LETTRE SUR UNE PIERRE ANTIQUE
DU CABINET DE MONSIEUR THÉOD. DE SMETH
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ANCIEN PRÉSIDENT DES ECHEVINS DE LA VILLE D'AMSTERDAM.
ETC. ETC. ETC.

MONSIEUR,
A [2],
Vous désirez de sçavoir ce que je pense sur Votre belle M.I.[3],
AMETHYSTE. Quoique Votre collection de Pierres gravées P 486
soit une des plus riches et des mieux choisies, je crois
pourtant que cette Gravure en fait le plus bel ornement,
tant par l'excellence du travail que par la singularité et
l'importance du sujet.
A la premiere inspection de la Pierre, l'esprit du dessein
et de la groupe, la délicatesse des touches et la per- |
fection du poli interne indiquent d'abord un ouvrage Grec
A3
de la premiére classe. Un peu plus de réflexion fait
appercevoir aisément un accord decidé entre le goût du
M.I.4
travail, que nous admirons sur les Médailles d'Himère,
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d'Héraclée, d'Agrigente et de Syracuse, et entre le contour
fin et terminé de la tête, de la figure du Cheval, et des
queuës de Poissons, qui se trouvent sur Votre AMETHYSTE.
On pourroit en conclure, qu'elle appartient à la Sicile; et
cette idée se trouve parfaitement vérifiée, lorsqu'on
considère, que les Dauphins sont constamment le symbole,
soit de Syracuse, soit de la Sicile entière.
Si ensuite on examine le Cheval, qui n'est pas marin, et
qui semble sortir des ondes, joint à la longue pique qui se
voit à ses côtés, on verra aisément que le but de l'Artiste a
été de désigner une expédition militaire.
Il est universellement reçu parmi les Antiquaires, que les
Chevaux avec une hasta dénotent une expédition: nombre
de Monumens et de Médailles antiques en font foi; et pour
Vous en convaincre, MONSIEUR, je ne Vous citerai que deux
exemples. L'un se trouve sur le beau bas-relief d'argent, que
le plus grand des Connoisseurs (*a) a mis dans le second
volume de son Re- | cueil d'Antiquités, et qui représente la
marche de la Flotte Athénienne vers Salamis: l'autre est un
Médaillon (*b) unique du Cabinet de Monseigneur le
Prince d'Orange, qui représente l'expédition, que Seleucus
Callinicus alloit faire contre les Parthes.

(*a) Le Comte de Caylus.
(*b) Qu'il me soit permis d'en donner ici l'explication. D'un côté
se voit la tête de Seleucus II. entourée du diadême et sans
barbe, et de l'autre un homme à cheval, une longue pique à
la main avec cette inscription
(du
Roi Seleucus l'an 84. des Seleucides). Ce Médaillon diffère
de celui, que Mr. Froëlich nous donne dans ses excellentes
Annales des Syro-Macédoniens, et sur lequel ne se trouve
point d'époque. Si on le compare à la petite Médaille avec
le Pégase, que Mr. Haym a publiée le premier, et à | tout ce
que les Auteurs anciens, Vaillant et Froëlich ont dit sur
Seleucus Callinicus
, il s'ensuivra, que Seleucus aiant
été vaincu dans la guerre contre les Parthes l'an 74. ou 75.
et aiant été rappellé ensuite par les affaires, que le Roi de
Pergame lui suscita de nouveau en Asie, fit sa paix avec
Attalus et probablement avec Arsace, et qu'après, sur la fin
de 84. ou au commencement de 85. il renouvella la guerre
contre les Parthes, dans laquelle il fut fait prisonnier.
Arsace le relâcha et il mourut en 87.
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Après ceci l'on pourroit conjecturer avec beaucoup de
fondement, qu'en général le sujet de la Gravure, est une
expédition militaire méditée ou executée par quelque Roi
ou Tyran de la Sicile, et cela pourra convenir également à la
fameuse diversion d'Agathocle, à des expéditions entamées
par Hieron et par Denis l'Ancien, ou à celle de Gelon, qui
ne s'executa point.
Mais voici ce qui détermine un peu plus. Si Vous
regardez la figure principale avec attention, Vous
appercevrez que c'est celle d'une femme. La délicatesse de
sa physionomie, la partie du sein, que les éclats de
l'AMETHYSTE ont épargnée, et ces tresses longues qui
flottent dans l'air, ou qui descendent le long de son dos, |
ne permettent plus d'en douter. Sa tête est entourée d'un
diadême, et ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'elle ne se
trouve pas dans l'attitude d'une personne qui veut monter
le Cheval, mais dans celle d'une personne qui veut le
retenir: la position de ses jambes le prouve assez. Et en
effet elle ne le retient pas seulement par la bride, mais
l'animal même se cabre et semble faire des efforts contre la
main qui le retire.
