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1. Introduction 

 

À partir du XVII
e
 siècle, Venise devient l’une des étapes les plus importantes du Grand Tour, 

ce long voyage entrepris par les jeunes gens des élites européennes à la fin de leurs études pour 

parfaire leur éducation, et qui voyagent avant tout en Italie pour approfondir leurs connaissances 

politiques, historiques et artistiques. Ils visitent les ruines, les galeries d’art et les musées. Ils 

fréquentent aussi les ateliers de grands artistes. Le Grand Tour prévoit plusieurs itinéraires dans la 

péninsule et Venise figure parmi les destinations les plus prisées par les voyageurs étrangers. 

Comme l’a précisé Henriette Levillain, la ville devient en vogue après le traité de Campoformio  de 

1797
1
. 

Venise, synthèse harmonieuse de différentes époques, attire surtout les visiteurs à partir de 

l’époque romantique. Elle représente la splendeur et le déclin, la gloire et la décadence, 

l’enchantement et le désappointement. Le regard romantique est séduit principalement par 

l’ambiance mélancolique de Venise. En effet, c’est dans le paysage morne de la lagune que le 

voyageur trouve une affinité avec sa propre détresse. Miroir des états d’âme de l’artiste romantique, 

Venise assume ainsi une apparence lyrique: « Pour le voyageur romantique, Venise est bien une 

"patrie adoptive", "la projection d’une intimité restée secrète"
2
 ». C’est ainsi que dans les récits de 

voyage, les descriptions topographiques de Venise se mêlent aux considérations personnelles des 

écrivains  qui laissent transparaître leurs sensations. La parole intime de l’auteur se déploie. On 

retrouve en effet dans les pages des guides de voyage et des journaux intimes les traces de 

nombreux sentiments, de l’admiration à la déception, de la nostalgie pour la gloire du passé à la 

réprobation pour la dégradation du présent. Mais quoique les Romantiques peignent surtout une 

ville souffrante, malheureuse, aux connotations funèbres, ils sont aussi attirés par ses aspects 

pittoresques. En revanche, et contrairement aux auteurs des siècles précédents, ils négligent le plus 

souvent sa dimension politique et historique
3
. Ainsi, pour Chateaubriand, Venise prend à la fois une 

allure mélancolique et décadente et l’auteur des Mémoires d’outre-tombe s’attache à décrire la ville 

en détail parce que selon lui « tout mérite d’être consigné, en une infinie et impossible énumération, 

comme si Venise était un spectacle permanent, un lieu infini et illimité
4
 ». Dans l’œuvre de Balzac, 

                                                 
1. Henriette Levillain, « Venise romantique : regards comparés des voyageurs français et anglais » dans Le mythe de 

Venise au XIX
e
 siècle : débats historiographiques et représentations littéraires, actes du colloque de Caen, 19-20 

novembre 2004, édités par Christian Del Vento et Xavier Tabet, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2006, p. 61. 

2. Christian Del Vento, Xavier Tibet, Le mythe de Venise au XIX
e
 siècle : débats historiographiques et représentations 

littéraires, op. cit., p. 9. 

3. Ibid., p. 111-112. 

4. Gérard Gengembre, « Mort à Venise ou le regard de Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe » dans Le 

mythe de Venise au XIX
e
 siècle : débats historiographiques et représentations littéraires, op. cit., p. 75. 
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Venise est évoquée sous deux aspects : la magnificence et le déclin et, pour le grand romancier, elle 

« est plus un état d’âme qu’une géographie précise ou une reconstitution historique fidèle
5
 ». 

 

Qu’en est-il de la Venise de Stendhal ? Beyle a séjourné plusieurs fois à Venise au cours de sa 

vie. Quel rapport a-t-il entretenu avec la ville ? Comment l’a-t-il abordée dans ses livres ? L’a-t-il 

décrite comme les autres écrivains de son époque ? Quels sont les aspects de Venise qui ont 

principalement retenu son attention ? L’auteur des Mémoires d’un touriste a-t-il été séduit par son 

côté pittoresque ?  A-t-il dépeint-il une « Venise-musée » ? Nous savons que Stendhal est un 

amateur passionné et un fin connaisseur de la peinture italienne. Son goût pour l’art italien et son 

intérêt pour les œuvres des maîtres de l’école vénitienne a-t-il influencé sa façon de percevoir la 

ville ?  

 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons divisé notre travail en deux parties. Nous 

envisagerons d’abord de décrire la relation entre l’homme et la ville du point de vue de la critique 

stendhalienne. Nous présenterons ensuite un tableau chronologique des séjours de Beyle à Venise 

établi à partir des témoignages laissés par l’auteur dans son Journal et dans sa Correspondance, 

sans négliger les sources externes, telles que les journaux de l’époque ou les rapports de police 

conservés dans les archives communales. Le chapitre suivant réunira l’ensemble des passages 

concernant Venise dans l’œuvre de l’auteur ; ces quelque trois cents exemples nous permettront de 

décrire le mode de vie d’Henri Beyle à Venise et de dégager les aspects de la ville qui l’ont 

particulièrement touché.  

La deuxième partie de notre étude sera consacrée aux questions touchant la représentation de 

Venise dans l’œuvre de Stendhal, et plus précisément aux rapports entre l’art et la ville, 

principalement dans l’Histoire de la peinture en Italie (1817), dans Rome Naples et Florence 

(1817 ; 1826) et dans les Promenades dans Rome (1829). Nous nous interrogerons d’abord sur la 

question du beau idéal qui semble jouer un rôle de première importance dans la conception de l’art 

de l’auteur. Dans le cadre de la relation entre peinture et littérature au XIX
e
 siècle, nous tenterons de 

dégager le point de vue original de Stendhal en analysant deux passages de l’Histoire de la peinture 

en Italie : la Cène de Léonard et le Jugement dernier de Michel-Ange. Un parallèle entre son regard 

sur les œuvres et sa perception de la ville nous portera enfin à envisager l’hypothèse d’un Stendhal 

« peintre de Venise », plus attentif à exprimer ses sensations qu’à décrire le spectacle qui l’attire ou 

qu’il admire. 

 

                                                 
5. Bernard Urbani, «  Deux nouvelles balzaciennes vénitiennes : Facino Cane et Massimilla Doni » dans Le mythe de 

Venise au XIX
e
 siècle : débats historiographiques et représentations littéraires, op. cit., p. 88. 
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2. Stendhal et Venise : le point de vue de la critique 

 

Stendhal a séjourné plusieurs fois à Venise au cours de sa vie. Sa correspondance et son 

journal nous renseignent sur ses visites vénitiennes et sur son lien avec la ville. Le premier critique 

qui a étudié le rapport entre Stendhal et Venise et qui a retracé la vie que l’écrivain menait dans la 

ville a été René Dollot, auteur d’un essai intitulé « Stendhal à Venise
1
 », paru aux Éditions du 

Stendhal Club en 1927. Dollot a frayé ce chemin d’études qui a été successivement suivi par 

d’autres critiques. Il a traité le sujet d’un point du vue biographique et chronologique et son essai, 

évoquant aussi l’aspect culturel et social, vise à offrir un panorama complet et minutieux de 

l’existence que Stendhal avait vécu à Venise. Ensuite, il faut rappeler le critique Jean Mélia, auteur 

de « Stendhal et Venise
2
 », paru d’abord dans le Mercure de France du 15 septembre 1935 et 

ensuite dans son livre Venise d’hier et d’aujourd’hui. Cette étude, qui se fond principalement sur 

l’aspect sentimental, avait comme objectif de démontrer d’un côté l’existence chez Stendhal d’un 

sentiment profond pour Venise et de l’autre, son grand intérêt pour ce qui passait dans la ville même 

lorsqu’il ne s'y trouvait pas. En revanche, Victor Del Litto exprime un point de vue contraire dans 

son article « Stendhal et Venise
3
» publié dans Civiltà Veneziana en 1961. D’après Del Litto, Venise 

n’avait pas suscité à Stendhal les fortes émotions qu’il ressentait lorsqu’il se trouvait à Milan. Del 

Litto a traité ce sujet d’une façon plus générale, car il n’a pas focalisé son attention seulement sur 

l’aspect sentimental ; il a aussi analysé le fond de la question d’une manière détachée et objective, 

ce qui lui a permis de mettre en évidence l'originalité stylistique des écrits vénitiens de Stendhal. En 

ce qui concerne « La Venezia di Stendhal
4
» de Nora Franca Poliaghi, il faut souligner que cette 

étude ne se propose pas seulement d’examiner la vie vénitienne de Stendhal du point de vue 

chronologique et culturel, mais qu’elle prend aussi en compte l’aspect historique et politique de la 

question. La critique essaye de donner une vision d’ensemble de la Venise de l’époque et elle 

n’oublie pas d’évoquer les vicissitudes politiques dont Stendhal fut le protagoniste. Enfin, il faut 

rappeler l’article d’Annalisa Bottacin « Passeggiando per Venezia
5
» qui se présente comme une 

récapitulation chronologique des visites d’Henry Beyle à Venise. Cet article nous renseigne sur les 

                                                 
1. René Dollot, Stendhal à Venise, Paris, « Éditions du Stendhal-Club» nº 25, 1927. 

2. Jean Mélia, « Stendhal et Venise », Mercure de France, 15 septembre 1935.  

3. Victor Del Litto, « Stendhal et Venise », Civiltà Veneziana Studi nº 8, 1961. 

4. Nora Franca Poliaghi, « La Venezia di Stendhal» dans Viaggiatori stranieri a / Voyageurs étrangers a Venezia / 

Foreign travellers in Venezia, atti del Congresso dell'Ateneo Veneto, 13-15 ottobre 1979, textes recueillis par Emanuele 

Kanceff et Gaudenzio Boccazzi, Genève, Slatkine, coll. Biblioteca del viaggio in Italia – Bibliothèque du voyage en 

Italie,1981. 

5. Annalisa Bottacin, « Passeggiando per Venezia con Stendhal » dans  Stendhal l'Italie le voyage : mélanges offerts à V. 

Del Litto, textes rassemblés par Emanuele Kanceff,  Moncalieri, C.I.R.V.I, coll. Biblioteca del viaggio in Italia – 

Bibliothèque du voyage en Italie, 2003. 
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lieux aimés par Stendhal et examine les opinions de l’auteur sur la société vénitienne qu’il avait 

connue. Annalisa Bottacin analyse surtout le côté social de la vie de Stendhal à Venise.  

Dollot qui, comme Stendhal, avait été consul à Venise et à Trieste, a cherché à reconstruire 

dans son étude la vie de Stendhal à Venise, à Padoue et à Trieste. Il a fait des recherches dans les 

Archives de l'État de Venise et dans ceux de Trieste pour savoir dans quels hôtels Stendhal avait 

séjourné, quels endroits il avait fréquentés et quelles étaient les personnes qu’il avait rencontrées. 

De plus, il faut rappeler que Dollot a découvert l'existence d'un dossier sur Henry Beyle aux 

Archives d'État de Venise. Ce dossier contient une série de rapports de police sur Stendhal, 

considéré comme une personnalité dangereuse dans l'État lombardo-vénitien à l'époque de son 

séjour vénitien en 1830 et pour cette raison, sous surveillance. Le critique a publié ces rapports, qui 

apparaissent sous la note « Annexes », dans Les journées adriatiques de Stendhal. Dans « Stendhal 

à Venise », Dollot nous renseigne sur ce que Stendhal avait fait durant ses séjours vénitiens, en 

décrivant aussi les cafés qu’il fréquentait et les femmes et les hommes qu’il avait connus. À la fin 

de son article, il est question  de la vie théâtrale de Venise. Nous apprenons que Stendhal allait 

souvent au théâtre, en particulier à la Fenice. Ce qui est intéressant à ce propos, c’est que Dollot a 

évoqué les représentations que Stendhal aurait pu voir dans les théâtres vénitiens pendant l’hiver de 

1830 et de 1831. Nous relevons l’importance de cette remarque, utile pour connaître les goûts et les 

jugements du romancier.  

L’essai de Jean Mélia, visant à démontrer que Stendhal était aussi amoureux de Venise que 

des autres villes italiennes, tente de faire revivre la vie vénitienne de Stendhal et de transposer les 

sensations et les impressions que l’écrivain a reportées dans son journal et dans sa correspondance. 

Mais Jean Mélia s’est concentré aussi sur toutes les allusions concernant Venise dans les œuvres de 

Stendhal, comme les Mémoires d’un touriste ou la Vie de Rossini. Ce que le critique a mis en 

évidence, c’est que Stendhal s’est toujours intéressé à ce qui se passait à Venise même s’il ne se 

trouvait pas dans la ville. Cette attention continue pour la vie culturelle de la ville et pour la 

société vénitienne témoigne de la grande influence de Venise sur la vie de Stendhal et sur son 

œuvre. En lisant cette étude, nous constatons que Stendhal avait séjourné à Venise en 1816 et non 

en 1817 comme le soutiennent les autres critiques. Jean Mélia nous confirme cette donnée 

biographique. En somme, Dollot et Mélia soutiennent l’existence d’un sentiment intense de 

Stendhal pour Venise et leurs études mettent en évidence cette profondeur même si leur approche 

est  plutôt descriptive. 

En ce qui concerne « Stendhal et Venise » de V. Del Litto, il faut tout d’abord mettre en 

évidence le fait que le critique a été le seul à se demander si Stendhal était vraiment amoureux de 

Venise. Au début de son étude, il condamne autant Jean Mélia que René Dollot qui défendent la 
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présence d’un sentiment profond pour Venise chez Stendhal, sentiment qui va au-delà de 

l’admiration :  

 
C’est ainsi que, faute de documentation suffisante, M. Jean Mélia a pu écrire dans 

un volume publié il y a quelques années sous le titre Venise d’hier et 

d’aujourd’hui. Par les canaux et les ruelles. Les Français à Venise. Stendhal à 

Venise les lignes que voici : “ Stendhal pourrait se revendiquer vénitien. On ignore 

peut-être trop qu’il aima Venise autant que Rome, Naples et Florence…” Le nom 

de Jean Mélia est loin de faire autorité ; cependant avant lui M. René Dollot, qui a 

consacré à Venise tout un chapitre de son précieux ouvrage Les journées 

adriatiques de Stendhal, avait exprimé une idée à peu près analogue
6
. 

 

Del Litto prend en examen tous les textes de Stendhal et met en évidence des aspects nouveaux. Il 

remarque l’absence des perceptions esthétiques dans les écrits vénitiens de Stendhal et il précise, en 

outre, que l’écrivain a souvent utilisé un ton sec dans ses allusions à Venise. Il conclut son étude en 

affirmant que Venise avait certainement charmé Stendhal, mais que cette admiration ne s’était pas 

transformée en un sentiment plus profond. Ce qui avait frappé Henry Beyle, c’était seulement 

l’atmosphère de gaieté et de volupté qui était présente à Venise.  

Dans son étude, Nora Franca Poliaghi ne s’était pas fixé comme seul but de relater les séjours 

vénitiens de Stendhal et de renseigner le lecteur sur les activités de l’écrivain. Elle a analysé le 

rapport qu’Henry Beyle entretenait avec la ville du point de vue sentimental, mais aussi dans une 

perspective historique. Nous pouvons ainsi comprendre les différents sentiments d’Henry Beyle et 

les circonstances historiques et sociales qui ont conditionné ses états d’âme et ses considérations sur 

Venise. De plus, elle a analysé les idées politiques de Stendhal qui nous indiquent comment le 

romancier jugeait son époque. Ce faisant, la critique tente de réélaborer les impressions que 

Stendhal aurait pu avoir de la ville et en même temps, elle a apporté une vision globale de la Venise 

de l’époque. 

L’article « Passeggiando per Venezia con Stendhal » nous renseigne précisément sur toutes 

les visites de Stendhal à Venise et sur leur durée. Annalisa Bottacin a porté son attention sur les 

endroits fréquentés par l’écrivain comme le café Florian et « l’osteria Al Pellegrin » place Saint-

Marc. Elle a aussi examiné les idées que Stendhal avait exprimées sur la société et sur la vie 

vénitiennes dans Rome, Naples et Florence en 1817. À ce propos, elle a souligné l’importance de la 

vie théâtrale qui fascinait le romancier, lequel se rendait souvent à la Fenice et au Théâtre Ridotto à 

San Moisé. En outre, c’est l’unique auteur qui ait considéré le rapport entre Stendhal et Venise en 

termes d'affinité et non pas en termes d’amour et d’admiration. Elle soutient en effet l’existence 

d’un lien particulier qui unit Henry Beyle à Venise et elle affirme que le romancier se déplaçait 

avec une certaine facilité dans les rues de la ville où il avait retrouvé une atmosphère familière : « 

Stendhal si muove in straordinaria sincronia, sospeso tra le presenze di uno storico passato e le 

                                                 
6. Victor Del Litto, « Stendhal à Venise »,  art. cit., p. 98. 



 6 

nuove forme via via imposte dalla dominazione austriaca, passando da un giro in gondola alla visita 

di un museo7 ». Enfin, il faut souligner que la critique, pour documenter la présence de Stendhal à 

Venise, fait mention de la Gazzetta Privilegiata di Venezia où l’on enregistrait les départs et les 

arrivées des personnes illustres.  

Pour résumer, l’essai de Del Litto a le mérite d’être le pionnier dans ce champ d’études et  

d’avoir identifié des documents originaux de grande importance qui témoignent que Stendhal n’était 

pas un touriste bien vu par les autorités de police de l’époque. Grâce à l’étude de Jean Mélia, nous 

relevons jusqu’à quel point Venise avait conditionné la vie et l’œuvre de Stendhal particulièrement 

attaché à cette ville. Del Litto, en revanche, nous donne une vision opposée en essayant de ramener 

à sa juste valeur le charme de Venise pour Stendhal. Quant à l’essai « La Venezia di Stendhal », 

Nora Franca Poliaghi a réussi a récréer l’image de la Venise stendhalienne en analysant aussi le 

contexte historique et politique. Annalisa Bottacin a retracé les séjours de Stendhal à Venise en 

mettant en relief le côté social de la vie de l’écrivain, utile pour comprendre ses goûts et ses 

habitudes. En tenant compte de ces données, nous procéderons à une analyse textuelle des œuvres 

de Stendhal pour comprendre quels aspects de Venise l’intéressaient davantage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7. Annalisa Bottacin, « Passeggiando per Venezia con Stendhal», art. cit.,  p. 76. 
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3. Témoignages sur les voyages de Stendhal à Venise 
 

Le matériel dont nous disposons  pour établir le tableau chronologique des voyages de 

Stendhal à Venise  est le suivant : 

 

Sources primaires  
 

 

Stendhal, Correspondance 1800-1821, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1962.  

 

Stendhal, Correspondance 1821-1834, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1967. 

 

Stendhal, Correspondance 1835-1842, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1968. 

 

Gazzetta Privilegiata di Venezia  

 

Stendhal, Stendhal, Journal [1801-1817] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1981.  

 

Stendhal, Stendhal, Journal [1818-1842] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1982  

 

Stendhal, Voyages en Italie, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 

1973. 

 

 

Sources secondaires  
 

 

Annalisa Bottacin, « Passeggiando per Venezia con Stendhal » dans Stendhal l'Italie le voyage : 

mélanges offerts à V. Del Litto, textes rassemblés par Emanuele Kanceff,  Moncalieri, C.I.R.V.I, 

coll. Biblioteca del viaggio in Italia – Bibliothèque du voyage en Italie, 2003. 

 

Victor Del Litto, « Stendhal et Venise », Civiltà Veneziana Studi, nº 8, 1961. 

 

René Dollot, Stendhal à Venise, Paris, « Éditions du Stendhal-Club» nº 25, 1927. 

 

Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, Le Divan, 1950. 

 

Henri Martineau, L'itinéraire de Stendhal, Paris, Messein, 1912. 

 

Jean Mélia, « Stendhal et Venise », Mercure de France, 15 septembre 1935.  

 

Nora Franca Poliaghi, « La Venezia di Stendhal» dans Viaggiatori stranieri a / Voyageurs 

étrangers a Venezia / Foreign travellers in Venezia, atti del Congresso dell 'Ateneo Veneto, 13-15 

ottobre 1979, textes recueillis par Emanuele Kanceff et Gaudenzio Boccazzi, Genève, Slatkine, coll. 

Biblioteca del viaggio in Italia – Bibliothèque du voyage en Italie, 1981. 
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Abréviations utilisées 

 

 

Corr I : Stendhal. Correspondance 1800-1821, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1962.  

 

Corr II : Stendhal, Correspondance 1821-1834, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1967. 

 

Corr III : Stendhal. Correspondance 1835-1842, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1968. 

 

Gazz : Gazzetta Privilegiata di Venezia. 

 

Jour I : Stendhal, Journal [1801-1817] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1981.  

 

Jour II : Stendhal, Journal [1818-1842] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1982.  
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1813           

 

28 septembre – 10 octobre
1
: Premier voyage à Venise. 

 

Dimanche 26 septembre : « Je partirais sur-le-champ pour Venise
2  

». 

 

8 octobre : « Je suis très content de Venise, mais ma faiblesse me fait désirer de me retrouver chez 

moi, c’est-à-dire à Milan
3
 ». 

 

1815          

 

22 – 25 juillet : Séjour à Venise
4
. 

  

« Arrivé à Venise le 22 juillet 1815. Le même jour vu la galerie Manfrin ». [22 juillet]  

« Le 22 juillet 1815, à 6 heures et demie, j’arrive par la courrière de Padoue, mourant de         

sommeil et un peu irrité contre un gros Allemand sans idées, négociant à Trieste, avec une croix    

rouge. […] Je me couche en arrivant à la Regina d’Inghilterra. En sortant, à 11 heures, la première 

personne que je rencontre, c’est Vald[ramin], qui me propose un bain de mer au milieu du canal de   

la Giudecca, avec une petite échelle attachée à la barque ». [Venise, 24 juillet 1815]
5
 

 

23 juillet: « Hier, Vald[ramin] nous a mené dans un bal de chevalerie » [Venise, 24 juillet 1815]
6
 

   

25 juillet: « J’ai vu ce matin la salle du Grand Conseil, transformée en bibliothèque et en musée. J’ai 

surtout remarqué la Léda et le Ganymède. […] Je n’ai admiré que le tableau de Paul Véronèse, le 

Triomphe de Venise. Le Paradis du Tintoret est un sujet antipittoresque, encore plus que les 

batailles. […] À 2 heures un quart j’ai pris un bateau à la Piazzetta, ai doublé la pointe des Jardins, 

et suis venu aboutir près du commencement du Grand Canal. Je m’étais lesté d’un bon déjeuner de 

branzino ». [ Lundi 25 juillet 1815]
7
 

 

26 juillet : « J’ai donc été très content en me jetant en barque hier à minuit jusque-là par le riche                     

banquier Mar[uzzi], homme qui me rappelle M. Daure. Pour 14 lires (7 francs), nous sommes allés, 

nous et nos effets, à La Mira par eau. Là, à 5 heures du matin, 14 autres lires nous ont procuré deux 

sédioles, l’une pour nos effets, l’autre pour nous. À 8 heures nous étions à Padoue ». [Padoue, 26 

juillet 1815]
8
 

 

26-27 juillet : Padoue
9
.  

 

27 juillet : « Je repars ce soir pour Venise ». [27 juillet 1815]
10

 

28 juillet – 9 août : Séjour à Venise
11

.  

 

 

 

                                                 
1. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, Paris, Le Divan, 1950, p. 137. 

2. Jour I, p. 893. 

3. Corr I, p. 708. 

4. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op. cit., p. 155. 

5. Jour I, p. 938. 

6. Jour I, p. 939. 

7. Jour I, p. 941-943. 

8. Jour I, p. 944. 

9. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op. cit., p. 156. 

10. Jour I, p. 945. 

11. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op. cit., 156. 
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1827          

 

Décembre:  Séjour à Venise
12

. 

                      

 « Voyage à Ischia et à Venise de juin au 29 janvier 1827 », Stendhal écrit son journal en date 29 

janvier 1828, mais  Del Litto corrige ce lapsus car Stendhal était parti pour l’Italie en juillet 1827 et 

non en juin, et il était rentré à Paris le 29 janvier 1828 et non 1827
13

.  

 

 « Venise m’a charmé. Quel tableau que l’Assomption du Titien ! Le tombeau de Canova est à la 

fois le tombeau de la sculpture. […] J’ai passé mes soirées avec le grand poète Buratti ». Lettre à 

Alphonse Gonssolin du 17 janvier 1828
14

. 

 

1830          

 

17 – 23 décembre: Séjour à Venise
15

. 

 

18 décembre : Arrivée à Venise
16

 

 

« 1830, décembre, Venise. Arrivé le 17 décembre au soir. Parti le 23 à midi : six jours. Première 

sensation de froid de l’année ».  [23 décembre 1830]
17

 

 

« Je me promenais avec Buratti presque tous les jours, de neuf heures à minuit, en décembre 1830 et 

mars 1831. Nous soupions ensemble, après minuit, de deux heures à trois heures et demie, dans le 

café de la place Saint-Marc, voisin du café Florian, du côté de la Piazzetta. […] Nous dînions chez 

Madame la comtesse Polcastro ». Lettre à Charles Furne de 1840-1841
18

. 

 

1831          

 

20 janvier – 19 février: Séjour à Venise
19

. 

 

20 janvier
20

: Arrivée à Venise.  

19 février
21

: Départ de Venise. 

 

31 mars – 3 avril: Séjour à Venise
22

. 

 

31 mars
23

 : Arrivée à Venise. 

 

« J’étais arrivé à Venise le 31 mars, à 7 h[eures] et demie
24

 ». 

 

3 avril
25

: Départ de Venise. 

                                                 
12. Ibid., p. 232. 

13. Jour II, p. 94. 

14. Corr II, p. 132-134. 

15. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op.cit., p. 255. 

16. Gazz. nº 288, Lunedì 20 dicembre 1830. 

17. Jour II, p. 139. 

18. Corr III, p. 417- 418. 

19. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op. cit., p. 258. 

20. Gazz. nº 16, Venerdì 21 gennaio 1831. 

21. Gazz. nº 41, Lunedì 21 febbraio 1831. 

22. Henri Martineau, Le calendrier de Stendhal, op. cit., p. 261. 

23. Gazz. nº 73, Venerdì 1 aprile 1831. 

24. Jour II, p. 159. 

25. Gazz. nº 75, Mercoledì 6 aprile 1831. 
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« Je me promenais avec Buratti presque tous les jours, de neuf heures à minuit, en décembre 1830 et 

mars 1831. Nous soupions ensemble, après minuit, de deux heures à trois heures et demie, dans le 

café de la place Saint-Marc, voisin du café Florian, du côté de la Piazzetta. […] Nous dînions chez 

Madame la comtesse Polcastro ». Lettre à Charles Furne de 1840-1841
26

. 

 

 

En dressant la chronologie des séjours de Stendhal à Venise, nous pouvons remarquer que les 

témoignages laissés par Stendhal sur ses voyages vénitiens sont parfois lacunaires. Par conséquent, 

nous ne pouvons pas reconstruire précisément et minutieusement la vie que Stendhal avait menée à 

Venise. Ainsi nous ne savons pas ce que Beyle fit au cours de son premier séjour en 1813 ni 

combien de jours il passa à Venise en décembre 1827. Mais, malgré ces lacunes, nous sommes 

quand même en mesure d’établir, avec un certain degré de certitude, le nombre et la durée des 

séjours que l’écrivain fit à Venise. Il visita Venise pour la première fois en 1813. Son deuxième 

séjour date de l’été de 1815. Ensuite, il y vint en décembre de 1827 et ses derniers séjours eurent 

lieu pendant son consulat à Trieste, entre 1820 et 1831. Il passa, au total, deux mois et demi à 

Venise
27

.  

Il faut souligner que les données à notre disposition aujourd’hui sont plus complètes et plus 

précises que celles que les critiques possédaient dans les premières décennies du XX
e
 siècle, car des 

recherches biographiques ont porté à la lumière des documents inédits qui ont permis d’approfondir 

des aspects de la vie de Stendhal. En effet, les chronologies qui avaient été établies par Jean Mélia 

et René Dollot divergent sur quelques points par rapport à la chronologie actuelle. Par exemple, 

Jean Mélia affirme dans son essai Stendhal et Venise qu’Henry Beyle avait séjourné à Venise en 

1816 où il était arrivé le 21 juin :  

 
Stendhal retourne à Venise en 1816. Comme le 10 juin de cette année, et non de 

1817, comme il est imprimé dans certaines éditions, car cela ne concorderait ni 

avec sa vie ni avec sa correspondance, Stendhal est à Arqua, il y rencontre le comte 

Bragadin qui appartient à l’une de plus nobles famille de Venise. […] Stendhal 

arrive à Venise le 21 juin 1816 ; ce jour-là, il déclare : « Mon cœur est malade
28

 ». 

 

En outre, Mélia déclare que Stendhal fit un autre voyage à Venise en 1822 nonobstant le 

manque de renseignements sur ce séjour : 

 
Nous n’avons aucun renseignement sur le séjour que Stendhal fit à Venise en 

1822 ; nous savons seulement qu’il y fut, grâce à une lettre qu’il adresse, de Paris, 

le 30 novembre 1825, à M. Strich : « Puisque l’intérêt que vous portez à la 

littérature italienne vous fait désirer quelques détails sur  le poème de Grossi, je 

vous envoie copie d’une lettre que j’adressais de Venise à un ami, le 10 septembre 

1822 ». Cette lettre a disparu
29

.
 

                                                 
26. Corr III, p. 417- 418.   

27. René Dollot, Stendhal à Venise, op. cit., p. 99-100. 

28. Jean Mélia, « Stendhal et Venise », art. cit., p. 234-235. 

29. Ibid., p. 243. 



 12 

René Dollot mentionne lui aussi cette visite vénitienne de Stendhal en 1822, même s’il la 

considère comme incertaine : « Une autre [visite] aurait eu lieu en septembre 1822 d’après la lettre 

du 30 novembre 1825 à M. Stritch, mais elle paraît fort invraisemblable
30

 ». De plus, nous 

apprenons dans son article que Stendhal aurait visité à Venise pour la quatrième fois en septembre 

1825 : « La quatrième visite date de septembre 1825. Beyle l’accomplit au retour d’un grand 

voyage en Italie qui l’avait conduit jusqu’à Naples. C’est à la fin de ce voyage qu’il fut expulsé de 

Milan dans les vingt-quatre heures par la police autrichienne
31 

». 

Étant donné que ni Henri Martineau ni Victor Del Litto ne rapportent les séjours de 1816, 

1822 et 1825 dans leurs études, nous ne pouvons que considérer ces visites comme hypothétiques. 

Pour cette raison, nous nous conformons aux chronologies plus récentes qui ne les mentionnent pas. 

En définitive, en tenant compte de la documentation que nous est parvenue, nous pouvons affirmer 

que Stendhal a visité six fois Venise au cours de son existence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30. René Dollot, Stendhal à Venise, op. cit., p. 4. 

31. Ibid., p. 4-5. 
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4. Corpus 

 

Pour la construction de notre corpus nous avons pris en considération les volumes qui font 

partie de la collection Bibliothèque de la Pléiade parus chez Gallimard. Il ne s’agit pas d’une 

édition complète des oeuvres de Stendhal. À ce propos, il faut rappeler que deux maisons d’édition 

ont réuni et publié tous les ouvrages de Beyle. Henri Martineau a établi et révisé tous les textes 

rédigés par Stendhal parus au Divan entre 1927 et 1937. Le Cercle du Bibliophile a publié les 

Œuvres complètes de Stendhal en cinquante volumes entre 1967 et 1974, sous la direction de Victor 

Del Litto et d’Ernest Abravanel. 

 

Les livres qui composent notre corpus sont les suivants : 

 

Stendhal, Correspondance 1800-1821, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1962.  

 

Stendhal, Correspondance 1821-1834, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1967. 

 

Stendhal, Correspondance 1835-1842, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1968. 

 

Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Adamant Media Corporation, coll. Elibron Classics, 

2005. 

 

Stendhal, Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. 

I, 1981.  

 

Stendhal, Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. 

II, 1982.  

 

Stendhal, Voyages en Italie, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 

1973. 

 

Abréviations utilisées 

 

J.I: Stendhal, Journal [1801-1817] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1981.  

 

J.II : Stendhal, Journal [1818-1842] dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1982.  

 

S.: Stendhal, Souvenirs d'égotisme dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, coll. 

Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1982.  

 

V.: Stendhal, Vie de Henry Brulard dans Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1982.  
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C.I : Stendhal. Correspondance 1800-1821, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1962.  

 

C.II : Stendhal, Correspondance 1821-1834, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1967. 

 

C.III : Stendhal. Correspondance 1835-1842, éd. Henri Martineau et Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1968. 

 

RNF.1817 : Stendhal, Rome, Naples et Florence en 1817 dans Voyages en Italie, éd. Victor Del 

Litto. Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade,1973. 

 

I. : Stendhal, L’Italie en 1818 dans Voyages en Italie, éd. Victor Del Litto. Paris, Gallimard, coll. 

Bibliothèque de la Pléiade,1973. 

 

RNF.1826 : Stendhal, Rome, Naples et Florence en 1826 dans Voyages en Italie, éd. Victor Del 

Litto. Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade,1973. 

