant notre ère).

(7) Strabon, m, 4, 3 ; Pline, u, 169 (mentions de voyages commer-

ciaux accomplis par des gens de Gadès a la fin du second siècle).
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littoral. Au delà, c'élait l'inconnu : des noms empruntés
au Périple d'Hannon masquaient mal une ignorance pro-
fonde.

La carte qu'Agrippa fit dresser à l'époque de Juba, et

pour laquelle ce dernier aurait pu fournir des renseigne-

ments, n'indiquait pas de ports après le poilus Ithysad-
dir (1), qui paraît devoir être identifié avec Mogador (2) ;

plus au Sud, elle donnait les noms de plusieurs fleuves

(entre autres, du Darat, oued Draa), d'un promontoire,
de diverses peuplades, le tout placé presque au hasard,

pour finir par deux noms empruntés, selon l'usage, au

Périple d'Hannon. Au second siècle de notre ère, les

renseignements précis de Ptolémée s'arrêtent également
à la région de Mogador ; plus loin, il commet les erreurs

les plus grossières, soit par ignorance, soit par une répé-
tition erronée de noms qui se rapportent à des lieux

plus septentrionaux, soit par désir de placer quelque

part des noms que le Périple carthaginois avait transmis

à la postérité (3).

Pas plus sur les côtes de l'Océan qu'à l'intérieur du

continent, Juba n'avait arraché à l'Afrique ses secrets.

Les rois de Perse, Alexandre et ses successeurs firent plus

pour le progrès des connaissances géographiques que ce

savant couronné, dont la bibliothèque avait trop peu de

fenêtres sur le dehors.

(1) Apud Pline, v, 9-10 (ce passage est emprunté a la carte d'Agrip-
pa : voir Gsell, Hist., ni, p. 391, n. 6).

(2) Voir Gsell, ibid., n, p. 178. La largeur indiquée par la carte

d'Agrippa pour la Maurétanie-Gétulie, 467 milles, nous amène a peu
près à Mogador.

(3) Conf. C. Th. Fischer, De Hannonis Periplo, p. 72 et suiv.
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II

Juba ne se contenta pas de lire heaucoup, pour le

plaisir égoïste d'apprendre. 11 voulut faire part de sa

science ; il ambitionna la renommée littéraire. Il y avait

à celte époque, chez les Grecs et chez les Latins, des

écrivains d'une puissance de travail et d'une fécondité

prodigieuses : les uns consacrant le meilleur de leur vie

à quelque oeuvre colossale, comme l'historien Tile-Live

et le compilateur Diodore de Sicile ; les autres composant
une foule d'ouvrages sur les sujets les plus variés : tels

Alexandre de Milet, dit le Polyhistor, « celui qui sait

beaucoup » ; Didyme d'Alexandrie, surnommé Chalken-

téros, « l'homme à l'estomac d'airain », auteur de plus
de 3.500 traitésU) ; le Romain Varron, qui, à une érudi-

tion formidable, sut allier quelque réflexion. Juba tint

à honneur d'être leur émule (2).

Nous connaissons par leur titre neuf de ses ouvrages (3) ;

il en avait certainement publié beaucoup plusti). Tous

étaient en langue grecque (3). Aucun ne nous est parvenu,

mais, grâce à des citations plus ou moins textuelles,

(1) Si l'on en croit Suidas (s. o. 'ioÇar), ce Didyme aurait eu dos

polémiques avec Juba.

(2) Sur Juba écrivain, on peut consulter H. Peter, Ueber den Wurth
der historisc.hen Sehriftstellerei oon Koenig Juba II oon Maureianien

(Meissen, 1879) et Susemilil, Geschiahte der griechischen Lilteratur in
der Aleasandrinurzeit, Il (1892), p. 402-414.

(3) Des Physiologira, mentionnées par Fulgence [Mythol., n, 1, 72.

p. 40 de l'édition Helm : « sicut luba in Fisiologis [sic] refert »),

paraissent être apocryphes : Susemihl, l. c, p. 412, n. 360. Il ne faut

pas confondre le roi Juba avec un mêtr-ieien de même nom, qui écrivit
en latin vers la fin du n* siècle de notre ère, ou plus tard encore.

(4) « Il écrivit un très grand nombre d'ouvragés », dit Suidas {l. c).

(5) Plutarque range Juba parmi les écrivains grecs (César, 55;

Compar. de Pélopidas et de Marcellus, 1).
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éparses dans divers auteurs. Pline, Plutarque, Athénée,

etc., nous en avons d'assez nombreux fragments (1). La

plupart sont, il est vrai, très courts, et, quand la référence

précise manque, il n'est pas toujours aisé de deviner de

quel traité ils ont été tirés : par exemple, une description
des oiseaux de Diomède, ou cataractes, hôtes d'une île

du littoral apulien i2) ; un long et insipide éloge de la

cuisine, que Juba avait copié dans une comédie d'un

Athénion, les Samolhrar.es (3). Au recueil qui a été fait de

ces épaves, on peut joindre des textes où l'emprunt à Juba

n'est pas expressément indiqué, mais qui sont étroitement

apparentés à d'autres, où il l'est (4).

Le traité dont la perte nous cause le plus de regrets est

celui que le roi avait intitulé Libyca (3) : on se plaît à

croire, en effet, que, sur son pays natal, il avait su dire des

choses intéressantes et neuves. Nous ignorons quand il

le composa, car il ne me paraît nullement certain qu'il

y ait mentionné, comme d'aucuns l'ont cru, des jeux
célébrés à Rome par Germanicus, en l'an 6 de nptre ère (6).

