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UN DENIER INEDIT DE JUBA II ET CLEOPATRE-SELENE
Jean Mazard
Cette monnaie unique, encore inédite, m'a été communiquée par son heureux
possesseur M. Carlos Atalaya, qui m'a autorisé à en assumer la publication, ce qui
est pour moi une agréable mission et me permet de reprendre le contact avec les
études numismatiques auxquelles j'ai consacré bien des années. Elle se lit:
D REX- IVBA REGIS IVB/E F AN. VI.
juvénile diadémée de Juba. à g. grénetis.

Légende circulaire de d. à g. Effigie

R/. BACI KAEO KAEOIIA WVEA. Légende circulaire de d.
diadémée de Cléopâtre-Séléné à g. Filet circulaire.
AR.

0

18.2

à g.

Effigie juvénile

mm, pds.: 3.50 g. Collection Carlos Atalaya.

De par ses portraits et ses légendes, cette monnaie est à rapprocher de celle décrite
sous le numéro 357 de notre Corpus ' (fig. 1) ; nous lui assignons le no 357 bis - (fig. 2).
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Ces deux documents commémorent le même événement: le mariage des deux

princes.
On sait que Juba II. orphelin et captif après la défaite de son père Juba 1er à
Zama. fut déporté à Rome et élevé dans l'entourage d'Octave. Cléopâtre-Séléné. de
dix années plus jeune, était la fille d'Antoine et de la Grande Cléopâtre. Après la
mort de ses parents elle fut recueillie et élevée à Rome par Octavie. Cette similitude
de destin et la politique d'Auguste devaient unir les deux adolescents.
La date de leur mariage est communément fixée à l'an sixième du règne, cela
en raison de la datation exceptionnelle des monnaies où s'inscrit pour la première
fois la titulature de la reine. La datation cesse aussitôt pour ne plus reparaître qu'a
partir de l'an XXIII, elle sera continue jusqu'à sa mort, en l'an XLVIII.
La monnaie que nous présentons offre un vif intérêt, en ce qu'elle mentionne la
généalogie de la reine. Tout comme le droit qui mentionne: «Juba Roi. Fils du Roi
Juba» le revers proclame en caractères grecs: «Cléopâtre Reine Fille de Cléopâtre
(Reine)». Nous plaçons ce dernier mot entre parenthèses, car il n'apparaît pas sur
notre exemplaire, mais ceci ne change en rien la concordance parfaite recherchée
entre les deux légendes.
On ne saurait imaginer que sur les exemplaires précédemment étudiés du no 357
la légende ait été incomplète. La lecture BACIAICCA KAEOIIATPA a été donnée
par Muller et Charrier :'; nous en avons eu plusieurs exemplaires en communication.
Pour le no 357, le mot BACIAICCA est écrit en entier, tandis que pour le no 357 bis.
la longueur de la légende impose des abréviations: BACI KAEO. en outre apparaît
le mot 0VrA. qui consacre la généalogie royale.
Cette monnaie a été acquise il y a plusieurs années par M. Atalaya à Tanger, où il
exerçait le négoce d'antiquités.
Ne proviendrait-elle pas de la trouvaille d'El-Ksar qui se situe dans les premières
années du siècle? Si nous formons cette hypothèse, c'est que la trouvaille présentait
un très grand nombre de deniers de Juba II et qu'une partie du trésor fut détournée
lors de sa découverte. Ainsi certains documents échappèrent-ils à l'étude
systématique. Celle entreprise par A. Dieudonné ' n'a porté que sur le lot. important il
est vrai, acquis par le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. Elle nous
a révélé de nombreux inédits et variétés.
Puissent donc de nouvelles rencontres élargir nos connaissances de cette période
si attachante de l'histoire de l'ancienne Afrique.
CORPUS NVMMORVM NVMIDI^ MAURETANI/EQUE. 1955.
A ce jour nous avons publié trois suppléments au Corpus: Tous trois dans la revue
LIBYCA. Le premier «Nouvel apport à la Numismatique de la Numidie et de la Maurétanie.
Tome IV. 1956: le second: «Deuxième Supplément au Corpus Nummorum Numidiae Maureta.». Tome VII. 1964.
niaeque». Tome V, 1957; le dernier: «Troisième supplément au Corpus
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Müller. Numismatique de l'ancienne Afrique (1862). T. III n ' 87. L. Charrier. Description
des monnaies de la Numidie et de la Maurétanie (1912). n» 262.
4 A.
Dieudonné. Trouvaille de monnaies de Juba II. à El-Ksar (Maroc). RN 1908 p. 350:
etRN 1910 p. 437:1e même. Les deniers de Juba II Roi de Maurétanie. RN 1915 p. 311.
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