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DE L'UTILITÉ DES VOYAGES ET DE LIRE LES RÉCITS DES VOYAGEURS : 
L'EXEMPLE DE LA «CHRONIQUE DE PAROS» ET DU COLOSSE DES NAXIENS 

Par Guy MEYER 
 
Le voyage touristique et triomphal du Marquis de Nointel sert de fil rouge discret à cette 
communication. 
 
Résumé 

Les relations de voyage préservent toutes sortes d'informations. Les 
témoignages des voyageurs permettent parfois de résoudre de petites 
énigmes. Ainsi, la célèbre « Chronique de Paros » dont on prétend qu'elle 
fut trouvée à Smyrne vers 1625 a bien été acquise à Paros. Quant au 
visage du Colosse des Naxiens, il a été scié entre 1630 et 1631, non pas 
vers 1670, comme on l'affirme. 
 

J'avais toujours été surpris que l'on affirme que la « Chronique de Paros » ait été acquise à 
Smyrne vers 1625. En fait, un petit Mémoire d'Antoine Galland sur Les antiquités qui restent 
encore de nostre temps dans l'Archipel et dans la Grèce, texte que j'avais pourtant lu et relu, 
atteste indubitablement qu'il fut trouvé à Paros par William Petty, l'agent de lord Arundel. En me 
plongeant dans les témoignages des compagnons du Marquis de Nointel et dans les textes des 
autres voyageurs du XVIIe siècle passés dans les Cyclades, je me suis aperçu que la date 
communément admise pour la destruction du visage du colosse des Naxiens était erronée. 
 
La collection de Lord Arundel et la « Chronique de Paros » 
Thomas Howard (1585-1646), comte d'Arundel, contemporain de Louis XIII et surtout de 
Buckingham, son rival en politique et dans le domaine artistique, fit, pour reprendre le mot d'un 
contemporain, venir la Grèce à Londres. Les collections d'antiquités acquises en Italie et au 
Levant, qu'il avait réunies à Arundel House constituent aujourd'hui encore le noyau de 
l'Ashmolean Museum d'Oxford. 
Ces collections comptaient à leur apogée 37 statues, 128 bustes, 250 inscriptions grecques et 
latines. La plupart des inscriptions grecques proviennent du Levant où elles furent acquises par 
William Petty, le chapelain du comte. Ces inscriptions furent promptement mais très 
partiellement publiées par John Selden: Marmora Arundelliana sive saxa Graecè incisa... 
(Londres, 1628), 29 inscriptions grecques et 10 inscriptions latines, dont le traité entre Smyrne et 
Magnésie et la « Chronique de Paros ». À la mort du comte, ses héritiers se désintéressèrent des 
œuvres d'art qui furent laissées à l'abandon. Le début de la « Chronique de Paros » disparut alors, 
réutilisé dans une cheminée. John Evelyn obtint des héritiers que ce qui restait des inscriptions, 
soit 236, soient données à l'Université d'Oxford. Humprey Prideaux fut chargé de leur 
publication, mais les régents lui confièrent la publication de l'ensemble des antiquités grecques et 
romaines rassemblées à Oxford : rien ne permet de distinguer ce qui provient de la collection 
Arundel. En appendice, Prideaux publie, entre autres, les quelques inscriptions publiées par 
Selden, mais perdues entre temps, ce qui fut la cause de nombreuses confusions (plusieurs 
éditeurs postérieurs ont cru que ces inscriptions étaient ou avaient été à Oxford). Son ouvrage 
Marmora Oxoniensia, ex Arundellianis, aliisque conflata (Oxford, 1676) regroupe 150 numéros 
et des appendices, dont 14 inscriptions grecques et 6 inscriptions latines perdues. Le travail de 
Prideaux fut réédité, sans progrès notable, par un huguenot français réfugié à Londres, Michael 
Mattaire. En 1755, ce qui restait encore de la collection Arundel, essentiellement des statues et 
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des bustes (2 inscriptions seulement), fut offert à l'Université d'Oxford par Lady Pomfret. Le 
catalogue général de la collection fut confié à Richard Chandler (avant son voyage au Levant et 
en Grèce) : Marmora Oxoniensia (Oxford, 1763) qui indique pour la première fois les donataires, 
mais omet les inscriptions perdues. 
 