Les Libyca avaient au moins trois livres (7) et conte-

Il) Réunis dans Fragmenta historicorum Graecorum de Mûller, ni,
p. 465-484 (recueil que je citerai en indiquant seulement le numéro
donné au fragment par Millier ; p. ex. : Fr. 84).

(2) Fr. 68 a (citation de Pline, x, 126-7).

(3) Fr. 82 (Athénée).

(4) P. ex., divers passages de Pline, Plutarque, Elien, sur les

éléphants. Et aussi des textes dont la teneur même révèle l'origine :

p. ex., une anecdote à propos de Numides, compagnons de guerre de
Marius en Afrique (Athénée, v, 64, p. 221). En somme, le recueil de
Millier est a refaire.

(5) AIÇUZK : voir Fr. 23 (Pseudo-Plutarque). Athénée (m, 25, p. 83, c)
parle des « écrits sur la Libye », des a livres libyques » de Juba.

(6) Des passages de Pline l'Ancien (vin, 4-5) et d'Elien (Nat. anim.,
n, 11), qu'on a allégués à ce sujet, peuvent avoir une autreorigine que
les Libyca de Juba.

(7) Fr. 23.



naient, semble-t-ii, des matières fort diverses : géogra-

phie, histoire naturelle, mythologie, etc. Juba y faisait

usage du Périple, d'Hannon (1) : d'où l'on peut conclure

qu'il décrivait les côtes du continent. Un passage de

Pline (2) permet de supposer qu'il décrivait aussi les mon-

tagnes de l'Atlas. C'est sans doute dans ce traité qu'il
avnif încpvA IAC rpcnltnlc ripe A.nmiÂtAC CIIP 1A Nil A! «m» Ipa

Canaries ; qu'il mentionnait les teintureries créées par son

ordre aux îles Purpuraires (3).

Nous pouvons également rapporter aux Libyca les nom-

breux fragments relatifs aux éléphants, qui abondaient

alors en Maurétanie. Entre autres choses, le roi expliquait

pourquoi leurs défenses sont des cornes, et non pas des

dents (4), dissertait sur leur cri #>, citait des exemples de

leur longévité (6). Il indiquait comment on s'y prenait en

Afrique pour les capturer (7) nour découvrir les défenses

caduques qu'ils avaient soin d'enfouir(8). Il vantait lon-

guement, avec preuves à l'appui, leurs qualités et leurs

vertus : mémoire infaillible 9) ; intelligence merveilleuse,

qui leur permet de s'appliquer des remèdes appropriés

lorsqu'ils sont blessés tt°), de tirer leurs compagnons des

fosses où ceux-ci ont eu la malechance de tomber (H) ;

(I) Athénée, l. c.

12| V, 16.

(3) Pline, vi, 201.

(4) Fr. 35 (Pline, vin, 7), 34 (Philostrate, Vie d'Apollonius, n, 13).
Conf. Pausanias, vt 12, 3.

(5) Fr. 37 (Pollux).

(6) Fr 30 (Elien), 34 (Philostrate).

(7) Fr. 32 (Plutarque). Pline, vin, 24-25.

(8) Elien, Nat. anim., xiv, 5.

(9) Fr. 31 (Pline, vin, 15).

(10) Fr. 34 (Philostrate, Vie d'Apollonius, n, 16). Pline, vin, 28.

Plutarque, SolCanim., -xx, 7. Elien, n, 18; vu, 45.

(II) Fr. 32 (Plutarque), 33 (kl.). Pline, vin, 24. Elien, l. c, vi, 61.
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sentiment très vif de l'honneur et de la justice, au point

de refuser d'exécuter des sentences iniques (li ; tendre

affection pour certaines femmes (2) ; pudeur délicate (3) ;

piété envers les dieux, auxquels ils rendent un véritable

culte (4). Après les éléphants, les lions. Juba narrait des

anecdotes prouvant qu'ils n'oublient jamais le mal qu'on

leur a fait, et que, même longtemps après, ils s'en

vengent, quand ils en ont l'occasion (5), mais qu'ils se

laissent toucher par des supplications de femmes inoffen-

sives(G). C'est probablement aussi dans les Libyca qu'il

parlait d'autres animaux, habitant son royaume : panthè-

res, ânes sauvages, antilopes gnous (7), etc. ; des histoires

extraordinaires qu'on trouve sur eux dans Elien (8) et

Athénée (9) portent la marque de Juba.

La botanique, une de ses études favorites, devait occu-

per dans ce livre une large place. Nous savons par
Athénée (W) qu'ii y était question du citron. C'était

Héraclès, — l'ancêtre du roi, — qui l'avait fait connaître

aux Grecs, car les fameuses pommes d'or, rapportées du

jardin des Hespérides, étaient tout simplement des fruits

du citronnier.
TitKc* itQrtnnfnil nrkn Câiiiarnan t I a npnnrt O 11 nP.l'nC

uuuu> IAAVJV-/LJHJI*Â t/j JLIU>LI uuu>v»iiv;i.il ït/ UuUCll t UU UUlUo^

chargé de cette précieuse conquête, mais encore (peut-

Il) Fr. 31 (Pline, vm, 15).