 

PDR. : Stendhal, Promenades dans Rome dans Voyages en Italie, éd. Victor Del Litto. Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade,1973. 

 

HPI. : Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Adamant Media Corporation, coll. Elibron 

Classics, 2005. 
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25 [fructidor an IX : 12 septembre 1801] 

 

1. Joinville, Marigner, Mazeau, Aug[uste] Petiet, Mme Grua, la Gafforini, Grua, Giletti, etc. 

passent pour aller à Venise ; j’y serais allé s’il y avait eu une place dans une des trois voitures.   

(J.I, p. 23) 

3 [floréal an XII : 23 avril 1804]. 

 

2. J’attends toujours ma malle. L’Énéide de Delille paraît. Je lis La Vedova scaltra de Goldoni. Je 

sors del Re Teodoro. Peut-être n’eussé-je pas si bien fait The Two Men il y a six mois que je les 

ferais à cette heure. La div[isi]on de l’âme et de l’esprit m’éclaire de plus en plus. J’ai vu Dard 

chez Mante, qui m’a conté la manière dont Hilaire est devenu préfet. J’ai cru voir deux Charvet 

sur la terrasse des Feuillants. Une vue de Venise dans le deuxième acte du Roi Théodore : è in 

questo bel paese che dovrò andare a fare la . (J.I, p. 67) 

10 juin 1810.  

 

Aux journalistes 

 

3. Je m'aperçois tous les jours dans le monde que les jeunes gens qui parlent le mieux sur tout n'ont 

pas d'opinion sur les artistes dont le hasard ou leur mérite fait que l'on parle souvent. Je 

m'occupe donc à écrire un mince volume in-8º. Il contiendra les vies de : 

1. Raphaël, Jules Romain, le Dominiquin, Paul Potter, Rubens, Van der Werf, le Poussin, le 

Titien, le Corrège. 

2. Pergolèse, Durante, Cimarosa, Mozart, Haydn ; une notice sur Canova, Fioravanti, Paesiello, 

Monti. 

3. Lope de Vega, Shakespeare, Cervantès, le Tasse, Johnson, Schiller, Algernon Sidney, 

Alfieri.  

[…] (J.I, p. 595) 
 

2 septembre 1811 

 

4. […]  Je n’ai pas fait beaucoup d’attention à tout cela : j’étais engagé avec l’aimable L[echi] in 

una discussione italiana intorno alla grandezza di Milan. 

Il a ensuite parlé sur l’art d’être heureux, l’ambition, le métier de préfet, sa réponse à M. le 

duc Melzi intorno a una piazza nel sigillo, et la gaieté de Venise, son gouvernement et ses 

mœurs. Il parlait avec tant de grâce et de comique (sans sortir de la grâce, chose sublime per uno 

che s’intende in questa arte), que j’ai souvent désiré pouvoir sténographier ce qu’il me disait ; 

j’ai même essayé de retenir une de ses phrases. Mais je n’en ai plus que le sens, je lui ferais 

perdre cette grâce charmante. 

Voilà certainement l’homme qui en parlant m’a causé le plus de plaisir depuis dix ans peut-

être ; je ne me souviens pas d’une autre manière aussi aimable. 

J’écris aussi vite que ma plume peut aller, sans quoi on sent bien que je n’aurais pas employé 

le mot de manière. C’est tout ce qu’il y a de plus éloigné de mon homme. 

L’histoire du sénateur vénitien membre du Conseil della bestemia et du socinian, contée en 

vénitien, est charmante dans toute l’étendue du mot. J’observais trop ce charmant comique pour 

en jouir autant que je l’aurai fait au dessert d’un dîner aimable ; je crois que j’aurais pris le parti 

de mourir de rire. La réplique vénitienne : « Qu’est-ce que ça vous fait qu’il y en ait une ou 

trois, puisque vous ne les entretenez pas (mintegnè) ? » et auparavant l’ignorance du sénateur 

sur le mot socinian, sont divines. 
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Jusqu’ici je me réjouissais de la Révolution française qui a amené de si belles institutions, 

quoiqu’on un peu voilées encore par les nuages qui suivent l’irruption. 

Depuis quelque temps seulement j’avais quelque idée vague qu’elle avait exilé l’allegria de 

l’Europe pour un siècle peut-être.  

Ce que m’a dit M. Lecc*** a achevé de me faire voir cette idée. 

Novus saeclorum nascitur ordo. 

J’avais pris tous les regrets de nos vieillards pour le radotage d’un laudator temporis acti, qui se 

plaint de l’archet au lieu de se plaindre du violon qui n’est plus propre à rendre les mêmes sons. 

Je vois, parce que j’apprends de Venise et de Milan, qu’il pourrait y avoir du vrai, mais sans 

qu’ils s’en doutent les trois quarts du temps, dans les regrets les plus absurdes, même d’un M. 

Terasse. (J.I, p. 728-729) 

 

Genève, à l’Écu de Genève, le 3 septembre [1811],  

à 8 heures du soir. 

 

5. […] En voyant cette sévérité de Genève, j’ai pensé qu’on pouvait expliquer le caractère de 

l’hom[me] le plus illustre qu’elle ait produit, en disant que sa première éducation (viz. ses 

promenades à Plainpalais, ses lectures, etc.), a été anglaise, ou toute à la passion.  

Et sa seconde éducation : les distinctions chez le comte de Gouvon, ses démêlés à Venise,        

français, ou toute de vanité. […] (J.I, p. 734-735) 

 
Milan, 11 septembre 1811. 

 

6. […] Je me faisais un grand sujet de reproche de n'avoir pas vu l'Ambroisienne autrefois, 

pendant mon premier séjour à Milan. Ce remords était exagéré. Cette bibliothèque ne m'offre 

pas le plus petit intérêt. Il y a une copie de la Cène, faite, m'a dit le démonstrateur, en 1596, cent 

ans après l'original, et le copiste se plaignait déjà de ce que l'ouvrage de Léonard était effacé. 

Il allait s'attendrir et vous glacez son âme. 

J'ai éprouvé la sécature des cicérones. Mon domestique de place se mêle de louer le Titien. 

[…]  (J.I, p. 754) 

 

 Milan, le 16 septembre [1811]. 

 

7. […] À 7 heures, je la vois chez sa mère. Elle était avec M. Turcotti qu’il lui avait dit qu’il ne 

partirait pour Venise qu’après moi. À peine j’ai le temps de lui parler. Elle sort pour acheter 

quelque chose. M. Chappuis, courrier, a l’honnêteté de me parler de mon voyage. Il m’indique 

le courrier de la malle. Elle rentre, et je sors sur-le-champ avec M. Cha[ppuis] pour arrêter une 

place. […] (J.I, p. 765) 

 

8. […] Il faut que je fasse une sortie sur la peinture. Tous ces grands peintres de trois écoles 

d'Italie ont manqué d'expression. On voit leurs personnages faire les choses les plus 

extraordinaires avec des figures raides et tranquilles. Leur décollations de s[ain]t Jean, si 

communes, sont toutes à l'eau [de] rose. 

Un nommé Hennequin, qui a fait Oreste, n'est pas un grand artiste ; mais si le Dominiquin, 

l'Albane, et autres, eussent senti comme Hennequin la nécessité de l'expression, ils seraient bien 

plus grands. L'expression n'est que dans le phébus des voyageurs ; par exemple, ce sourire 

silencieux, cette langueur divine de la Vénus du Titien n'est que dans les descriptions.  
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Il n’a point rendu ce malheur par le désir d’un bonheur futur dont on sent la possibilité 

assurée, et déjà le commencement de jouissance que les gens qui ne sont pas artistes appellent 

langueur d’amour. 

Cependant ces grands peintres sentaient ; ils naissaient dans le pays le plus gesticulateur du 

monde. Qui a pu les empêcher de mettre de l’expression dans leurs tableaux ? […] (J.I, p.786-

787) 

 

9. […] J’ai cru longtemps être né insensible à la sculpture et même à la peinture. 

Mais enfin près d’Iselle, en sentant le genre de cascade qu’il conviendrait de mettre autour   du 

palais de la Pauvreté, j’ai compris que je sentais aussi le langage de choses muettes. J’ai vu ce 

matin un saint Laurent tout à fait ridicule pour le manque d’expression. Quelle tête pour un 

Dominiquin ! La douleur horrible surmontée par l’espérance et la confiance en Dieu. 

Ces têtes-là ont existé parmi les meilleures de gens passionnés, mis à mort de toutes les 

manières pour la religion chrétienne, mais les artistes n’y ont jamais songé. 

Donc il est possible que, dans quelques centaines d’années, il y ait une école de peinture qui, 

dessinant comme les Français actuels, voyant la lumière comme les Vénitiens, exprime enfin 

toutes les nuances de passion. Sujet vierge. […] (J.I, p. 787) 

 

Bologne, 25 octobre 1811.  

 

10. […] A[ngela] a passé une heure et demie avec moi. She seemed to have pleasure. For my own 

account I made that two times, and for her three or four. I want out at 2 I/2. J’allai à Brera. Il 

fallait une permission, que je vins chercher. Je trouvai de l’intérêt à une peinture de Giotto et à 

un tableau d’André Mantegne, à cause de l'idée folle qui m'est passée par la tête.  

[…] Pendant son absence, du 2 au 15 novembre, j’aurais le temps d’aller à Venise et à Gênes. 

Mais ces voyages ne me font pas plaisir. Est-il sage d’user le plaisir que peut me donner Venise, 

en la voyant quand je n’ai pas soif, le tout pour pouvoir dire : « J’ai tout vu » ? (J.I, p. 812-813) 
 

 7 novembre 1811. 

 

11. Vu ce matin la galerie de l'Archevêché. Belle figure de J. César Procaccini. 

Copie de la Madeleine du Corrège qui me semble jolie.  

Beau portrait de pape, en petit, de Titien, dit-on. 

Relief d'un profil du Titien. (J.I, p. 815) 

 

27 mars 1812. 

 

12.  En étudiant les mœurs de l’Italie au XVI
e
 siècle, je crois voir que la chance de convenance s’est 

perfectionnée, et c’est tant pis pour nous :  

1º À cause de la gaieté. 

La plupart des actions, étant sérieuses, exigent aujourd’hui plus de sérieux que jadis. 

Rien n’est arbitraire. La science des convenances enlace toutes nos actions, atteint à tout.  

 Les nobles Vénitiens, en 1740, (De Brosses), quittaient le masque pour monter au Sénat, et en   

sortant du Sénat, montaient dans leur gondole avec une fille. Le quart d’une telle action perdrait 

un Français de 1812. 

2º Il y a moins du naturel.  

Beaucoup de mots d’Henry IV ne conviendraient pas aujourd’hui à un roi.  

Mme de Sévigné cite le Contes de La Fontaine, et une chanson qui finit par : 

 

… Et leurs femmes on baisera, 
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ce que ne feraient pas nos femmes honnêtes. Cela est une suite naturelle des progrès de l’esprit 

et aurait besoin d’être corrigé par un gouvernement attentif à la volupté publique. C’est le 

contraire : tout, en 1812, porte aux bonnes mœurs, au raide, et à l’ennui. Il ne nous reste que les 

filles, ed io vado adesso a pranzar con una. (J.I, p. 825-826) 

 

6 juin [1813**] 

 

13.  La journée où j’ai été appointed i[ntendant] de S[agan] a commencé par verser à minuit et 

demi, à une portée de fusil de la porte de Liegnitz, par la stupidité du postillon, pour lequel il 

semble que le mot dull ait été fait. Il m’expliquait le dull cold ear of the death.  

À déjeuner, findind un plastron in ord[onnateu]r Marchand, I am witty. Vers les 3 heures, 

bourdonnant tous autour de M. D[aru] dans la chambre où il travallait, il dit avec bonhommie :  

« Voyons, qui veut être i in[tendant] ? » 

On se forme un cercle. Je lisais, exprès, derrière les autres, avant une espérance vague de n’être 

pas désigné et d’aller passer dix ou douze jours, de cinquante que l’armistice a encore [à] durer, 

à Venise. […] (J.I, p. 871-872) 

** Écrit le 7 juin 1813, à Lübben. 

 

17 septembre [1813]  

 

14. Je sors à 11 heures pour aller à la fontaine Pliniana ; je suis de retour à 4 heures. C’était le 

moment d’écrire. Je préférai… (Je suis interrompu ; on vient dîner sur la table qui me servait de 

bureau ; ma chambre est trop petite pour y écrire).  

Ce voyage à Como, avec des promenades sur le lac toute la journée, et le soir les petites 

Mombelli, a été charmant. Cela, et ma course à Monticello pour les jouissances données par la 

vue du beau. Pour le sentiment : les promenades à Monza dans le jardin du chasseur. Pour le 

singulier : la vue de Venise du haut de la tour de Saint-Marc, le clair de lune de l’extrémité des 

jardins au bout de la Riva degli Schiavoni (J. I, p. 887) 
 

Dimanche, 26 septembre [1813] 

 

15. Temps superbe, après une semaine pluvieuse. Je vais au Cours voir ces lieux que j’ai tant aimés. 

Je ne puis supporter l’absence de la c[omte]sse Sim[onetta]. En revenant, je passe chez elle, où 

j’apprends que son mari n’est parti qu’hier pour l’aller joindre, et ne reviendra à Milan 

probablement que mercredi.  

Pourquoi ne m’a-t-elle écrit de mercredi à samedi? A-t-elle un autre amant ? 

Je partirais sur-le-champ pour Venise. J’aurais le plaisir de me venger, qu’elle m’aime ou 

qu’elle n’aime pas. Mais, dans les deux cas, je diminue sa confiance ; étranger, passager, 

naturellement si suspect. Je tue son amant, si elle en a ; dans le cas contraire, je me prive au 

moins d’illusion charmante.  

Dimanche dernier j’étais à la Tremezzina ; l’autre dimanche, avec elle à son jardin. Que faire ?           

Milan m’est insupportable. (J.I, p. 892-893) 
 

[Octobre 1813]  

 

16. […] Je suis allé à Monza et Monticello. J’envoie les vingt pages suivantes à Félix [Faure] ; je 

les avais écrites uniquement pour moi.  

Je pars ce soir pour Venise. (J.I, p. 893) 
 

Octobre [1813]. 

 

17.  Arrivant de Venise, le [un blanc], à 6 heures et demie, je reçois une lettre de Mme Sim[onet]ta.  

Dans ma réponse, je lui donne les signaux suivants : 
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« La première fenêtre, en venant de la rue des Quarante-Martyrs, étant tout à fait ouverte à 8 

heures et demie, heure à laquelle je passerai devant votre porte, voudra dire que vous pouvez 

sortir à 10 heures ; à demi ouverte, à 11 heures ; à demi ouverte avec un linge sur la fenêtre, à 

midi ; tout ouverte avec un linge voudra dire à 9 heures ; enfin, tout ouverte avec deux serviettes 

voudra dire à I heure. 

« Venir à l’heure indiquée contrada dei Bigli. Je passerai à 8 heures et demie. S’il n’y a pas 

de signaux, j’irai à 9 heures [ un blanc ] d’aller vous voir à I heure et demie, [ un blanc ] à 10 

heures. » 

Vu avec elle la première représentation du ballet de Prométhée. Elle est plus belle que 

jamais ; nous sommes seuls avec Antonio presque tout le temps. Demain à midi et demi rue dei 

Bigli ; elle craint que les Autrichiens ne me chassent d’ici.  (J.I., p. 893-894) 

 

13 octobre 1814. 

 

18. Je suis arrivé à Florence le 23 septembre à 8 heures du soir. Nous avons rencontré deux 

enterrements, dont le second a longtemps arrêté le voiturin. Je fais connaissance dans ce voiturin 

avec un M. Belladi, de Turin, marchand de tableaux, qui m’a trouvé très connaisseur. En 

revanche, je l’ai trouvé d’une ignorance crasse, mais je ne distinguerais pas, entre deux mille 

croûtes, deux tableaux de 10 louis qu’il a pour 12 francs. 

Je loge rue de la Vigna Nuova. Je dîne à 32 crazie à l’auberge italienne à côté du Palazzo 

Vecchio. Logement, 3 pauls ou 33 sous. Je pars le 6 octobre à I heure pour Bologne, après un 

violent combat entre Rome et Milan. Hier matin j’ai compté fermement aller à Rome.  

J’arrive à Milan le 13 octobre ; l’année dernière, le même jour j’arrive de Venise. Je me suis 

arrêté deux jours francs à Bologne et une demi-journée à Parme. J’ai vu à peu près tous les 

tableaux de ces deux villes. 

 L’étrenne d’usage à Bologne, c’est 2 francs. (J.I, p. 915) 

 

        A journal of a tour to Venezia and Padova ( June 1815 ) * 

[22 juillet 1815] 

 

19.  Arrivé à Venise le 22 juillet 1815. Le même jour vu la galerie Manfrin. (J.I, p. 938) 

                                                                                                             Venise, 24 juillet 1815. 

 

20.  Mes voyages perdent cinquante pour cent de coloris. Je n’écris jamais que quand je ne puis plus 

remuer ni pied ni patte.  

Le 22 juillet 1815, à 6 heures et demie, j’arrive à Venise par la courrière de Padoue, mourant de 

sommeil et un peu irrité contre un gros Allemand sans idées, négociant à Trieste, avec une croix 

rouge. Comme le b[ar]on Lepreux. Ces gens-là, par le commun de leurs idées, sont au niveau de 

la société italienne et y passent d’abord pour aimables. Lepreux, à Milan, était embarrassé du 

nombre de maisons où il allait.  

Je me couche en arrivant à la Regina d’Inghilterra. En sortant, à 11 heures, la première personne 

que je rencontre, c’est Vald[ramin], qui me propose un bain de mer au milieu du canal de la 

Giudecca, avec une petite échelle attachée à la barque. C’est fort agréable et probablement fort 

sain.  

En revenant, nous écrivons un commun un billet à Gina pour lui représenter toute l’étendue de 

son erreur, si elle préfère le triste trou de Padoue à Venise, qui malgré ses malheurs est encore 

une des villes les plus aimables de l’Europe. Il est impossible d’avoir plus raison que nous ne 

l’avons, mais le plaisir d’avoir fait son trou à Padoue, et de se retrouver dès le premier jour à sa 

place dans la société, l’amabilité de M. Br[agadin], fortifiée peut-être par le projet du tabac, lui 

feront jeter l’ancre dans ce trou.  
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Le hasard a fait qu’elle l’a vu dans l’unique semaine où il soit passable, le temps du Palio, et 

qu’on lui ait dépeint Venise sous les couleurs les plus désagréables. Quand elle fut à Venise il y 

a douze ans, la jalousie of the husband et les contrariétés lui ôtèrent tout plaisir.  

Voici, au reste, le budget de Venise : 

Appartement garni pour un jeune homme très décent……………………………………360 fr 

On peut réduire cette dépense à 200 francs en achetant quelques meubles. 

Gondole     :   2 francs par jour, par mois 60 francs, par an………………………………720  

Théâtres   :   loge trois fois la semaine aux plus beaux…………………………………...600 –  

C’est ce que les maris de Venise donnent à leurs femmes. 

Nourriture : dîner 2 francs, café 2 francs ; par mois, 120 francs ; par an………………...1440   

                                                                                                                                         _______ 

                                                                                                                                            3120 fr. 

                                                                                                                                         ________ 

 

Toutes ces dépenses sont forcées. Personne, par exemple, ne prend de gondole tous les jours, par 

la raison qu’on ne saurait qu’en faire. Je me logerais près de la place Saint-Marc ; une gondole 

alors n’est nécessaire que quelquefois l’hiver.  

Avec 3000 francs, me voilà donc voiture, loge et auberge payées. J’aurai 5000 francs pour les 

plaisirs extraordinaires.  

Ce pays, dans l’état actuel, est peut-être encore le plus gai de l’Europe. La facilité de faire 

connaissance y est étonnante. On s’assied à côté d’une femme, on se mêle sans façon de la 

conversation, on répète trois ou quatre fois ce procédé ; si l’on se plaît on va chez elle, et en 

quinze jours, à la première fois qu’on se trouve en gondole, on la branle.  

Ceci n’est point le rêve d’un jeune fat sans expérience, c’est au contraire le rigoureux résultat de 

l’expérience. Dimanche, Val[ramin] a fait des yeux à la plus jolie femme que nous ayons vue, 

c’est une jeune demoiselle ; fort indiscrètement, et même ridiculement, à mes yeux, il plaçait des 

interjections dans sa conversation. Il n’y avait de ridicule que mes scrupules du Nord. À la fin de 

la soirée, en passant vis-à-vis de lui, elle lui faisait des signes.  

Dans toutes les grandes villes, je passe ma vie dans une île assez petite. L’île de Saint-Marc, 

avec ses cent vingt cafés ou salons, bornerait probablement mes courses. Pour la promenade à 

pied on a le Jardin, dont les arbres à la vérité sont mesquins. Si l’on veut monter à cheval, on a 

la terre ferme, ou le Lido, dont le morceau qui est vis-à-vis la place Saint-Marc a huit milles de 

long. Je viens d’y aller en trente minutes, retour vingt-cinq seulement.  

La vanité n’est point froissée ici par l’équipage de M. Maruzzi, le plus riche banquier. Il n’a 

qu’une gondole, comme moi, et personne ne le voit jamais en gondole. On se trouve sur la place 

Saint-Marc. On juge de près des femmes les plus célèbres ; leur être présenté n’est point un 

mystère comme dans les autres pays.  

Hier, Vald[ramin] nous a mené dans un bal de chevalerie ; m’y voilà invité pour le reste de mes 

jours. Il parlait à la voluptueuse Mme Rossi. Par un reste de ma discrétion parisienne, par notre 

orgueil d’être de trop, je me suis éloigné. Il m’en a grondé ; il allait me présenter. 

De même partout. Malgré mon amour pour la solitude, en un an je connaîtrais tout Venise, c’est-

à-dire une centaine de femmes, les plus passables ; on choisit ensuite. 

S’occuper sérieusement chez soi, tout le matin, n’est point ridicule, au contraire. 

Mon bonheur consiste à être solitaire au milieu d’une grande ville, et à passer toutes les soirées 

avec une maîtresse. Venise remplit parfaitement les conditions.  

Je conclus de ce long bavardage que Venise me convient parfaitement. Et certainement le 

pauvre étranger qui n’a dans une ville ni maîtresse, ni ami, ni passion pour les objets d’art, ne la 

voit pas sous un jour séduisant. Si le public s’ennuie, il vous dégoûte ; s’il s’amuse, il vous fait 

dépit. M.F. éprouve aussi le vide de l’étrangeté. 

J’ai saisi avec empressement l’occasion de retourner à Padoue, avec Va[ldramin], qui part 

demain soir. J’aurai passé à Venise : samedi, dimanche, lundi et mardi, par les plus grandes 

chaleurs, c’est-à-dire le temps où on la calomnie le plus. Je n’ai pas été poursuivi par la moindre 
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mauvaise odeur, mais bien par le manque de petites commodités de peuples du Midi. Par 

exemple, j’écris avec une plume taillée avec la machine des ongles, et de l’encre affreuse. Il n’y 

a pas de canif dans toute l’auberge, qui est pourtant une des premières du pays. (J.I, p. 938-940) 

 
Lundi, 25 juillet 1815. 

 

21.  Ce matin, j’ai été réveillé par de grands coups de tonnerre et la pluie. Comme j’allais chez M. 

Fr., je l’ai rencontré. Il devait me présenter à M. Cicognara, qui parait homme de mérite, et qui 

publie un recueil de monuments de l’art estimé. C’était un conseiller d’État à Milan qui 

demanda sa démission à l’Empereur parce qu’il marquait chasse à sa femme. 

M.F. étant trop occupé à chercher des appartements, la présentation a été remise. J’ai lu au café 

Florian les malheurs et l’avilissement de la France, je veux dire l’entrée du roi et ses premiers 

actes. M. Beugnot est d[irecteur] des Postes.  

Le parti de l’éteignoir triomphe. Voilà un beau venez-y-voir, dirais-je aux philosophes 

all[emands], si en colère contre Bonap[arte], si ces gens-là avaient assez d’esprit pour 

comprendre. Il ne me reste plus qu’un vœu, c’est que ces lâches habitants de Paris soient bien 

vexés par les soldats prussiens logés chez eux. Les lâches ! On peut être malheureux, mais 

perdre l’honneur ! La haine de la tyrannie a égaré les Chambres. Il paraît qu’elles ont forcé 

Bonap[arte] à la démission, dans un moment où son grand nom était plus nécessaire que jamais. 

Lucien avait raison, l’intérêt de la patrie était de mettre les Chambres en prison pour un mois. 

Peut- être Bonap[arte], ne pouvant pas s’embarquer à Rochefort, ira-t-il se réfugier à l’armée qui 

est derrière la Loire, à deux pas de lui. Tout ce qui se fera désormais en France devrait porter 

cette épigraphe :  

 

À l’éteignoir 

25 j[uill]et 1815. 

 

Les bâtards doivent être bien contents. La France ne sera jamais heureuse que gouvernée par un 

souverain illégitime, c’est-à-dire qui tienne sa place de la constitution.  

Le duc d’Orléans serait bon aujourd’hui. Si l’on attend que la couronne lui échoie légitimement, 

il ne vaudra plus rien. Pour me consoler de ce grand malheur arrivé à la raison humaine, je suis 

allé faire le tour de Venise. À 2 heures un quart j’ai pris un bateau à la Piazzetta, ai doublé la 

pointe des Jardins, et suis venu aboutir près du commencement du Grand Canal. Je m’étais lesté 

d’un bon déjeuner de branzino. Mon rameur a été enchanté de 5 lires, ou 50 sous, pour deux 

grandes heures de rame continuelle.  

Je ne rentrerai de longtemps dans un pays sans liberté et sans gloire. Je crois voir avec évidence 

que Venise est le séjour qui me convient le plus. Je ne suis sensible qu’à une seule des 

jouissances du luxe : après dîner, je regrette de n’avoir pas une belle calèche, comme celles que 

je vois passer. Ici, j’aurai la calèche du pays. 

J’ai vu ce matin la salle du Grand Conseil, transformée en bibliothèque et en musée. J’ai surtout 

remarqué la Léda et le Ganymède. Les anciens sacrifiaient la vérité à la beauté ou à l’évidence 

d’une manière bien étrange. L’aigle ne peut porter Ganymède sans le déchirer, et les ailes de 

l’aigle sont trop petites pour supporter le groupe. Mais il fallait que le spectateur ne songeât qu’à 

Ganymède.  

Sa figure trop en dehors est commune et non jolie, mais il n’y a que les sots qui regardent 

comme sublime tout ce qui nous est resté de l’antique. Elle eut aussi ses barbouilleurs en statues.  

Je n’ai admiré que le tableau de Paul Véronèse, le Triomphe de Venise. Le Paradis du Tintoret 

est un sujet antipittoresque, encore plus que les batailles. Je ne sais si j’ai dit que le portrait de 

Michel-Ange, à la galerie Manfrin, ne lui ressemble pas, de l’aveu du peintre. 

Il paraît que nous partons ce soir, à minuit, mes deux aimables compagnons de voyage et moi. 
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Hier, pour faire mon devoir de voyageur, j’ai été chez une fille, qui s’est trouvée au-dessous du 

médiocre. Je crains un peu que ces messieurs ne le disent. Certainement ce n’est pas une 

infidélité.  

Au total, il me semble que ma passion pour les voyages commence à se calmer. Le nouveau ne 

s’empare plus de toute mon âme.  

Quand je n’ai pas travaillé quatre à cinq heures, à enfiler des perles, il est vrai, je ne puis pas être 

très content, le reste de la journée. Le travail me manque toujours en voyage. Ce qui me 

convient le mieux après, c’est une société gaie, où je ne joue pas le premier rôle. L’aspect sale 

sous lequel on découvre l’humanité dans les positions difficiles, en un mot ce que j’ai vu en 

Russie, me dégoûte des voyages un peu dangereux. Plus d’Amérique, à peine Constantinople. 

En Italie, il ne me manque que Ferrare. Je verrai la Suisse, une fois, en allant à Paris.  

Il ne me manque de considérable que l’Angleterre, mais je ne bande pas pour ce pays de 

puritains. Ce que j’ai entendu d’eux, et l’histoire de Stuarts par Hume, que je viens de lire à 

Milan, pour me consoler de la bataille de Mont-Saint-Jean, m’a dégoûté d’eux.  

C’est la première fois de ma vie que je sens bien l’amour de la patrie. Je n’aime pas les plats 

Français d’aujourd’hui, mais je regrette ce qu’ils auraient pu être dans cinquante ans. (Je 

m’estime heureux de vivre sous le gouvernement profondément sage de la maison d’Autriche. 

D’ailleurs rien de ce qu’on fait ici ne peut me toucher ; je suis passager sur le vaisseau. 

L’essentiel est qu’on ait la tranquillité et de bons spectacles.) 

La chambre garnie de M.F., très bonne, et qui coûte 32 francs par mois, est à la salizzada di San 

Paternian, casa Bettoni, au I
er

. La prendre, si je reviens ici seulement pour quinze jours. La 

chambre à l’auberge me coûte 2 francs par jour. (J.I, p. 941-943) 

 
Padoue, 26 juillet 1815. 

 

22.  Je m’ennuyais à Venise ; le voisinage des personnes qui sont à Padoue m’empêchait de faire le 

métier d’artiste. Après celui-là, il n’y a d’autre parti que d’avoir une intrigue. Autrement, on est 

aussi amusé que ces gens qui assistent à un souper, sans manger.  

J’ai donc été très content en me jetant en barque hier à minuit et demi ; accompagnés jusque-là 

par le riche banquier M[aruzzi], homme qui me rappelle M. Daure.  

Pour 14 lires (7 francs), nous sommes allés, nous et nos effets, à La Mira par eau. Là, à 5 heures 

du matin, 14 autres lires nous ont procuré deux sédioles, l’une pour nos effets, l’autre pour nous. 

À 8 heures nous étions à Padoue.  

J’ai été reçu avec tout le naturel possible et un grand fond de tendresse. Le naturel, l’absence de 

projets est ce qui me semble le plus rare, et ce qui me fait le plus de plaisir. Je suis extrêmement 

content de mon voyage, quoiqu’il me faille probablement repartir demain soir. La comtesse 

Sim[onetta] viendra à Venise dimanche. Elle m’a dit que depuis qu’elle avait vu par ma lettre 

que Venise me convenait mieux que Padoue, elle n’avait plus songé à Padoue. Ce qu’il y a de 

bien singulier, c’est que cela paraît vrai. Si cette franchise se mettait entre nous, je n’aurais plus 

rien à désirer. (J.I, p. 943) 
 

27 juillet [1815]. 

 

23.  Hier 26, de 8 heures à 11, singulière fête donnée par la garnison au brave général Latterman. 

Ces soldats marchant à un signal quatre fois répété avec des lumières au bout de leur fusil. Mais 

aussi pas une de ces petites lumières n’a mis le feu à son papier. C’est une énigme sans mot.  

N’ayant pas dormi, j’avais sommeil et étais sans idées. Bientôt je n’en ai point eu d’autre que 

celle du froid humide qui m’assassinait. Pour me distraire, l’amour glacial du froid P[revidali]. 

Ce n’est point un sot, mais il regarde fixement la comtesse Sim[onetta] avec une face jaune et 

ayant oublié de se faire la barbe. Ses vingt-deux mois de simple soldat prouvent même un 

homme de caractère, et surtout sa prétendue vertu de ne pas déserter.  
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Comment un homme de cette force oublie-t-il qu’il faut regarder les femmes en riant ? Leçon 

pour ma vieillesse. 

Regarder les femmes avec gaieté, les amuser, avoir une jolie fille, qu’on entretient et qui a un 

amant, ce dont on se moque, pouvoir offrir de temps en temps sa voiture aux femmes de sa 

société, avec cette recette simple, on est un vieillard aimable à Padoue. À Paris, cela est un peu 

plus difficile. La vieillesse y est en discrédit.  

L’aimable [un blanc] ne me parle pas, regarde avec tristesse G[ina], quoique dans une figure 

gaie. Cela veut dire qu’il est jaloux. A-t-il des droits pour l’être, ou sont-ce seulement des 

espérances desappointed ? 

(Je suis allé voir ce matin Mme Sim[onetta], je suis allé courir avec son gros frère jusqu’à 2 

heures.) 

I have had her, but elle a parlé un peu de nos arrangements. Il n’y avait plus l’illusion d’hier 

matin. J’y étais sans plaisir. La politique tue chez moi la volupté, apparemment en appelant au 

cerveau tout le fluide nerveux.  

Je repars ce soir pour Venise. Val[dramin] a continué sa route this morning, with the actor 

apparemment. Je ne l’ai vu qu’un instant. Je me suis réveillé en sursaut à 11 heures. Mme G[ina] 

vient à Venise lundi matin (cela me fera une société aimable). Le malheur, c’est qu’elle n’ait pas 

un homme du pays, beau parleur, pour lui faire voir la ville. Cette petite circonstance, du moins, 

peut lui faire voir en noir une des villes les plus gaies de l’Europe. La présence de Val[dramin] 

eût presque tout arrangé. (J’ai entamé les 15 le jour de mon arrivée à Venise. Ce qu’il y a de 

singulier, c’est l’avarice de détail : upon 28 lires, Val[dramin] leave me to pay 2 croisons de 

Bavière, ou 22 lires). (J.I, p. 944-945) 

 
 [8 janvier I82I.] 