A la bataille d'Himère, aussi célèbre que celles de Platée
et de Marathon, les Carthaginois perdirent trois cens mille
hommes avec leur Chef et tout le bagage. Craignans que
Gelon, après une victoire si considérable, ne passât d'abord
en Libye, ils retirérent dans la ville, le peu de troupes qui
leur restoient; ils fortifiérent Carthage, et tout de suite
envoyérent des Ambassadeurs à Syracuse, pour implorer la
miséricorde du Vainqueur. Afin de mieux adoucir son
ressentiment, ils s'adressèrent à Damarete, femme de
Gelon et fille de Theron Tyran d'Agrigente, qui eut |
beaucoup de part au succès de cette guerre.
Damarete fit tant auprès de son mari, qu'elle le calma, et
lui fit donner la paix aux Carthaginois à des conditions
assez favorables, dans la conjoncture où ils se trouvoient.
Ceux-ci ne furent pas ingrats envers la Reine et lui payérent
ses bons offices, en lui faisant présent d'une couronne et de
cent talens d'or.
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Damarete employa cet or pour éterniser son ouvrage, et
en fit frapper des Médailles qui furent appellées µ
,
ou
, pour en désigner la valeur.
Supposez à présent, MONSIEUR, qu'il nous restât un
µ
, croyez-Vous que le revers en représentât le
sujet avec plus de clarté, plus de grandeur, et plus de
véritable goût de l'Antique, que ne fait cette excellente
Gravure?
J'ai pris ce détail dans Diodore de Sicile et en partie dans
Timée, cité par le Scholiaste de Pindare. Mais pour Vous
dire tout, il y a encore deux Auteurs, qui parlent de
µ
, sçavoir Pollux et Hesychius: ils veulent que
cette Monnoye s'appella ainsi, parce que Damarete la fit
frapper de sa vaisselle et de sa toilette pour subvenir à
l'indigence, où Gelon se trouvoit à l'occasion de cette
guerre. Mais voici trois remarques que je Vous prie de
considérer. |
1. La guerre fut commencée et terminée dans une seule
campagne, suivant Herodote et Diodore.
2. Je ne crois pas qu'il y ait un homme raisonnable qui,
lorsqu'il s'agit d'un fait d'Histoire, veuille mettre Pollux et
Hesychius en parallèle avec Diodore.
3. La disette d'argent n'est pas probable avant la bataille,
puisque Gelon marcha au Camp d'Himère avec les troupes
qu'il avoit, sans avoir le tems de faire de nouvelles levées,
ni après la bataille, puisque le butin fut si considérable, que
les Agrigentins et d'autres embellirent leurs villes par des
ouvrages d'une grande magnificence, et que Gelon fit de
très-riches présens, non seulement aux villes alliées, mais
même aux Temples de la Grèce.
Je dois ajoûter encore, MONSIEUR, qu'il ne faut pas en
croire les Antiquaires, qui se sont imaginés avoir déterré le
µ
, et beaucoup moins lorsqu'ils attribuent à notre
Damarete la Médaille de Philistis, aussi connue que peu
expliquée.
Je pourrois égayer cette Lettre, si je voulois Vous
détailler les pauvretés, que ces Messieurs ont débitées au
sujet de Damarete et de sa Monnoye, faute de sçavoir le
Grec; mais comme cela ne fait rien à notre sujet, je fini- |
rai, en disant encore un mot sur le
. Après
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l'explication que Vous venez de lire, je ne crois pas que
personne prenne
pour le genitif de
, et
veuille en conclure que la Gravure appartient à l'Isle de
Délos. D'ailleurs il n'y a presque point d'exemples, qu'on
trouve le nom d'un Peuple sur une Pierre gravée, et je ne
me souviens, que d'une seule gravure de travail Romain
très-mauvais, où se trouve le nom d'une Colonie Romaine.
Il faut donc prendre le mot
pour le nom propre de
l'Artiste, et la seule réflexion, qui resteroit à faire, seroit
qu'on pourroit rectifier le nom d'
qui se trouve sur
plusieurs petites gravures, en changeant l' en , et le
premier en . Mais cette réflexion n'est pas seulement
peu importante, elle manque encore de justesse, puisque
de toutes les gravures d'
, il n'y en a aucune dont le
travail ressemble le moins du monde à celui de votre
µ
.
J'ai l'honneur d'être
MONSIEUR,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur
F. HEMSTERHUIS.
La Haye le 5. Janvier 1762.

