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LES NEUF MUSES
sur les deniers d'argent

de l'ancienne République Romaine.

Nous avons remarqué parmi les collections

numismatiques des amateurs vendéens, une
suite très intéressante de petits deniers d'ar-

gent représentant les Neuf Muses. Cette série

fait partie des monnaies qui portent les noms

des principales familles de l'ancienne Répu-
blique romaine, et qu'on appelle ordinaire-

ment cottSM~M'~s,parce qu'elles ont été frap-

pées dans le temps où cette République était

gouvernée par des Consuls, et sous la surveit

iance de magistrats spéciaux appelés tftMmf~s
MOMetatt-esjIÏIVÏR) – de l'an 268 à l'an 2

avantJ.-C., date du commencement du mon-

nayage d'Auguste comme pater patt'tœ.– Ces

petites pièces présentent un grand intérêt pour
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l'histoire et la politique, et pour tout ce qui
se rattache a ta rétinien et aux usages des an-

ciens Romains. Les types en sont tn's curieux,
et ont souvent servi a éctaircir ou à commen

ter ce que les historiens ne font qu'indiquer.
Quelques événements remarquables y sont

usures t'entevement des Sabines, le supplice
de Tarpeia. la prise de Jugurtha, Enee sau-

vant son père et ses dieux lares, Remus et Ro-

mulus attaités par la louve, les élections, les

jeux, les sacrinces, les monuments, les Dieux

et les Déesses. Beaucoup d'amateurs recher-

chent ces monnaies et principalement celles

du consul Lepidus avec le titre de TVTOR

REGIS, que lui donnèrent le Sénat et le peu-

ple romain en l'envoyant à Alexandrie {tou-
verner t'Ejfypte pour Ptotémée V Epiphane)
son pupille, t'an553(20tav.J.-C.); celles

de la famille Junia, où sont représentés les

deux poignards dont Jules César fut percé,
avec le bonnet de liberté et l'inscription EID.

MAR. (aux ides de Mat-s) celles deP<MKjM'<'
et de son fils .Sc.c<t<s celles d'.4H<<MMequi
se fit appeter t'/it'tKOtta~ttc et mit le portrait
de C~op~t'e auprès du sien celles de la fa-

mille Potupotnct avec les neuf Muses, etc<').

On sait que les Muses sont les Déesses

tt) Voirla descriptionet les savantscommentairesde
111.Babetonsur les ~llnunafPSQela Répa9ltqtaerumaitie,
M.Babcten Cetouvragequi <<eeu le plusgrandromatM)'.3 vct.m-8 Cetouvmsequi a eu te p)usgrandsuc<'('s.
th'nnedesd6ti<4)sinconnussur Ics hommeset les oteM-
mentsdecette<()oquc.et moutrequelsrenseignementspré-
cieuxet quelutileconcoursla numismatiqueapporteà thts-
toiredespeupiManciens.
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imaginaires qui, suivant les ancien, inspi-
raient les hommes et présidaient aux arts li-
béraux, et surtout à la poésie et a l'éloquence.
Leur histoire est très confuse dans ta mytho-
togie, et les écrivains anciens ne s'accordent
pas sur teur origine et leur nombre, ni sur
leurs noms et leurs attributs. Cependant, d'a-

près la version la plus répandue, ctte-; étaient
!iHesde jMptter et de Att!<~Mos'/H<déesse de
la mémoire eues habitaient t'liéticon, le
Ilarnasse et le Pinde, les fontaines de Castatie
et d'Hippocrène; Apotton présidait à leurs
réunions, et le cheval ~/<tsc leur était con-
sacre.

La famille Po<Mpo)!<etcomprend plusieurs
personnages que t'en fait descendre de JV«H<t[

PoMtpf~tMs.L'un d'eux, (~MtHtMs~ontpotttus
~Msc, monétaire vers i'an C90 de Rome (64
a\. J.-C.). n'est pas connu dans l'histoire de
cette époque, et on ne trouve ce nom que plus
tard, du temps de l'Empire. Les monnaies

qui représentent les neuf Muses font attusion
au surnom de ce monétaire (A~«s< et tous
les anciens numismates les ont reconnues.
M. Babelon, conservateur des médailles et

antiques de la Bibliothèque Nationale, pense
comme Eckhet que ces types reproduisent
probablement le groupe d'Hercule et des neuf
Muses que ~M~ttts NobtMot'W dédia en 517