 

24.  Le 8 janv[ier] I82I, à 3 heures et demie du matin, after a supper with the c[omtesse] C[assera] ; 

she moves in a few hours for Venise. (J.II, p. 52) 

[6 mars 1826] 

 

25.  6 mars 1826, porcelaines de M. Const[antin]. 

Porcelaines de M. Constantin. 

Cheveux roux d’accord avec le climat. Le prêtrisme à Florence. Prône contre un jeune modèle 

pour la tête devant ses parents. Fresques ignorées près la cellule de Savonarole au couvent de 

San Marco, piazza San Marco à Venise. Passion de M. C[ostantin] pour l’Italie. Beaux discours 

du ministère à Paris toujours le même depuis Poussin. Le Carlo Dolce du viale Corsini. Le 

S[ain]t Jean donné aux Médicis par leur médecin, cadeau de Raphaël. Le S[ain]t Jean éclairé 

par la lumière de la croix, ombre portée sur l’épaule gauche sont charmants [quelques mots 

illisibles]. Jeune fanatique. Belle expression du fanatisme. (J.II, p. 83) 
 

4 décembre I826. 

 

26.  Bonne idée dans un moment de jeunesse after Casanova’s sixth vol[ume]. Tu serais une fichue    

bête si tu n’en cherchais pas une seconde. Cela paraît plus difficile que Venise. Voilà tout. (J.II, 

p. 87) 

[29 janvier 1828] 

 

27. Voyage à Ischia et Venise de juin au 29 janvier 1827. (J.II, p. 94) 

 

28. Voyage de Trieste 
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Parti de Paris le 6 novembre à 7 heures du soir ; perdu deux jours à Lyon, déchirement du 

bateau. Parti de Lyon le 11 nov[embre] à 11 heures du soir. Imprudence with the provincial sur 

M. de Lamothe. 

Je crois que c’est une calomnie vers le pont de la Drôme.  

Un jour perdu à Pavie. Après Pavie, couché à Vérone à la Tour de Londres ; change de 40 

fr[ancs] vole 6 swanzing. 

Le [un blanc] à 10 heures et demie arrivé à Mestre près Venise ; difficulté de dîner. Nuée de 

gens qui me demandent de petites étrennes de 10 sous. Attendu 1 heure et demie à Trévise ; parti 

à 2 heures du matin, 25 nov[embre]. Propreté de Pordenone. Laideur étroite et mesquine, air 

all[emand] d’Udine. Rapidité de la course d’Udine à Trieste. Vue étrange du ciel dans la mer à 

une immense profondeur à droite ; lumières. C’est Trieste. Arrivé par une petite bora à 11 

heures et demie. Parti le 6 à 7 heures, arrivé le 25 à 11 heures et demie. Le 26 vu S.A. le pr[ince] 

Por[cia] et M. le conseiller de C. (J.II, p. 136-137) 

 
[23 décembre 1830] 

 

29. 1830, décembre, Venise. 

Arrivé le 17 décembre au soir. Parti le 23 à midi : six jours. Première sensation de froid de 

l’année. (J.II, p.139) 
 

[26 décembre] 1830 

 

30.  December tenth 1830, 4, 321. The day of news of Varsava. 

17 décembre au soir, arrivée à Venise.  

26 décembre à 8 heures after Gorizia, retour à Tergeste and House’s letter. 

Venise du 17 au 23 décembre 1830, [un blanc] nuits. 

Le Velag de Trieste à Venise, 11 florins 22 environ en vingt-sept heures. Parti le 16 à 17 heures 

par la borra. (J.II, p.139) 
 

[Décembre 1830.] 

 

31.  Je relis ce volume à Targeste du 25 novembre au [un blanc] décembre même année me 

préparant à un voyage à Venise. (J.II, p. 139) 

25 oct[obre 18]31. 

 

32.  […] Michel-Ange est bien l'homme pour peindre la Bible; lui seul a la férocité et l'élévation 

nécessaires. 

La grâce de Raph[aël] aux loges du Vatican est un mensonge. Michel-Ange a adopté une figure 

vraiment laide: c'est celle de J[ésus]-C[hrist] dans la Transfiguration au-dessus de la 

Flagellation, et cela a été deux siècles à côté de la Transfiguration. 

Deux jolis tombeaux vis-à-vis la fresque de Sébastien del Piombo. Jolis bas-reliefs: à gauche, 

la Danse des heures du Poussin; à droite, on ensevelit une jeune fille comme la sainte Pétronille 

du Guerchin. (J.II, p. 148) 
 

31 octobre 1831. 

 

33. San Pietro in Montorio 

Nous avons été bien surpris ce matin de l'admirable vue que l'on a de San Pietro in Montorio. 

C'est sans doute la plus belle manière de voir Rome. On trouve ici le véritable aspect de Rome; 

c'est d'ici qu'il faut la voir.  

Mme Lampugnani a voulu donner les ordres au cocher; elle voulait revoir Moïse de Michel-

Ange à S[an] Pietro in Vincoli. On nous a conduits à une lieue de là à S[an] Pietro in Montorio 
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sur le Janicule. Ici les premiers chefs de Rome établirent une tête de pont. La première chapelle 

à droite dans l'église nous a offert une Flagellation peinte par Sébastien del Piombo sur un 

dessin de Michel-Ange, du moins telle est la tradition. 

Rien ne prouve mieux combien tous, tant que nous sommes, êtres vulgaires ou grands 

hommes, nous sommes emprisonnés dans nos propres sensations et encore plus emprisonnés 

dans les jugements que nous en tirons. Une tête comme celle de Michel-Ange a pu croire 

balancer la gloire de Raphaël qui triomphait par la peinture de la piété sublime, de la tendresse, 

de la pudeur, des plus nobles sensations du cœur humain en offrant à la contemplation du public 

ces têtes et ces corps de portefaix. Sébastien del Piombo, travaillant d'après les dessins de 

M[ichel]-Ange, était bon tout au plus pour peindre les simples soldats d'une bataille dont 

Michel-Ange de Caravage aurait peint les officiers et Raphaël les généraux. […] (J.II, p. 149-

150) 

[1831.] 

 

34.  S[ain]te-Marie-des-Anges 

[…] Le pauvre cicérone aveugle qui me faisait voir le S[ain]t Sébastien m'a raconté l'histoire 

suivante. Zabaglio leva le mur sur lequel cette fresque avait été peinte à S[ain]t-Pierre et la 

transporta ici. On eut tous les soins parce qu'ils sont tous d'avis qu'après Raph[aël] vient le 

Dom[ini]quin.  

Il a raison : après les trois grands peintres, Raph[aël], le Cor[rège] et le Titien, je ne vois pas 

qui peut le disputer au Dom[ini]quin. Annibal Carrache s'est trouvé n'avoir pas d'âme. Le Guide 

était un homme léger. Reste le Guerchin. […] (J.II, p. 154) 

 

35. Sienne, 11 avril 1831 ; Florence, fin d’août, Prato. I return by Viterbo towards the 29 September 

1831. Du 30 mars au 18 avril 1831 de Trieste à C[ivita]-V[ecchi]a par Venise, Ferrare, Bologne, 

Florence et Sienne. From Paris the 6th November 1830. (J.II, p.155) 

[8 mars 1832] 

 

36.  […] J’étais arrivé à Venise le 31 mars, à 7 h[eures] et demie. (J.II, p. 159) 

[30 mai 1834.] 

 

37. L’Histoire d’Italie par Thomas publiée à ce qu’il parait en 1561 peut être curieuse si elle 

rapporte les usages de chaque ville comme elle fait pour Venise. 

Ce serait comme un voyage fait et publié vers 1560. 

Ouverte par hasard et profondément admirée, 30 mai 1834. (J.II, p.198) 
 

2 janvier 1835.  

 

38.  Une maîtresse de Louis XIII. Le roman de M. de Saintine, en supposant que ce que disent les 

Débats du 21 ou 20 décembre soit vrai (article de Jules Janin), est un beau tableau à machine de 

Paul Véronèse, qui séduit ou enchante le vulgaire, et même l'amateur véritable qui ne demande 

pas un dessin trop juste et trop profondément deviné de ce genre secondaire. Le dessin à la 

Raphaël, les effets à la Corrège sont dans La Princesse de Clèves, Tom Jones, et sont cherchés 

de loin dans cette Orange de Malte. (J.II, p. 221) 

5 juin 1840. 

 

39. […] Aujourd'hui 5, allé à la Galerie Borghèse. 

Ajouter : 
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On trouve à la Galerie Borghèse et app[aremmen]t dans plusieurs autres la liste des tableaux 

qu'il n'est pas permis de copier de la grandeur des originaux. On a peur app[aremmen]t que les 

copies fassent oublier les originaux. Voir ces tableaux avant les autres. 

Rien n'est moins gracieux que Les Trois Grâces du Titien. En revanche, L'Amour profane et 

l'Amour divin admirable. La Descente de croix de Raphaël, médiocre. Je trouve une jambe droite 

vers le milieu du corps du Christ qui ne va à aucun corps. […] (J.II, p. 389-390) 

 

[10 février 1837.] 

 

40. Deux choses après la surprise of this opus par l'indiscrète Clara le 10 février 1837 (25 sous 

gagnés au billard) : 

1º Dominique ne peut espérer que l'intérêt résultant de la narration. Son cœur lui dit ce qu'il y a à 

prendre dans un mauvais livre comme Bourrienne ou Rovigo. Il hait le ton dogmatique. Ce ton, 

d'ailleurs, serait déplacé dans un temps de partis et de méfiance. Donc narrer, donc cinq ou six 

volumes. 

2º Ne take le texte de Napoléon que pour les récits militaires. 

Donc refaire le récit de Léoben, le récit de la paix de Campo-Formio (y ajouter la plumé du 

curé, vue par moi), le récit de Venise. (J.II, p. 288-289) 

 
[24 février 1837.] 

 

41. Things or thoughts to take, que je puis dire, les ayant entendu dire par d'autres ; donc plus de 

secrets. Le 24 février, M. Seyp. me dit (jamais eu telles aubaines in Abeille :)  

« Napoléon revint d'Italie en 1797 avec 4 millions. Diamant de 80 000 [francs] à Mme 

Visconti. » 

M.S. ajoute : 

« On ne peut pas appeler cela voler ; s'il eût voulu faire de l'argent, Milan seule lui eût donné 5 

millions. J'ajoute le Sénat de Venise, 20, le I  mai 1797, pour n'être pas détruit. » […] (J.II, p. 

289) 
 

Rotterdam, 11 j[uille]t [1838.] 

 

42.  Vis-à-vis la diligence logement, et vis-à-vis [quelques mots illisibles] le canal [quelques 

mots  illisibles] comme à Venise.  

La place coûte 5 francs et quelques sous de Rotterdam à Amsterdam. 

Le Staathouse énorme, lourd, le parc [quelques mots illisibles] sous les fenêtres. 

Le Staathouse [quelques mots illisibles] ; hôtel de ville. 

Maison à I ou 2 fl[orins]. (J.II, p. 319) 

 

[Mars 1840.] 

 

43.  Sixth March 40 

Roman du 16 février au 20 mars [18]40. 

THE  

LAST ROMANCE 

FIN OF THE CARNAVAL 

39-40 

 

La mère of the husband 

a le diable au corps,                                                                                16 février 1840, retour 

femme méchante, et sa                                                                            22 fatal silence 

grande fille noire 
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pas bonne.                                                                                                 4 mars K.
vent

 

 

 

 

  

 

 

 

Le 6 mars je me détermine à faire ce cahier (afin de noter les idées qui me viennent pour ce 

nouveau roman). (Grande dispute avec la mère of the husband. Fausseté de la sœur of the said 

husband.) 

La première idée je ne puis pas la trace (faire remonter) plus haut par souvenirs distincts, qu'un 

peu avant mon last départ for C[ivita]-V[ecchi]a. 

Elle me parut d'abord bien étrange, bien extraordinaire, etc., etc. 

Au last dîner je me reprochai une imprudence, avoir dit devant ce coquin qui me touche la 

main : « Je me contenterais d'une maîtresse aimable que ses principes empêcheraient d'accorder 

to her friend the last faveur. » 

Cela me semblerait trop clair. (J.II, p. 369-370) 

 

44.  CHAPITRE III 

[…] Nous devions avoir Alexandrine, six mois après entretenue par les Anglais les plus riches, 

alors débutante depuis deux mois. Nous trouvâmes sur les 8 heures du soir un salon charmant, 

quoique au quatrième étage, du vin de Champagne frappé de glace, du punch chaud... Enfin 

parut Alexandrine conduite par une femme de chambre chargée de la surveiller. Chargée par 

qui ? Je l'ai oublié. Mais il fallait que ce fût une grande autorité que cette femme, car je vis sur le 

compte de la partie qu'on lui avait donné 20 francs. Alexandrine parut et surpassa toutes les 

attentes. C'était une fille élancée, de dix-sept à dix-huit ans, déjà formée, avec des yeux noirs 

que, depuis, j'ai retrouvés dans le portrait de la duchesse d'Urbin par le Titien à la galerie de 

Florence. À la couleur des cheveux près, Titien a fait son portrait. Elle était douce, point timide, 

assez gaie, décente. Les yeux de mes collègues devinrent comme égarés à cette vue. Lussinge 

lui offre un verre de champagne qu'elle refuse et disparaît avec elle. Mme Petit nous présente 

deux autres filles pas mal ; nous lui disons qu'elle-même est plus jolie. Elle avait un pied 

admirable. Poitevin l'enleva. Après un intervalle effroyable, Lussinge revient tout pâle. 

« À vous, Beyle. Honneur à l'arrivant ! » s'écria-t-on. 

Je trouve Alexandrine sur un lit, un peu fatiguée, presque dans le costume et précisément dans 

la position de la duchesse d'Urbin du Titien. […] (S, p. 444-445) 

 

45.  CHAPITRE VIII 

 

[…] Un des hommes qui ne m’a pas compris et peut-être, à tout prendre, celui de tous que j’ai le 

plus aimé (il réalisait mon idéal, comme a dit je ne sais quelle bête emphatique), c’est Andrea 

Corner de Venise, ancien aide de champ du Prince Eugène à Milan.  

J’étais en 1811 ami intime du comte Widmann, capitaine de la compagnie des gardes de 

Venise (j’étais l’amant de sa maîtresse). Je revis l’aimable Widmann à Moscou où il me 

demanda tout uniment de le faire sénateur du royaume d’Italie. On me croyait alors favori de M. 

le comte Daru, mon cousin, qui ne m’a jamais aimé, au contraire. En 1811, Widmann me fit 

connaître Corner, qui me frappa comme une belle figure de Paul Véronèse. 

Le comte Corner a mangé cinq millions, dit-on. Il a des actions de la générosité la plus rare* et 

les plus opposées au caractère de l’homme du monde français. Quant à la bravoure, il a eu les 

deux croix de la main de Napoléon (croix de fer et la Légion d’honneur).  

La scène doit être à 

Florence ou à Venise 

EARLINE 
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C'est lui qui disait si naïvement à 4 heures du soir le jour de la bataille de la Moskova (7 

septembre 1812) : « Mais cette diable de bataille ne finira donc jamais ! » Widmann ou 

Migliorini me le dirent le lendemain.  

Aucun des Français si braves, mais si affectés que j'ai connus à l'armée alors, par ex[ample] le 

général Caulaincourt, le général Montbrun, etc., n'aurait osé dire un tel mot, pas même M. le duc 

de Frioul (Michel Duroc). Il avait cependant un naturel bien rare dans le caractère, mais pour 

cette qualité comme pour l'esprit amusant il était bien loin d'Andrea Corner.  

Cet homme aimable était alors à Paris sans argent, commençant à devenir chauve. Tout lui 

manquait à trente-huit ans, à l'âge où, quand on est désabusé, l'ennui commence à poindre. 

Aussi, et c'est le seul défaut que je lui aie jamais vu, quelquefois le soir il se promenait seul un 

peu ivre, au milieu du jardin alors sombre du Palais-Royal. C'est la fin de tous les illustres 

malheureux: les princes détrônés, M. Pitt voyant les succès de Napoléon et apprenant la bataille 

d'Austerlitz*.[...] (S., p. 500-501) 

        *I
er

 juillet [1832] 

 

46. […] À Étroubles** où nous couchâmes, ou à Saint-[un blanc], mon bonheur fut extrême, mais 

je commençais à comprendre que ce n'était que dans les moments où le capitaine était gai que je 

pouvais hasarder mes remarques.  

Je me dis : « Je suis en Italie, c'est-à-dire dans le pays de la Zulietta que J.-J. Rousseau trouva à 

Venise, en Piémont dans le pays de Mme Bazile »[…] (V., p. 944) 
** 9 mars 1836. 

 

47. […] En 1830, Le Rouge et le Noir, deux volumes. Quelques articles dans les revues, avec des 

noms dictés par la prudence. Notice sur Lord Byron dans l'ouvrage de Mme Sw[anton] Belloc.  

M. Dalincourt est pourchassé à Venise et à Barcelone à cause de la seconde édition de Rome, 

Naples et Florence. Obligé par état de voyager, il lui importe de n'être pas connu comme auteur 

d'ouvrages. On ne comprend pas ces choses quand on n'est pas sorti de France. (Appendice 

général, I. Notices autobiographiques, p. 972) 
 

Milan, 29 octobre 1811. 

 

48.  À PAULINE PÉRIER-LAGRANGE  

[…] Les âmes plates offrent cependant une observation : c'est qu'ici tout se fait avec naturel ; il 

y a beaucoup moins de vanités. Je tentais souvent les gens de ce pays en leur offrant les moyens 

de cacher les choses ridicules qu'ils se permettent ; leur réponse s'est toujours réduite à ceci : 

— Pourquoi me gênerais-je ? 

Si ton goût t'y porte, tu augmenteras les plaisirs de ton voyage d'Italie en lisant d'avance les 

vies de Michel-Ange, Raphaël, le Corrège, le Titien, Guido Reni, le Dominiquin, Léonard de 

Vinci, Annibal Carrache. 

Avec les vies de ces huit hommes, qui ont vécu de 1460 à 1560, tu en sauras assez. Ces vies 

ont été écrites avec beaucoup d'autres par un peintre contemporain nommé Vasari. Tu 

comprendras son italien, mais il est rempli d'inutilités. Auras-tu la patience de le dévorer ? 

Vasari doit être à la Bibliothèque. […] (C.I, p. 622) 

 

49.  À PAULINE PÉRIER-LAGRANGE  

8 décembre 1811. 

 

[…] Je ne connais pas de livre français relatif à la peinture, et qui soit passable. On m'a parlé 

cependant d'un ouvrage de Félibien ; comme il ne m'apprendrait pas l'italien, je ne le lirai pas et 

je ne crois pas faire une grande perte. Tu pourras te faire prêter les vies des peintres par Vasari ; 
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c'est un ouvrage italien, plein d'un bavardage extrême. Malgré cela, tu pourras trouver quelque 

plaisir à savoir les aventures des grands peintres, qui sont : Michel-Ange, Léonard de Vinci, 

Raphaël, le Corrège, le Titien, Annibal Carrache, Guido Reni, le Dominiquin et le Guerchin. 

[…] (C.I, p. 625) 

 

50.  À PAULINE PÉRIER-LAGRANGE  

Venise, le 8 octobre 1813. 

 

Ma chère amie, 

LES premières années d’un hom[me] distingué sont comme un affreux buisson. On ne voit de 

toutes parts qu’épines et branches désagréables et dangereuses. Rien d’aimable, rien de gracieux 

dans un âge où les gens médiocres le sont pour ainsi dire malgré eux, et par la seule force de la 

nature. Avec le temps, l’affreux buisson tombe à terre, l’on distingue un arbre majestueux qui, 

par la suite, porte des fleurs délicieuses.  

J’étais un affreux buisson en 1801, lorsque je fus accueilli avec une extrême bonté par Mme 

Borone, milanaise, femme d’un marchand. Ses deux filles faisaient le charme de sa maison. Ces 

deux filles aujourd’hui sont mariées, mais la bonne mère existe toujours ; on trouve dans cette 

société un naturel parfait et un esprit supérieur de bien loin à tout ce que j’ai rencontré dans mes 

voyages. D’ailleurs, on m’y aime depuis douze ans. J’ai pensé que c’était là que je devais venir 

achever de vivre, ou me guérir si, suivant toutes les apparences, la force de la jeunesse l’emporte 

sur la désorganisation produite par des fatigues extrêmes.  

Je me suis placé à Milan dans une bonne auberge dont j’ai payé tous les garçons, j’ai 

demandé le meilleur médecin de la ville et je me suis apprêté à faire ferme contre la mort. Le 

bonheur de revoir des amis tendrement chéris a eu plus de pouvoir que les remèdes. Je suis à 

l’abri de tout danger. Je me joue de la fièvre maintenant. Elle ne me quittera qu’après les 

chaleurs de l’été prochain, elle me laissera les nerfs extrêmement irrités. Mais, enfin, je dois la 

santé à cette manœuvre. Quand j’ai la fièvre, je vais me tapir dans un coin du salon, et l’on fait 

de la musique. On ne me parle pas, mais bientôt le plaisir l’emporte sur la maladie, et je viens 

me mêler au cercle.  

Il est possible que M. Antonio Pietragua, jeune homme de quinze ans et sergent de son 

métier, passe en France. C’est le fils d’une des deux sœurs. Si jamais il t’écrivait, fais tout au 

monde pour lui procurer quelque agrément en France. J’y serais mille fois plus sensible qu’à ce 

que tu ferais pour moi. Tes bons [services] consisteraient à lui faire parvenir une somme de 2 à 

300 fr. et à le faire recevoir dans une ou deux sociétés de Lyon. S’il va à Grenoble, je le 

recommande à Félix ; partout ailleurs je le dirigerai de Paris. Garde ma lettre, et les cas échéant, 

souviens-toi de traiter M. Antoine Pietragua comme mon fils. 

Je suis très content de Venise, mais ma faiblesse me fait désirer de me retrouver chez moi, 

c’est-à-dire à Milan. Il faudra bien rentrer en France vers la fin du mois de novembre ; si cela ne 

te dérange pas trop, viens à ma rencontre jusqu’à Chambéry ou Genève. 

Cin  SIMONETTA. 

 

Mille amitiés à François. Quels sont tes projets pour le voyage de Paris ? Tu logeras chez moi, 

n˚ 3.  

Recacheté par moi avec de la cire ; ne dis pas to the father où je suis.  
A Madame Pauline Périer 

en sa terre de Thuélins 

près La-Tour-du-Pin, département de l'Isère. 
(C.I, p. 707-708) 
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51.  À PAULINE PÉRIER LAGRANGE ET A LA COMTESSE BEUGNOT 

Milan, 28 août 1814. 

 

          Ma chère Pauline, 

JE n’ai pas la patience de recopier les faits ci-joints. C’est le débris d’une lettre que j’ai 

trouvée de style lourd après l’avoir finie. 

Je serai à Gênes demain à midi. Écris à Milan à M. Plana à qui on a remis quatre caisses 

d’effets pour les transporter de La-Tour-du-Pin à Milan. Comme il n’y a pas mon adresse et que 

je ne sais pas le nom du chargeur qui les a reçues à Milan, elles pourraient rester chez lui jusqu’à 

la fin du monde et au-delà, sans que lui ni moi puissions nous joindre. Écris donc vite à M. 

Plana à Brera et fais écrire au chargeur de Milan d’envoyer les quatre caisses à Brera. Es-tu allée 

à Genève ? Que t’a-t-on ordonné pour ces reins flexibles ? Écris-moi à Gênes où je serai peut-

être deux mois. Si Périer écrit à Ennemond, qu’il le presse de terminer mes affaires. J’ai des 

détails incroyables sur le bon marché de la vie à Venise. […] (C.I, p. 782-785) 

DOMINIQUE. 

 

 

52.  À PAULINE PÉRIER LAGRANGE  

Janvier 1815. 

 

          Ma chère amie, 

PAR la première occasion que tu auras pour Lyon, fais-moi le plaisir d’envoyer les 75 

nap[oléons] à M. Dumortier avec prière de prendre une lettre de change payable à Milan à un 

mois de date, à mon ordre. Je serais bien aise d’avoir cet argent vers le 10 février. 

Agis pour te faire payer les 800 fr. que M. Gagnon te doit depuis le 22 septembre 1814, et, en 

même temps, les 800 qui me reviennent. Charge-toi de cette affaire et écris directement à M. 

Ennemond Hélie, rue Pertuisière.  

Je serai à Turin depuis le 12 jusqu’au 25 janvier. Si tu m’écris dans cet intervalle, mets les 

lettres sous le couvert de Plana. Je crois qu’après ce temps j’irai directement à Venise qui, vu le 

bon marché, convient à ton pauvre diable de frère. My affairs of love vont mieux, grâce au génie 

de feu M. Lovelace que j’ai invoqué. Accuse-moi la réception de la présente par une ligne. Ne 

fais confidence de mes folies à aucun mâle. Les cœurs tranquilles sont trop contents quand ils 

voient une pauvre âme tendre, malheureuse par les passions qui ne sont pas de l’argent.  

Victor THERMIN  

           fils aîné. 

 

J’ai un libraire à Paris, M. Joubert, rue du Paon-Saint-André, n˚ I. Théophile m’a 

puissamment recommandé audit libraire. Adresse-toi à lui en mon nom si tu as besoin de quelque 

livre. Songe que l’âme est un feu, 

qui s’éteint s’il ne s’augmente. 

Je porterai Pestalozzi à Turin et te l’enverrai de là.  

Brûle cette lettre. Plana a reçu trois boîtes de cachou, il y a quinze jours. 
Madame Pauline Périer 

Thuélin  

à La Tour-du-Pin, dép
t
 de l'Isère. 

(C.I, p. 798-799) 
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53.  À PAULINE PÉRIER LAGRANGE  

Milan, 13 février 1815.  

 

EH vite, eh vite ! ma chère Hollandaise, envoie-moi 1.200 fr. Demande une lettre de change 

payable tout de suite. Tu as dû recevoir le 15 janvier la lettre par laquelle je te demandais la 

réserve. Si jamais tu lis Clarisse, tu verras que M. Lovelace, notre digne modèle, ne peut séduite 

les Joseph Léman que par l’argument irrésistible et l’accord parfait de l’or. J’espérais avoir les 

60 nap[oléons]  le 5 ou le 6 février et rien ne paraît. 

Crozet s'est chargé de payer pour moi 300 fr. qu'il faut rembourser sans délai. Si la lettre de 

change de 300 fr. n'est pas adressée à Troyes, envoie  les 15 napoléons ou la lettre de change à 

M. Félix Faure, maison Lescalonne, car je crois que L. Crozet se détermine à venir enrager et 

arranger ses affaires à Cularo.  

Pour moi, je me fortifie chaque jour davantage dans le projet de Venise ou de Padoue, pays 

admirable quand on a 5 ou 6 fr. à dépenser par jour. Tous les pères de Paris font des pensions à 

leurs fils jetés en bas de l’échelle. Mais à Grenoble où l’on n’a pas la corruption des capitales… 

Oh bah ! c’est une autre affaire. […] 

CHAMIER. 
Madame Pauline Périer 

       Thuélin  

à La Tour-du-Pin, dépt de l'Isère. 

(C.I, p. 801-802) 

 

54.  À ADOLPHE DE MARESTE  

Le 3 janvier 1818. 

 

[…] Je ne nierai point que Stend[hal] n'ait eu souvent des nerfs à Rome. Mais, dans ce siècle 

fardé, n'est-ce rien qu'un livre de bonne foi ? Comment voulez-vous un portrait complet en deux 

cents pages ? Sur la vanité des jeunes Français, nous ne sommes pas d'accord. Il est trop clair 

que ce n'est plus dans le jabot et dans les femmes qu'ils la mettent, mais c'est dans tout. Paraître 

est toujours plus pour eux qu'être. Voyez Meffrey et tous vos amis de Cularo. Quant à la 

ducomanie de Stendhal, outre qu'elle est fort naturelle chez un homme d'une si haute naissance, 

un beau jour, pour n'être pas reconnu, il a multiplié par la quantité... comtes et marquis, toutes 

les initiales citées. Songez que la noblesse d'Italie, excepté Venise, est plus riche que jamais. Il y 

a ici deux cents familles à cent mille francs de rente, qui en mangent trente. Retenez ce trait pour 

l'Italie de 1848. […] (C.I, p. 884-885) 

 

55.  […]  SPECTACLES 

Mais parlons spectacle, nous serons moins dissidents. Le 26 d[écembre], la Scala a ouvert. 

L’abonnement coûte 50 fr. jusqu’au 14 mars. L’opéra les Deux Wladimir, exécrable copie de 

Mérope et d’Héraclius, a une musique volée à l’Académie Impériale de Musique, id est savante 

et plate et ennuyeuse au suprême degré. C’est de Winter, jeune poulet de soixante-dix-neuf ans. 

Vous lui devez Proserpine. Le premier jour, on a sifflé cette infamie ; le second, cent billets 

donnés l’ont fait tolérer. Tandis qu’on le huait, il pleurait de joie. On applaudirait la fille 

naturelle de ce grand homme, Mlle Metzger, jeune créature criblée de petite vérole, laide et catin 

au suprême degré, mais voix superbe. C’est un soprano, pas si haut que la Bonini. Cela plairait à 

Paris. Mme Camporesi a une voix froide et magnifique. C’est peut-être la première après la 

sublime Catalani. La Marconi, contr’alto passable, plus laide encore que le Metzger. Mme 

Camporesi, avec des traits superbes, est déplaisante. Le 18 janvier, nous aurons Ciro, de 

Rossini ; ensuite un opéra de Soliva ; et le 14 mars, Don Juan, pour la troisième fois en deux 

ans. 
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A Venise, fiasco infâme aux deux théâtres S[an] Mosé et la Fenice. Ils ont sifflé Tachinardi, 

Galli et la Festa. Les deux premiers sont des dieux pour moi. […] (C.I, p. 887-888) 

 

56.  À ADOLPHE DE MARESTE 

21 mars 1818. 

 

AH ! mon cher ami, je commence par essuyer mes larmes. J’ai tant ri en voyant ce pauvre 

vicomte ouvrant la lettre d’Isa-ac, que je laisse tout là pour vous remercier. L’absolu et son 

histoire sont divins, et les Mémoires de Rovigo ! […] Enfin, l’Italie me plaît. Je passe, de sept 

heures à minuit chaque jour à entendre de la musique et à voir deux ballets. Le climat fait le 

reste. Savez-vous bien, Monsieur, que depuis six jours nous sommes à quatorze degrés de 

Réaumur ? Savez-vous qu’à Venise on vit da signore pour neuf lire, et que cette lira-là vaut 

cinquante cent[imes] ? Je vis encore un an ou deux à Milan, puis autant à Venise, et puis, en 

1821, pressé par le malheur, je vais à Cularo, je vends la nue propriété de l’étage de M. de 

Salvaing, dont Bigillion m’offrait 10.000 fr. cette année, et je vais tenter fortune à Paris. […] 

(C.I, p. 892-893) 

 

57.  […] Ah ! mon ami, quelle voix que celle de Mlle Elena Viganò ! Figurez-vous que la loge de 

ma sœur lui a coûté, par grâce singulière, 30 fr. Elena est fille de Viganò et sœur d'Otello, de 

Mirra, de Promethée et autres chefs-d'oeuvre que j'adore. Canova, Rossini et Viganò, voilà la 

gloire de l'Italie actuelle. Elena est le premier amateur de l'Italie ; elle a eu hier vingt-cinq ans. 

C'est bien là il cantar che nell'anima si sente. Sa voix légère est légèrement appanata (voilée) 

au premier air. Pour elle, c'est le brio, l'esprit, la coquetterie même. Je vais chez elle depuis un 

mois et l'entends chanter chaque soir. C'est une véritable âme d'artiste. Elle a fait des choses 

héroïques pour l'amour. Par ex[emple], veiller sept mois de suite un amant mourant, et, étant à 

Venise pendant le blocus, traverser les postes autrichiens dans une gondole, être arrêtée vingt 

fois, et, enfin, voir cet amant, lequel au bout de ses mois d'étisie est bien et dûment mort à 

Padoue. […] (C.I, p. 897) 

58.  À ADOLPHE DE MARESTE  

Nº 1227, le 26 août 1818. 

 

PER dio ! ceci passe la permission. Les cieux sont devenus d’airain. La Nina est partie avant-

hier pour Bologne ; je pars dans une heure per i colli di Brianza, entre les deux branches du lac 

de Como, de Lecco à Como. Je voudrais bien au retour avoir une lettre de vous, quand vous 

devriez ne me rien dire de la conspiration ; je parle de celle de Chapedelaine, que vous avez 

peut-être oubliée, mais que nous ne croyons véritable que depuis huit jours, qu’un Milanais est 

arrivé de Paris.  