(2) Fr. 31 (Pline, vm, 13-14). Plutarque, Soll. anim., IVIH, 2.

(3) Piine, vin, 13. Elien, l. c, vm, 17.

(4) Fr. 32 (Plutarque). Pline, vm, 2. Elien, l. c, iv, 10, et vu, 44.

(5) Fr. 36 (Elien). Conf. Pline, vm, 51.

(6) Solin, xxvii, 16. Voir aussi Pline, vm, 48.

(7) C'est l'animal dit catoblepon (voir Gsell, Hist., i, p. 123-4). Mêmes

légendes sur lui dans d'autres auteurs, qui l'appellent catoblepas et
ne paraissent pas se rattacher à Juba [ibid., p. 124).

(8) Nat. anim., v, 54 ; vu, 5 ; xm, 10 ; xiv, 10 ; etc.

(9) V, 64, p. 221.

(10) Fr. 24.
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être dans les Libyca) sa venue avec une armée grecque,

quietaitresteeenMauretanie.il disait surtout, pour des

raisons de famille, comment Hercule avait accordé ses

faveurs à la veuve d'Alitée, roi de Tanger (1). Une citation

tirée certainement des Libyca concerne Diomède $1. Jeté

par la tempête en Libye à son retour de Troie, il était

tombé aux mains d'un roi du pays, Lycos. Celui-ci

s'apprêtait à le sacrifier à son père Ares. Mais la fille de

Lycos, Callirrhoé, s'élant éprise du naufragé, réussit à

le sauver. L'ingrat partit, sans se soucier de sa bienfai-

trice, qui se pendit de désespoir. On voit que cette infor-

tunée princesse, africaine, mais philhellène, portait un

nom grec, comme le roi son père et le dieu son grand-

père. Tout bien considéré, nous pouvons nous consoler

d'avoir perdu les Libyca.
Un lexicographe, Etienne de Ryzance, nous fait connaî-

tre une autre oeuvre de Juba, qu'il indique sous deux

titres, Histoire romaine (3) et Archéologie romaine (4). Ses

très courtes citations (S) sont empruntées au livre premier
et au livre second. Dans l'un, étaient mentionnés les

habitants primitifs de l'Italie, le roi Latinus, Lavinium

et Enée, Ostie ; dans l'autre, qui était peut-être le der-

nier (6), la ville de Numance, évidemment à propos des

guerres d'Espagne du deuxième siècle avant J.-C. Celte

Histoire devait donc être brève, si elle consistait en un

(1) Fr. 19 (Plutarque).

(2) Fr. 23 (Pseudo-Plutarque).

(3) 'Vajtaixn ItTTOûlx.

(i) 'PMJMC.XIÏ v.p-/v.ta\ayiv..

(5) Fr. 1-3, 15. Le fragment 16, relatif à une ville d'Espagne, est

sans doute aussi une citation du même ouvrage.

(6) Au fragment 3, le meilleur manuscrit d'Etienne de Byzance (s. v.

,-loria) porte : 'lôSaç Ï-I v-pazip'? [et non JI-JOWTW]Pupcnoi; hzopia;.



récit suivi des événements. Mais on peut se demander si

ce n'était pas une série de recherches, qui auraient porté
sur des questions particulières et qui n'auraient pas été

disposées dans un ordre chronologique. D'autres cita-

tions, dont l'origine exacte n'est pas marquée, ont été

attribuées au même ouvrage, quoique cela ne soit nulle-

ment certain ; sur l'enlèvement des Sabines, qui étaient

au nombre de 683, ni plus, ni moins (1) ; sur la condam-

nation de Tarpéius par Romulusi2); sur Marcellus qui,
selon Juba, avait vaincu plusieurs lois Hannibal en

Italie, ce que d'autres niaient (3) ; sur un épisode de la

campagne de Sylla en Grèce, l'an 86 avant notre ère (4).

Le traité intitulé Similitudes(5) était très étendu: il

avait au moins quinze livres (6). On n'en a que deux

citations dont la source soit expressément indiquée.
L'une (7) donne le nom d'une espèce de manteau.

L'autre (8) constate que le mot grec rpc.Txsi;oy.op.oçéquivaut
au mot latin slructor (il s'agit d'un homme chargé de

dresser la table), et, à propos du terme presque synonyme
Tpam-ÇoTrotos,allègue trois vers d'une pièce de théâtre, le
Festin (no-roc), oeuvre d'Un Alexandre. Ce passage et lex

titre même du traité montrent que Juba y comparait des
choses grecques et des choses romaines. Avant lui,
Varron, imitant l'exemple cle Callimaque, avait publié,
sous le titre Aelia (= AlW), des recherches où il étudiait les
raisons de diverses institutions et coutumes. Plutarque

(1) Fr. 4 (Plutarque).

(2) Fr. 6 (id).

(3) Fr. 17 (id.).

(4) Fr. 18 (id.).

(5) O/ZOtOTUTEÇ .

(6) Fr. 85 (Hésychius).

(7) Ibid.

(8) Fr. 84 (Athénée).