Les tribulations orientales de W. Petty nous sont principalement connues au travers de la 
correspondance de sir Thomas Roe, ambassadeur d'Angleterre auprès de la Sublime Porte, recruté 
tour à tour par Arundel et Buckingham. Il aurait débarqué à Smyrne en septembre 1624, mais il 
n'arriva à Constantinople qu'en mars ou avril 1625 : il semble avoir rencontré des problèmes au 
début de son séjour oriental. Au mois de mai, il est déjà parti pour Pergame. Il passe l'été et le 
début de l'automne à Chios et Samos, mais vers la fin septembre ou le début octobre, il fait 
naufrage dans le golfe de Kusadası, avec toute sa cargaison. On le retrouve ensuite, au printemps 
suivant (1626) à Smyrne, puis dans l'Archipel (où il prend tout ce qu'il trouve) : il expédie ces 
acquisitions d'Athènes (ou de Zante) au cours de l'automne 1625. Elles arrivent, sans lui (il est 
parti pour Venise), à l'épiphanie 1627. Robert Cotton, en l'absence de Thomas Howard, disgracié 
et exilé dans ses terres, confie la publication à Selden, assisté de Patrick Young (Patricius Junius). 
 
Selon une tradition bien établie chez les épigraphistes, la « Chronique de Paros » aurait été 
acquise à Smyrne par William Petty (mais Selden avait bien vu que l'inscription avait été gravée à 
Paros et il n'y a jamais eu de doute sur ce point). Cette opinion, qui remonte à Prideaux, est 
passée chez Bœckh et de là chez Hiller (IG, XII, 5, 444), Tod (OCD et Greek historical 
inscriptions), Jacoby (Das Marmor Parium, et FGrH, 239). Gassendi, dans la biographie latine 
qu'il a consacrée à son ami Peiresc, rapporte, en effet, ce qui suit1 : 

Vers la même époque (en 1628), il [Peiresc] reçut l'ouvrage exceptionnel du 
très savant Selden, Marmora Arundeliana, sur des inscriptions grecques que 
ce très illustre comte avait fait venir d'Asie en Angleterre, et qu'il exposa 
dans son parc. Mais il faut rapporter les faits. Peiresc était à l'origine de la 
découverte et de l'exhumation de ces marbres, se les étant procuré pour 
cinquante pièces d'or par l'intermédiaire d'un certain Samson, son agent à 
Smyrne. Mais, alors qu'ils étaient déjà enlevés, par je ne sais quelle 
machination du vendeur, Samson fut jeté en prison pendant qu'on dérobait 
les pierres. On doit ajouter, cependant, que Peiresc fut très heureux car ces 
insignes reliques aboutirent dans les mains d'un si considérable Héros, et ce 
d'autant plus quand il apprit qu'ils avaient été heureusement commentés par 
son vieil ami Selden. Lui, qui n'avait que l'intérêt public pour seul objectif, 
ne se souciait en rien que ce fut pour sa gloire ou celle d'un autre, du 
moment qu'on publiât pour le bien de la République des Lettres. Il estimait 
qu'un trésor incomparable était renfermé dans ceux-ci, [un trésor] qui révèle 
et rend célèbre les événements des anciens temps de la Grèce, non seulement 
d'époque historique mais encore des temps mythologiques. Ils rapportent 
tous les évènements mémorables depuis huit cents ans avant la fondation des 
jeux olympiques jusqu'à cinq cents ans après. 
 

                                            
1 Cf. P. Gassendi, Peiresc, le "Prince des curieux" au temps du baroque (Paris, 1992), traduction 
française par R. Lassalle du de Vita Peireskii, pp. 188-189. J'ai retraduit le texte à partir de 
Gassendi, Opera Omnia , V (Lyon, 1658), p. 302. 
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Si l'on fait bien attention au texte de Gassendi, il ne dit pas formellement que la Chronique de 
Paros vient de Smyrne. Il y a en fait deux problèmes: I) la rivalité à distance entre Peiresc et 
Arundel; II) l'acquisition de la Chronique de Paros. 
 