Mais le bon, le divin, sera l’histoire et les histoires de la Nina, que vous me devez en 

conscience. Elle m’a dit « M. de M[areste] a bien de l’esprit, mais il est méchant. » J’en ai 

conclu qu’elle vous avait lâché pour M. le c[om]te Pérignon, père ou fils, et que vous aviez 

lancé l’épigramme. A la vie qu’il paraît qu’elle a menée, il faut que quelqu’un ait été ami utile. 

La blâmerai-je ? Parbleu, non. Il s’agissait pour elle de rendre brillants les soixante-dix jours 

qu’elle a passés à Paris, et elle y a réussi, car elle est ivre de Paris au point qu’offenser les bons 

Milanais, qui de leur naturel, sont jaloux. Donc, huit pages sur la Nina. Je ferai l’ignorant à son 

égard. En novembre, elle va à Venise, où je l’irai voir en décembre. […] (C.I, p. 931) 
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59.  À ADOLPHE DE MARESTE 

8 septembre 

 

[…] Je vous adresserai les programmes de Viganò comme les poésies de Monti. Peut-être les 

arrêtera-t-on. Si vous ne recevez pas ceux-là, je vous en enverrai d'autres. Nina a bien fait, je ne 

lui dirai mot, et d'ailleurs ne la reverrai qu'à Venise, en décembre. Elle s'ennuie à Bologne. Ici 

elle n'a jamais toock a farthing from any body. « Je suis, dit-elle, la calamita dei spiantati. » Son 

amant ne dépense pas 10 francs par mois pour elle. Quels sont les auteurs de la note sécrète ? 

Adieu, un mot tous les quinze jours. (C.I, p. 936-937) 

ROBERT Fr[ères]. 

 

60.  À ADOLPHE DE MARESTE  

8 février 1819 

 

AH ! mon cher Mareste, que je suis touché de votre accident ! Je vois avec plaisir que vous 

entreprenez un traitement à fond. J'ai parlé de ce mal au célèbre Moscati. Il dit qu'il est incurable 

et qu'il faut un régime sévère pendant toute la vie seulement. Je désire qu'il se trompe. Ne 

manquez pas de me tenir au courant de votre vessie. 

J'attends un jour sans nerfs pour faire une longue réponse au cher et aimable vicomte. Votre 

troupe, telle qu'elle est dans les Débats du 20 j[anvier], est détestable. Pellegrini est très bon, et 

il est vrai que la Fodor a le plus grand succès à Venise. Vous devez tout faire pour accrocher la 

Fabré qui est à Palerme. […] (C.I, p. 957) 

 

61.  À ADOLPHE DE MARESTE 

(Gênes), le 2 novembre [1819]. 

 

[…] J'allais vous abonner au Conciliatore, mais le pauvre diable est mort le 20 octobre, de 

l'épidémie de carb[onarisme]. C'est dommage, surtout pour les articles de M. Hermès Visconti. 

Vous avez à Paris, depuis deux mois, un M. Manzoni, jeune homme de la plus haute dévotion, 

lequel avait fait ce printemps deux actes fort longs sur la mort du g[énér]al Carmagnola, le 

grand-père de la Carmagnole, né à Carmagnola, en Piémont, et fatto morire à Venise, par le 

Conseil de Dix. […] (C.I, p. 995-996) 

 

62.  À ADOLPHE DE MARESTE  

B[ologne], le 26 mars [1820]. 

 

Mon cher ami, 

 

THE Anglès of Mi. As asked me and gave me a charitable advice on my conduct, this disturbò 

little the good Dom[ini]que, donc à l'avenir, adressez toutes vos lettres à l'ornatiss[im]o signor 

il Sig. Domenico Vismara 

in Novara 

                                                            Piémont.  

Il n'y a pas besoin de faire l'enveloppe. Ne mettez pas le mot Paris qui est inutile ; en revanche, 

mettez per Giuseppe. Sans enveloppe, ni rien, la lettre arrivera. Du reste, nulle crainte de la 

pipe ; dites-moi tout ce qui vous vient, seulement jamais de noms propres, mettez un équivalent. 

Rien qui puisse faire connaître that Dom[ini]que is a damned writer. 

Écrivez-moi souvent à cœur ouvert, en véritable ultra ; il n'y a rien de délicieux comme les 

différences bien tranchées d'opinions. 
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Par ex[emple], votre Journal de Paris n'a pas plus d'esprit en littérature qu'autrement quand il 

accuse mes détails on lord B[yron]. Il est amoureux fou et réaimé de la jeune comtesse... de 

Ravenne, dont le mari a 70 mille écus de rente, l'écu à 5 fr. 37 cent. ; mais je réduis cela à 150 

mille fr. de rente. Ce bon mari a laissé sa jeune femme trois ou quatre mois en pension chez le 

lord, qui est allé courir la Dalmatie avec elle. 

Il est à quarante milles d'ici ou à Venise, occupé de Don Juan. […]  
 

A Monsieur 

Monsieur de Mareste 

hôtel de Bruxelles, chez M. Petit 

rue de Richelieu  

à Paris. 

Cachet de départ et de transit : Milano, Bologna, Italie P. Le Pont-de-Beauvoisin. 

Cachet d’arrivée : 7 avril 1820. 
(C.I, p. 1014-1015) 

 

63.  À ADOLPHE DE MARESTE  

(Rome), le 30 août [1820] 

 

[…] On parlait hier soir d’une grande conspiration à Paris. Je m’en f[ous]. Les journaux libéraux 

sont pleins d’exagérations sur le libéralisme de l’Italie. A Rome, tout est prêtre, laquais ou 

maquereau des prêtres ; les nobles, bêtes comme des pots ; il n’y a pas le plus petit élément de 

libéralisme. Chaque ville a quinze ou vingt jeunes gens qui lisent B. Constant et font des oime !  

Le contraire à Bologne et Ferrare. Un peu des deux à Rimini, Ancône, etc. ; là, la révolution est 

mûre.  

À Milan et Venise, le g[ouvernement] est si juste, si doux, si lent, qu’au fond on est bien ; des 

vœux vagues, rien de plus. […] (C.I, p. 1035) 

 

64.  À ADOLPHE DE MARESTE  

10 octobre [1820]. 

 

[…] Rome est pourrie. Il en sortira deux ou trois mille bourgeois prétendus libéraux, qui feront 

d’excellents soldats ; mais le pays ne bougera pas. On est furieux à force de cool et 

d’enthousiasme à Tolentino, Ancône, Forlì, Cesena, Bologne. On bavarde beaucoup à Florence ; 

mais les nobles qui se sont faits libéraux seront gagnés au moment du danger, et, de concert avec 

les prêtres, qui sont cinq cents à Pérouse, petite ville de quatre mille âmes, arrêteront tout. Pays 

douteux. Lucques, archijacobin. Brescia, idem. Milan et Venise, ventru ; toutes les langues sont 

libérales, mais the heart wants a little. L’ancien militaire se battrait avec le plus grand plaisir ; 

mais l’ad[ministrati]on est juste, humaine, conduite par de hommes du plus grand talent ; le 

souverain, homme éminemment raisonnable et sage. […] (C.I, p. 1039) 

 

65. À ADOLPHE DE MARESTE  

22 d[écembre] 1820. 

 

          Chère Annette,  

MILLE amitiés et au grand banquier le vicomte. Je vous verrai en 1821. Donnez à Besan[çon] 

qui remboursera le port. Lisez tout, si vous pouvez, c’est tout musique. […] 

Dès qu’on aura réimprimé la tragédie de lord Byron sur le doge Falieri, qui se fait couper le cou 

en 1208, je crois, envoyez-la-moi par la poste mais seulement si elle coûte 3 fr. Ledit lord n’a 

pas le génie dramatique. Il a adressé la parole au bal, à Venise, à une d[emoise]lle Mongomery ; 

le lendemain, le colonel Mongomery lui a envoyé un défi ; l’on a arrangé l’affaire. La phrase du 

Byron avait été insignifiante, courte et archidécente ; mais le souffle de ce monstre souille une 
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beauté pâle et froide. Il est toujours avec sa tétonnière blonde, la comtesse … de Pesaro, dont le 

mari a 50 mille fr. de rente et est très capable d’assassiner le noble lord, et, s’il ne peut mieux, 

de se battre en duel avec lui. La femme offre une énorme gorge de vingt-deux ans à la vue de la 

place Saint-Marc, sur laquelle elle se promène en souliers de soie rouge. Je dois vous avoir écrit 

cela, que je tiens de l’apothicaire, Ancillo, le deuxième poète de Venise ; le premier est le 

satirique Burati. Il y a là du vrai génie, mais un peu délayé. Comprenez-vous le vénitien ? Vous 

me direz oui ; mais est-ce vrai ? Je hasarderai de faire copier quelque chose de Burati. […] (C.I, 

p. 1053) 

 

66.  À ADOLPHE DE MARESTE 

23 février [1821]. 

 

[…] Nous attendons la Pucelle de Viganò ; s’il ne réussit pas, c’est un homme usé. La Tosi va 

alle stelle dans la Dame du Lac de Rossini, indignement transposée. La Belloc y augmente 

encore sa réputation. Rossini a dû être sifflé à Rome, avant-hier, 20 février, dans un opéra-buffa. 

L’Arminio de Pavesi est allé alle stelle à Venise, de compagnie avec le vieux Crivelli et la jeune 

Pasta,qui, pour ne pas gâter sa voix par des couches, lo piglia in c. (C.I, p. 1058) 

 

67.  À ADOLPHE DE MARESTE  

6 juin 1821. 

 

Je vois que vous n’avez pas reçu la longue lettre que je vous ai écrite sur le succès d’Arminio, à 

Venise. Crivelli y était trop chaud ; musique sublime de Pavesi, je crois, qui depuis vingt ans ne 

faisait rien qui vaille. Paroles qui ont enlevé ; malgré les fautes de langue, il paraît qu’il y a du 

romantique. Cela va bien au nom de l’auteur, qui est simplement. Diedevaracovitz, jeune 

gentilhomme qui vit à Venise. […] (C.I, p.1064) 

 

68.  ROMAIN GAGNON 

Aux Échelles, le 27 janvier 1806. 

 

[…] Un horizon immense vient de se déployer au mariage du prince chéri ; il est à Munik, où le 

14 courant son contrat de mariage a été passé. Écoute et juge. Il commençait par ces 

mots : « Nous, Napoléon I
er

 , empereur, etc., voulant, etc., avons arrêté le mariage de son Altesse 

Impériale Eugène Napoléon de France, fils de Napoléon I
er

, etc., et de l'impératrice reine 

Joséphine. » S.A.I. est nommée lieutenant-général de l'empereur au-delà du Pô et toujours vice-

roi d'Italie. Elle a dû revenir le 25 du courant de Vérone, d'où sa marche est dirigée sur Venise, 

etc., etc., pour arriver dans le courant de février à Milan, où, si le bon Dieu me prête de l'argent, 

je compte l'aller complimenter en personne. […] (C. I, p. 1183) 

 

69.  ADOLPHE DE MARESTE  

[8 mars 1818.] 

 

[…] Le Musée a fait l'acquisition de quelques petites drôleries : un beau Canaletto de cinq pieds 

de longueur représentant une vue de Venise, deux paysages de Breughel, un Peter Neefs 

remarquable pour l'effet ; c'est vraiment bien de cela dont on a affaire ; tant qu'on ne prendra pas 

le parti, indiqué par Stendhal, d'envoyer incognito en Italie pour profiter de la ruine, de la 

cupidité ou tout uniment de l'ignorance des ducs de ces pays-là, on ne peut espérer aucun 

improvement dans notre Musée. […] (C.I,  p. 1253) 
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70.  À ANTONIO BENCI 

[3 mai 1824] 

 

AMICO preggiatissimo quantunque classico. 

Eccovi un Amore. Ho trattato questa passione come una febbre, come una malattia, cioè : 

invasione, più alto grado, finalmente morte o guarigione. La pianta dell'opera è l'andamento 

naturale delle cose.  

La vanità avendo rubato il posto a tutte le altre passioni in Francia, e nell'alta società in tutta 

Europa, ho dovuto prendere i miei esempi in Italia. E più, come, a parer mio, l'entusiasmo è 

morto in Toscana, ho scelto i miei esempi in Lombardia, a Bologna, in Venezia, ecc. ; ma per 

non essere indiscreto, ho trovato bene di fingere per sito delle osservazioni il luogo stesso dove 

non ne ho fatto per l'apunto, nessuna, vale a dire la Toscana. […] (C.II, p. 29) 

 

71.  À MADAME LOUISE SW.-BELLOC  

[24 septembre 1824.] 

 

[…] M. de Brême m'engagea peu après à conduire lord Byron au musée de Bréra; j'admirai la 

profondeur du sentiment avec laquelle ce grand poète comprenait les peintres les plus opposés: 

Raphaël, le Guerchin, Luini, le Titien, etc. L'Agar renvoyée par Abraham, du Guerchin, 

l'électrisa; de ce moment l'admiration nous rendit tous muets; il improvisa une heure, et mieux, 

suivant moi, que Madame de Staël. […] (C.II, p. 45) 

 

72.  À DAVIDE D'ANGERS 

[1824.] 

 

FINALLY, kindly greet Madame Belloc on my behalf and convey to her my sincere compliments 

on her beautiful soul, which was shown by her book. Her book also reveals a deep knowledge of 

human nature and an exquisite feeling which will be to her honour even after she has given up 

her enthousiasm for the man. 

She confuses the man and the writer a very usual illusion on the part of delicate and high-

minded souls. I know in Pisa, in Venice, and at Ravenna, a great number of people who had 

relations with that man, and from what they tell me it is clear, as indeed wrote Albrizzi that he 

never had in youth any moral education. Had I not work of greater importance to do just now, I 

would write an essay on him which would include some curious anecdotes as well as details on 

the first Pisa adventure. […] (C. II, p. 56) 

 

73.  À ALPHONSE GONSOLLIN  

Isola Bella, le 17 janvier [1828]. 

 

C’EST une des îles Borromées où se trouve une auberge passable à l’enseigne du Delfino, nom 

cher à tous les Français. C’est pour cela que je m’y arrête depuis deux jours à lire Bandello et un 

volume compact de l’Esprit des Lois. J’ai assisté au fiasco de l’Opéra à Bologne le 26 décembre 

car il y avait opéra quoiqu’on nous eût assuré le contraire à Florence. Croyez après cela à ce 

qu’on nous dit sur ce qui s’est passé il y a cent ans ! J’ai été enchanté du spectacle de Ferrare. Il 

n’y avait de mauvais que la partition du maestro. C’était l’Isolina de ce pauvre Morlacchi. Cet 

homme est en musique c’est qu’en littérature M. Noël ou M. Droz. J’ai trouvé l’hiver à Ferrare. 

Ce sont les plus obligeants des hommes. Un ami de diligence voulait me présenter partout. 

L’étranger est rare sur le bas Pô.  
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Avant de quitter les environs de Bologne, il faut que je vous prie de remercier M. Alph. de l[a] 

M[artine] de toutes les bontés qu’il a eues pour moi. J’ai trouvé qu’on donnait à Bologne pour 

10 écus de tableaux dont on voulait 200 écus il y a quatre ans. Si jamais M. de L[a] M[artine] est 

curieux du plaisir d’acheter ou de marchander des tableaux, il peut demander à Bologne M. 

Fanti, marchand distributeur de tabac et de plus père de la prima donna Fanti. Ce M. Fanti a un 

ami qui possède cinq cents croûtes. On peut se faire un joli cabinet passable avec dix tableaux 

de quarante écus pièce, entre autres une esquisse du Guide. 

En arrivant à Mil[an], la police du pays m’a dit qu’il était connu de tous les doctes que 

Stendhal et B[eyle] étaient synonymes, en vertu de quoi elle me priait de vider les États de S.M. 

Apostolique dans douze heures. Je n’ai jamais trouvé tant de tendresse chez mes amis de Milan. 

Plusieurs voulaient répondre de moi et pour moi. J’ai refusé et me voici au pied du Simplon.  

Venise m’a charmé. Quel tableau que l’Assomption du Titien ! Le tombeau de Canova est à 

la fois le tombeau de la sculpture. L’exécrabilité des statues prouve que cet art est mort avec ce 

grand homme. 

M. Hayez, peintre vénitien à Milan, me semble rien moins que le premier peintre vivant. Ses 

couleurs réjouissent la vue comme celle du Bassan et chacun de ses personnages montre une 

nuance de passion. Quelques pieds, quelques mains sont mal emmanchés. Que m’importe ! 

Voyez la Prédication de Pierre l’Ermite, que de crédulité sur ces visages ! Ce peintre 

m’apprend quelque chose de nouveau sur les passions qu’il peint. A propos de bons tableaux 

j’ai oublié mon tableau de Saint-Paul chez M. Vieusseux. Si vous y songez, rapportez-moi ce 

chef-d’œuvre, mais, surtout, remerciez infiniment MM. Vieusseux, Salvagnoli, etc., de la bonté 

avec laquelle ils ont bien voulu me faire accueil. Faites, je vous prie, trois ou quatre phrases sur 

ce thème et avec dièzes à la clé. 

Dites à Mesdames les marquises Bartoli que je n’ai rien trouvé à Venise ou à Milan d’aussi 

aimable que leur accueil. Là aussi faites des phrases, surtout envers cette pauvre jeune marquise 

qui s’est imaginé trouver dans la patrie de Cimarosa les douces mélodies de Mozart.  

Que n’avons-nous pas dit de Madame de Thérase avec Miss Woodcock ? J’ai raconté toute 

l’intrigue de Sampayo ; j’ai longuement parlé de Gertrude. Figurez-vous que le roman attendu 

avec tant d’impatience n’est pas encore arrivé à Milan, que je me suis repenti de ne l’avoir pas 

apporté. Mademoiselle Woodcock me demandait si son caractère était peint à propos d’une des 

trois héroïnes. Je vois que non, lui ai-je dit. Ai-je deviné ? Demandez à Madame de Thérase.  

C’est vous apparemment, Monsieur et cher ami, ou cher ami tout court, si vous le permettez 

que je dois remercier pour deux épîtres de finances que j’ai reçues à Venise. Tenez compte des 

ports des lettres que vous ont coûté lesdites épîtres. Quand vous reverrez le pays de la vanité 

n’oubliez pas que M. de Barral, rue Favart, nº8, place des Italiens, vous donnera l’adresse de 

votre très humble serviteur. J’ai passé mes soirées avec le grand poète Buratti. Quelle différence 

de cet homme de génie à tous nos gens à chaleur artificielle ! Jamais je ne rapportai à Paris un 

plus profond dégoût pour ce qu’on y admire ; voilà ce qu’il faudra bien cacher. Hayez me 

semble l’emporter même sur Schnetz. Que dire de M. Buratti, comparé à M. Soumet ou à 

Madame Tastu ? (C.II, p. 132-134) 

 
All'ornatissimo signore  

il signore Alphonse Gonssolin 

piazza Santa Croce 

Casa del Balcone, nº7671 

in Firenze. 

 

74.  À PROSPER MÉRIMÉE 

Paris, le 26 décembre 1828,  

à cinq heures du soir, sans bougie. 
 

CE soir, 26, opéras nouveaux à Milan, Naples, Venise, Gênes, etc., dont j'enrage.[…] (C.II, p. 

152) 
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75.  À ADOLPHE DE MARESTE 

Corfou, 11 décembre. 

[Trieste, 11 janvier 1831.] 

 

VOUS connaissez, cher ami, mon dévouement à la cause de l'ordre et mon profond respect pour 

le Roi. Je crève de curiosité. Écrivez-moi toutes les nuances des faits. Il faut faire deux adresses. 

Écrivez sur votre lettre M. Kaltschmidt, Triest. Faites une enveloppe et sur cette enveloppe 

écrivez : M. Philippe de Fäger, officier des Postes Impériales et Royales de Venise. Il est 

important pour mon commerce de coloniaux de connaître les nuances des faits. […] (C.II, p. 

214)  

À DOMENICO FIORE  
 

Venise, le 25 janvier 1827.  

 

76.  Je viens d’entendre Velluti ; c’était dans un salon de la place Saint-Marc, au midi, par un beau 

soleil. Jamais Velluti n’a mieux chanté. Il a l’air d’un jeune homme de trente-six à trente-huit 

ans, qui a souffert, et il en a cinquante-deux ; jamais il n’a été mieux. Le divin Perucchini 

l’accompagnait. Il y avait vingt-quatre femmes, mais pas un chapeau de bon goût.  

Mauvaises nouvelles des succès de la Judith. Carcano est abandonné. On fait des caricatures. La 

Scala triomphe ; on voit les acteurs de la Scala à la table, mangeant de la Pasta, et le duc Litta 

qui paye l’excellent Velluti, a trouvé un fiasco à la Fenice ; il était malade et a voulu s’efforcer. 

Ne dites à personne que je suis ici, excepté à notre protecteur s’il vous parle de moi. A propos, 

trouve-t-il qu’il y a quelque réalité, quelque connaissance des petits hommes ayant un petit 

pouvoir, dans le Rouge ? C’est une partie du talent qu’il faut dans le lieu où il m’a mis. Le 

tapage de masques sur la place Saint-Marc m’empêche de vous envoyer des phrases polies ; je 

vous écris du café Quadri.  

Vous savez que Macchi a eu l’exclusion par insinuation de la France. Giustiniani avait déjà 

vingt-deux voix ; on continuait à ouvrir le schede, quand il reçut l’exclusion formelle de 

l’Espagne. Si vous savez déjà cela ne vous moquez pas de moi comme Besançon. Albani porte 

toujours Pacca, qui ne réussira pas. — Votre ami aura-t-il Civita-Vecchia, avec quinze mille 

francs ? Adieu, je vous écris comme à un père ; ne me répondez pas. (C.II, p. 223) 

 

77.  À ADOLPHE DE MARESTE   

Corfou, 24 janvier 1831. 

 

[ Trieste, 24 février 1831.] 

 

Ne pouvant vous parler de toutes choses, parlons musique. […]  

À Venise, on donne la Muette de Portici, avec Masaniello-Bonoldi et une plate musique de M. 

Pavesi. […] (C.II, p. 234-235) 

 

78.  À MADAME ALBERTHE DE RUBEMPRÉ 

Corfou, le 19 février 1831. 

[Trieste, le 19 mars 1831.] 

 

[…] Voyez nos peintres, Gérard, Gros, on les vante. Vingt ans après leur mort on ne les trouvera 

pas égaux aux Bonifazio, aux Palma Vecchio, aux Maratte, aux Pordenone, etc., aux peintres du 

troisième ordre de l'heureuse Italie. Ceci est dit pour vous calmer, et, en même temps, rien de 

plus vrai. Je suppose, ce que j'ignore ne lisant aucun journal, excepté la Quotid[ienne] et la 
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Gazette, je suppose que le Rouge ait du succès ; dans vingt ans les librairies et le public ne 

l'estimeront pas autant que la Religieuse portugaise, Jacques le fataliste, Marianne, etc., etc. 

[…] (C.II, p. 257) 

 

79.  À ADOLPHE DE MARESTE   

À Corfou, le 23 février. 

[Trieste, le 23 mars 1831.] 

 

[…] J'attends le successeur avec la plus vice impatience ; je compte trouver le printemps. Mais, 

irai-je le chercher en passant par Gênes, où je m'embarquerais, ou tout bonnement par Venise, 

Ferrare, Bologne ? Hélas ! Monsieur, comment traverser les insurgés de Viterbe et des environs 

de Civita Castellana ? Comment passe-t-on de Bologne à Florence ? Voilà la question. […] 

(C.II, p. 261) 

 

80.  À CHEVALLIER  

        A Monsieur Chevallier.  

[Venise, le 3 avril 1831.]  

 

AURIEZ-VOUS la bonté, Monsieur, d’examiner un peu cette réclamation de 20 florins. Je me 

rappelle fort bien que nous avons l’argent sur la commode et qu’il a fallu ajouter des swanzig, 

car je venais de payer 25 florins au tailleur. S’il y avait eu erreur, il manquerait non pas 20 

florins, mais 25. Je me rappelle parfaitement le payement fait sur la commode. Cependant, si 

vous étiez d’avis, vous et M. Chage, que l’erreur est probable, je payerais contre mon souvenir 

évident.  

Agréez mes salutations.  

H. BEYLE. 

 

Milles choses agréables à M. Levasseur. 
All’Ornatissimo Signore 

Il Signore Chevallier 

via Bandaria  

Trieste 
(C.II, p. 267) 

 

81.  AU COMTE SÉBASTIANI  

 
[Florence, avril 1831] 

[I]  

 

JE ne sais si les usages du ministère permettent à un simple agent commercial de présenter autre 

chose dans sa correspondance que les faits politiques qui ont lieu dans son arrondissement. La 

gravité des circonstances semble m’indiquer qu’il est de mon devoir de communiquer, non pas 

des faits, je n’ai été témoin d’aucun fait important, mais les dispositions de l’esprit public qui 

peuvent conduire à des faits.  

Tout le vulgaire du parti libéral en Lombardie croit fermement ce qu’il désire. Partant de la 

supposition, apparemment erronée, que le gouvernement français a fait des promesses, on 

s’indigne de l’occupation de Bologne.  

On trouve à Venise, ville épicurienne avant tout, plus de sang-froid et de sagesse politique que 

dans le reste de l’Italie supérieure. Ainsi, par exemple, les Vénitiens ne se sont jamais fait 

illusion sur Rome qu’ils appellent l’Espagne et l’Italie. Les soupes distribuées à la porte des 

couvents, l’existence de moines mendiants qui font société avec le menu peuple, donnent 



 40 

toujours au clergé le moyen de lancer le bas peuple contre les Français. On n’a jamais douté à 

Venise de la trahison de certains chefs de la révolte de Bologne.  

L’éloignement pour le gouvernement autrichien augmente tous les jours à Venise. Le port-franc 

qu’ils ont si longtemps et si vivement désiré a été funeste au peu de commerce que font les 

Vénitiens. 

L’île de Saint-Georges, à dix minutes de distance de la place Saint-Marc, était port-franc ; on 

obtenait, par la contrebande, tous les tissus anglais et autres dont on pouvait avoir besoin. 

Quelques manufactures de verroteries et autres objets qui existaient à Venise ont cessé presque 

entièrement de travailler, depuis que cette ville est environnée d’une triple ligne de douaniers. 

La misère a fait, depuis trois ans, à Venise, des progrès épouvantables. […] (C.II, p. 267-268) 

 

82.  […] Depuis trois ans, toutes les petites industries rapportant 30 ou 40 louis par an, qui faisaient 

vivre la petite bourgeoisie à Venise, Padoue, Ferrare, Bologne, etc., sont entièrement tombées. 

La misère est affreuse. Je ne vois pas d'où peut provenir cette annihilation des petites industries. 

[…] (C.II, p. 270) 

 

83. […] La haine pour la domination autrichienne semble redoubler dans la haute Italie. Tout ce 

qu'il y a de jeune et de marquant par la naissance, les richesses ou les lumières se croit 

compromis et prête à M. le duc de Modène les intentions les plus sévères. On croit que les biens 

de soixante et un de ses sujets sont déjà confisqués.  

On frémit à Bologne du sort qui attend M. le professeur Orioli et les quatre-vingt-dix-sept autres 

patriotes pris avec lui dans les eaux d'Ancône et conduits à Venise. […] (C.II, p. 276) 

 

84.  À MADEMOISELLE SOPHIE DUVAUCEL  

 
28 avril [1831.] 

 

[…] J'aime à discuter sur le cœur humain, chose difficile avec les Françaises, qui presque 

toujours mentent pour se conformer à la règle 1451 qui régit leur conduite ou à la règle 8600. 

Votre lettre est infiniment plus sincère qu'aucune que vous m'ayez écrite. Elle ne blâme pas 

assez le roman en question. Vous avez adouci. Il fallait m'écrire le premier jour. Il y avait à 

Venise un homme qui, pour aimer sa femme, avait besoin qu'elle lui donnât des soufflets. Je suis 

cet homme. Rien ne m'ennuie comme le compliment.[…] (C.II, p. 281) 

 

85.  À FRÉDÉRIC QUILLIET 

 
Civita-Vecchia, le 8 juillet 1831. 

 

[…] Si par hasard, vous appreniez, Monsieur, que la crainte du choléra fait suspendre la foire de 

Senigallia, avertissez-m'en sur-le-champ ainsi que MM. Julien à Rome et Diotalevi à Rimini, 

avec prière à ce dernier de communiquer la nouvelle aux négociants français de Venise et Milan 

qui pourraient traverser son arrondissement. [...] (C.II, p. 315) 

 

86.  AU COMTE RŒDERER  

 

Finances 

 

Il n'y a de publicité que dans l'administration des communes. Une congrégation des cardinaux 

est à la tête de cette administration. En 1758, le siège vacant. Le Diario de Rome du 29 

décembre 1770, nº 96 à Venise, chez Louis Revizzi imprimeur (est-ce 1758 ou 1770?), contient 
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une étrange publication : la somme totale des impôts demandés aux sujets du Saint-Siège n'était 

que de 2.115.000 piastres, elle est aujourd'hui de 11.000.000. […] (C.II, p. 332) 

 

87.  AUX ADMINISTRATEURS DE LA SANTÉ 

 

Civita-Vecchia, le 24 juillet 1821. 

        Messieurs, 

 

JE me hâte de vous annoncer que l'autorité pontificale alarmée des progrès du choléra morbus 

vient de soumettre à une quarantaine de quatorze jours tous les bâtiments provenant de ports de 

la France sur l'océan.  

L'acte de l'autorité pontificale que je reçois à la fois d'Ancône et de la part de S.E. M. 

l'Ambassadeur du Roi près le Saint-Siège est composé de cinq articles.  

Voici le texte de l'art. 4
e

 : 

« Le derivazioni dalle scale della Francia dalla parte dell Oceano fino alla linea spagnola… 

saranno assoggettate ad una osservazione contumaciale di giorni quatordici. » 

Il est bien entendu que rien de semblable n'a lieu pour les ports français de la Méditerranée. 

Il y a eu de grandes craintes à Venise à cause de quelques voyageurs provenant de Fiume qui 

depuis quelques années fait partie du royaume d'Hongrie. Mais l'on n'a pu citer aucun cas de 

choléra morbus. […] (C.II, p. 337) 

 

88.  À FRÉDÉRIC QUILLIET 

 
Civita-Vecchia, le 17 septembre 1831. 

 

        Monsieur, 

 

JE vous remercie des renseignements que vous me donnez sur les mesures prises contre le 

choléra-morbus.  

J'ai écrit au ministre cet objet, mais je n'ai pas osé transmettre à Son Excellence le fait suivant 

que vous me donnez comme certain : 

Par dispositions supérieures du gouvernement vénitien, tous les individus ou effets provenant de 

l'Helvétie, Piémont, Sardaigne et gouvernement du Pape se devront retirer aux confins du susdit 

gouvernement vénitien et se reporter à l'étranger. On prévient qu'alors les individus et les 

marchandises qui partiront par mer seront munis d'un certificat sanitaire. 

Partiront des ports de l'État romain ? ou des ports du gouvernement de Venise ? Manque de 

clarté ! […] (C.II, p. 350) 

 

89.  AU COMTE SEBASTIANI 

 
Consulat de France                                                                                           Civita-Vecchia, le 21 septembre 1831. 

  à Civita-Vecchia 

   1
re

  Direction 

2
me 

Sous-Direction 

      Nº 24 

 

[…] A Gratz, à Trieste, à Fiume, à Venise, la terreur inspirée par le choléra est extrême, et les 

magistratures des villes prennent en général toutes les précautions dont elles se peuvent aviser. 

On dispose des locaux pour les hôpitaux. […] (C.II, p. 353) 
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90.  À GIAN PIETRO VIEUSSEUX  

 
Civita-Vecchia, le 19 février 1831. 

 

       Monsieur et cher ami, 

PERMETTEZ que je vous présente mon ami M. de Jussieu, membre de l'Institut. M. de Jussieu, 

fort savant lui-même et point charlatan, désire fort connaître les hommes qui honorent Florence. 

Vous les rassemblez chez vous et je ne pouvais mieux adresser M. de Jussieu. Avant de 

retourner en France, M. de Jussieu compte visiter Bologne, Venise et Milan. Vous m'obligerez 

de lui donner la liste de 3 ou 4 hommes à voir dans chacune de ces villes. […] (C.II, p. 390) 

 

91.  À DOMENICO FIORE 

 
Civita-Vecchia, le 12 juin 1832. 

 

[…] Beaucoup de gens n'ont pas d'yeux ; mais Dominique en a, ce qui le fait souvent rire depuis 

trois mois. D'abord, grand ballet, sifflé depuis à Marseille, préparé ici par M.S..., gendre de 

M.C..., dont la fille fait l'amour avec un puissant personnage. Tous ceux qui n'ont pas d'yeux 

niaient cela en février. Dominique avait la confidence des joies anticipées, sur la seconde édition 

du golfe de Juan.  

Mais c'est là la petite pièce. Avez-vous lu le Mémorial de Sainte-Hélène, chef-d'oeuvre du 

chambellanisme ? Dans ce livre, se trouve la mort de la république de Venise, admirablement 

décrite, non pas par le chambellan, il est vrai. Ce qu'il a transcrit, je le vois ; on m'a même 

envoyé le voir, dans cet heureux pays, dont le nom porta bonheur à certain Babilan, qui se 

rendait à Rome, en 1740, suivant le président de Brosses. 