il) FIlIt;iU8Nobilior,préteurenE5J13~nel'suqfiav.J.-C.,(t) FMM<MA'oM/fof.prêteurenEspagnet'ax<t6av.J.-C..
y B~de graNdeseonquftts.Coasutt'anN9.MSt h Huerreen
Ct~ee.soumittes Etotiens.s'empâtad'Ambratie et de File
de MphaMnie.)) fat nommécenseurdixanstpfcs.avec
EmiUusLcfidM.
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(i87 av. J.-C.) dans le temple d'Hercule, chef
du chœur des Muses ou ~Msa~esC~~efCM~cs
MttsafMMt~.Un denier de cette famille Pam-

pot~a représente à t'avers la tète diadémée

d'Apollon à droite avec les cheveux calamis-
t~M (bouctés en forme dexlume) et les mots
A. POMPONL MVSA. Au revers: HER-
CULES MYSARVM. et Hercule debout a

droite, nu, avec la peau de lion sur les épautes,
la massue à ses côtés et jouant de la lyre.

La tête des Muses est la même sur toutes
les monnaies de ce groupe et elle paraît être
celle de Jt~tCtHost/Me,leur mère. Elle ne dif-
fèrent que par les attributs; h nose et le cos-
tume. Ces attributs représentent les instru-
ments des arts et des sciences auxquelles ettes

présidaient. Nous voyons ainsi sur les pièces
décrites ci-après Ut'cMtie,muse de l'astrono-

mie, qui touche de sa baguette un globe cé-

leste Clio, muse de l'histoire, lit sur un
t'ohftKeH qu'elle tient dérouté Calliope,
muse de la poésie épique, qui avait la plus
belle voix, chante en s'accompagnant de la

lyre T/taMe, muse de la comédie, tient
un masque et un pe<<M!Mou bâton pastoral
Me~otM~Mc,muse de la tragédie, tient un

masque et une massue Erato, muse de la

poésie élégiaque, joue de la lyre;
–

ËMte~e,
muse de la musique, tient une double flûte;

(<)MaM~'M.(eonttft'~ttfdes.WtM<-<)était un surnom
d'Apottonon te donnaitégalementà Herculeparcequ'il
protégeaitleurrepos.LesneufMusesétaientl'objetd'un
cuttedanscetempled'Hercule,à Rome.
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Po~tMHM*,muse de la rhétorique et de t'eto-

quence, tient un fohttMen et fait le geste ora-
toire et enfin yet'ps~KM'e, muse de la
danse, tient !a harpe et le p!ect)'M~ qu'elle a
inventé.

est probable que ces figures furent imi-
tes des nombreuses statues répandues dans
toute l'ancienne Grèce. Celles qui restent
dans nos musées en montr nt toute la beauté.
P<M<s<MMas«)rapporte f~'it y avait sur le
mont Hélicon neuf statues des Muses faites

par C~phisodote, Sh'OH<tOHet Otf/tM~tos-
<h<~Mpavec beaucoup d'autres représentant
Apollon, Mercure, et surtout une de Bacchus

debout, qui était un chef-d'œuvre de M; ron (2).

(i) C)!og)Ttphcet historiengrecdu2e~!ë<;tc.On sait que
lerc~t~et'~ot'ftttefHGte<'e.qoecomposaPausanias,vers
t'anm deJ.-C est undesomracestes plusprécieuxde
l'antiquité)murla iottpgMphie.t'histoiredela t:rcce~ri-
mordt!ttcet tts descriptionsd'objetsd'artetde uMnumeMt<

(9)Célèbresculpteurgrec.néen Beotte.ri\~ de Po~etete
(f siectcav. J.-C.).
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LES NEUF MUSES

<'ept'<!se<es sw !<*s MtOHH«tes CcMS«<<!N'es.

URANÏE (f~~fOMO~)

(t) Cippe, pilier de pierre. bas et cylindrique servant à
délimiter des terres entre divers propriétaires ou nations
voisines. Sorte de borne limitative.

Tète laurée d'Apollon, tournée à droite;
une étoile derrière.

a. Q. POMPONI. MVSA(QtMHtMsPom-

pottîMs Aft<s<t).Uranie debout, tournée à gau-
che, touchant avec une baguette un globe
posé sur un cippe() à ses pieds.

CLIO (L'Ht~<M~)
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Tète laurée d'Apollon à droite, derrière,
un fo!M)HeM0 dans son étui.

?. Q. POMPONI MVSA(QM~tMs Poin-
pontMs MMsa). Clio debout, tournée à gauche,
appuyœ sur un cippe et tenant un t'oh~mcH
dérouté.

CALLIOPE (La Pc~ ~M~)

Tète taurée d'Apollon à droite une clef
de lyre derrière.

a. Q. POMPONI. MVSA(QM<nf«s PotK-
poHtMs ~<fso! Calliope debout, tournée à
droite. jouant d'une tyre posée sur un cippe.