13
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devait en faire autant dans ses Questions grecques et ses

Questions romaines (AÏTI* E),),rîvt-/.«,'i'M/waxâ)et recourir sou-

vent à Juba dans ce dernier recueil. Les Similitudes

appartenaient au même genre de littérature. L'auteur y

examinait des usages romains dans la vie publique et dans

la vie privée ; il en démontrait d'ordinaire l'origine hellé-

nique. Nous avons dit (1).avec quelle facilité il retrouvait

dans le latin des mots grecs. C'est sans doute des Simili-

tudes que viennent des citations relatives aux termes

Talassio (cri qu'on poussait dans les mariages) (2), laena

(manteau des rois), camillus (jeune servant dans les

sacrifices) (3), ancilia (boucliers des Saliens)(4), februarius

(mois de février) (S). Tout cela, affirmait Juba, était du

grec. Au même ouvrage peuvent être attribuées des ques-
tions telles que celles-ci : Pourquoi offrait-on à Diane,

uStns son temple ue i Aventm, des cornes u6 oceui, taUuis

que, dans ses autres sanctuaires, on lui offrait des cornes

de cerf (6) ? Pourquoi les mois ont-ils été divisés en Irois

. parties, commençant aux calendes, aux nones et aux

ides (7)? Pourquoi Hercule et les Muses avaient-ils un

autel commun t8)? Pourquoi les Quirinalia étaient-elles

appelées la fête des imbéciles (slultorum feriae) (9)?

Un écrit sur les Assyriens (10), extrait des Babyloniaca

que Bérose avait publiées au début du m6 siècle, compre-

(1) P. 170.

(2) Fr. 5 (Plutarque).

(3) Fr. 7 (id.).

(4) Fr. 8 (id.).

(5) Fr. 9 (Athénée).

(6) Fr. 12 (Plutarque).

(7) Fr. 10 (id.).

(8) Fr. 13 (id.).

(9) Fr. 11 (id.).

(10) liepi 'Acmipt'jjv : Fr. 21.
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nait deux livres (1). C'est là, très vraisemblablement,qu'on

apprenait à quels excès la reine Sémiramis fut entraînée

par son affection pour un cheval (2). On y trouvait aussi

des récits plus graves : par exemple, l'exposé des campa-

gnes de Nabuchodonosor contre les Phéniciens et les

Juifs (.3).

Les Arabica (4) furent dédiées à Gaïus César (5), fils

adoptif d'Auguste. Ce jeune homme avait été chargé de

régler les affaires d'Orient. Il fallait qu'il connût les pays

qui devaient être les théâtres de ses exploits. Un géogra-

phe, Isidore de Charax, reçut l'ordre de décrire la

Parthie (6). C'est peut-être aussi à cette occasion qu'Arché-

laùs, roi de Cappadoce et futur beau-père de Juba, com-

posa un traité sur les contrées conquises par Alexandre (7).

Juba prit pour lui l'Arabie, à laquelle il consacra un

gros ouvrage (8), d'autant plus gros que, dans son zèle,

il s'annexa des pays plus ou moins voisins : il décrivait

les côtes qui s'étendent depuis l'Inde jusqu'au fond du

golfe Persique (9) et celles qui bordent à l'Ouest la

mer Rouge (10) ; il s'avançait même jusqu'en Inde (H),

jusque dans l'Ethiopie, au Sud de l'Egypte, et suivait le

cours du Nil de Méroé à Syène (12).

(1) Fr. 21 (Tatien, Or. ad Graecos, 36, p. 33 de l'édition Schwartz).

(2) F. 22 (Pline, vm, 155).

(3) Fr. 21 (Clément d'Alexandrie, Stromata, i, 21, 122, p. 76-77 de

l'édition Strehlin).

(4) Pline, ix, 115 : « luba tradit Arabicis ».

(5) Pline, vi, 141; xn, 56; xxxn, 10.

(6) Pline, vi, 141, où, au lieu de Dionysiutn. il faut lire Isidorum :

voir Detlefsen, t. vi, p. 39 de son édition de Pline.

(7) Diogène Laërce, n, 17.

(8) « Volumina » : Pline, vi, 141 ; xn, IG ; xxxn, 10.

(9) Fr 39 et 44 [Pline, vi, 96-100, 124, 139).'
(10) Fr. 41, 42 (Pline, vi, 165-170 , 175, 176).

(11) Fr. 39 a (Solin, LU, 19).

(12) Fr. 42, 47, 48, 65 (Pline, vi, 177, 179; vm, 35; xxxi, 18;
XXXVH, 114) .
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Ce traité était surtout géographique, mais, comme les

Libyca, il contenait beaucoup d'autres choses: de l'ethno-

graphie, avec des remarques et des dissertations sur les

origines, moeurs et coutumes des divers peuples il ; de la

zoologie, serpents de l'Ethiopie (2>, fourmis de l'Inde (3),

coquilles qui fournissent les perles et la nacre (4), moules

gigantesques (Si, etc., voire même animaux fabuleux,
comme la mantichore, qui imite la parole humaine (6) ; de la

botanique, cotonniers (7), arbousiers (8), dattiers (9), arbres

sur lesquels on recueille la myrrhe '10) et l'encens (11),
herbe capable de ressusciter les morts (121, arbrisseaux

qui poussent en mer (13) ; de la minéralogie, ocre (14),
minium (15), sandaraque (16), pierre diaphane comme le

verre (17), topazes, émeraudes et autres pierres précieu-
ses (18), Le tout agrémenté de détails curieux, de rensei-

gnements historiques, de termes tirés de langues barbares.