Si j'avais un courrier, je vous écrirais dix pages ; tout est comique, les détails comme l'ensemble. 

Mais hélas ! un détail, pour être intelligible et surtout comique, exige dix pages. Je ne puis vous 

donner que du burlesque en quintessence, qui est, à ce que je vous dirais, comme la quinine est 

au quina. Malheureusement, la désaffection augmente chaque mois. Rien ne se passe 

naturellement, simplement, raisonnablement. Rabelais est appelé à délibérer sur chaque détail et 

ordonne ce qu'il y a de plus bouffon. Les employés meurent de faim à la lettre ; ils doivent chez 

le boulanger, l'épicier, et voilà qu'on leur demande officiellement de contribuer à un emprunt ; 

même dans les moments prospères, ils n'auraient pas donné trente mille francs dans tout l'État. Il 

n'y a que trois remèdes ; aucun des trois ne sera visible à Paris, pendant cette année bissextile 

1832. Premièrement : faire tomber trois cents caput, non pas au hasard, mais avec l'apparence et 

les formes de la justice, prenant les cinq ou six réellement plus enragés, dans chaque 

population ; mais la force, et plus encore l'apparence de la justice ! Où prendre ces drogues ? — 

Deuxième remède : huit garnisons de cinq cents hommes et six de mille hommes ; plus, une 

colonne mobile de six mille hommes de troupes sages, disciplinées, bien conduites, moitié 

Gaulois, moitié gens du Nord. Mais où est le cardinal de Richelieu pour organiser une telle 

mesure ? —  Reste donc, pour la troisième alternative, des concessions ; or, nous n'en voulons 

point faire. 

Exactement comme le Sénat de Venise en 1798. Nous nous confions à la Providence ; ceci est à 

la lettre. L'an passé, Paris devait être englouti le 4 novembre. […] (C.II, p. 446-447) 
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92.  AU COMTE SÉBASTIANI  

 
Consulat de France                                                                                                     Civita -Vecchia, le 17 octobre 

1832.  

à Civita-Vecchia 

Direction commerciale 

Nº3. 
 

[…] L'augmentation des importations dans la foire de Senigallia en 1832, comparativement à 

celles de l'année dernière, est attribuée aux libres communications que le port de Senigallia 

entretient avec les ports de Venise et Trieste, tandis que l'année dernière toutes les provenances 

de l'Autriche, à cause du choléra qui régnait en Dalmatie, étaient soumises à une rigoureuse 

quarantaine, et les bâtiments chargés des marchandises pour la foire devaient, avant de se rendre 

à leur destination, aller à Ancône pour y épuiser leur quarantaine, ce qui entraînait beaucoup de 

frais et décourageait les spéculateurs. […] (C.II, p. 479-480) 

 

93.  À VINCENZO SALVAGNOLI 

 
2 nov[embre 1832]. 

 

ENFIN, enfin, cher et éloquent avocat, vous recevrez un bavardage étonnant par sa longueur. 

C'est un procureur qui instruit le Cicéron qui doit plaider sa cause. 2 paquets arriveront de 

Livourne le 6 ou 7. Ne confiez à personne que j'ai écrit. Si je n'aimais pas autant il bel paese 

dove il si suona, jamais je ne serais tombé dans la platitude de me louer moi-même. J'ai dû tout 

le bon accueil d'une des maisons les plus amusantes de Venise, à un article de l'Ant[ologia] sur 

les Promenades. […] (C.II, p. 484) 

 

 

94.  VICTOR JACQUEMONT  

 
Début juillet 1825. 

 

[…] Puisque vous m'avez parlé de Guerchin ce soir, à propos de je ne sais quoi, je vous dirai 

que la dernière fois que je suis allé au Musée, si l'on m'avait dit : « Emportez ce que vous aimez 

le mieux posséder de toute la galerie », j'aurais emporté le portrait de la maîtresse du Titien, 

peint par celui-ci, nº 1205, au fond à droite. 

Si j'avais eu le droit d'un second tableau à prendre, je me serais décidé ce jour-là pour un 

Claude Lorrain. […] (C.II, Appendice, p. 809) 

 

95.  VICTOR JACQUEMONT  

 
Paris, 2 septembre 1826. 

 

[…] Vous m'avez demandé, dans votre dernière lettre, des nouvelles du salon grec. Je pense que 

M. Scheffer, en lisant le Globe d'aujourd'hui, ne trouvera pas que les journalistes parlent sans 

rien dire ; car M. Vitet lui fait de beaux compliments, et véritablement il y en a beaucoup de 

justes, à mon gré. Il est certain qu'il a des expressions de figure et des airs de tête superbes. 

Quant à la monotonie qu'on lui reproche, ce qu'on appelle ainsi est un défaut qui n'appartient 

qu'aux artistes doués de talent, qu'à ceux qui ont un style. Qui ne reconnaît tout de suite un 

Poussin, un Claude Lorrain, un Titien, un Vinci, un Raphaël ? Il me semble que ce qu'on appelle 

monotonie chez M. Scheffer existe au même degré chez les grands peintres. Toutes les femmes 

du Titien ne rappellent-elles pas le portrait de sa maîtresse ? N'est-ce pas toujours une sœur, ou 
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une cousine germaine, ou cousine plus éloignée de Monna Lisa (la Joconde) que vous 

reconnaissez dans toutes celles de Léonard de Vinci ? […] (C.II, Appendice, p. 825) 

 

96.  MADAME LOUISE SWANTON-BELLOC 

 
[8 avril 1830.] 

 

Je suis heureuse d'apprendre, Monsieur, que vous vous êtes occupé de l'article que vous aviez eu 

la bonté de m'offrir ; je l'accepte avec grande reconnaissance et comme une garantie 

d'amusement et d'intérêt pour le lecteur, mais comme cette faveur ne peut s'étendre à M. 

Mesnier, veuillez me faire connaître les propositions que vous comptez lui faire, et je me 

chargerai de lui en parler.  

J'aurais désiré savoir à peu près à quelle aventure de Byron se rattachent les faits que vous 

connaissez. Il parle lui-même assez longuement, et sans beaucoup de réticences, de ses amours 

avec la femme de son hôte à Venise, et d'une querelle qui survint par suite, je crois, entre les 

deux sœurs, ou du moins 2 personnes qui se disputaient son affection. Il conte aussi d'une façon 

piquante les faits et gestes d'une Margarita Cogni, surnommée la Fornarina. C'est jusqu'ici tout 

ce que je sais de ses bonnes fortunes à Venise. Il serait essentiel de connaître d'avance à peu près 

sous quelle date je dois classer ce que vous avez la bonté de m'envoyer, afin d'élaguer quelques 

détails oiseux et de réserver de la place. […] (C.II, Appendice, p. 849) 

 

97.  GIOVANNI VERNICI  

[Venezia, 2 aprile 1831] 

 

         Stimatissimo Signor Console, 

 

LEI mi perdonera se mi prendo lardire d’incomodarlo ma li mando questo mio scritto per un 

sbaglio fatto nel suo conto ; lei mi disse : « prendette questo danaro », et io l’o preso senza 

contarlo ; e poi ne o trovato venti fiorini di meno. Lei si ricordera che aveva preparatto il 

danaro per saldare il conto, ma poi e venutto il sarto, e lei a preso di questa soma che a me 

aparteneva per pagare il sudetto sarto. Naturalmente il mio padrone vuol esser sodisfatto da 

me, e dovrei rimettere questi f. 20 di mia tasca. Spero che lei si vora a memoriare di questo 

sbaglio, e mi lusingo di ricevere da lui questo picolo resto di danaro, assicurandola della piu 

sinciera riconescenza  e del piu profondo rispetto col qualle mi protesto con stima il suo 

sinciero camariere e servo.  

Giovanni VERNICI 

P.-S. — O trovatto nella sua camera il sigillo dimenticatto il qualle lielo faro avere con il primo 

vappore che partira per costi. 
All Pregiatissimo Signore 

Il Signore Enrico Beyle 

Console francese 

Nel Albergo dell Europa 

Venezia. 
Cachet de la poste : Venezia 2 Apr.  

(C. II, Appendice, p. 868-869) 

 

98.  À ROMAIN COLOMB ET DOMENICO FIORE 

Rome, le 18 mars 1835. 

 

[…] J'ai découvert des Confessions comme celles de Rousseau, écrites par un jeune abbé, bâtard 

de grande maison, du temps de l'entrée de la reine Christine de Suède, 1655. Il avoue à Venise 
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des lâchetés insignes ; il n'a que la vanité de la haute naissance ; mais il a tout le faux esprit de 

1655.[…] (C.III, p. 19) 

 

99.  AU DUC DE BROGLIE  

Civita-Vecchia, le 8 avril 1835. 

 

[…] Je finirai par une anecdote qui a beaucoup occupé la Cour de Rome pendant le carnaval, et 

dont j'ai connu le héros. Cela ne signifie rien au fond et je n'en parle ici que parce qu'il est 

possible que les journaux s'en emparent.  

À l'époque de l'occupation française, le R.P. Mauro Cappellar quitta son couvent situé dans une 

île, à une demi-lieue de Venise, et entra chez M. Mutinelli, noble de Venise, pour faire 

l'éducation de son fils. Le Père était fort savant, et avait toutes les vertus ; il s'établit une tendre 

amitié entre le maître et l'élève. Quand le R.P. Cappellari quitta Venise, il continua à avoir un 

commerce de lettres avec son élève, M. Mutinelli fils. Il a exigé dernièrement que M. Mutinelli 

vînt à Rome ; il est arrivé vers Noël et a quitté Rome le second jour de carême. M. Mutinelli 

peut avoir 36 ans, 12 ou 15.000 fr. de rente ; il a l'âme belle et beaucoup de bon sens. Du reste 

parfait Vénitien, il aime le plaisir par-dessus tout et a horreur de tout gêne. Il fait de bons 

ouvrages historiques que M. de Metternich ne lui permet pas d'imprimer, mais les refus sont 

exprimés avec beaucoup de politesse. 

Il a été reçu par Sa Sainteté comme un fils et a passé chaque jour cinq ou six heures avec elle. 

M. Mutinelli a en horreur le rôle d'un courtisan adroit et prudent. C'est à son corps défendant 

qu'il a accepté la croix de Saint-Grégoire et que son ancien maître a voulu absolument lui 

donner. La rondeur et le que m'importe ! font la base du caractère de Sa Sainteté. Le Pape se 

regarde comme un pauvre homme qui a gagné le gros lot d'une riche loterie, mais n'est 

nullement ébloui de ce hasard et regarderait comme humiliant pour son esprit de ne pas jouer le 

rôle de souverain avec aisance. Dans les cérémonies de sacristie, Sa Sainteté fait la conversation 

avec aisance, pendant que des quantités de moines viennent lui baiser le pied. Le Pape 

s'applique avec soin à tirer tout le parti possible de sa position pour sa santé et son bonheur. 

C'est le véritable caractère du philosophe vénitien, que rien n'éblouit et qui est toujours amateur 

des plaisirs, et de sang-froid à la première place comme à la dernière. Les seuls libéraux 

troublent sa vie et il les hait. Le gouvernement de l'Église, les disputes entre couvents, le soin de 

nommer les plus dignes aux places ecclésiastiques, occupent surtout Sa Sainteté. Les soins 

temporels ne viennent qu'après, et la modestie, qui est une des vertus de Sa Sainteté, fait que 

souvent, lorsqu'il s'agit de choses temporelles, elle s'excuse sur son ignorance.  

Sa Sainteté prenait M. Mutinelli avec elle dans ses promenades ; le faste qui accompagne le 

souverain gênait M. Mutinelli : « En vérité, je ne sais comment parler à votre Sainteté. — 

Comme autrefois, je suis toujours le maître et vous le disciple. » 

Arrivé à deux milles hors la ville, le Pape descendait de voiture, prenait M. Mutinelli sous le 

bras, et promenait pendant deux heures, laissant sa suite à cinquante pas derrière. Cette suite 

était fort étonnée, et même un peu alarmée. Les gens au courant prétendent que si M. Mutinelli, 

qui est veuf, l'eût désiré, il eût pu devenir prélat, grand chambellan, et bientôt cardinal, mais rien 

n'est plus antipathique au caractère ouvert et gai de M. Mutinelli que les devoirs imposés par les 

grandes places.  

— « Votre Rome me paraît la plus triste chose du monde, disait-il au Pape, et je suis sûr qu'il ne 

se passe pas de journée sans que Votre Sainteté ne regrette Venise. » Sa Sainteté demandait 

souvent des nouvelles, parlait de tout avec la simplicité d'un noble vénitien a avec ses intimes, et 

disputait souvent avec M. Mutinelli. 

Celui-ci s'est fait un point d'honneur de ne rien changer à son langage. En parlant d'un cardinal, 

il disait fort bien : « Ce coquin d'un tel ! » et si le Pape niait, M. Mutinelli soutenait son avis, 

comme il eût fait avec un particulier. 
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— « Je n'ai pas menti une seule fois au Vatican, disait M. Mutinelli. Pour me rappeler mon 

devoir, je ne suis jamais allé chez Sa Sainteté qu'en rendigote. Excepté feu le cardinal Albani, 

disait M. Mutinelli, la plupart de vos cardinaux ne sont pas de force à être sous-préfets. 

Ils vous font haïr bien gratuitement.  

— Tant pis pour qui me hait ; on ne viendra pas m'arracher de ce fauteuil ! Et où vouliez-vous 

que je trouve des gens de la force d'Albani ? Que pensez-vous de un tel ? 

— C'est un des plus insignes coquins de votre cour.  

— Et Ciacchi ?  

— C'est un homme du premier mérite, il en faudrait une douzaine comme cela à Votre 

Sainteté. » 

Sa Sainteté comparait sans cesse les personnages qu'elle emploie aux personne employées par 

Napoléon à Venise vers 1810. Pendant des promenades entières, Sa Sainteté parlait à M. 

Mutinelli d'astronomie et des progrès que cette science a faits depuis Lalande. Sa Sainteté est 

absolument un noble vénitien devenu doge, et parle des souverains absolument comme si de tout 

temps ils eussent été ses égaux. 

— « D'ailleurs que peuvent ces gens-là pour ou contre nous ? » (Nous pour moi, façon de parler 

que Sa Sainteté a adoptée avec beaucoup d'aisance.) 

En arrivant à Rome il y a quelques années, Mgr Cappellari avait écrit à M. Mutinelli une lettre 

critique sur tout ce qu'il voyait dans le gouvernement ; il finissait par exprimer la plus grande 

envie de retourner à Venise et le plus vif dégoût pour tout ce qu'il voyait à Rome. M. Mutinelli a 

parlé de cette lettre à Sa Sainteté. « Je la verrais avec plaisir. » Le lendemain M. Mutinelli l'a 

apportée. Sa Sainteté a beaucoup ri en la lisant. 

— « Si vous vouliez le signer de votre signature actuelle, ce serait une pièce bien curieuse dans 

ma bibliothèque. » Sa Sainteté a pris la lettre, et l'a signée en riant.  

Le Pape ayant été pauvre toute sa vie n'a pas l'idée de plaisirs bien délicats, mais ceux-là il les 

savoure avec la véritable philosophie d'un Vénitien. Sa Sainteté parle de 15 ou 20 francs comme 

d'une somme considérable. Elle a en horreur la dignité et la comédie sublime que certains 

Conseils français voudraient lui faire jouer. Sa Sainteté lisait les Paroles d'un croyant avec 

beaucoup d'admiration. « Quel style ! — Celui de la condamnation qu'on vous a fait signer ne 

ressemble pas à celui-là. — Pièces de chancellerie, répondit le Pape. Rappelez-vous les réponses 

officielles d'un tel. » (Sa Sainteté nomme un seigneur vénitien dont j'ai oublié le nom). Ce qu'il y 

a de singulier c'est que M. Mutinelli ne s'est pas démenti un seul moment. La veille de son 

départ, il revenait du Vatican ; nous le vîmes, sans croix. « J'ai pris congé de Sa Sainteté, je ne la 

reporterai jamais (la décoration). Mi par mill'anni di riveder l'opera a Venezia. J'y serai dans 

sept jours grâces à Dieu ! º» Sa Sainteté qui sait que M. Mutinelli connaît la famille Cappellari, 

ne lui a pas dit : « Salutateli di mia parte. » C'est un usage auquel aucun Italien n'eût manqué. 

M. Mutinelli et nous étions pénétrés de la plus vive admiration pour les vertus naïves et 

sublimes de Sa Sainteté.[...] (C.III, p. 50-52) 

 

100. AU DUC DE BROGLIE 

Consulat de France                                                                                                              Civita-Vecchia, le 8 août 

1835. 

à Civita-Vecchia 

Direction commerciale 

Nº 29. 
 

          Monsieur le Duc, 

 

DEUX estafettes dont l'une venant de Rome et l'autre d'Orbetello en Toscane sont arrivée hier 

soir à Civita-Vecchia. 
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La première apportait aux autorités de ce port la décision prise par la Sacra Consulta de 

soumettre les provenances de Livourne et des autres ports de la Toscane à une quarantaine de 10 

jours. 

La seconde expédiée par le commandant d'Orbetello avait pour objet de prévenir les autorités de 

Civita-Vecchia que le gouvernement du grand-duc sur l'annonce du choléra à Coni, Gênes et 

Turin, n'a point hésité de prescrire toutes les mesures nécessaires pour garantir ses États de 

l'invasion du choléra et qu'un cordon sanitaire venait d'être établi sur toute la ligne qui sépare la 

Toscane des États de Lucques et de Modène.  

Il serait à désirer que cette nouvelle rassurante puisse engager le gouvernement de S[a] 

S[ainteté] à rétablir les communications entre Civita-Vecchia et Livourne interrompues en ce 

moment par la quarantaine de 10 jours. 

Les provenances de tous les ports du Midi de la France et celles du duché de Gênes ne sont plus 

admises dans le port de Civita-Vecchia et il n'y a actuellement que les navires venant du 

royaume de Naples et des ports de Venise et Trieste, qui sont admis en pratique en ce port. Je 

dois observer aussi qu’il arrive très rarement ici des bâtiments des États de l’Autriche. 

Je suis avec respect, Monsieur le Duc, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant 

serviteur.  

H. BEYLE. 
A Son Excellence 

Monsieur le Duc de Broglie 

Ministre des Affaires Étrangères. 

 

Cachet de réception : 22 août 1835. 
[…] (C.III, p. 106-107) 

 

101. AU DUC DE BROGLIE 

Consulat de France                                                                                             [Civita-Vecchia, le 8 novembre 1835.] 

à Civita-Vecchia 

Direction commerciale 

Nº 45. 
 

        Monsieur le Duc, 

 

APRÈS avoir été longtemps comme annulé par les quarantaines le port de Civita-Vecchia vient 

d'être réouvert par la déclaration suivante affichée aujourd'hui (8 novembre) au bureau de la 

Santé.  

[…] Le choléra à Venise commence à inspirer des craintes. Il y a fort peu d'étrangers cette année 

à Rome. […] (C.III, p. 137) 

 

102. À ABRAHAM COSTANTIN 

Paris, le 11 juillet 1837. 

 

[…] Trois ou quatre Allemands ont paru au Salon ; l'un d'eux qui s'appelle à peu près 

Winterhalter, a peint le Décaméron ; huit jolies femmes et deux hommes assis sur le gazon, dans 

une villa, près San Miniato. Cela ressemble à un éventail ; le paysage est fort ressemblant. M. 

Paturle a acheté cela huit mille francs. On a estimé les trois autres Allemands ; mais leur couleur 

est trop laide, tout est gris ; il en est de même du Christ de M. Scheffer ; cela a l'air d'une 

esquisse, fort terne et fort grise, de quelque élève de Paul Véronèse. M. le duc d'Orléans a acheté 

ce tableau pour la chapelle luthérienne de Madame la duchesse d'Orléans, aux Tuileries. […] 

(C.III, p. 237) 
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103. AU COMTE CINI 

[…] Je ne conçois pas, en vérité, pourquoi l'aimable Don Philippe est resté à Rome ; le choléra 

ne se communique point par le contact, mais dit-on, par les exhalaisons qui sortent du corps des 

mourants. Quand vous écrirez à Don Philippe, rappelez-lui, je vous en prie, qu'il est à craindre 

que le choléra ne vienne une seconde fois à Rome ; alors, comme à Berlin, il commencera ses 

ravages par les gens qui habitent des palais. Il devrait aller à Florence ou profiter de l'occasion 

pour venir à Paris ; je lui donnerai une chambre dans mon appartement situé à cent pas du 

boulevard. Mes affaires à Paris n'étant pas encore terminées, je vais être remplacé jusqu'à mon 

retour à Civita-Vecchia par M. Doumerc ; c'est le plus ancien des élèves-consuls, fort joli 

garçon, comme ils le sont tous. Il a passé quatre ans à Athènes et ensuite dix mois en Hollande. 

Il m'a dit qu'il comptait aller voir Venise et arriver à Civita-Vecchia vers la Toussaint. Je prends 

la liberté de vous le recommander. […] (C.III, p. 244-245) 

 

104. À LYSIMAQUE TAVERNIER  

[Octobre 1837] 

 

[J'AI reçu des lettres de M. Beyle. Il compte revenir au printemps prochain (sauf choléra, bien 

entendu).  

M. Doumerc nous arrivera dans les premiers jours de novembre. Il compte pousser jusqu'à 

Venise, nous dit M. Beyle, et qu'il aura sans doute tracé l'itinéraire de M. Doumerc pour bien 

voir l'Italie.] (C.III, p. 248) 

 

105. À MADAME JULES GAULTHIER 

 Paris, le 21 mars 1839.  
      […] 

  LE SALON DE 1839 

A une dame de Naples. 

 

On parle de Vénus et de Mars de M. Fogelberg. 

Il aurait fallu piquer la vanité des Suédois de façon qu'ils fissent les frais de transport de ces 

statues jusqu'à Paris, où elles auraient rempli une place vide à l'exposition : je veux dire de 

l'idéal sublime. 

Les tableaux de Scheffer, qui font pâmer les belles dames du faubourg Saint-Germain, ne sont 

qu'un centon de certains tableaux de l'école de Venise, moins le coloris, bien entendu. Tout cela 

est couleur du vin et a un air triste assez digne. La Marguerite de Faust, qui passe pour le chef-

d'œuvre de cet auteur, n'est qu'une grosse Allemande qui a le ventre proéminent et les joues 

tombantes. Il y a du naturel dans l'ensemble de cette figure ; mais, de toute façon, elle est le 

contraire de l'idéal. Le regard de Faust qui devient amoureux serait fort bien pour une tête de 

genre ; le diable n'est pas assez méchant, quoique bien sardonique. Le grand défaut de toutes ces 

figures de Scheffer, c'est que, comme je vous l'ai dit, elles ont l'air d'une décoction du Tintoret et 

de Paul Véronèse ; c'est-à-dire de décoction des ouvrages de leurs élèves, de Carlo Véronèse, 

par exemple, le fils de Paul. Ce qui séduit les dames, c'est l'air sérieux et digne qu'on ne peut 

refuser à ces figures. […] (C.III, p. 275-276) 

 

106. [À EUGÈNE GUINOT]  

Rome, le 15 juin 1839.  

 

[…] La capitale du monde chrétien possédait il y a peu de temps encore un bel assortiment de 

souverains et de princes. Ces grands personnages menaient dans la Ville éternelle un train assez 
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modeste et conservaient ce demi-incognito dont la liberté plaît si fort aux rois en voyage. 

Certaines réunions, où se trouvaient ces illustres voyageurs, auraient pu rappeler l'hôtellerie de 

Venise, où six rois détrônés soupèrent avec Candide et Marti, si ce n'est que les majestés de 

Rome n'étaient pas toutes dépouillées de leur couronne. […] (C.III, p. 281) 

 

107. À GIAN PIETRO VIEUSSEUX 

22 juin [1840]. 

 

          Monsieur, 

L'AMI de M. Const[antin] sera bientôt auprès de vous. Il vous engage à ne pas tirer vos 

corrections avant la fin du mois. Il vous indiquera deux ou trois petites fautes. La première 

phrase est boiteuse.  

     Votre très dévoué  

C. 

 

Il sera auprès de vous vers le 25 ou 28. Ne tirez aucune des corrections. Je n'avais pas noté 

plusieurs petites fautes les croyant irréparables. Puisqu'on réimprime on peut profiter de 

l'occasion pour corriger.  

Si l'on réimprime l'avertissement, prendre des lettres ordinaires. L'italique n'est plus de mode. 

Dater : Venise, le 21 juin 1840. 

Mille compliments.  

On a reçu les bonnes feuilles. 

 
All'ornatissimo Signor 

il Signor Vieusseux 

Firenze. 
      (C.III, p. 368) 

 

108. À CHARLES FURNE   

[1840-1841.] 

 

JE me promenais avec Buratti presque tous les jours, de neuf heures à minuit, en décembre 1830 

et mars 1831. Nous soupions ensemble, après minuit, de deux heures à trois heures et demie, 

dans le café de la place Saint-Marc, voisin du café Florian, du côté de la Piazzetta. Je l’aimais 

tendrement. C’était alors un joli garçon de quarante-cinq ans, toujours fort bien mis. La figure 

était charmante et fine, l’œil peu animé, excepté après avoir récité trois cents vers. Nous dînions 

chez Madame la comtesse Polcastro ; ses vers nouveaux faisaient le charme des soirées de 

Madame Polcastro. Le père de Buratti ne lui avait laissé qu’une bague de six cents francs ; au 

lieu des quatre cent mille francs dont son patrimoine devait se composer. Je ne sais comment 

Buratti s’était fait dix à douze milles livres de rente. Il avait épousé sa servante, à cause de 

l’habitude, disait-il. Il eut vers 1820 le seul chagrin de sa vie : ce fut la perte d’un fils âgé de sept 

ans.  

Le marquis Marrucci, dont Buratti se moque dans l’Elefanteide, a quatre-vingt mille livres de 

rente et jouit à Venise du plus grand crédit ; c’est un roué  russe qui aurait bien pu faire noyer le 

poète dans quelque canal. La satire de Buratti contre le consul de France, M. Mimault, vaut 

mieux qu’aucune de celles de Boileau ; mais quinze cent mille personnes lisent le vénitien, et 

dix millions de Français, plus cinq millions d’étrangers, peuvent lire Boileau, ou du moins 

l’achètent.  

Le gouvernement autrichien détestait Buratti, mais n’osait pas l’exiler, car les formes de ce 

gouvernement établi par Marie-Thérèse et Joseph II ne le permettaient pas. Les codes exigent 

des actions pour condamner ; la police actuelle interprète les codes tant qu’elle peut, mais elle 
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n’est pas encore arrivée à les changer. Buratti  répétait souvent : « Je mourrai dans l’exil ; je 

serai obligé de me sauver. » (C.III, p. 417-418) 

 

109. À DOMENICO FIORE 

Civita-Vecchia, le 14 mars 1831. 

 

[…] Puisque les petites choses vous amusent, je vous dirai que le hasard m'a procuré la 

connaissance de trois talents, dont deux sont fort pauvres. Si j'avais de la fortune, je ferais la leur 

avec peu de milliers de francs. 

Premier talent. Celui-ci est un bon paysagiste, qui est obligé d'exposer ses paysages sans cadres, 

et il se prive de dîner pour payer les deux écus (onze francs) que coûte l'action d'exposer la salle 

ouverte par la générosité du gouvernement, à la porte du Peuple. Il demande, d'après les 

encouragements de ses amis, cinq cents francs d'un grand paysage représentant Sorrento et le 

Vésuve dans le lointain. D'après les avis de M. Constantin, qui a su découvrir le procédé de Paul 

Véronèse pour les ciels, il est prêt à refaire son ciel actuel, qui est lourd. Cet homme vraiment 

modeste et logique, s'appelle Schmidt ; il est de Berne ou des environs, et jouit d'une pension de 

quarante ou cinquante francs par mois. […] (C.III, p. 426-427) 

 

110. À GUIZOT 

 Consulat de France                                                                                              Civita-Vecchia, le 3 août 1841. 

    à Civita-Vecchia 

Direction commerciale 

    et du contentieux 

           Nº 61 
[…] 

Produits de l'Agriculture. 

[…] Les articles suivants appartenant à l'industrie agricole sont annuellement exportés dans les 

États limitrophes et hors d'Italie : 

Brebis..............   50.000  têtes env. }En Lombardie,  

Porcs …...........   40.000     —         }Venise, Toscane  

Boeufs …........    10.000     —         }Illyrie.  

[…] (C.III, p. 483) 

 

[…]     

 

                    Manufactures du règne végétal.  

                            Cordages de chanvre. 

 

On les fabrique dans les Légations et dans les Marches. Cette fabrication s'élève annuellement à 

160 milles écus (868.800 francs). On exporte les cordes pour la Grèce, les îles Ioniennes, 

Venise, etc. […] (C.III, p. 486) 

 

111. À GUIZOT  

 
Consulat de Civita-Vecchia. 

Joint à la dépêche du 18 octobre 1841, nº 65. 
 

COMMERCE 

Troisième partie  

 

                                                                                        Civita-Vecchia, le 18 octobre 1841. 
 

TABLEAU DU COMMERCE EXTÉRIEUR  
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Exportation moyenne annuelle  

des principaux articles. 

 

[…]  
                                                                     Livres                                            Kilogrammes        

romaines 
                                                                               —                                           —  

Agneaux des provinces de 

Pérouse et de Viterbe pour 

la Toscane, Lombardie, Venise  

etc.                                                               50.000 têtes 

 

[…] (C.III, p. 501) 

 

112. […]  

Navigation. 

 

[…] Les bâtiments étrangers exécutent le transport du commerce dans les ports de l'Adriatique, 

et les bâtiments autrichiens sont ceux qui les fréquentent davantage. 

On estime que leur nombre s'élève à plus de 400. 

Dans la Méditerranée, le plus grand commerce se fait avec Livourne, Gênes et Naples. 

Dans l'Adriatique, il a lieu avec Trieste, Venise, la Dalmatie, la Grèce, et les ports napolitains de 

cette mer.  

Sur le littoral pontifical de l'Adriatique le pavillon autrichien l'emporte, mais sur la 

Méditerranée, c'est le pavillon napolitain.[…] (C.III, p. 506) 

 

113. COMTE H. DE CAMBIS  

 
Rome, le 19 janvier 1842.  

 

[…] On voulait le jour de l'ouverture du théâtre siffler le gouverneur : 

« Que faire, ô ciel ! Que faire ? » (Paroles de Scribe, musique de Meyerbeer.) Grande 

préoccupation au palio [?] dei Deputati. On donne au chef d'orchestre l'ordre de commencer 

aussitôt qu'il verra quelqu'un entrer dans la loge. C'est d'ordinaire le gouverneur qui entre le 

premier : tout le parterre était tourné, les yeux sur la susdite loge ; on s'attendait aux plus graves 

événements. Le duc de Corchiano se dévoue pour la patrie et donnant les preuves d'un courage 

civil plus que romain, entre le premier : au même instant la musique commence, le parterre 

oublie ses rancunes, se retourne vers le théâtre, le gouverneur se glisse à sa place à la faveur d'un 

accord de violons, et l'on ne siffle plus que la prima donna. L'opéra d'ailleurs est assez bon pour 

Rome, je veux dire qu'il est meilleur qu'à l'ordinaire. Lucrezia Borgia, sous le nom d'Elisabeth 

Fosco imposé par les convenances – on fait de l'F un T, pour l'honneur du calembour – ne se 

borne plus à empoisonner ses convives, elle leur déchire préalablement les oreilles de la manière 

la plus pénible pour ceux surtout qui n'ont pas assisté au bal à Venise. […] (C.III, Appendice, p. 

594) 

 

114. À TELLIER DE BLANRIEZ 

 
Civita-Vecchia, le 12 novembre 1835. 

 

          Monsieur le Consul Général, 

 

J'ESPÈRE que vous êtes tout à fait délivré de ce vilain fléau. Ici, maintenant, on a peur de 

Venise, mais il paraît que les petites bêtes qui, dit-on, en sont la cause vont à l'Est. Bon 

voyage ![…] (C.III, p. 625) 
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115. 5 novembre 1816. — […] Quelle science du coloris dans la manière dont les habillements 

sont distribués ! J'ai vu les plus beaux tableaux de Paul Véronèse. À côté de Galli, prince 

hongrois, en costume national, l'habit de houzard le plus brillant, blanc, rouge et or, son premier 

ministre est couvert de velours noir, n'ayant d'autre ornement brillant que la plaque de son 

ordre ; la pupille du prince, la charmante Fabre, en pelisse bleu de ciel et argent, son schako 

garni d'une plume blanche. […] (RNF.1817, p. 6) 

 

116. 15 novembre 1816. .— […] Le Tintoret est le premier des peintres pour la vivacité d'action 

de ses personnages ; Soliva est excellent pour la vie dramatique. […] (RNF.1817, p. 8) 

117. 5 janvier 1817.— Je cours les petits théâtres de Rome : c'est là souvent où se réfugie la 

bonne musique. Les amateurs d'Italie sont engagés dans un fâcheux détroit ; ils ne peuvent 

souffrir toute musique qui a plus de deux ans de date : tous les auteurs morts sont pour eux 

comme s'ils n'existaient pas ; d'un autre côté, ils sifflent la musique insignifiante et faible, et les 

théâtres d'Italie comptent autant de chutes que de nouveautés. Les entrepreneurs sont punis de la 

disette des génies ; le marquis C*** me montre des lettres où je vois qu'excepté à Venise, 

l'opéra du carnaval a fait fiasco partout. […] (RNF.1817, p. 25) 

118. Naples, 11 janvier 1817. — […] À ce théâtre [aux Florentins], tout le monde chante du nez. 

Il m'a paru se répéter souvent ; à la fin il m'ennuyait ; mais je ne suis pas juge compétent. 