Nous avons la version de Peiresc restée enfouie dans sa correspondance. Il écrit, à propos du 
traité entre Smyrne et Magnésie2 : 

Celuy qui découvrit le premier le marbre [donc le traité] est fort de mes 
amys et avoit une foys commancé de faire travailler pour l'enlever et me 
l'apporter, mais il fut tant prié par un angloys qu'il le luy ceda, à mon 
grand prejudice, dont il s'est bien repenty depuis. 
 

Cet ami semble bien être le consul de France à Smyrne Sanson Napollon. Napollon n'a pu croiser 
la route de Petty qu'en 1624 ou au début de l'année 1625, au tout début du voyage de Petty, alors 
qu'il semble bien, au dire de Roe qu'il n'a pas fait grand chose avant le printemps 1625. Si 
rivalité, il y a eu, elle ne concernait que (ou principalement) le traité entre Smyrne et Magnésie et 
n'a pu se dérouler qu'en l'absence de Napollon, qui à l'époque négocie un accord entre la France 
et les ports de Tunis et Alger. 
 
Les témoignages de compagnons du marquis de Nointel conservent le souvenir de l'activité de 
Petty à Délos et à Paros : 
1) Antoine Des Barres3 : « c'est le lieu d'où l'on tire le plus beau marbre : & il y avoit beaucoup 
d'antiquitez, qui furent enlevées par les Anglois, ainsi que celles de Délos ». 
2) Cornelio Magni4 : à propos du Colosse des Naxiens, « il capo intieramente manca, esportato, 
per quanto dicesi, da certi letterati inglesi, non sò, se dal conte di Arandel, che fece per tutto 
l'Arcipelago di molti marmi l'acquisto, come può raccogliersi dal libro da esso palesato, intitolato 
Marmora Arundeliana ». 
3) Antoine Galland5 : « De Naxie estant passé dans l'isle de Paros, à la principale place de l'isle, 
qu'on appelle Parekia... Quoyque les Anglois ayent autrefois enlevé plusieurs belles pièces de cet 
endroit pour le comte Arundel, on ne laisse pourtant pas d'y remarquer encore de belles choses ». 
On peut ajouter le témoignage indirect de Thévenot : « Environ à six milles loin de Nixia [Naxos] 
est l'isle de Paro, jadis Paros, qui a trois châteaux, plusieurs villages, un bon port pour toutes 
sortes de vaisseaux, de belles églises et plusieurs prêtres et moines grecs. Elle a cinquante milles 
de circuit. Il y a environ six mil ames. On a trouvé dans cette isle plusieurs statues, coffres de 
marbre et autres antiquitez, qui ont esté enlevez par un gentil-homme Anglois, comme celles qu'il 
a pû avoir des autres isles et principalement de Délos, apellée maintenant Sdrille... » 
 

                                            
2 Tamizey de Laroque, Lettres de Peiresc, V (Paris, 1894), p. 287. L'auteur écrit, peut-être un peu 
vite, note 5: « les marbres d'Arundel devraient en bonne justice s'appeler marbres de Peiresc ». 
3 L'estat présent de l'Archipel, I (Paris, 1678), p. 152; cf. p. 133, à propos de Délos : « les Anglois 
et quelques autres étrangers en ayant enlevé les meilleurs marbres ». 
4 Quanto di più curioso, II, p. 107. 
5 Ch. Scheffer, Journal d'Antoine Galland, II (Paris, 1881), p. 209; H. Omont, Missions 
archéologiques françaises en Orient, II (Paris, 1902), p. 954; cf. M. Abdel-Halim, Antoine 
Galland (Paris, 1964), p. 45, n. 9. Paroika, ville principale de l'île de Paros qui occupe 
l'emplacement de l'agglomération antique. 
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Rien ne permet de dire que la « Chronique de Paros » aurait été apportée à Smyrne avant que 
d'être réexpédiée à Londres et tout porte à croire, étant donné les traces de l'activité de Petty à 
Délos et Paros, qu'il l'a trouvée à Paros. 
 