Le médecin du roi, Euphorbe, avait trouvé (19), en

herborisant clans l'Atlas, une plante pourvue de vertus

(1) Fr. 39 a (Solin, l. o.) , 42 (Pline, vi, 176, 177), 52 (Pline, xn, 80).
(2) Fr. 47, 48 (Pline, vm, 35 ; xxxi, 18).
(3) Elien, Nai. anim., xvi, 15.

(4) Fr. 66 (Elien), 67 (Pline, ix, 115).
(5) Fr. 46 (Pline, xxxn, 10).
(6) Fr. 49 [Pline, vm, 107).
(7) Fr. 58 (Pline, xn, 39).

(8) Fr. 55 (Pline, xv, 99).

(9) Fr. 53 (Pline, km, 34).

(10) Fr. 50 (Pline, xn, 67).

(11) Fr. 51 (Pline, xn, 56).

(12) Fr. 57 (Pline, xxv, 14).

(13) Fr. 56 (Pline, xm, 142).

(14) Fr. 60 (Pline, xxxv, 39).

(15) Fr. 59 (Pline, XXXIII, 118).

(16) Fr. 60 (Pline).

(17) Fr. 61 (Pline, xxxvi, 163).

(18) Fr. 62-65 (Pline, xxxvn, 24, 69, 73, 108, 114).

(19) Pline, v, 16. Ailleurs (xxv, 77), il attribue la découverte au roi

lui-même. Dioscoride (m, 82, édit. Wellmann, n, p. 98) ditque l'euphor-
be fut trouvée au temps de Juba, dans le pays des Autololes.
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admirables. Le suc qu'elle contenait éclaircissait la vue,
rendait inofïensifs le venin des serpents et les autres

poisons, etc. Dans son enthousiasme, Juba donna à celte

plante le nom d'euphorbe (eùyô/jêiov),qu'elle a gardé, et il

lui consacra un petit traité (1). Il décrivait plante et suc,

expliquait comment on recueillait à distance le suc, si

fort qu'il eût été dangereux de trop s'approcher ; il dénon-

çait des falsifications dont des Gétuîes se rendaient cou-

pables, en le mélangeant avec du lait de chèvre ; il

énumérait les bienfaits qu'on en pouvait attendre (2i.

Nous ne savons à peu près rien d'un traité Sur la

peinture, ou Sur les peintres (3), qui avait au moins huit

livres (4) : comme de juste, les illustres artistes Polygnote
et Parrhasius y figuraient en' bonne place (5). Parmi les

citations d'une Histoire du théâtre (6), nous en avons une

qui a été empruntée au dix-septième livre (7) : c'était donc

une oeuvre de longueur respectable. Les fragments con-

servés se rapportent à des instruments de musique, inven-

tés dans différents pays (8), à des danses grecques ou

barbares (9), à la manière dont il convient de répartir
les rôles entre les acteurs (10).

(1) Pline, v, 16 ; xxv, 78. Galien (Opéra, édit. Kûhn. xm, p. 271 : il

qualifie cet ouvrage de petit livre).

(2) Fr. 27 (Pline, xxv, 77-79). Voir aussi Fr. 26 (Pline, v, 16).

(3) Tfept ypcapiy.fi; : Fr. 70 (Sopatros, cité par Photius), 71 (Harpocra-

tiou). Ilspi ÇoiypcvfMv : Fr. 72 jHarpoci'ation). C'est sans doute le même

ouvrage.

(4) Fr. 72.

(5) Fr. 71 et 72.

(6) ©e«T/5t*ïî liropiv.: Fr. 73 (Athénée)', 75 (Sopatros, cité par Pho-

tius), 76 (scolie à Aristophane), 81 (scolie a Démoslhène). Bs'y-piy.x '.

Fr. 74 (Hésychius).

(7) Fr. 75

(8) Fr. 73, 77, 79, 80 (Athénée), 78 (collection de proverbes).

(9) Fr. 74,76.

(10) Fr. 81 (scolie à Démosthène). Oubliant sa propre majesté, Juba

reléguait les rois dans les rôles de troisième ordre.
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Enfin, un traité Sur la corruption du langage (1) comp-
tait deux livres au moins. On n'en possède qu'une seule

citation certaine : elle se rapporte à un mot grec qui

désignait un jeu obscène (2). Peut-être est-il permis d'y

joindre un autre fragment (3), qui explique pourquoi

Cléopâtre (la belle-mère du roi) appelait « poterie (r.ipapoi)
d'or et d'argent » la vaisselle précieuse : avec les progrès
du luxe, celle-ci avait remplacé la vaisselle d'argile, sans

pourtant prendre un autre nom. Juba semble donc avoir

examiné dans cet ouvrage les altérations que subit le

sens des mots.

Nous voilà à la fin de cette liste, longue, quoique fort

incomplète : liste quelque peu déconcertante dans sa

variété. Nous devons maintenant nous demander ce qu'il
faut penser de la science du royal touche-à-tout.

Avouons franchement qu'elle n'était pas d'une qualité
très haute. Ces doctes traités paraissent avoir été surtout

des compilations hâtives, où le travail des copistes prépa-
rait largement celui de l'auteur. Il est vrai que, réduits

à de misérables bribes de l'oeuvre de Juba et ne connais-

sant pas davantage les écrits qu'il a pu consulter, nous

sommes d'ordinaire incapables d'apprécier l'emploi qu'il
a fait de ses devanciers et ce qu'il a ajouté à ses sources (4).

Il est certain cependant que, pour l'histoire des Assyriens,
il avait puisé tout son savoir dans Bérose : lui-même le

(1) Uepl fOopv.ç ÀéÇe«jr : Fr. 86 (Photius et Suidas).