Domingo Casacciello ramène Paul et Virginie à l'habitation. Virginie a un père : c'est 

l'excellente basse-taille Pellegrini. C'est le Martin de Naples ; il a de l'acteur français l'agilité de 

la voix et la froideur. Il chante exactement comme Mme Festa. Il m'a toujours fait beaucoup de 

plaisir dans les airs qui n'exigent pas de passion. C'est un bel homme à l'italienne, avec un nez 

immense et une barbe noire ; on le dit homme à bonnes fortunes ; ce que je sais, c'est qu'il est 

fort aimable.  

Le capitaine du vaisseau est un tenore, joli garçon, et très froid, provenant du pays de Venise, 

où il était sous-préfet ou secrétaire général. Mlle Chabran a une assez jolie voix ; mais elle est 

encore plus froide que la Canonici et Pellegrini. Mlle Chabran est bien inférieure à la petite 

Fabre de Milan, dont la figure épuisée a quelquefois l’air du sentiment. Ensemble satisfaisant 

pour le vulgaire du grand homme ; rien de choquant, mais rien pour l’homme qui aime la 

peinture de la nature passionnée. […] (RNF.1817, p. 31) 

 

119. 8 février 1817. — […] Les Italiens ont une singulière passion pour les premières soirées des 

théâtres (prime sere). Les gens les plus économes toute l'année dépensent fort bien quarante 

louis pour une loge le jour de l'ouverture. Il y avait ce soir, chez la duchesse, des amateurs qui 

sont venus de Venise et qui repartent demain. Avares pour les petites choses, ces gens-ci sont 

prodigues dans les grandes : c'est le contraire en France, où il y a plus de vanité que de passion. 

(RNF.1817, p. 36-37) 

 

120. 10 avril 1817. — Je viens de me promener trois heures aux Cascine avec des gens d'esprit. 

Je les ai fuis pour ne pas perdre mes idées. 

Au XIV
e
 siècle, plusieurs pays d'Italie, Venise, Florence, Rome, Naples, Milan, le Piémont, 

parlaient des langues différentes. Le pays qui avait la liberté eut les plus belles idées, c'est tout 

simple, et sa langue l'emporta. Malheureusement ce vainqueur n'extermina pas ses rivaux. La 

langue écrite de l'Italie n'est aussi la langue parlée qu'à Florence et à Rome. Partout ailleurs on 

se sert toujours de l'ancien dialecte du pays, et parler toscan dans la conversation est un ridicule. 

[…] (RNF.1817, p. 71-72) 
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121. […] Alfieri lui-même a écrit dans une langue morte (pour lui*), de là, ses superlatifs, et il est 

venu fortifier l'enflure dont on a vu la cause. Il faut ajouter qu'un Vénitien, un Bolonais, un 

Piémontais, mettent le plus vif amour-propre à bien écrire le toscan. Pour comble de ridicule, les 

écrivains sérieux étudient le toscan dans les Canti carnavaleschi, dans la Tancia de Buonarroti, 

et autres livres qui amusaient la plus vile canaille de la république de Florence. C'est comme si 

Montesquieu avait emprunté le langage des perruquiers de Paris**. 

Un Vénitien, un Bolonais, écrivent des mots italiens, mais les tournures sont de leur pays : 

cela m'a été démontré ce soir par deux ou trois cruscanti (puristes). […] (RNF. 1817, p.73) 

 
*                                                            Ed io gliel dico, che il verbo vagire 

Non è di Crusca : usò il Salvin vagito : 

Ma, a ogni modo, vagir non si può dire.  

Sat. I Pedanti. 

 
** M. Botta, magistrat digne de la considération de l'Europe, et qui, après avoir régné, n'a pas mille écus de rente, 

écrit l'imbeccare et il dare la spogliazza pour predare. 

Il parle des Ghiribizzatori che vanno girandolando arzigogoli per trar la pecunia dalla borsa del popolo.  

Il écrit conficcare et ribadire pour dire ostinazione, pecunia pour dire moneta, il moiniere pour il cortigiano, 

tamburini pour parlamentari, petizioni infiammative pour scritti sediziosi, il ben vogliente pour benevolo, 

rinfuocolare pour inasprire, confortarsi cogli aglietti pour confortarsi con baje ; et enfin le parti deretane dell'isola 

pour le nord de l'île. À tous moments la pensée, qui veut être imposante, se revêtit des mots les plus bas. Je crains 

que ce ridicule ne soit trop fort pour le XIX
e
 siècle. Je n'ai garde de parler des phrases de trente lignes : M. Botta me 

répondrait qu'on voit bien que je suis étranger, et que les Italiens ont d'autres poumons que nous. Je dirais même à 

nos grands écrivains de France : Quoi de plus absurde que de vouloir innover dans une chose qui ne peut être que 

de convention !  

 

122. Bologne, 2 mai 1817. — […] La Florence d'aujourd'hui est un port ouvert aux gens ruinés. 

Venise est bien plus gaie et plus aimable ; mais il faut s'accoutumer à n'avoir pour toute 

promenade que des rues larges de quatre pieds, et un jardin unique grand comme les deux tiers 

des Tuileries. (RNF.1817, p. 86) 

 

123. 3 mai 1817. — […] L'esprit, à Paris, manque de sagacité, et s'allie souvent à la badauderie, 

sur les grandes questions de la vie ; il veut trop paraître. Un de nos petits auteurs, charmant le 

premier jour, montre le tuf dès le second. En un dîner il vous parle de tout ce dont on peut 

parler. Ici, un jeune homme distingué, pédant le premier jour, est enchanteur dès qu'il ne songe 

plus à l'être. Les satires de Voltaire sont plates, si on les compare aux petits poèmes satiriques 

qui ont couru, en ces derniers temps, à Bologne, Venise, Milan : c'est la naïveté et la force de 

Montaigne réunies à l'imagination de l'Arioste. (RNF.1817, p. 86)  

 

124. Bologne, le 4 mai 1817. — […] « Le Titien, et tous les Vénitiens, ont la vérité de la couleur. 

Giorgione, grand homme, moissonné à l'entrée de sa carrière, en eut l'idéal. […] La Galerie 

Farnèse, de Rome, met Annibal Carrache au rang des plus grands peintres. Beaucoup de gens 

disent Raphaël le Corrège, Titien et Annibal. À Bologne, on lui préfère Louis Carrache. » 

(RNF.1817, p. 87) 

125. […] « Lorsque je vins en France, les Français trouvaient, dans l'agréable constitution de leur 

société, une compensation qui me semblait alors fort grande pour le manque d'un gouvernement 

libre***. J'eus la même sensation à Venise ; mais il fallait que cela durât toujours. On citait 

alors, à Paris, le joli mot de Louis XV : Cela ! “durera plus que moi”. Il a eu raison tout 

juste.[…] (RNF. 1817, p. 106) 
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*** Sous Louis XVI, le contrôleur général des finances, Joly de Fleury, définit le peuple français : Un peuple serf, 

corvéable et taillable à mercy et miséricorde.  

 

126. Arquà, le 10 juin 1817. — Je viens de passer quatre jours dans les Monti Euganei, à Arquà, 

le séjour de Pétrarque, à la Bataille, lieu célèbre par ses bains. C'est aux eaux que se déploie tout 

le bonheur du caractère vénitien ; j'y ai rencontré M. le comte Bragadin, l'un des hommes les 

plus aimables que j'aie jamais vu : rien d'appris, rien de pédantesque, rien de touché par le 

souffle desséchant de la vanité, dans cette amabilité folle des Vénitiens. C'est la saillie du 

bonheur et du bonheur, malgré les circonstances ordinaires de la vie. Par exemple, le comte 

Bragadin, d'une des quatre familles les plus nobles de l'Europe, n'a pas remis les pieds à Venise 

depuis la chute de sa patrie. Se figure-t-on de ces voltigeurs toujours grogneurs, souvent 

méchants, les portraits de la fatuité vieillie ? On est aux antipodes de la manière d'être de 

l'aimable Vénitien. 

Les Vénitiens et les Milanais se détestent autant que des gens très gais et des gens très bons 

peuvent détester. Ces haines générales et réciproques sont le trait marquant des villes d'Italie, la 

suite des tyrannies du Moyen Âge, et le grand obstacle à la liberté ; c'est la compensation de leur 

originalité. En France, il n’y a que Paris ; Paris écrème tout. Si Arras ne déteste pas Lille, c’est 

faute de vie, et beaucoup aussi, grâce au gouvernement juste dont elles jouissent depuis vingt-

cinq ans. Pour moi, une fois que je ne suis plus à Paris, j’aime autant Valence que Lyon. En 

Italie, l’acteur, le livre, l’homme puissant, qui sont portés aux nues à Brescia, sont sifflés à 

Vérone. Como, petite ville à trente milles de Milan, vient de bâtir à ses frais un théâtre de huit 

cent mille francs, plus beau qu’aucun de ceux de Paris, et siffle fort bien les grands acteurs de 

Milan qui viennent y chanter. Il faut toujours répéter « la pianta uomo nasce più robusta qui che 

altrove ». 

On ne plaisante que dans le royaume d'Italie ; partout ailleurs, le langage sérieux, exact, 

méfiant, que donne le voisinage du pacha, à Rome surtout. En arrivant, ma pratique constante 

est d'aller au spectacle, et de me placer près de l'orchestre, de manière à suivre la conversation 

des musiciens. À Turin, ils se regardent d'un air en dessous, parlent peu, souvent un sourire 

amer ; ils plaisantent sans cesse entre eux, à Milan, du ton de la plus parfaite bonhomie. On se 

raconte en détail le dîner qu'on a fait [à] l'osteria, il y a quinze jours, où l'on s'apitoie sur le sort 

d'un ami malade ; tout cela d'un air tranquille, heureux, posé, sans laisser le moindre sous-

entendu dans les idées. Tandis que le Milanais entretient un ami, il fait de la main vingt signes 

de tendresse aux amis qui passent. À Venise, ce sont vingt signes plaisants ; tout est sous-

entendu, vif, joyeux, allègre. Le fils du doge est aussi gai que le gondolier ; ses intrigues sont 

aussi publiques. En vous donnant des nouvelles de quelqu'un, on ne manque jamais de nommer 

la dame qu'il sert. Lorsqu'on cite une partie faite il y a dix ans, à Fusina ou à l'île de Murano, on 

ne manque jamais de rappeler, même devant les maris, qu'alors la Peppina était servie par un 

tel ; que c'était l'époque où la Marietta était jalouse de Priuli, etc. À Venise et à Boston, la gaieté 

et le bonheur sont en raison inverse la bonté du gouvernement*. […] (RNF.1817, p. 113-114) 
* On peut dire que le gouvernement ne passe dans les mœurs qu'au bout de cent ans. Boston sent encore les effets 

du hideux esprit de secte. Ce fut la première législation de l'Amérique.  

 

127. 20 juin 1817. — Je me sépare enfin de mes chers Padouans les larmes aux yeux. Je promets 

de revenir à la fête du Santo au mois d'août ; alors la population est doublée. Quant à mes 

Anglais, ils sont établis à Venise depuis quinze jours ; ils ont déclaré que Padoue était le plus 

triste trou de l'univers. Ils ont raison, pour qui ne voit pas le moral. Pour moi, je dirai toujours : 

« Vive le despotisme de l'ancien gouvernement de Venise ! » Je trouve un voyageur français qui 

m'est recommandé. Quels singuliers êtres ! Pour que le rôle de fat fût passable, il faudrait qu'au 

lieu d'affecter la satiété de toutes les jouissances, ils en eussent les transports. Les Français 

passent par là dans leur jeunesse ; il leur en reste un vernis de satiété. Les Italiens, au contraire, 
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se livrent avec transport à la jouissance présente, et les transports de mon voisin augmentent les 

miens ; il y a sans doute un effet nerveux. Mon Français m'a séché à fond pendant trois jours. 

J'ai été ravi de le voir partir. Sa présence est le plus grand malheur qui me soit arrivé pendant 

mon voyage. J'étais dans les cieux ; il me tiraillait de toutes ses forces pour me ramener à terre. 

J'écris ceci dans la barque courrière, vis-à-vis de Stra. Je m'arrête pour voir ce joli palais volé 

aux Pisani par Buonaparte.* (RNF. 1817, p. 119-120) 

* Je ne sais pourquoi Buonaparte voulait écraser les nobles de Venise, qui sont les meilleures gens du monde, et 

faisait tant d'avances aux Piémontais qui se moquaient de lui. Il avait si peu lu, que je parie qu'il était trompé par ce 

mot de république. Les nobles de Venise étant maîtres de l'État, se faisaient grâce de l'impôt. Buonaparte eut l'idée 

de réclamer tout cet arriéré. Les Pisani se trouvèrent devoir une somme énorme, et on leur prit leur beau palais de 

Stra.  

On m'y présente à M. Brocchi, de Milan, le premier géologue de l'Italie. Pour connaître parfaitement le physique 

de ce singulier pays, il faut lire la Conchiologia fossile, de M. Brocchi, et le Voyage d'Arthur Young, si mal traduit.  

 

128. Venise, le 21 juin 1817. — Mon cœur est malade. L'opéra seria, et l'opéra seria joué par des 

cantatrices froides, ne peut que m'intéresser faiblement. Je m'amuse à voir déraisonner mes 

Anglais ; tout leur fait horreur dans ce pays ; je parle à des puritains. (RNF.1817, p. 120) 

 

129. Venise, le 22 juin 1817. — Rien à écrire : tout m'ennuie. Oserai-je vous le dire ? Vingt fois 

par jour je suis tenté de faire un paquet de toutes mes lettres de crédit, de les renvoyer à Berlin, 

de ne me réserver que deux cents louis, et de voler à Rovigo. Après tout, que puis-je perdre en 

Italie ? De l'argent. Je me surprends avec cette dangereuse maxime : huit jours de bonheur 

valent mieux que dix ans de cette vie insipide que je mène avec mon ministre. (RNF.1817, p. 

120) 

 

130. Venise, le 23 juin 1817. — La Marcolini chante ici le Tancredi. Elle fait admirer le reste 

d'une belle voix et d'un jeu ferme. Le moment d'enthousiasme pour la gloire, « Alma gloria », va 

au cœur. Cet opéra de Tancredi est digne qu'on prenne la peine d'en corriger les paroles. M. 

Previdali, homme d'esprit, est rédacteur du journal, me dit qu'on joue à la fois Tancrède à 

Barcelone et à Munich. Un jour, il dit à Vienne, dans la société, que Bonaparte était un grand 

général. On l'envoya servir trois ans, comme simple soldat, dans un régiment qui faisait la 

guerre. Il ne voulut jamais déserter. (RNF.1817, p. 120) 

 

131. Venise, le 24 juin 1817, à trois heures du matin. — Je viens d'entendre M. le duc de ***, qui 

joue supérieurement de la harpe. Je suis étonné de ses jugements sur la musique ; Mme Al*** se 

moque de moi. C'est une chose convenue en Italie, que mieux on joue d'un instrument, moins on 

est juge de ce qu'on joue. Je vois trois raisons : 

1° La longue société avec des croque-notes ; 

2° On est habitué à entendre sans enthousiasme les plus belles choses qu'on joue ; 

  3° Le difficile auquel on fait attention n'est pas le difficile d'émouvoir les cœurs. Je me rappelle 

l'anecdote contée par Collé, de ce secrétaire si bête qu'il écrivait, sans s'en douter, une lettre où 

l'on parlait de lui : il songeait à former de beaux caractères. Le cœur d'un homme fort sûr de son 

instrument est différent du mien ; il trouve du plaisir dans cette harmonie compliquée qui montre 

la chance du compositeur, et fait paraître l'habileté de l'exécutant. Plaire aux sens ou toucher le 

cœur n'est rien pour lui ; mais son plaisir n'en existe pas moins, et peut être fort vif. Pour la 

musique, j'éprouve des différences, de jour à jour, aussi sensibles qu'un accès de fièvre. 

(RNF.1817, p. 120-121) 

 

132. Venise, le 24 juin 1817 — Ce soir, au café de Florian, sur la place Saint-Marc, vers les une 

heure, il y avait quarante ou cinquante femmes de la haute société. On me conte que dans une 
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tragédie, au théâtre San Mosè, on voyait un tyran qui présente son épée à son fils, et lui ordonne 

d'aller tue sa bru. Ce peuple heureux ne put pas supporter la force de cette touche de clair-

obscur ; toute la salle poussa de grands cris, et ordonna au tyran de reprendre l'épée qui était 

déjà dans les mains de son fils. Ce jeune prince s'avança vers l'orchestre, et eut beaucoup de 

peine à faire sa paix avec le public, en lui assurant qu'il était de partager le sentiment de son 

père ; il donna sa parole d'honneur que, si le public voulait, lui accordait seulement dix minutes, 

il le verrait sauver sa femme.  

Les comédies de Goldoni en dialecte vénitien sont des peintures flamandes, c'est-à-dire 

pleines de vérité et d'ignoble des mœurs du petit peuple de l'époque de volupté et de bonheur qui 

précéda l'anéantissement de la république. Les mœurs de la haute société auraient donné 

d'excellentes comédies ; mais il fallait au peintre le génie de Collé dans La Vérité dans le vin, et 

la force sublime de d'Églantine dans L'Orange de Malte. Un év*** voulant
 
engager sa nièce à 

être la maîtresse d'un prince, tout en lui faisant de remontrances.  

Je ne puis absolument pas conter l'anecdote du juif dans le lit pour ravoir les diamants de la 

jolie femme revenant de chez le patriarche, pour sauver un malheureux injustement condamné, 

et trouvant son amant au sortir de sa gondole. L'excuse qu'elle lui fait est ce que j'ai vu de plus 

divin dans aucune anecdote, c'est comme le doge Mocenigo prenant à part le jeune prince 

allemand : « Anch' a mi. » J'en sais une trentaine de ce genre ; c'est ce qu'il y a de plus fou, et 

jamais la moindre teinte d'odieux. On aperçoit dans tous les caractères depuis la simple fantesca 

jusqu'au doge, l'habitude des dispositions qui font le bonheur. Je ne connais rien qui fasse plus 

enrager les Anglais, gens d'esprit, que ces anecdotes-là. Sans le dire, ce peuple heureux savait 

depuis cent ans qu'il n'y a de vicieux que ce qui nuit.  

Le Baruffe chiozzotte, Ser Brontolon, sont d'excellentes comédies bourgeoises, s'il peut y 

avoir de l'excellent au théâtre, sans grandiose dans l'âme du poète. (RNF.1817, p. 121-122) 

 

133. Venise, 25 juin 1817. — Je reçois à la fois toutes les lettres qu'on m'a écrites de Paris, depuis 

quatre mois. Plaisir bien doux, diversion profonde !  

Je vois que, depuis cette belle loi des élections que nous devons tout entière au génie ferme 

de notre roi, la nation s'avance au galop vers le bon sens américain. L'année 1816 sera marquée 

dans l'histoire par cette note marginale : Éducation de la France. 

Avec la retraite de Fleury va disparaître le bon ton français. L'École des bourgeois sera 

inintelligible dans trente ans. Que deviendront les arts au milieu de cette déroute générale de 

toutes les idées gothiques? La peinture fera des progrès, la musique tombera ; il y a un élément 

raisonnable dans la peinture, et la raison va centupler de force. Il faut un certain repos de l'âme, 

une certaine mélancolie pour goûter la musique, c'est ce que donne au soleil brûlant : 

 

I am never merry when I hear sweet music. 

                                                                                                                      SHAK. 

 

Or, il va y avoir en France une prodigieuse activité des esprits. Chaque degré qui nous sépare du 

bon sens américain sera emporté par une bataille ; et, pendant six mois, cette bataille paraîtra la 

plus grande chose du monde. Quand la vie active est trop forte, elle comprime, elle étouffe les 

beaux-arts. C'est Édimbourg qui est la capitale de la pensée en Angleterre. Quand il n'y a plus de 

vie active, les arts tombent dans le niais comme à Rome. Ce qui rend précieux le désert moral de 

l'Italie, c'est que, même avec les discussions de deux Chambres, ce pays mettra toujours son 

bonheur dans les beaux-arts. Le théâtre de Saint-Charles a attaché les Napolitains à leur roi plus 

que la meilleure constitution.  

Il est impossible que les Français sentent jamais la musique. Dans ce genre, ils ont le 

métalent le plus marqué ; ils applaudissent à ce qui est faux et laissent passer les beautés, en 

disant : «C'est commun. » Ceci paraîtra incroyable, je le sens. Allez en 1817 à leur opéra qui 

coûte sept cent mille francs à la nation (Fernand Cortez, Œdipe à Colone, juin 1817) ; voyez 
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comme ils se laissent mystifier par Mme Catalani pour leur Théâtre-Italien. Cette troupe qui 

coûte cent soixante mille francs serait sifflée à Brescia. Avec cette somme et les recettes, rien de 

plus facile que d'avoir un opéra aussi bon que Milan.* Mais je m'arrête ; de tout temps on les 

fâcha en leur parlant musique : c'est le seul article sur lequel il soit bêtes. Assurément cela vaut 

mieux que d'être puritains comme les Anglais, ou pédants comme les Italiens.  

Il n'y a plus d'acteurs à Paris depuis qu'il n'y a plus de sifflets. En Italie, l'on n'a pas encore 

transporté au théâtre la loi qui régit la littérature. (RNF.1817, p. 122-123) 
* Galli, trente mille francs ; Donzelli, quinze ; Monelli, dix ; Remorini, douze ; Pacini, dix ; la Fabre, seize ; la 

Marcolini (Fedele), douze. Voilà pour cent cinq mille francs, une troupe telle qu’il en exista jamais en France. En 

veut-on une autre ? David le fils, vingt mille francs ; le castrat Velluti, vingt-cinq : nous ne sommes qu’à cent mille 

francs. 

 

134.  Venise, 26 juin 1817, à une heure du matin, au pavillon du jardin fait par le vice-roi. 

— Je n'ai pas le cœur à écrire. Je regarde cette mer tranquille, et au loin cette langue de terre 

qu'on appelle le Lido qui sépare la grande mer de la lagune, et contre laquelle la mer se brise 

avec un mugissement sourd ; une ligne brillante dessine le sommet de chaque vague, une belle 

lune jette sa paisible lumière sur ce spectacle tranquille ; l'air est si pur que j'aperçois la mâture 

des vaisseaux à Malamocco dans la grande mer, et cette vue si romantique se trouve dans la ville 

la plus civilisée. Que j'abhorre Bonaparte de l'avoir sacrifiée à l'Autriche ! — En douze minutes 

ma gondole me fait longer toute la Riva degli Schiavoni et me jette sur la Piazzetta, au pied de 

lion de Saint-Marc. — Venise était plus sur le chemin de la civilisation que Londres et Paris. 

Aujourd'hui, il y a cinquante mille pauvres. On offre le palais Vendramin, sur le Grand Canal, 

pour mille louis. Il en a coûté à bâtir vingt-cinq mille, et en valait encore dix mille en 1794.  

Où trouver ailleurs qu'à Venise des gens comme Giacomo Le*** ? Cette société me plaît 

trop; je suis malheureux. Les plus brillants salons de Paris sont bien insipides et bien secs 

comparés à la société de Mme Benzoni. Cela est vrai pour moi, et serait probablement très faux 

pour les trois quarts de mes amis de Paris. Plus on est aimable moins on sent la musique et les 

grâces de la société vénitienne.  

Quelle gaieté que celle de la société avec laquelle je dîne au Pellegrin ! Chacun a des 

fonctions ridicules et imposantes adaptées à ses ridicules, et prises des Animali parlanti de Casti. 

Poésies de ce jeune Bolonais établi à Venise. Que je serais heureux de ne jamais quitter ce 

pays ! Quelle soirée délicieuse que celle passée dans le jardin de M. Cornaro ! (RNF.1817, p. 

123-124) 

 

135. Venise, le 27 juin 1817. — L'on m'a présenté au spectacle à lord Byron. C'est une figure 

céleste ; il est impossible d'avoir de plus beaux yeux. Ah ! le joli homme de génie ! Il a à peine 

vingt-huit ans, et c'est le premier poète de l'Angleterre et probablement du monde. Lorsqu'il 

écoute la musique, c'est une figure digne de l'idéal des Grecs.  

Au reste, qu'on soit un grand poète, et de plus le chef d'une de plus anciennes familles 

d'Angleterre, c'en est trop pour notre siècle ; aussi, ai-je appris avec plaisir que lord Byron est un 

scélérat. Quand il entrait dans le salon de Mme de Staël, à Coppet, toutes les dames anglaises en 

sortaient. Ce pauvre homme de génie a eu l'imprudence de se marier ; sa femme est fort adroite, 

et renouvelle à ses dépens la vieille histoire de Tom Jones et de Blifil. Tout homme de génie est 

fou, et de plus imprudent ; celui-ci a eu la noirceur de prendre une actrice pendant deux mois. 

S'il n'eût été qu'un sot, on eût à peine remarqué qu'il suivait l'exemple de tout libraire, bon 

calculateur, donne à celui-ci deux guinées pour chaque vers qu'il lui envoie : c'est absolument la 

contrepartie du comte de Mirabeau. Les féodaux d'avant la Révolution, ne sachant que répondre 

à l'aigle de Marseille, découvrirent qu'il était un monstre.  

Le Provençal s'en moquait ; il paraît que le Breton a pris la chose au tragique ; l'injustice de la 

société anglaise le rend, dit-on, triste et misanthrope. Grand bien lui fasse ! Si à vingt-huit ans, 

quand on a déjà à se reprocher six volumes de beaux vers, on pouvait connaître le monde, il 
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aurait vu que pour l'homme de génie, au XIX
e
 siècle, il n'y a pas d'alternative : ou c'est un sot, 

ou c'est un monstre.  

En tout cas, c'est le plus aimable monstre que j'aie jamais vu ; en poésie, en discussions 

littéraires, il est simple comme un enfant : c'est le contraire d'un académicien. Il parle le grec 

ancien, le grec moderne, l'arabe. Il apprend ici l'arménien d'un papa arménien qui travaille à un 

ouvrage important sur le lieu précis où était situé le Paradis terrestre. Le lord, dont le génie 

sombre adore les fictions orientales, traduira ce paradis en anglais.  

À sa place, je me ferais passer pour mort et je recommencerais une nouvelle vie comme M. 

Smith, bon négociant à Lima. (RNF.1817, p. 124-125) 

 

136. Fusina, 27 juin 1817. — Je me précipite hors de Venise. Je ne veux plus m'occuper que 

d'idées sèches. (RNF.1817, p. 125) 

 

137. Milan, le 10 juillet 1817 .— Je n'ai rien écrit : les opéras, la musique, les tableaux, Venise, 

Trévise, Vicence, Vérone, Brescia, tout cela a passé mes yeux comme un songe. Par devoir, 

cependant, je cherche à me rappeler quelques observations ; je me souviens qu'à Vérone je 

trouvai au café vis-à-vis l'Amphithéâtre Jérusalem détruite, poème épique qu'il achève ; mais il 

imite admirablement les styles des grands poètes italiens. On se dit en lisant : « Telle octave est 

du Tasse, telle autre de Monti. » Mais la lecture ennuie. Quel succès aurait un tel poète en 

France ! (RNF.1817, p. 125-126) 

 

138. PENSÉES QUI ME SONT RESTÉES DE VENISE  

Les yeux ont leur habitude, qu'ils prennent de la nature des objets qu'ils voient le plus 

souvent. Ici, l'œil est toujours à cinq pieds des ondes de la mer, et l'aperçoit sans cesse. Quant à 

la couleur, à Paris tout est pauvre, à Venise tout est brillant : les habits de gondoliers, la couleur 

de la mer, la pureté du ciel que l'œil aperçoit sans cesse réfléchie dans le brillant des eaux Le 

gouvernement encourageant la volupté et éloignant des sciences, le goût des nobles pour avoir 

de beaux portraits, telles sont les autres causes du caractère de l'école de Venise. Comparez le 

ciel de l'Entrée d'Henri IV, et le ciel des Noces de Cana de Paul Véronèse. 

Pendant que leurs maris et leurs amants sont à la pêche, les femmes de Malamocco et de 

Pellestrina chantent sur le rivage des stances du Tasse et de l'Arioste ; leurs amants leur 

répondent du milieu des eaux par la stance suivante. 

« La volupté, me disait le comte C***, et le peu d'habitude de lire, font qu'on accorde si peu 

d'attention, qu'il faut dans la prose italienne tout expliquer avec le plus grand soin. Au moindre 

sous-entendu qui n'est pas palpable, on ferme le livre comme obscur ; de là l'impossibilité du 

piquant. Je ne connais pas chez nous une seule phrase dans le genre des Lettres persanes. »  

Ce même comte me fait une observation que je n'approuve pas, mais que je rapporte pour 

montrer combien ce peuple, qui a des passions et qui n'a point eu de Louis XI, est plus près de la 

nature. Il me montrait à Trévise, qui par parenthèse a la physionomie d'une synagogue, il me 

montrait, pour me le faire admirer, un tableau de cet excellent coloriste Pâris Bordone. Hérode 

écoute froidement saint Jean qui le prêche avec tout l'enthousiasme de l'inspiration ; mais un 

grand chien barbone qui est couché aux pieds du roi, et un petit chien de Bologne qu'on aperçoit 

sous le bras d'Hérodias, aboient au prophète
.
 En effet, tous les êtres animés correspondent par le 

langage des yeux ; cela rappelle saint Bernard prêchant en latin aux Germains qui n'y 

comprenaient pas mot, et les convertissant par milliers. De nos jours, Kant
 
a recommencé ce 

miracle. 

Je rencontre à Venise, chez lady B***, une jeune Anglaise, héritière de huit cent mille livres 

de rente, qui est partie toute seule de Londres pour venir ici voir son père. Un de ses tuteurs s'est 

opposé à une idée si singulière ; l'autre, par respect pour la liberté, lui a remis mille guinées 

qu'elle a placées en or effectif dans son sac à ouvrage. Elle a pris des habits fort simples, et toute 

seule, sans savoir dix mots de français, est montée dans la diligence. De diligence en diligence, 
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et toujours toute seule, elle est arrivée à Venise, d'où son père s'était embarqué trois jours 

auparavant pour Constantinople. Tant de tendresse filiale méritait un plus heureux hasard. Elle a 

écrit à son père pour lui demander la permission d'aller le joindre. C'est une personne assez jolie 

et de la plus admirable simplicité ; j'ai eu un vrai plaisir à faire la conversation avec elle. Cette 

course exige plus de courage que pour un homme faire deux ou trois fois le tour du monde. 

J'indique cette jeune Anglaise à nos beaux de Paris ; certainement elle épousera qui saura lui 

plaire, et elle a déjà d'assuré plus de huit cent mille livres de rentes. De pareils traits me font 

aimer la nation anglaise. 

Rien de singulier comme des familles anglaises de l'high life, parlant toujours de la santé de 

Son Excellence ou de l'honneur qu'on a eu d'être présenté à Son Altesse, et cela avec un ton de 

respect religieux, ridicule en France même au faubourg Saint-Germain. Les fashionables anglais 

sont plus efféminés que la plus aimable petite maîtresse du temps de Mme du Barry : une 

araignée les fait évanouir. 

Sur les tableaux d'apparat dont j'ai vu une quantité prodigieuse à Vérone et Vicence : un 

tableau d'apparat comme l'Entrée d'Henri IV est la peinture d'une comédie ; un tableau d'idéal 

comme Énée et Didon, est la peinture de ce qu'il y a de plus intéressant et de plus vrai dans le 

cœur humain. 

Conversation étonnante avec deux nobles piémontais à Desenzano, promenant sur le lac de 

Garde. Si j'étais roi, tous mes ambassadeurs seraient piémontais : c'est le peuple le plus sagace 

de l'univers. Tout ce qui est frivole ne les arrête pas un instant, ils mettent sur-le-champ le doigt 

sur la plaie ; en cela, bien supérieurs aux Français qui s'amusent à chercher les facettes 

épigrammatiques. L'un d'eux rajeunit dans son dialecte par une expression plus belle que Tacite, 

tant elle montre de disinganno de tout, cette vieille vérité : « Le gouvernement de la grande île 

de Madagascar est aussi illibéral et plus, que celui d'aucun petit royaume despotique ; 

seulement, il est forcé à plus d'hypocrisie. » Il finit par cet excellent mot de M. Say : « Jugez un 

gouvernement par ceux qu'il place. » 

À Venise, V*** ne voulait applaudir Mozart parce qu'il est All***d : on voit l'esprit général 

que je suis loin d'approuver. 