Le visage du Colosse des Naxiens 
Selon un vieil article de Salomon Reinach, le visage du Colosse des Naxiens aurait été scié et la 
tête perdue entre 1655, date du passage de Thévenot dans l'archipel et août 1675 lors de la visite 
de Spon et Wheler. La dernière mouture du Guide de Délos retient que le visage de la statue 
aurait été scié vers 1670. Or non seulement Reinach a omis des témoignages, mais il n'a pas 
toujours su faire la part entre les témoins directs et ceux qui s'expriment par ouï-dire. 
 
Reinach, pour commencer, n'a tenu aucun compte des récits de voyage des membres de la 
croisière du marquis de Nointel qui montrent qu'en 1673, la statue était déjà dans le piteux état 
décrit par Spon et Wheler : Galland, Magni, Saulger. 
J'ajoute le témoignage de Kenelm Digby (1628): 

Dans la petite Delphos, il y a de beaux blocs de marbre empilés dans les 
vastes ruines du temple d'Apollon, dans l'enceinte duquel il y a une 
énorme statue brisée en deux vers le niveau de la taille, dont les Grecs 
disent que c'était Apollon. Elle pèse au moins trente tonnes et le temps a 
érodé la plus grosse partie du poli et du lustre de l'ouvrage, mais ses 
proportions et sa forme demeurent parfaites. On devine l'élasticité de la 
chaire et des muscles. Ainsi c'est encore une belle et noble pièce et 
beaucoup ont essayé de l'emporter, mais ont échoué dans cette entreprise. 
 

Son témoignage précède celui de Stochove en 1630, qui est le dernier à avoir vu la tête et le 
visage du Colosse. En effet, les deux témoignages qui suivent ceux de Du Loir et de Thévenot 
sont indirects ; ils ne sont jamais allé à Délos. S. Reinach sait pour Du Loir et ignore pour 
Thévenot. En apparence les choses se compliquent, puisque le dernier à avoir vu la tête et le 
visage du Colosse semble être Stochove en 1630. Mais il existe une description du Colosse dans 
la correspondance de Galaup de Chasteuil, passé à Délos au cours de l'été 1631: 

... et le 1 aoust arrivasmes à Cerigo, loin de 600 milles de Malte. (...) et 
retournasmes au vaisseau qui fit voile par Grec deux heures et demy après 
midy, mais la tremontane nous venant à l'opposite fusmes constraints de 
donner sonde le 7 aoust à une isle de la Grèce, appellée Micones, lieu fort 
pauvre et sous une dure servitude du Turc. Le Mardy 12 d'aoust M. 
l'ambassadeur prit une chaloupe et fusmes visiter l'isle de Délos, distante 
de là de dix milles, lieu tant célébrer des Anciens par la naissance 
d'Apollon où il y avoit encore des vestiges de son temple et son (sic) 
statue de marbre fort grande, mutilée des bras et des jambes, et divisée en 
deux par le milieu; tout le visage scié depuis le sommet jusqu'au menton. 
Nous y vismes force colomnes de marbre et beaucoup de statues rompues 
comme de la Gorgone de Pithon et autres semblables. Le 16 au matin, 
fismes remorquer et tirer le vaisseau du port. 
 

Ces progrès peuvent paraître (et sont sans doute) anecdotiques. La consultation de Seden m'a 
permis de rétablir la bonne leçon dans un texte de Délos et de faire disparaître un fantôme du tout 
nouvel Index des Déliens. La reconstitution du voyage de Petty m'a permis d'attribuer une origine 



 5 

probable à trois inscriptions de la collection Arundel et de corriger deux d'entre elles (dont une 
rendue complètement méconnaissable par de violentes corrections). Ce travail m'a aussi permis 
d'attribuer à Smyrne, Chios ou Samos un naïskos archaïque de Cybèle et de reconnaître un 
chapiteau de l'agora de Smyrne dans les éléments d'un pastiche qu'on disait provenir de Delphes 
ou de Délos. 
 