(2) Ibid.

(3) Fr. 20 (Athénée). •

(4) C'est ainsi que, pour ce qui concerne la musique, E. Rhode sou-
tient que Juba s'est beaucoup servi de Tryphon d'Alexandrie ; C. A.

Bapp estime, au contraire, que Tryphon a copié Juba : d'autres les
croient mutuellement indépendants. Etc. On perd son temps à s'achar-
ner sur des questions insolubles.
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déclarait (D. Dans les Arabica, il s'était servi d'un certain

nombre de compagnons et d'historiens d'Alexandre &),
surtout du pilote Onésicrite (3) et de l'amiral Néarque (4).

Pour les origines de Rome, plusieurs de ses fragments
concordent exactement avec des passages de Denys
d'Halicarnasse (5)) dont YArchéologie romaine fut publiée
en 7 avant J.-C. : il avait donc copié cet auteur, à moins

que tous deux n'en aient copié un troisième. Des citations

qui concernent les institutions romaines et qui doivent

provenir des Similitudes, attestent l'emploi de Varron (6),
avec des additions ou corrections empruntées à une

source différente, Denys d'Halicarnasse ou quelque
autre (7). On a supposé que, dans son Histoire romaine,
Juba s'était beaucoup servi de Tite-Live et, pour la fin

de la République, d'Asinius Pollion : ce sont là de vaines

hypothèses. Mais il est certain qu'il avait consulté un

autre historien latin de son temps, Sulpicius Galba : il

le mentionnait à propos de Romulus (8).

Il savait assurément beaucoup et il en donnait d'abon-

dantes preuves. Par malheur, son érudition était très

supérieure à son jugement. Il semble avoir été incapable

(1) Fr. 21 (Tatien et Clément d'Alexandrie).

(2) Des listes de ces écrivains qui figurent dans le répertoire des

sources de Pline (aux livres xn et xm : <t Callisthene, lsigono, etc. »).

pourraient provenir de Juba.

(3) Pline, vi, 96 et 124.

(4) Pline, vi, 124.

(5) Fr. 1, 2. 3, 4, 13, 14. Voir A. Barth, De lubae 'o.uoio-nxm
a Plularelw easpres&is (Goettingen, 1876), p. 9-10 ; H. Peter, l. c.,p. 10 ;

Susemihl, t. c, p. 410, n. 350.

(6) F. 5, 7,8 ('?), 9 C?), 10, 11,12. Voir Barth, p. 13 etsuiv. ; Peter,

p. 10 11 ; Susemihl, p. 410, n. 348.

(7) On a admis, mais sans preuves, que Juba a largement mis a

contribution son contemporain Verrius Flacous : Litt. Rheinisches

Muséum, LIX, 1904, p. 614.

(8) Fr. 6 (Plutarque).
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de distinguer les choses vraiment importantes des futilités

et des vétilles : c'étaient celles-ci qu'il collectionnait avec

le plus de plaisir. Il commettait de grosses erreurs : il

indiquait 400 milles pour la longueur du Nil entre Syène
et le Delta (11, chiffre inférieur de 230 milles à la réalité ;
il croyait qu'en Afrique, on avait employé des éléphants
à la guerre quatre cents ans avant lui (2), alors que l'usage
de ces animaux n'y était pas antérieur au troisième

siècle (3). Son philhellénisme lui faisait retrouver les

Grecs partout, dans la langue latine, dans les origines
de Rome, dans celles de la Libye et de sa famille même.

Il était d'une extraordinaire crédulité. On ne sait si

l'on doit s'affliger ou sourire en lisant les absurdités dont

il avait eiuaïiie ses cents et que u autres ont pieusement
recueillies pour nous les transmettre. Les éléphants,
assurait-il, adressent des prières aux dieux, sans aucune

éducation préalable ; ils se purifient dans la mer ou dans

des rivières ; ils adorent le soleil levant et la nouvelle

lune en dressant leur trompe, dans laquelle ils tiennent

un rameau (4). Un de ces pachydermes fut, auprès d'une

fleuriste ou d'une parfumeuse d'Alexandrie, le rival d'Aris-

tophane de Byzance et sut faire sa cour beaucoup mieux

que cet illustre philologue (5). Les lions comprennent fort

bien la langue des indigènes (6). Des serpents d'Ethiopie,

longs de vingt coudées, se réunissent au nombre de quatre
ou cinq; s'enlacent en forme de claie et, faisant voile

(1) Fr. 43 (Pline, v, 59)

(2) Fr. 34 (Philostrate, Vie d'Apollonius, n, 13).

(3) Voir Gsell, Hist., n, p. 404.

(4) Fr. 32 (Plutarque). Pline, vin, 2. Elien, Nat. Anim., îv, 10.

(5) Fr. 31 (Pline, vm. 13-14). Plutarque, Du sollert. anim., xvm, 2.
Elien, Nat. anim., i, 38; vu, 44.