Il y a à Venise un Anglais qui a enlevé sa belle-sœur et l'a ensuite épousée. Cette petite 

plaisanterie lui a coûté trente mille livres sterling* ; il a remercié dans les journaux le mari 

malheureux de lui avoir fourni cette occasion de prouver son amour. À Venise, aucune Anglaise 

ne reçoit cette dame ; mais comme elle est aimable, on la rencontre dans toutes les sociétés 

italiennes. Jamais l'imagination la plus glacée ne pourra se figurer les détails de l'intérieur de ces 

deux amants passionnés. Il n'y a pas le moindre nuage, mais bien des détails de froideur et 

d'apparente indifférence qu'une Française ne supporterait pas en demi-journée, fût-ce d'un roi. Je 

sais ce dont je parle à n'en pas douter, et je ne puis rassasier mon étonnement ; j'attribue cela à la 

morgue nationale. Un Anglais se croirait déshonoré si un autre quelconque pouvait croire qu'il 

est nécessaire à son bonheur.  

À Vérone, l'on m'a montré de loin un des deux marquis Pindemonte. C'étaient deux nobles de 

terre ferme ; l'un avait plus de culture : il est mort depuis peu ; l'autre a plus de génie naturel ; je 

pense que ce sont de ces poètes dont le mérite ne s'étend pas au-delà de la langue qu'ils ont 

écrite. Je n'ai pas eu la patience de lire toutes les tragédies d'Hyppolite Pindemonte. J'ai trouvé, 

ce me semble, une scène ou deux dans sa Geneviève. C'étaient des gens du meilleur ton, fort 

aimables et fort aimés des dames. (RNF.1817, p. 128-131) 
* Il est ignoble de prendre cet argent : on en fait un hôpital qui, par son nom, perpétue la vengeance. 

 

139.  Monticello, 23 juillet 1817. — De Como, nous allons à Lecco ; mauvais voyage : le paysage 

ne signifie rien. Nous venons à Monticello ; vue admirable de la casa Cavalletti. Je n'ai jamais 

rien rencontré de semblable ; à l'horizon, on aperçoit le dôme de Milan, et, plus loin, une ligne 

bleue dessinée dans le ciel par les montagnes de Parme et Bologne. On est sur une colline ; à 

droite, vue superbe, plaine fertile et rochers, deux ou trois lacs ; à gauche, autre vue magnifique, 

et qui, dans tous ses détails, est l'opposé de la première ; des collines, la Madonna di 
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Montevecchia, en avant, on a cette belle Lombardie avec tout le luxe de sa verdure et de ses 

richesses, un horizon sans bornes, et l'œil se perd à trente lieues de là dans les brouillards de 

Venise : c'est la contrepartie de la vue de San Michele in Bosco. [...] (RNF.1817, p. 149) 

 

15 février 1818.  

 

140. Supplément. 

Padoue … —  Lors de la venue d'Attila, des fugitifs de Padoue allèrent former Venise. 

Aujourd'hui Venise, ville artificielle, n'étant plus soutenue par rien, les familles vénitiennes 

accourent en foule à Padoue.  

En 1790, Venise la superbe avait 180 000 habitants, Venise la misérable est à 84 000 en 1818 

et sera à 30 000 en 1850. C'est dommage pour la volupté. Le hasard avait formé lentement 

pendant dix siècles de tranquillité une foule de bancs de sable, de récifs et de courants desquels 

naissait forcément la volupté. Chaque être se montrait par ce qu'il avait de plus aimable. Les 

parties haineuses de l'âme n'étaient pas cultivées. Aucune charte écrite ne peut donner cette 

Charte des habitudes. Et malheureusement jusqu'ici l'effet le plus assuré des chartes est de 

réveiller les parties haineuses de l'âme. Au lieu des aimables fats du siècle de Louis XV, nous 

avons eu le hideux ultra de 1815, avec ses lois d'exception et ses catégories. 

Cette pauvre Venise ! Si la circonstance de n'avoir jamais obéi qu'à ses propres lois, faites et 

conservées par ses propres citoyens, et pendant le long cours de treize siècles de s'être 

constamment préservée de la conquête est un titre de noblesse, aucune ville connue, pas même 

l'ancienne Rome, ne peut se vanter d'une noblesse égale à celle de la pauvre Venise. Les 

Vénitiens n'acquirent point leur sol par l'usurpation et par l'extermination d'autres hommes, mais 

en créant par une industrie aussi patiente que sagace le sol même sur lequel ils bâtissaient, 

étendaient leur ville*, sorte de domination la plus juste de toutes. Là, parmi ces aimables 

Vénitiens s'est conservé le plus pur sang italien, toujours défendu contre les armées de terre par 

une mer profonde seulement de deux ou trois pieds, et inaccessible aux vaisseaux. Enfin, c'est 

encore une gloire pour Venise, puisqu'il fallait finir, de ne succomber que sous les armes de ce 

Napoléon qui sera célèbre dans l'histoire pour avoir fait finir toutes les anciennes monarchies 

d'Europe et les avoir changées en gouvernements constitutionnels. (I., p. 186-187) 
*Verri, I, 29. 

 

23 février 1818.  

 

141.  Écrire n'est plus un moyen de satisfaire son âme, et il n'est qu'en Italie aucune âme un peu 

bien née qui trouve quelque soulagement à parcourir la production du jour. Un libraire homme 

d'esprit me disait qu'à Milan, ville de 120 000 âmes, on ne peut jamais vendre plus de cent 

exemplaires du livre le plus à la mode. Dans chaque petite ville de 6 à 10 000 âmes, on en vend 

à mille exemplaires. Pour tout bon livre on peut toujours compter sur un débit de trois cents 

exemplaires en Sicile. […] (I., p. 191) 

 

23 février 1818. 

 

142. Tout Venise, son ancien g[ouvernemen]t, son bavardage dans les Memorie inutili di Carlo 

Gozzi, 3 volumes, Stamperia Palese.  

À développer. (Voir le développement plus bas.) 

[…]  Venise. Gozzi [              ] 

Ce gouvernement était agréable alors, il serait insupportable aujourd'hui. Si Napoléon n'avait 

pas détruit cet agrément, la marche des choses humaines l'aurait détruit. Le gouvernement de 

Venise serait aujourd'hui pire que celui de Berne ; consolons-nous donc de sa chute. […] (I., p. 

193) 
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[26 février 1818]. 

 

143. […] Les Toscans, tantôt avec la franchise de l'orgueil, tantôt avec toute la souplesse du 

jésuitisme, veulent faire prévaloir cette maxime : « Tout mot employé en Toscane, même par la 

canaille, est excellent italien, car l'italien c'est le toscan. » 

Les littérateurs de Venise, de Naples, de Milan, de Piémont, disent : « La langue généralement 

employée par les Italiens qui ont écrit avec succès depuis cent ans est le véritable italien. » […] ( 

I., p. 195) 

 

144.  […] Les Italiens avaient trop de finesse pour ne pas voir que le travail d'un homme libre est 

plus profitable que celui d'un esclave ; il n'y eut plus d'esclavage domestique dans les 

aristocraties de Venise, de Gênes, de Lucques, par là un peu meilleures que les républiques des 

temps anciens*. Du reste, le mot de liberté à Gênes, comme à Venise, n'était qu'une sanglante 

dérision**.  

Ce n'est donc pas un crime dans Nap[oléon] que d'avoir détruit ces gouvernements hypocrites 

qui n'étaient bons qu'à déshonorer le nom de république. Il était digne des aristocrates anglais de 

lui en faire un crime impardonnable***. Qu'ils apprennent, mais ils le savent mieux que nous, 

qu'on était plus heureux et plus libre à Venise sous M. Galvigna, préfet du roi d'Italie, que sous 

le doge Manfrin.[…] (I., p. 199) 

* Sismondi, 363. 

** Voir le comment de tout cela très savamment expliqué dans le XVIe siècle volume de la médiocre histoire de M. 

Sismondi, p. 363. 

*** Edinburgh Review, nº 54, p. [          ] 

Pourquoi des gens si éclairés sont-ils hypocrites ? 

 

145.  Terracine, le... — […] Dans les conseils, il faut, au XIX
e 
siècle, délibérer d'abord puis voter. 

Les vengeances empêchaient toute discussion en Italie, on ne cherchait qu'à voter le plus 

secrètement possible. De là des précautions vraiment très fines pour envelopper des plus 

sombres voiles cette action si dangereuse. Chaque conseiller recevait à Florence pour donner 

son suffrage des fèves blanches ou noires, à Venise de petites boules de buis. La main du votant 

pénétrait dans l'urne, on ne pouvait voir ce qu'elle y faisait******.[…] (I., p. 201) 

****** Voir dans de Brosses la description d'une élection à Venise en 1740, t. [      ], p. [      ]. 

 

146. […] « Qu'avez-vous donc ? disais-je à une jolie femme. 

— Je suis blessée au cœur, me dit-elle franchement, ce mauvais sujet me plaît. » 

La nuit, elle réveilla son mari, fit appeler son amant : « Emmenez-moi, lui dit-elle, ou je ferai 

quelque folie. » Il ne se le fit pas répéter, et dix minutes après, ils étaient sur la route de Venise*. 

[…] (I., p. 212) 
* Quant aux gens trop malheureux par l'amour, ils ont leur ressource avec le madamine. 

  

147. […] À chaque révolution d'une ville la volonté des vainqueurs réglait tous les droits et tous 

les devoirs. Il ne restait aux vaincus qu'une ressource, celle de tenter, à leurs risques et périls, de 

vaincre à leur tour. 

Comment diable n'être pas énergiques avec le soleil et les richesses d'Italie, et quatre siècles de 

ce joli petit gouvernement ?  

Il n'y avait un peu d'exception pour tout cela, et un peu de fixité qu'à Venise. Aussi les 

Vénitiens étaient-ils devenus les Français de l'Italie, gais, spirituels et sans énergie*****. Avec 

une énergie brûlante ou sombre, suivant qu'on est dans une veine de bonheur ou d'adversité il est 

impossible d'être gai, spirituel, léger. L'esprit a l'habitude de mettre trop d'importance à tout ; 

dès qu'on est indigné, l'on ne peut plus rire, ni sourire. […] (I., p. 271) 

***** Voyez dans la Vie d'Alfieri, écrite par lui-même, les échevins de Paris se perdant dans la boue, en allant 

complimenter Louis XV le premier de l'an. 
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148. 25 septembre 1816. — […] Quelle science du coloris dans la manière dont les habillements 

sont distribués ! J'ai vu les plus beaux tableaux de Paul Véronèse. À côté de Galli, prince 

hongrois, en costume national, l'habit de houzard le plus brillant, blanc, rouge et or, son premier 

ministre est couvert de velours noir, n'ayant d'autre ornement brillant que la plaque de son 

ordre ; la pupille du prince, la charmante Fabre, en pelisse bleu de ciel et argent, son schako 

garni d'une plume blanche. […] (RNF.1826, p. 288) 

 

149. 28 septembre 1816. — […] Le Tintoret est le premier des peintres pour la vivacité d'action 

de ses personnages ; Soliva est excellent pour la vie dramatique. […] (RNF.1826, p. 290) 

 

150. […] Combien l'on est plus inattaquable en se bornant, comme tous les voyageurs, à compter 

les tableaux d'une galerie ou les colonnes d'un monument ! Mais si l'on a le talent de couper ces 

sortes de procès-verbaux par des systèmes puérils en style emphatique sur l'origine des 

monuments, sur le passage de la civilisation des Égyptiens aux Étrusques, et des Étrusques aux 

Romains, à l'instant ces mêmes nigauds vous trouvent admirable.  

Que de périls à parler des mœurs ! Les nigauds qui ont voyagé diront : « Cela n'est pas vrai, 

car j'ai passé cinquante-deux jours à Venise, et je ne l'ai pas vu. » Les nigauds casaniers diront : 

« Cela est indécent, car l'on n'en agit pas ainsi rue Mouffetard. » […] (RNF.1826, p. 315) 

 

151. 11 novembre 1816. —  […] Je vais souvent au musée de Brera. Le Mariage de la Vierge, 

tableau de la première manière de Raphaël, intéresse les savants. Ce tableau me fait la sensation 

de l'opéra de Tancrède de Rossini. La passion y est exprimée faiblement, mais juste. Aucun 

personnage n'est vulgaire, tous sont dignes d'être aimés; c'est le contraire du Titien.  

Il y a une Agar du Guerchin, faite pour attendrir les cœurs les plus durs et les plus dévoués à 

l'argent ou aux cordons. […] (RNF.1826, p. 325) 

 

152. […] Avant et après M. de Brême, je vais dans cinq ou six loges où la conversation est bien 

éloignée de prendre jamais la tournure philosophique. À Paris, on aurait des millions, que l'on 

ne pourrait pas se faire de telles soirées. Il pleut, il neige au-dehors de la Scala, qu'importe ? 

Toute la bonne compagnie est réunie dans cent quatre-vingts loges de ce théâtre, qui en a deux 

cent quatre. La plus aimable de toutes ces loges (je prends le mot aimable dans le sens français : 

vif, gai, brillant, le contraire de l'ennui), c'est peut-être celle de Mme Nina Viganò, fille de 

l'homme de génie qui a fait Mirra. Mme Nina, ou, comme l'on dit en italien de toutes les 

femmes, même des duchesses, et en parlant d'elles, et devant elles, la Nina chante avec un 

charme unique les airs vénitiens de M. Perucchini et certains airs remplis de passion, composés 

autrefois pour elle par M. Carafa. La Nina est un peintre en miniature qui, dans son genre borné, 

a cent fois plus de talent que de fameux peintres à l'huile. 

Je n'ai garde de manquer aux soirées que cette personne aimable donne les vendredis, le seul 

jour de la semaine où il n'y ait pas de spectacle à la Scala. Vers les une heure, quand nous ne 

sommes plus que huit ou dix, il se trouve toujours quelqu'un qui raconte des anecdotes fort gaies 

sur les mœurs de Venise vers 1790. Venise fut probablement, de 1740 à 1796, la ville la plus 

heureuse du monde et la plus exempte des bêtises féodales ou superstitieuses qui attristent 

encore aujourd'hui le reste de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Venise était le contraire de 

Londres ; surtout la sottise, nommée importance, y était aussi inconnue, hors des cérémonies 

politiques, que la gaieté à la Trappe. Les anecdotes vénitiennes que la Nina nous a contées hier 

feraient un volume. Visite de Mme B*** au patriarche, pour sauver un malheureux qu'on devait 

mener au supplice le lendemain, et qui y alla en effet, mais sur le passage duquel le patriarche ne 

manqua pas de se trouver. Un étranger un peu fat dit devant M. R*** : « Ma foi, je pars content, 



 63 

j'ai eu la plus jolie femme de Venise. » Le lendemain, M. R***, suivi d'un laquais portant une 

énorme caisse de pistolets, va demander raison à l'étranger. La maîtresse de R*** est peu jolie et 

a cinquante ans. Venise était heureuse, et cependant la justice, sur procès entre particuliers, y 

était pitoyable, et la justice criminelle nulle. 

Dès qu'un ridicule se montrait à Venise, le lendemain il y avait vingt sonnets. L'aimable Nina 

les sait par cœur, mais ne les récite que lorsqu'on l'en prie bien sérieusement. 

Je crois à tout ce qu'elle nous dit de l'amabilité des Vénitiens, depuis que Mme C*** m'a 

présenté à M. le colonel Cor***. Simplicité de cet aimable jeune homme, qui a gagné au feu 

toutes ses croix, dont les aïeux étaient doges avant que les *** fussent nobles, et qui a déjà 

mangé deux millions. Partout ailleurs, quelle fatuité n'aurait pas un tel personnage ?  

Il a fort bien improvisé à un pique-nique que nous avons fait hier à la cassine des Pomme ; 

nous avons eu de très jolis vers, des idées agréables et nulle affectation. M. A***, apothicaire de 

Venise, homme charmant, nous a dit un ancien sonnet aristocratique sur la naissance du Christ. 

La satire chez Voltaire exerce trop l'esprit ; la satire vénitienne est plus voluptueuse ; elle joue 

avec une grâce infinie sur des idées fort connues. M. A*** nous récite quelques poésies de M. 

Buratti. Si ce n'est pas la perfection, c'en est bien près. […] (RNF.1826, p. 328-329) 

 

153. 13 novembre 1816. — Je n'ose raconter les anecdotes d'amour. — Il y avait à Brescia, vers 

1786, un comte Vitelleschi, homme singulier, dont l'énergie rappelle le Moyen Âge. Tout ce 

qu'on m'en a conté annonce un caractère dans le genre de Castruccio Castracani. Comme il était 

simple particulier, ce caractère se bornait à dissiper sa fortune en dépenses singulières, à faire 

des folies pour une femme qu'il aima, et enfin à tuer ses rivaux. Un homme regardant sa 

maîtresse, comme il lui donnait le bras : « Baisse les yeux ! » lui crie-t-il. L'autre continuant à la 

regarder fixement, il lui brûle la cervelle. De petits écarts de ce genre n'étaient que des 

peccadilles pour un patricien riche ; mais Vitelleschi ayant tué l'arrière-cousin d'un Bragadin 

(noble vénitien des grandes familles), il fut arrêté et jeté, à Venise, dans la fameuse prison à côté 

du Ponte dei Sospiri. Vitelleschi était fort bel homme et très éloquent. Il essaya de séduire la 

femme du geôlier qui s'en aperçut. Le geôlier lui fit je ne sais quel tour de son métier, il le 

chargea de fers, par exemple. Vitelleschi prit de là occasion de lui parler, et enfin, dans les fers, 

au secret, sans argent, il séduisit le geôlier, qui chaque jour trouvait du plaisir à venir passer 

deux heures avec son prisonnier.  

« Ce qui me tourmente, disait Vitelleschi au geôlier, c'est que je suis comme vous, j'ai de 

l'honneur. Pendant que je suis ici à pourrir dans les fers, mon ennemi se pavane à Brescia. Ah ! 

si je pouvais seulement le tuer et puis mourir ! » Ces beaux sentiments touchent le geôlier, qui 

lui dit: « Je vous donne votre liberté pendant cent heures. » Le comte lui saute au cou. Il sort de 

la prison un vendredi soir ; une gondole le passe à Mestre; une sédiole l'attendait avec des relais. 

Il arrive à Brescia le dimanche à trois heures après midi, et prend poste à la porte de l'église. Son 

ennemi sort après vêpres, il le tue, au milieu de la foule, d'un coup de carabine. Personne n'a 

l'idée d'arrêter le comte Vitelleschi ; il remonte en sédiole et rentre en prison le mardi soir. La 

seigneurie de Venise reçoit bientôt le rapport de ce nouvel assassinat : on fait venir le comte 

Vitelleschi, qui paraît devant ses juges, pouvant à peine se traîner tant il est affaibli. […] 

(RNF.1826, p. 329-330) 

 

154. 15 novembre 1816. — Il pleut à verse ; depuis trois jours, il n'y a pas eu dix minutes de 

relâche. À Paris, cette eau-là mettrait deux mois à tomber. C'est pour cela que nous avons un 

climat humide. Il fait chaud. J'ai passé la journée au musée de Brera, à considérer des plâtres des 

statues de Michel-Ange et de Canova. Michel-Ange voyait toujours l'enfer, et Canova la douce 

volupté. La tête colossale du pape Rezzonico demandant pardon à Dieu de ce que son père, 

riche banquier de Venise, avait acheté pour lui le cardinalat à beaux deniers comptants, est un 
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chef-d'œuvre de naturel. Cela n’est point ignoble comme tel buste colossal du musée de Paris. 

Canova a eu le courage de ne pas copier les Grecs, et d’inventer une beauté, comme avaient fait 

les Grecs. Quel chagrin pour les pédants ! Aussi l’insulteront-ils cinquante ans après sa mort, et 

sa gloire n’en croîtra que plus vite. Ce grand homme, qui, à vingt ans, ne savait pas 

l’orthographe, a fait cent statues, dont trente sont des chefs-d’œuvre. Michel-Ange n’a qu’une 

seule statue égale à son génie, le Moïse, à Rome.[…] (RNF.1826, p. 332)  

 

155. 28 novembre 1816. — […] À cause de je ne sais quelle fête, je trouve exposés, sous le 

magnifique portique de l'Ospedale grande, les portraits en pied de tous les bienfaiteurs qui ont 

donné 100 000 lire aux pauvres (76 000 francs), et les portraits en buste seulement de ceux qui 

ont donné moins. Anciennement, tous les assassins grands seigneurs qui parvenaient à la 

vieillesse, et maintenant toutes les femmes trop galantes qui vieillissent, donnent énormément 

aux pauvres. Ces portraits, faits pendant le XVII
e
 et le XVIII

e
 siècles, sont d'un degré de 

mauvais dont l'on ne peut se faire l'idée en France ; peu sont passables, un seul est bon ; il a été 

fait dernièrement par M. Hayez, jeune Vénitien qui a du clair-obscur, un peu de coloris, et au 

total de la force. J'ai été content de son tableau de Carmagnola.( La femme et la fille de ce 

général le supplient de ne pas aller à Venise où le Sénat l'appelle, et où il eut la tête tranchée en 

1432).  

La fille, qui est prosternée aux genoux de son père, et qu’on n’aperçoit que par le dos, est une 

figure fort touchante, car le mouvement est vrai. […] (RNF.1826, p. 348) 

 

156. […] J'ai parlé peinture avec M. Scarpa. Les gens forts de ce pays dédaignent les lieux 

communs, ils ont le courage de hasarder les idées qui leur sont personnelles ; ils s'ennuieraient à 

répéter les autres. M. Scarpa prétend que les biographies emphatiques publiées par des sots sur 

Raphaël, le Titien, etc., empêchent les jeunes artistes de se distinguer. Ils rêvent aux honneurs, 

au lieu de ne demander le bonheur qu'à leur palette ou à leur ciseau. Raphaël refusa d'être 

cardinal, ce qui était le premier honneur de la terre, en 1512. Il rêvait quelquefois à ce que nous 

disons de lui en 1816. Que je voudrais que l'a... fût immortelle et qu'il pût nous entendre ! 

(RNF.1826, p. 349) 

 

157. 3 décembre 1816. — […] Tous les régiments italiens étant exilés en Hongrie, je fais mes 

observations au sortir de la messe, à la porte d'une église à la mode (San Giovanni alle case 

rotte ou les Servi). La gaieté facile du sanguin ou du Français méridional est presque tout à fait 

inconnue en Italie. Peut-être la retrouverai-je à Venise. […]  (RNF.1826, p. 358) 

 

158. 12 décembre 1816. — […] Et, là-dessus, le marquis N*** me commence l'histoire de ses 

amours, à partir du premier jour qu'il aperçut la Violantina. J'aime à la folie les contes qui 

peignent les mouvements du cœur humain, bien en détail et je suis tout oreille. Peu importe à 

N*** si l'on écoute avec intérêt ; il a besoin de parler de la Violantina ; cependant l'émotion de 

mes yeux lui fait du bien. Aussi, quand le petit ballet L'Élève de la nature a fini, à minuit et 

demi, avait-il encore beaucoup à dire. Nous sommes allés nous réfugier dans le café désert du 

casin des Nobles, où nous avons troublé un amant et sa maîtresse qui s'étaient donné rendez-

vous dans ce lieu solitaire et public. Là N*** m'a parlé jusqu'à deux heures. Le café s'est fermé ; 

il m'a reconduit chez moi. Dans la rue, n'étant plus retenu par les lumières, les larmes coulaient 

le long de ses joues, tandis qu'il me contait son bonheur passé. Il m'a tenu un gros quart d'heure 

sous la porte de La Bella Venezia, où je loge. […] Ce pauvre malheureux a peut-être fait la 
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même confidence à vingt personnes. Toute la ville de son désespoir. Il est allé à Venise pour se 

distraire. […] (RNF.1826, p. 370-371) 

 

159. Pavie, 16 décembre 1816. — Le pays que l'on traverse de Milan ici est le plus riche de 

l'Europe. On aperçoit à tous moments les canaux d'eau courante qui lui donnent la fertilité ; on 

côtoie le canal navigable au moyen duquel on peut aller en bateau de Milan à Venise, ou en 

Amérique ; mais souvent, en plein midi, on est arrêté par des voleurs. Le despotisme autrichien 

ne sait pas supprimer les voleurs. Il suffit pourtant d’un gendarme dans chaque village, qui, dès 

qu’il voit une dépense extraordinaire, demande au paysan : « Où avez-vous pris cet argent ? » 

[…] (RNF.1826, p. 380-381) 

 

160. 29 décembre 1816. — [...] La manie des citations latines règne encore en ce pays ; la langue 

française ne passe pas l'Apennin. Mme Lambertini raconte devant moi toute l'histoire de 

l'avancement de Pie VII, et la suite des hasards qui, de simple moine, l'ont fait pape. Je donnerai 

cette histoire honorable pour ce prince, si toutefois mon libraire ose l'imprimer. Le hasard qui fit 

pape le cardinal Chiaramonti, en l'amenant dans le jardin de Saint-Georges à Venise où se 

promenaient les cardinaux Albani et Mattei, est consolant, pour l'ambition de tous les prêtres. 

[…] (RNF.1826, p. 395) 

 

161. 30 décembre 1816. — […] Le génie de Venise était trop léger, trop dépouillé de passions. 

Bologne offre précisément le mélange du degré de passion et de la fertilité d'imagination qu'il 

faut, selon moi, pour atteindre à la perfection de l'esprit. Mais très probablement je suis un 

mauvais juge, je méprise trop l’esprit qu’on sait par cœur. (RNF.1826, p. 398) 

 

162. Ier janvier 1817. — […] L'armée créée par Napoléon, réunissant dans la même compagnie le 

citoyen de Reggio, le bon Busecon de Milan, le sombre Novaris et le gai Vénitien, avait produit 

deux effets : 

1º la création d'une langue nouvelle. La Romagne ayant fourni, à ce qu'on m'assure, les plus 

braves soldats, les mots romagnols dominaient dans cette langue ; 

2º la haine de ville à ville et le patriotisme d'anti-chambre tombaient rapidement dans l'armée. 

Je tiens ce fait du brave colonel Wideman, seigneur vénitien, mon ami.[…] (RNF.1826, p. 409) 

 

163. 6 janvier 1817. — […] Le magnifique Corner, le noble Vénitien qui gouvernait Bergame en 

ce temps-là et dirigeait la justice criminelle, pensait comme la société et n'eût plus admis chez 

lui le comte Radichi, s'il n'eût pas tué le sbire. Ce Vénitien était l'homme le plus gai ; tous les 

jours il jouait au pharaon jusqu'à quatre heures du matin chez sa maîtresse, où il recevait toute la 

noblesse ; il donnait les fêtes les plus bizarres, mangeant chaque année deux ou trois cent mille 

francs de sa fortune, et, du reste, eût été bien surpris si on lui eût proposé de faire arrêter un 

noble, pour avoir tué un sbire*. […] (RNF.1826, p. 422) 

* Les noms, les lieux, les dates, tout est changé ; il n'y a d'exact que le sens moral des anecdotes. Qu'importe à un 

étranger à deux cents lieues de distance, et après dix années d'intervalle, que le héros d'un conte s'appelle Albizzi ou 

Traversari ? Regardez, je vous prie, toutes les anecdotes comme de pure invention, comme des apologues. Celle-ci 

s'est peut-être passée à Trévise. 

 

164. 10 janvier 1817. — […] L'abbé Raynal fut le bienfaiteur de la haute Italie ; Joseph II lut son 

livre par hasard, et, depuis ce prince, les prêtres sont réduits à leur juste degré d'importance dans 

l'Italie autrichienne. À Venise, ils étaient encore plus savamment comprimés depuis l'immortel 

Fra Paolo.  
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C'est uniquement à cause de cette circonstance qu'en 1817, la masse du peuple est plus 

heureuse à Milan et à Vérone qu'à Bologne ou à Ferrare. À l'égard de toutes les personnes qui 

ont de l'aisance, c'est-à-dire 100 louis de rente, la tyrannie est plus visible et plus incommode à 

Milan et à Venise. Elle s'exerce sur les pamphlets venant de Paris, sur les propos tenus dans les 

cafés, sur les réunions de gens mal pensants ; mais beaucoup de presbytères de campagne n’y 

sont pas le centre d’intrigues de libertinage souvent atroces, et qui portent le malheur profond et 

la rage impuissante, suivie la plupart de la scélératesse dans la moitié des maisons du petit 

village.[…] . (RNF.1826, p. 437-438) 

 

165. 14 janvier 1816. — […] Il s'agissait de savoir qui a le mieux imité Catulle, de M. Jacques 

Gohorry ou de l'Arioste. Faisant sur-le-champ violence à l'honneur national, je me suis déclaré 

pour l'Arioste ; mais ce n'était pas le compte des gens de lettres, qui voulaient briller. Ils se sont 

écoutés impatiemment les uns les autres, il y a eu des répliques aigres ; en un mot j'ai eu tous les 

agréments de la soirée littéraire. En France, je n'aurais pas desserré les dents ; mais un étranger 

doit toujours payer son billet d'entrée ; j'ai parlé et j'ai eu le plaisir de me sentir devenir aigre et 

presque impoli à mon tour. Au contraire, à Milan, mon âme était élevée et rassérénée quand 

Monti, Porta ou M. Pellico me faisaient l'honneur de me parler de vers.  

Voici ceux de Jacques Gohorry, mort à Paris le 15 mars 1576. Je vais transcrire ensuite les 

hexamètres de Catulle, et enfin les charmantes octaves de l'Arioste publiées en 1516, quatre ans 

avant la mort de Raphaël. Quel siècle pour l'Italie ! Alors vivaient Léonard de Vinci, le Titien, le 

Corrège, Michel-Ange, André del Sarto, Fra Bartolomeo di San Marco, Jules Romain, 

Machiavel, Léon X, le général Jean de Médicis, Cardan, etc., etc. […] (RNF.1826, p. 456) 

 

166. 18 janvier 1817. — […] De Turin à Venise, de Bassano à Ancône, les victoires de 

Bonaparte, qui allégeaient les fers des plébéiens, firent peur aux nobles ; aussitôt (1796) 

cessation de luxe, ordre dans les affaires, économie, payement des dettes, séjour à la campagne. 

De 1796 à 1814, les fortunes de la noblesse ont doublé. […] (RNF.1826, p. 473) 

 

167. Pietramala, 19 janvier 1817. — En quittant Bologne pour traverser l'Apennin, la route de 

Florence suit d'abord une jolie vallée, à peu près horizontale. Après avoir marché une heure à 

côté du torrent, nous avons commencé à monter au milieu de petits bois de châtaigniers qui 

bordent le chemin. Arrivés à Loïano et regardant au nord, nous avons trouvé une vue 

magnifique : l'œil prend en travers cette fameuse plaine de Lombardie, large de quarante lieues, 

et qui, en longueur, s'étend de Turin à Venise. J'avouerai qu'on sait cela plus qu'on ne le voit ; 

mais on aime à chercher tant de villes célèbres au milieu de cette plaine immense et couverte 

d'arbres comme une forêt. […] (RNF. 1826, p. 476) 

 

168. 28 janvier 1817. — […] Les tableaux des grands peintres de l'école de Florence m'ont 

conduit, par un autre chemin, à la même idée sur la caractère national. Les Florentins de 

Masaccio et du Ghirlandajo auraient l'air de fous qu'ils se présentaient aujourd'hui au grand café 

à côté de Santa Maria del Fior ; mais, comparés aux personnages de Paul Véronèse et du 

Tintoret (je choisis exprès des peintres sans idéal), ils ont déjà quelque chose de sec, d'étroit, de 

raisonnable, de fidèle aux convénances, d'INEXALTABLE, en un mot. Ils sont beaucoup plus 

près de la véritable civilisation, et infiniment plus loin de ce qui m'inspire de l'intérêt dans un 

homme. […] (RNF.1826, p. 489) 

 

169. Près de Bolsena, 5 février 1817, pendant une longue montée. —  Mon compagnon dort à 

mes côtés, il vient de me conter les anecdotes qui dans ce moment sont à la mode à Venise et à 
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Milan.  

Le gros marquis Filorusso, célèbre par le poème de Buratti, dont il est le héros conjointement 

avec un éléphant, et par sa campagne sur la place San Fedele à Milan, vient d'être affligé d'une 

des plus chaudes volées de coups de canne qui se soient jamais distribuées. Ce marquis, le plus 

important des hommes, se promenait dans Milan vers les deux heures du matin, pour goûter une 

odeur agréable à la suite d'un de ces chars nommés navach, trop nécessaires dans les grandes 

villes, lorsque trois hommes, qu'il reconnut, lui firent ce désagréable accueil. À peine le jour 

venu, et malgré un accès de fièvre, effet de la peur ou de la douleur, le marquis court au bureau 

de la police, laquelle, fidèle aux règles niaises du code autrichien, lui dit : « Votre Excellence a-

t-elle des témoins ?— Oui, j'ai mon dos tout bleu, répond le marquis, et les trois buli, qui 

viendront tout avouer sans doute ». Leur chef était le fameux Vellicri, l'entrepreneur du théâtre. 