Sur le 2*'revers, la légende est inscrite dif-
féremment.

(t) ~'efamftt, feuille étroite et fort longue, faite avec des

papyrus ifgtuHncs. On roulait cette feuille autour d'un cy-tiudre de bois au fur et à mesure que le k'etear avait tu le
texte écrit sur cette feuille, ce qui se traduisait par ces
termes; eeeteeM eotume)).
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THALIE(I~t COM~M)

Tête laurée d'Apollon à droite derrière,
un cothurne.

a. Q. POMPONI. MVSA(Quintus Pom-
j?o!MMsMusa). Thalie debout à gauche, te-
nant un masque et appuyée sur un cippe.

Une autre variété représente Thalie portant
un masque et un pedum (<).

MELPOMÈNE(La Tragédie)

(i) Pedum, Mton recourbé en crosse à t'une des extrémi-
tés, tot<M~. On te prtto aux divinités des champs et des
troupeaux, à Pau, aux Faunes, et à Thalle, Muse qui prési-datt aussi &ta poésie pastorate.
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Tête laurée d'ApoMooà droite derrière,
un sceptre.

– a. Q. POMPONt. MVSA/QMwtMs Pow-
pontMs Musa). JMe~otMCMedebout de face,

regardant à droite, tenant un masque de la
main gauche et une massue de ia droite.

ERATO(La Poésie~M~M~)

Tète !auréed'ApoHon adroite derrière,une fleur sur sa tige.
9. Q.POMPONLMVSA(QMMtMs Pom-

potMtM~Mo). Erato debout de face, tenant
sa lyre de ia main gauche et en jouant de !a
droite. Cette lyre est !e luth à plusieurs cordes
appelé Barbitos, chanté par Horace (Od.
ï, 32, 4).
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ËUTERPE(Le M~M~)

Tète taurée d'Apollon à droite derrière,
deux Otites en sautoir.

s Q. POMPON!. MVSA(Quintus Pont-

potttHS ~fset). EM<o'pe debout, tournée à

droite, appuyée sur un cippe et tenant deux

flûtes.

POLYMNIE(Z-'J~Mence)

Tète laurée d'Apollon adroite derrière,
une couronne.

a. Q. POMPONI. MVSA(<?MMttMsPom-

poMtMsM«s<t) Po~tMttte debout de face, la
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tête ceinte d'une couronne et drapée dans un
ample manteau (deux variétés).

TERPSICHORE(La DaMJc)

Tète laurée d'Apollon à droite derrière,le ~ec~w (<).

a. Q. POMPON! MVSA ~mtMs Pom-
ponius Musa). ~'pste~ot-e debout à droite
jouant de la lyre et tenant le p~ech-MNt.

Plusieurs variétés portent la légende dispo-
sée dineremment, et sur l'une d'elles il y a
une tortue derrière la tête d'Apollon.

Danchet, poète dramatique (1671-1748),a résumé dans les vers suivants, imités de
l'Anthologie grecque, les attributs des neuf
Muses

.y~?~?.
sur lescordesd'unelyrepourlafairerésortnee.
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Dans son rapide essor, Uranie &nos yeux
Dévoile la nature et les secrets des Dieux.
Des empires divers Clio chante la gloire,
Des rois, des conquérants assure la mémoire.

Callioppe,accordant sa ly re avec sa voix,
Éternise en ses vers d'héroïques exploits.
D'un spectacle agréable employant l'artifice,
Thalie, en badinant sait démasquer le vice,

Af~MM~Mavec pompe étalant ses douleurs,
Nous charme en nous forçant de répandre des pleurs.
Erato des amours célèbre les conquêtes,
Se couronne de myrte et préside à nos fêtes.

J:«<e~x;a de la flûte animé les doux sons,
Aux plaisirs innocents consacré ses chansons.

Po~/MM a du geste enseigné le langage.
Et l'art de s'exprimer des yeux et du visage.
Terpsichore,excitée au bruit des instruments,

Joint à des pas légers de justes mouvements.
De l'esprit d'Apollon une vive étincelle
Des filles de Mémoire anime les concerts
Et, chef de leur troupe immortelle,
U rassemble en lui seul tous leurs talents divers.

Danchet, malgré quelques traits r rdants
de Voltaire et de J.-B. Rousseau, occupe une

place honorable parmi les anciens poètes dra-

matiques ffançats. Il a écrit des tragédies et
surtout des opéras qui eurent du succès. I!
fut nommé membre de l'Académie des Ins-

criptions en 1705, et de l'Académie française
en 1'712. Gresset lui succéda. » ~'T~

X\
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