(6) Pline, vin, 48. Solin, xxvn, 16. Elien, l. c, m, 1.



tête dressée, traversent la mer Rouge pour aller chercher

une meilleure nourriture en Arabie (H.Cette contrée reçut

un jour une autre visite, celle d'un cétacé, mesurant 600

pieds de long sur 360 de large, qui s'engagea inconsidé-

rément dans l'embouchure d'un fleuve (2). Les oiseaux

appelés cataractes, qui ont des dents, des yeux couleur de

feu et un plumage blanc, sont les gardiens du tombeau

de Diomède ; chaque jour, ils remplissent leur gosier
d'eau et, s'étant mouillé les plumes, vont laver et balayer

1

le sanctuaire du héros ; ils poursuivent de leurs cris

les barbares qui s'approchent et ne font un accueil

empressé qu'aux Grecs (3). Arrêtons-nous là, par amitié

pour Juba, et ne nous montrons pas plus sévères que les

anciens à l'égard de ce sympathique Africain.

Beaucoup d'entre eux eurent plaisir et profit à le lire.

Ils trouvaient dans ses oeuvres une égale connaissance

des Latins et des Grecs, un riche répertoire de renseigne-

ments sur des contrées exotiques, qu'il s'agît de l'Afrique

ou de l'Orient, une foule de détails propres à piquer une

curiosité qui n'était pas trop exigeante sur les vraisem-

blances.

Il faut dire que nous sommes insuffisamment informés

sur les services que Juba a pu rendre aux savants venus

après lui, et cela à cause de deux mauvaises habitudes,

très répandues dans l'antiquité : quand on copiait un

devancier, on. ne jugeait pas qu'il fût indispensable de le

nommer et, ce devancier ayant souvent fait de même, on

usait d'un bien dont on ignorait l'origine ; fréquemment,
au contraire, on cherchait à se donner des airs d^rudit

(1) Fr. 47 (Pline, vm, 35).

(2) Fr. 46 (Pline, xxxn, 10).

(3) Fr. 68 a. (Pline, x, 126-7).
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en alléguant un auteur qu'on n'avait pas lu, mais dont

on avait trouvé un extrait, une citation ailleurs, ou qu'on
savait avoir été copié par celui qu'on copiait à son tour.

Ces procédés ont été employés par Pline. Dans les listes

bibliographiques qui précèdent l'Histoire naturelle, Juba

est mentionné copieusement : nous trouvons son nom

parmi les sources des livres V et VI (géographie de

l'Afrique et de l'Asie), VIII et X (zoologie), XII et XIII

(végétaux exotiques), XIV et XV (arbres fruitiers), XXV

(plantes médicinales), XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII

(remèdes divers), XXXIII (métaux), XXXVI (pierres),
XXXVII (pierres précieuses). Dans le corps même de son

ouvrage, Pline cite Juba trente-huit fois il). Il est certain

qu'il a consulté directement les Arabica : il le dit (2) et il

se demande même si, pour un passage, les exemplaires

qu'il a eus sous les yeux étaient corrects (3). Il y a de fortes

raisons d'admettre qu'il a aussi fait un usage direct des

Libyca (4). Enfin il semble bien avoir lu le traité sur

l'euphorbe (S). Qu'il cite Juba, qu'il le copie sans le citer,

ou-qu'il copie des auteurs qui Font copié eux-mêmes, il

lui a assurément beaucoup emprunté pour les parties

géographiques, zoologiques et botaniques de son traité

qui concernent l'Afrique et l'Asie (6>..

(1) Voir édit. Detlefsen, à Vlndeoo, t. vi, p. 54.

(2) VI, 141.

(3) VI, 170.

(4) Quoi qu'en pense Detlefsen, Die Géographie Afrikas bei Plinius

und Mêla, p. 58, et Die Anordnung der geographischen Bûcher des

Plinius, p. 146 et 165.

(5) Voir Pline, v, 16, et xxv, 77-79.

(6) Je ne crois pas, du reste, qu'on puisse préciser le nombre et

l'étendue de ces emprunts dans la mesure où l'ont fait, pour la zoolo-

gie, P. Ahlgrimm, De luba Plinii auctore (Schwerin, 1907), et. pour la

botanique, Sprengel, dans Rheinisches Muséum, XLVI, 1891, p. 62

et suiv.
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Plutarque cite Juba dans ses Vies de Romulus (1), de

Numa(2); de Sylla (3), de Sertorius(4), et dans la compa-
raison de Pélopidas et de Marcellus (5' ; dans ses Questions
romaines (6i ; dans son écrit Sur l'intelligence des ani-

mawnO). Dans les Questions, il a dû faire usage des

Similitudes, non seulement là où il mentionne Juba,
mais probablement aussi dans maint développement où

il n'indique pas sa source. C'est peut-être encore à ce

traité qu'il a emprunté ses citations dans les Vies des

deux premiers rois de Rome : elles concernent presque
toutes des institutions, et non des événements histori-

ques. Comme nous ignorons à peu près tout de l'Histoire

ou Archéologie romaine, il est outrecuidant de prétendre
savoir l'emploi que Plutarque a pu en faire dans

ses Vies : on n'a même pas la preuve qu'il ait connu

cette Histoire. Laissons donc de côté les fragiles hypo-
thèses qui ont été faites sur le rôle d'intermédiaire

que Juba, historien des Romains, aurait joué entre Tite-

Live et Asinius Pollion, d'une part, Plutarque et Appien
d'autre part (8). Quant aux passages de l'Intelligence des

animaux où Plutarque cite Juba, quant à ceux où, sans

le citer, il le reproduit pourtant >9),— comme l'attestent

des passages parallèles d'autres auteurs qui le citent

expressément, —il n'est pas sûr qu'il soit allé les chercher

chez Juba lui-même ; peut-être les a-t-il trouvés chez

un intermédiaire (10).

(1) Chap. 14, 15, 17.

(2) Chap. 7 et 13.

(3) Chap. 16.

(4) Chap. 9.

(5) Chap. 1.

(6) Chap. 4, 24, 59, 78 et 89.

(7) Chap. xvn, 1-3, et xxv, 5.

(8) Conf., pour l'époque des guerres puniques, Gsell, Hist., m. p. 202.

(9) Chap. x, 2 ; xn, 7 ; xvm, i ; xx, 7.

(10) Qui pourrait avoir été Alexandre de Myndos : n. infra, p. 196.
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Dans la deuxième moitié du second siècle de notre ère,

le médecin Galien a eu en mains le traité sur l'euphorbe (1).

Nous ne savons pas si des citations faites par des

philologues de la fin du IIe siècle et du début du IIIe,
Pollux (2)) Harpocration (3), Athénée (4), peuvent être

considérées comme des témoignages d'une connaissance

direcle de certaines oeuvres du roi.

À l'époque de Septime Sévère, Elien, dans son Traité

sur les animaux, cite plusieurs fois Juba (5), et l'on est

en droit d'affirmer ou de supposer qu'il dépend souvent

de lui pour les chapitres relatifs aux éléphants (8) et à

d'autres animaux de l'Afrique du Nord (7). L'a-t-il con-

sulté directement? Cela est douteux. D'assez bonnes

raisons ont été données (8) pour soutenir qu'il l'a connu

par l'intermédiaire d'Alexandre de Myndos (9). Ce zoolo-

giste, ou plutôt cet amateur de zoologie, écrivait avant le

milieu du premier siècle de notre ère; s'il a vraiment

copié Juba, il a lu et dépouillé ses ouvrages, — peut-être
seulement les Libyca, — peu de temps après leur publi-
cation. Il est possible que le même Alexandre de Myndos'
ait servi de source intermédiaire à Plutarque dans son

(1) Opéra, édit. Kùhn, ira, p. 271.

(2) Fr. 37. Pollux affirme avoir consulté Juba directement : (( J'ai
trouvé dans Juba, etc. »

(3) Fr. 71 et 72.

(4) Il cite onze fois Juba : voir a VIndese de l'édition Kaibel, m ,

p. 632. Les ouvrages auxquels il se référé expressément sont le
Traité sur la Libye, l'Histoire du théâtre et les Similitudes.

(5) Nat. anim., ix, 58 ; xv, 8 ;.xvi, 15 On peut y joindre vu, 23, où

l'emploi de Juba n'est pas douteux.

16) Nat. anim., i, 38 ; n, 18 ; iv, 10 ; v, 49 ; vi, 56 ; vi, 61 : vu, 2 ;
vu, 15 ; vu, 44 ; vu, 45 ; vm, 15 ; vm, 17 ; IX, 56.

(7) Conf. supra, p. 183. Pour ces emprunts a Juba, voir Wellmann,
dans Hermès, xxvn, 1892, p. 389 et suiv.

(8) "Wellmann", Hermès, xxvi, 1891, p. 540.

(9) Athénée (v, 64, p. 221, b) cite, à propos du catoblepon, un passago
d'Alexandre de Myndos qui paraît bien avoir été emprunté a Juba.
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Intelligence des animaux (li, et aussi à un contemporain

d'Elien, Philostrate, dans les passages de la Vie du

thaumaturge Apollonius de Tyane où Juba est cité à

propos des éléphants (2).

Deux auteurs chrétiens, Tatien, dans le dernier tiers du

second siècle, et, un peu plus tard, Clément, d'Alexandrie,

ont fait usage du Traité sur les Assyriens (3) ; nous igno-
rons si Tertullien (4) en connaissait autre chose que le

titre.

Il n'est guère vraisemblable que Juba ait été lu

par Solin, au m" siècle &), par Ammien Marcellin, au

iv 6 siècle (°), par des scoliastes, lexicographes el autres

auteurs de basse époque, qui le citent (7). Cependant, vers

le vB siècle, Etienne de Byzance put avoir en mains

l'Histoire romaine, dont il a donné des extraits dans son

dictionnaire géographique (8).

Les manuscrits des oeuvres de Juba étaient sans doute

devenus rares, et l'on ne se souciait pas d'en exécuter de

nouveaux. La gloire littéraire du roi maure avait pâli^
Puis elle s'effaça. Aucune de ses oeuvres ne dut survivre

aux temps antiques.
STÉPHANE GSELL,

Membre de l'Institut.

(1) Wellmann, Hermès, xxvi, p. 537.

(2) II, 13 et 16 (où Philostrate dit : « J'ai trouvé dans les écrits de

Juba, etc. »).

(3) V. supra, p. 187, n. 1 et 3.

(4) Apol., 19.

(5) Outre les passages qu'il a empruntés à Pline, il cite trois fois
Juba : xxvn, 16 ; xxxn, 2 ; LU, 19.

(6) XXII, 15, 8.

(7) Hésychius : Fr. 73, 74, 85, 88-90. — Sopatros, cité par Photius :

Fr. 70, 75. — Scoliastes : Fr. 76, 81. Collection de proverbes : Fr. 78.

Géoponiques : Fr. 69. Photius et Suidas : Fr. 86. Etymologicum
Magnum : Fr. 87.

(8) Fr. 1-3, 15, 16.