Du temps des Français, la police eût mandé l'honnête Vellicri, et lui eût dit : « Faites-moi la 

grâce de me dire où vous étiez hier à deux heures du matin. » Mais cette question n'est pas 

légale suivant le code autrichien ; et le marquis outré est revenu se mettre au lit et recevoir les 

compliments de condoléance. Tout le monde riait en détournant la tête, excepté la petite 

Gabrica, cause de ce grand événement. Quoique prodigieusement avare, le marquis millionnaire 

protège la petite chanteuse Gabrica. Le terrible Vellicri refusait de payer à cette jolie fille 1500 

francs qu'apparemment il lui devait, puisque le tribunal, sollicité par le marquis Filorusso, l'a 

condamné, et par corps, à les payer. C'est dans son chagrin d'être obligé de payer, que Vellicri a 

bâtonné le marquis. À peine remis de la peur effroyable que lui avaient causée les coupe-jarrets, 

le Filorusso a songé au théâtre de sa gloire, à Venise. « Là, s'est-il dit, j'ai vaincu l'éléphant* ; là, 

Vellicri est entrepreneur du théâtre (impresario) ; je lui ferai siffler toutes ses pièces et le 

ruinerai. » En effet, a continué mon ami, depuis quelques mois on siffle tous les opéras du 

théâtre de Vellicri, et il perd de grosses sommes. […] (RNF.1826, p. 505-506) 
* Voir l'Elefanteide, satire admirable de M. Buratti. Chercher la description de la figure tombolaria. Jamais 

satirique n'égala M. Buratti pour la peinture du physique de ses héros : après l'avoir lu, on les reconnaît dans la rue. 

Don Juan renferme bien des imitations de ce poète. 

 

170. Naples, 9 février 1817. — […] À ce théâtre [aux Florentins], tout le monde chante du nez. Il 

m'a paru se répéter souvent ; à la fin il m'amusait moins. Les gens du Nord sont difficiles pour la 

gaieté du Midi ; chez eux la détente du rire part difficilement. Domingo Casacciello ramène 

Paul et Virginie à l'habitation. Virginie a un père : c'est l'excellente basse-taille Pellegrini ; c'est 

le Martin de Naples ; il a de l'acteur français l'agilité de la voix et la froideur. Il m'a toujours fait 

beaucoup de plaisir dans les airs qui n'exigent pas de passion. C'est un bel homme à l'italienne, 

avec un nez immense et une barbe noire : on le dit homme à bonnes fortunes ; ce que je sais, 

c'est qu'il est fort aimable.  

Le capitaine du vaisseau est un tenore, joli garçon, et très froid, provenant du pays de Venise, 

où il était sous-préfet. Mlle Chabran a une assez jolie voix ; mais elle est encore plus froide que 

la Canonici et Pellegrini. Mlle Chabran est bien inférieure à la petite Fabre de Milan, dont la 

figure épuisée a quelquefois l’air du sentiment. — Ensemble satisfaisant pour le vulgaire du 

grand homme : rien de choquant, mais rien pour l’homme qui aime la peinture de la nature 

passionnée. […] (RNF.1826, p. 512) 

 

171.  23 février 1817. — […] Les Italiens ont une singulière passion pour les premières soirées 

des théâtres (prime sere). Les gens les plus économes toute l'année dépensent fort bien 40 louis 

pour une loge le jour de l'ouverture. Il y avait ce soir chez Mme Formigini des amateurs qui sont 

venus de Venise, et qui repartent demain. Avares pour les petites choses, ces gens-ci sont 

prodigues dans les grandes : c'est le contraire en France, où il y a plus de vanité que de passion. 

[…] (RNF.1826, p. 517) 
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172. 4 avril 1817. — […] Molière est à Picard ce que Picard est à Goldoni. Chez ce poète, le 

maître de maison qui invite à dîner est toujours obligé d'envoyer emprunter six couverts, parce 

qu'il a mis son argenterie en gage. Il faut se rappeler que Goldoni écrivait à Venise. Les nobles 

Vénitiens l'auraient enterré sous les plombs s'il s'était avisé de peindre leur manière de vivre 

devant leurs sujets. Goldoni n'a pu exercer son talent que sur des malheureux de mœurs si 

basses, que je ne puis admettre avec eux nulle comparaison. Je ne puis rire à leur dépens. Ce 

poète avait toute la vérité d'un miroir, mais pas d'esprit. […] (RNF.1826, p. 539-540) 

 

173. Monterosi (25 milles de Rome), 3 août 1827. — […] Pour m'acquitter avec un peu de dignité 

de mes fonctions de cicérone, j'indique les choses curieuses ; mais je me suis réservé très 

expressément le droit de ne point exprimer mon avis. Ce n'est qu'à la fin de notre séjour à Rome 

que je proposerai à mes amis de voir un peu sérieusement certains objets d'art dont il est difficile 

d'apercevoir le mérite, quand on a passé sa vie au milieu des jolies maisons de la rue des 

Mathurins et des lithographies coloriées. Je hasarde, en tremblant, le premier de mes 

blasphèmes : ce sont les tableaux que l'on voit à Paris qui empêchent d'admirer les fresques de 

Rome. J'écris ici de petites remarques tout à fait personnelles, et non point les idées des 

personnes aimables avec lesquelles j'ai le bonheur de voyager.  

Je suivrai cependant l'ordre que nous avons adopté ; car, avec un peu d'ordre, on se reconnaît 

bien vite au milieu du nombre immense de choses curieuses que renferme la Ville éternelle. 

Chacun de nous a placé les titres suivants à la tête de six pages de son carnet de voyage :  

1º les ruines de l'antiquité : le Colisée, le Panthéon, les arcs de triomphe, etc. ; 

2º les chefs-d'œuvre de la peinture : les fresques de Raphaël, de Michel-Ange et d'Annibal 

Carrache (Rome a peu d'ouvrages des deux autres grands peintres, le Corrège et le Titien) ; 

3º les chefs-d'œuvre de l'architecture moderne : Saint-Pierre, le palais Farnèse, etc. ; 

4º les statues antiques : l'Apollon, le Lacoon, que nous avons vu à Paris ; 

5º les chefs-d'œuvre de deux sculpteurs modernes : Michel-Ange et Canova ; le Moïse à San 

Pietro in Vincoli, et le tombeau du pape Rezzonico dans Saint-Pierre ; 

6º le gouvernement, et les mœurs qui en sont la conséquence.  

[…] (PDR., p. 600-601) 

 

174. Rome, 17 août 1827. — […] Depuis les imaginations de la première enfance, je n'ai trouvé 

de sensation analogue, par son immensité et sa ténacité, qui triomphe de tous les autres 

souvenirs, que dans les poèmes de lord Byron. Comme je le lui disais un jour à Venise, en citant 

le Giaour, il me répondit : « C'est pour cela que vous y voyez des lignes de points. Dès que 

l'expérience des temps raisonnables de la vie peut attaquer une de mes images, je ne veux pas 

que le lecteur trouve chez moi les mêmes sensations qu'à la Bourse. Mais vous, Français, êtres 

légers, vous devez à cette disposition, mère de vos défauts et de vos vertus, de retrouver 

quelquefois le bonheur facile de l'enfance. En Angleterre, la hideuse nécessité du travail 

apparaît de toutes parts. Dès son entrée dans la vie, le jeune homme, au lieu de lire les poètes ou 

d'écouter la musique de Mozart, entend la voix de la triste expérience qui lui crie : Travaille dix-

huit heures par jour, ou après-demain tu expireras de faim dans la rue ! Il faut donc que les 

images du Giaour puissent braver l'expérience et le souvenir des réalités de la vie. Pendant qu'il 

lit, le lecteur habite un autre univers ; c'est le bonheur des peuples malheureux... Mais vous, 

Français, gais comme des enfants, je m'étonne que vous soyez sensibles à ce genre de mérite. 

Trouvez-vous réellement beau autre chose que ce qui est à la mode ? Mes vers sont à la mode 

parmi vous, et vous les trouverez ridicules dans vingt ans. J'aurai le sort de l'abbé Delille. »  

Je ne prétends nullement que ce soient là les paroles expresses du grand poète qui me parlait, 

pendant que sa gondole le conduisait de la Piazzetta au Lido. [...] (PDR., p. 619) 
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175. 19 août 1827. — […] Je ne nommerai pas non plus les objets d'art trop insignifiants ; on les 

verrait avec plaisir à Turin, à Naples, à Venise, à Milan ; mais, dans une ville riche de toutes les 

ruines de l'antiquité et de tant de monuments élevés par les papes, leur nom est un poids inutile 

pour l'attention, qu'il est facile de mieux employer. […] (PDR., p. 620) 

 

176. […] Une tête de femme, de Léonard de Vinci, nous a fait plaisir. Ma raison a été obligée 

d'admirer le fameux tableau de la Mort de Germanicus, du Poussin. Le héros expirant prie ses 

amis de venger sa mort et de protéger ses enfants. Les deux portraits de la Fornarina, par 

Raphaël et Jules Romain, sont un exemple frappant de la manière dont le caractère d'un peintre 

change le même style*. (PDR., p. 623) 

* La Fornarina, dont les palais Barberini et Borghèse ont des portraits, n'est pas la femme qui a servi de modèle 

pour l'un des plus beaux portraits de la tribune de la galerie de Florence. J'ai cherché la vérité sur ce détail dans la 

Vie de Raphaël. Le portrait de Florence a pendant longtemps été attribué au Giorgion ; mais il porte la date de 1512, 

et à cette époque le grand peintre de Venise était mort. On retrouve à la galerie de Modène la même femme peinte 

par le Giorgion.  

 

177. 24 août 1827. — Nous nous sommes trouvés ce matin une certaine disposition à recevoir des 

idées par des figures bien peintes, plutôt que par des mots alignés dans une ligne. Nous sommes 

allés à Rome, au Palais Borghèse. Notre début, vraiment noble, a été de donner un scudo (5 

francs 38 cent.) au custode ; nous étions six*. Nous l'avons prié de nous mettre vis-à-vis de la 

Descente de croix, tableau célèbre de la seconde manière de Raphaël, avant qu'il eût vu Rome et 

Michel-Ange. Nous avons vu la Chasse de Diane, du Dominiquin, la Sibylle de Cume, du 

même ; les portraits de César Borgia et d'un cardinal, attribués à Raphaël ; L'Amour divine et 

l'Amour profane, du Titien ; un portrait de Raphaël, par Timoteo d'Urbin ; un portrait de la 

Fornarina, par Jules Romain. David a laissé vingt tableaux, et Raphaël, mort à trente-sept ans, 

trois cents. […] (PDR., p. 629) 

* Une personne seule donne 2 francs, et, si elle porte un titre, 10 francs. Voilà le mécanisme de l’effet du titre sur le 

Romain. Il ne se croit nullement honoré par la présence de l’homme titré, en cela le contraire du calicot français, 

qui vous méprise si vous payez comptant ce que vous prenez chez lui.  

 

178. Grottaferrata, le 25 août 1827. — Excepté dans les jours de vive émotion, où l'imagination 

est créatrice et donne des sensations même à propos d'un ouvrage médiocre, mes amis ne 

regardent un tableau qu'autant qu'il est attribué à l'un des vingt-neuf peintres dont voici les 

noms : 

 

ÉCOLE DE FLORENCE 

 

Michel-Ange                                                                  Le Frate 

Léonard de Vinci                                                           André del Sarto 

 

ÉCOLE ROMAINE 

 

Raphaël                                                                            Pérugin 

Jules Romain                                                                    Michel-Ange et Polydore  

Le Poussin                                                                                de Caravage 

Le Lorrain                                                                         Le Garofalo 
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ÉCOLE LOMBARDE 

 

Luini                                                                                   Le Parmigianino 

Le Corrège 

 

ÉCOLE DE VENISE 

 

Giorgion                                                                              Le Tintoret 

Le Titien                                                                              Les deux Palma 

Paul Véronèse                                                                      Sébastien del Piombo 

 

ÉCOLE DE BOLOGNE 

 

Les trois Carraches                                                               Le Guerchin 

Le Guide                                                                               Cantarini ou le Pesarèse 

Le Dominiquin                                                                      Francia 

 

La plupart des tableaux de la galerie Borghèse ont été achetés directement des peintres ou des 

personnes qui les avaient eus de ceux-ci. C'est un des lieux du monde où l'on peut étudier avec 

le plus de sécurité le style d'un maître. (PDR., p. 630) 

 

179. 29 août 1827. — […] À cette époque, la seule passion que nous trouvions chez Raphaël, est 

celle de l'antique. On le chargea de peindre les stanze du Vatican ; en peu de mois il fut regardé 

par Rome entière comme le plus grand peintre qui eût jamais existé. Pour une fois, la mode se 

trouva d'accord avec la vérité. Raphaël devint l'ami de tous les gens d'esprit de son temps, parmi 

lesquels se trouve un grand homme, l'Arioste, et l'écrivain qui, à lui seul, forme l'opposition du 

siècle de Léon X, l'Arétin. Pendant que Raphaël peignait les stanze, Jules II appela Michel-Ange 

auprès de lui. 

Les partisans de ce dernier furent les seuls ennemis de Raphaël ; mais Raphaël ne fut point le 

leur. On ne voit pas qu'il ait jamais haï personne, il était trop occupé de ses amours et de ses 

travaux. Quant à Michel-Ange, il ne comprenait guère le génie de son rival ; il disait que ce 

jeune homme était un exemple de ce que peut faire l'étude. C'est Corneille parlant de Racine. 

Raphaël fut toujours plein de respect pour l'homme étonnant que les intrigues de la cour de 

Rome lui donnaient pour rival. Michel-Ange, dont l'âme n'était pas aussi pure, faisait des dessins 

fort savants, sur lesquels il faisait appliquer des couleurs par fra Sébastien del Piombo, élève du 

Giorgion. On rencontre dans les galeries quelques tableaux crées ainsi ; ils montrent les corps et 

non les âmes ; chaque personnage a un peu l'air de ne s'occuper que de lui seul. […] (PDR., p. 

638) 

 

180. 18 septembre 1827. — Après cinq ou six mois de séjour ici, nous entreprendrons de voir en 

détail chaque fresque des stanze de Raphaël. […]  

1º La Dispute du Saint-Sacrement, premier ouvrage de Raphaël au Vatican, 1508. Ce grand 

homme sait donner de la grâce même à des théologiens qui disputent. Que de génie ne fallait-il 

pas pour inventer cette grâce ! C’est de la persuasion, de l’onction, de la candeur. Plusieurs têtes 

de jeunes évêques nous plaisent beaucoup. Quel dommage que Raphaël n’ait pas peint les 

tragédies de Shakespeare ! disait-on hier. 

2º L’École d’Athènes, réunion idéale de tous les philosophes de l’antiquité. À droite, au coin, les 

portraits de Raphaël et du Pérugin, son maître. Il y a trois groupes principaux. 

3º Au plafond, autour de la fenêtre et au-dessus, la Prudence, la Force et la Tempérance. La 

peinture n’a jamais rien exécuté de plus difficile. Il y a loin de là aux têtes de femmes du Titien 

et de Rubens ; voir l’Apothéose de Henri IV. […] (PDR., p. 646-647) 
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181. 20 septembre 1827. — […] Chez le véritable artiste, un arbre sera d’un vert différent s’il 

ombrage le bain où Léda joue avec le cygne (délicieux tableau du Corrège, gravé par Porporati), 

ou si des assassins profitent de l’obscurité de la forêt pour égorger le voyageur (Martyre de saint 

Pierre l’inquisiteur, par le Titien, maintenant à Venise, où le soleil le gâte). 

Vous sentirez le style de Raphaël quand vous reconnaîtrez la teinte particulière de son âme dans 

sa manière de rendre le clair-obscur, le dessin, la couleur (ce sont les trois grandes parties de la 

peinture). (PDR., p. 649) 

 

182. 23 septembre 1827. — Je vois avec une peine infinie que je rebuterais mes amis si je voulais 

par force leur faire admirer les stanze. Au fond , telle enluminure de M. Camuccini leur plaît 

davantage, et le Déluge de Girodet leur semble supérieur à Michel-Ange. Je me réfugie dans les 

explications historiques. 

Pour bien comprendre la plupart des tableaux des grands maîtres, il faut se figurer l’atmosphère 

moral au milieu duquel vivaient Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vince, le Titien, le Corrège 

et tous les grands peintres qui ont paru avant l’école de Bologne*. Eux-mêmes étaient imbus 

d’une foule de préjugés oubliés aujourd’hui, et qui régnaient avec force surtout chez les 

vieillards riches et dévots qui leur commandaient des tableaux[…] (PDR., p.649-650)     
*Voici quelques dates : 

Michel-Ange, né en 1474, mort en 1563 ; 

Léonard de Vinci, né en 1452, mort en 1519 ; 

Fra Bartolomeo Della Porta, né en 1469, mort en 1517 ; 

Raphaël Sanzio, né en 1483, mort en 1520 ; 

Le Corrège, né en 1494, mort en 1534 ; 

Le Titien, né en 1477, mort en 1576 ; 

Paul Véronèse, mort en 1588, au moment où naissaient les Carraches, le Guide, le Guerchin, le Dominiquin, les 

grands peintres de l’école de Bologne.  
 

183. […] L’Italie a sept ou huit centres de civilisation. L’action la plus simple se fait d’une 

manière tout à fait différente à Turin et à Venise, à Milan et à Gênes, à Bologne et à Florence, à 

Rome et à Naples. Venise, malgré des malheurs inouïs qui vont l’anéantir a la franche gaieté ; 

Turin, la  bilieuse aristocratie. La bonhomie milanaise est célèbre autant que l’avarice 

génoise.[…] (PDR., p. 667) 

184. […] 2 novembre 1827. — Les différences que j’ai notées entre Florence, Naples, Venise, 

etc., s’effacent chez les hommes dont les pères avaient cinquante mille livres de rente. 

Beaucoup de jeune gens riches et nobles de Naples ont l’air gai d’un jeune Anglais au bal 

d’Almack. […] (PDR., p. 669) 

185. […] La basilique élevée par Constantin dura onze siècles. Vers l’an 1440, elle menaçait 

ruine, et Nicolas V entreprit de bâtir un nouveau Saint-Pierre. Ce pape fut un homme d’un vrai 

génie et qui peut-être aima les arts d’un amour plus sincère que Léon X lui-même. On démolit 

par ses ordres le temple de Probus Anicius, situé tout près de l’ancienne basilique ; et, sur la 

place qu’occupait le temple, on jeta les fondements d’une nouvelle tribune en dehors et au 

couchant de l’ancienne église à laquelle on ne toucha point. Rossellini et Léon-Baptiste Alberti 

furent les architectes de Nicolas V ; mais ce prince mourut (1455), et le nouvel édifice, qui 

n’était élevé que de quatre ou cinq pieds au-dessus du sol, fut abandonné. Quelques années 

après, Paul II, Vénitien, donna cinq mille écus pour le continuer. Toutes les nations de la 

chrétienté faisaient des offrandes à Saint-Pierre de Rome. Leur produit était si considérable, que 

le clergé de l’église était largement payé par les offrandes reçues à certaines fêtes de l’année, 

depuis l’heure de tierce jusqu’au lendemain.[…] (PDR., p. 680) 
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186. […] On passe devant le tombeau de Clément X (Altieri), mort en 1676 ; tout y est médiocre. 

Le Martyre de saint Erasme, du Poussin, est un tableau estimable, mais fort désagréable à voir . 

En revanche, presque tout est sublime dans le tombeau de Clément XIII (Rezzonico), mort en 

1769. Son père, riche banquier de Venise, avait acheté pour lui le chapeau de cardinal (au prix 

de 300 000 francs). L’argent ne fut peut-être pas étranger à sa promotion à la papauté. Toute sa 

vie, le bon Rezzonico eut des remords de cette grande simonie. Ce fut un homme médiocre, fort 

honnête et dévote de bonne foi.[…] (PDR., p. 693) 

 

187. […] Une réflexion triste domine toutes les autres. Le gouvernement des deux Chambres va 

parcourir le monde et porter le dernier coup aux beaux-arts. Les souverains, au lieu de songer à 

faire une belle église, penseront à placer des fonds en Amérique pour être de riches particuliers 

en cas de chute. Les deux Chambres une fois impatronisées dans un pays, je vois deux choses :  

1º elles ne donneront jamais 20 millions pendant cinquante ans de suite pour faire un monument 

comme Saint-Pierre ; 

2º elles amèneront dans les salons une foule de gens fort estimables, fort honorables, fort riches, 

mais privés par leur éducation de ce tact fin nécessaire pour les beaux-arts. Je souhaite à ceux-ci 

de pouvoir se tirer de ces trois malheurs. 

Si jamais l’on voulait finir Saint-Pierre, il faudrait remplacer tous les mauvais tableaux par des 

mosaïques exécutées d’après l’Assomption et le Saint Pierre du Titien, la Résurrection du Christ 

d’Annibal Carrache, la Sainte Cécile de Raphaël, le Martyre de saint André du Dominiquin 

(fresque à Saint-Grégoire, à Rome), la Déposition de Croix du Corrège (au musée de Marie-

Louise, à Parme), la Descente de Croix de Daniel de Volterra ( à la Trinità de’ Monti, à Rome), 

et., etc. […] (PDR., p. 706-707) 

 

188. 10 décembre 1827. — […] On voit à la galerie Sciarra, des Barroche, des Guide, des André 

del Sarto, des tableaux d’Innocenzo da Imola, copiste de Raphaël, et de ce Sacchi, dont il y a 

cinquante ans on voulait faire un grand peintre, je ne sais pourquoi. Rien n’est étonnant comme 

un charlatanisme lorsqu’il est tombé ; sous ce point de vue, l’histoire de plusieurs de nos grands 

hommes de 1829 sera curieuse à lire en 1850. Moi qui vous parle, j’ai vu M. Esménard tenant 

l’état de grand homme et plus prôné que ne l’est aujourd’hui M. ***. La dernière salle du palais 

Sciarra possède un portrait par Raphaël, peint en 1518, deux ans avant sa mort ; La Vanité et la 

Modestie, tableau célèbre de Léonard de Vinci, inférieur à sa réputation ; une Décollation par 

Giorgion, rival du Titien, qui mourut d’amour à trente-quatre ans. Le froid Titien mourut de la 

peste à quatre-vingt-dix-neuf ans. Nous avons admiré, nos compagnes de voyage surtout, une 

Madeleine, ouvrage sublime du Guide. Sur la fin de sa vie, ce grand homme devint joueur et 

faisait quelquefois, quand il était pressé par ses créanciers, jusqu’à trois tableaux en un jour. 

[…] (PDR., p. 719-720) 

 

189. 16 décembre 1827. — La rue du Corso, envers laquelle l’odeur de choux pourris, et les 

haillons aperçus dans les appartements par les fenêtres, m’a rendu injuste pendant deux ans, est 

peut-être la plus belle de l’univers. […] On va voir au palais Chigi quelques bonnes statues 

grecques et cinq ou six tableaux de Carrache, du Titien et du Guerchin. Les étrangers réservent 

ce palais pour les jours de pluie. […] (PDR., p. 731) 

 

190. […] Les pestes nombreuses qui désolent une population si active et si sobre nous semblent 

prouver que dès ce temps-là il y avait ici l’aria cattiva. « Romulus, dis-je à monsignore N ***, 

manquait de prévoyance, ou plutôt il crut fonder sur le mont Palatin une ville de deux ou trois 

mille habitants. Pour une ville cent fois plus grande, les montagnes, voisines offraient des 

situations bien préférables. — Mais, me répond mon ami, qui nous dit que du temps de Romulus 

ces beaux sites des montagnes fussent à sa disposition ? La superstition lui ordonnait 

probablement de bâtir sa ville au lieu où il avait été nourri.» D’ailleurs, le mont Palatin était une 
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position forte comme Venise. Les marais qui l’environnaient devenaient dangereux à traverser à 

la moindre crue du Tibre, qui quelquefois s’élève de dix pieds en une nuit. […] (PDR., p. 735) 

191. […] C’est devant ce temple, centre de la religion et de la grandeur des Romains, que les 

généraux vainqueurs venaient faire un sacrifice en actions de grâces pour leur victoire.* C’est là 

tout le triomphe ; cérémonie qui mit l’émulation parmi les patriciens et empêcha ces aristocrates 

de tomber dans la torpeur, comme ceux de Venise. Le triomphe introduisait habilement dans le 

gouvernement de Rome le grand élément du gouvernement représentatif, l’opinion 

publique.[…] (PDR., p. 739) 

*J’ai apporté à Rome le Tite-Live de M. Dureau Delamalle. Une traduction jolie et quelquefois bien plaisante est 

placée vis-à-vis un texte qui a l’avantage d’être imprimé en assez gros caractères. Il faut avoir un Gibbon, homme 

dont le style impatiente, mais qui a véritablement lu les originaux et qui fait un rapport impartial. On peut prendre 

la traduction anglaise de Niebhur, l’ouvrage de M. Micali sur L’Italie avant les Romains, Florus, Suétone, et les 

Vies des Romains par ce rhéteur, prêtre spirituel et hypocrite, que nous appelons le bon Plutarque. Montesquieu 

était gentilhomme, il n’a jamais osé flétrir les lettres de cachet ni demander les États généraux ; souvent même, à 

propos de Rome, il se moque de son lecteur ; à cela près sa Grandeur des Romains est admirable. 

 

192. 2 mars 1828. — […] M. d'Italinsky pense que la pauvreté de la noblesse donnera une 

couleur particulière à la révolution d'Italie. À Naples, à Florence, à Rome, la noblesse, ne 

voulant pas se mêler de ses affaires par paresse, a été ruinée par ses gens d'affaires. Elle est à la 

mendicité à Venise. Longtemps avant 1797, les nobles vénitiens ne se soutenaient qu'en abusant 

de leur droit de souveraineté : par exemple, ils ne payaient pas l'impôt. […] (PDR., p. 758) 

 

193. 10 mars 1828. — Ce matin, au Vatican, nous avons été arrêtés par une fresque moderne d'un 

jeune peintre allemand. Un des torts de la suffisance parisienne est de ne pas connaître cette 

école. Quelques ministres ami de beaux-arts pourrait faire acheter un tableau de M. Cornelius, 

un tableau de M. Hayez de Venise, une statue de M. Rauch de Berlin, un buste de M. Danneker 

de Munich. On placerait tout cela au Louvre, comme avertissement, à côté de ce Déluge de M. 

Girodet, que la France a adoré dix ans de suite par l'effet de dix mille articles de journaux. […] 

(PDR., p. 770) 

 

194. 17 mars 1828. — […] Les premières statues furent rassemblées sous des remises, près du 

jardin du Belvédère, par Jules II, Léon X, Clément VII et Paul III. Ces papes possédaient déjà 

l’Apollon, le Laocoon, le Torse, l’Antinoüs, et la statue couchée, à laquelle son bracelet à forme 

de serpent a fait donner le nom de Cléopâtre.  

Ce n’est pas à cause de leur beauté, mais bien de leur vénérable antiquité, que nous avons été 

touchés à la vue de tous les monuments extraits en 1780 de l’antique tombeau de Scipion, 

découvert près de la porte de Saint-Sébastien. Ce site, qui est maintenant compris dans les murs, 

était autrefois en dehors de la porte Capena. Nous ne pouvions nous éloigner du grand 

sarcophage de L. Scipion Barbatus. Quels souvenirs il rappelle ! Pourquoi ne le replace-t-on pas 

dans le lieu où on l’a trouvé ?  

La forme de ce monument et l’inscription sont également remarquables. La pierre est celle de 

la montagne d’Albano, l’architecture est dorique, et atteste la conquête de la Lucanie. 

Les peintures qui ornent les murs sont de Jean d’Udine, restaurées par Unterperger. […] 

(PDR., p. 778-779) 

 

195. 26 mars 1828. — […] On trouve à Milan des diligences régulières pour Venise et Mantoue. 

De Mantoue, une petite voiture mène à Bologne, où l'on rencontre une excellente malle-poste 

récemment établie par le ministre des Finances du pape. Elle conduit à Rome par la superbe 

route d'Ancône et de Lorette. […] (P., p. 785) 
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196. […] Le Titien, Paul Véronèse et tous les peintres de l'école de Venise, Fra Bartolomeo, 

Andrée des Sarto, et tous les peintres de l'école de Florence, n'avaient pas assez d'âme pour 

naître pas insignifiants en peignant de tels sujets. La Jurisprudence, la Théologie, etc., n'eussent 

été tous au plus sous leurs pinceaux que de belles filles plus ou moins fières et bien portantes. 

Raphaël et le Corrège étaient seuls capables de se lever à ce degré de sublimité. Mais j'avouerai 

que ces figures sévères n'ont rien de mérité qui distingue un vaudeville. Si l'on ne les comprend 

pas, il faut baisser les yeux et repasser deux ans plus tard.[…] (P., p. 828) 

 

197. Rome, I
er

 juin 1828. — […] C'est du haut du château Saint-Ange que, dans les soirées des 28 

et 29 juin, fêtes de Saint Pierre et de Saint Paul, protecteurs de Rome, on tire un des plus beaux 

feux d'artifice que j'aie jamais vu. Le bouquet est composé de quatre mille cinq cents fusées. 

L'idée de ce feu est due à Michel-Ange. 

Je me garderais d'en jurer. On frémit quand on songe à ce qu'il faut de recherches pour arriver à 

la vérité sur le détail le plus futile. 

Les jours de fête, on hisse à des mâts placés sur les fortifications, le long du Tibre, de grands 

pavillons aux couleurs brillantes, le vent les agite mollement ; rien n'est plus joli. Nous avons 

retrouvé cet usage à Venise, sur la place Saint-Marc, et dans tout le pays vénitien. […] (PDR., p. 

853) 

 

198. 5 juin 1828. — J'ai retrouvé Mgr Colonna à l'église des Saints-Apôtres, devant le tombeau 

de Clément XIV, Ganganelli ; c'est le premier grand ouvrage de Canova. Ce tombeau, placé au-

dessus de la porte de la sacristie, est fort curieux pour l'histoire de son talent. Nous bavardons 

une heure en le regardant, nous admirons surtout la figure de la Tempérance. Canova commença 

sa carrière à Venise par imiter la nature avec tant de scrupule, que ses ennemis disaient qu'il 

moulait ses modèles au lieu de les copier ; il travaillait à vingt ans, comme feu M. Houdon 

faisait des bustes. — Bel aigle antique sous le vestibule de SS. Apostoli ; petit tombeau érigé par 

Canova à l'un de ses protecteurs. […] (PDR., p. 862) 

 

199. 14 juin 1828. — […] Les marchands hollandais, le duc de Choiseul, ministre de Louis XV, 

et des milliers d’amateurs payent au poids de l’or un tableau représentant une grosse cuisinière 

ratissant le dos d’un cabillaud, pourvu que ce tableau réunisse les trois parties matérielles de la 

peinture. Les formes énormes des nymphes de Rubens (Vie de Henri IV au Louvre), les figures 

souvent insignifiantes du Titien, font la conquête des hommes un peu moins dépourvus d’âme. 

Enfin, les trois quarts des voyageurs français se trouveraient bien en peine d’avoir un tête-à-tête 

avec une des madones de Raphaël ; leur vanité souffrirait étrangement, et ils finiraient par la 

prendre en guignon ; ils lui reprocheraient de la hauteur et s’en croiraient méprisés. […] (PDR., 

p. 874) 

 

200. 16 juin 1828. — Un soir, chez Mme Tambroni, Canova parlait des commencements de sa 

carrière : « Un noble Vénitien me mit à même, par sa générosité, de ne plus avoir d'inquiétude 

pour ma subsistance, et j'ai aimé le beau. » Comme Mme Tambroni et Lampugnani l'en priaient 

vivement, il continua à nous conter sa vie, année par année, avec cette simplicité parfaite qui 

était le trait frappant de ce caractère virgilien. […] (PDR., p. 879) 

 

201. 27 juin 1828. — On parle encore à Rome du cardinal de Bernis ; ce souvenir est l'un des plus 

imposants qui aient conservés les vieillards de ce pays. C'est que ce cardinal était magnifique et 
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poli ; c'est ici tout ce que l'homme privé, s'il est prudent, voit du grand seigneur. Les Mémoires 

de Marmontel et de Duclos vous diront ce qu'était au fond le cardinal de Bernis, et les Mémoires 

de Casanova ce qui l'occupait en Italie. Le cardinal de Bernis soupe avec Casanova à Venise et 

lui enlève sa maîtresse ; le comment est curieux. […] (PDR., p. 903) 

 

202. 30 juin 1828. — […] Ce matin, nous étions à Tivoli. Notre excellent vetturino, qui est 

devenu notre ami, mais que je nomme point de peur d'attirer la persécution sur lui, a rencontré 

au café son camarade Berinetti, dont il nous avait beaucoup parlé. J'ai offert du punch à ce brave 

homme.  

L'an passé, Berinetti se trouvait à Venise, il aperçut dans une des calli ou petites rues les plus 

obscures, une jeune fille dont la vue le frappa d'autant plus, qu'à peine l'eut-elle entrevu, elle 

détourna la tête en pleurant. Berinetti resta immobile un instant, puis se dit : « C'est la Clarice 

Porzia, de Terni ». Un an auparavant, il avait mené de Rome à Naples cette jeune personne, et 

son père, riche négociant de Terni. Berinetti, dont je rapporte les propres paroles, car c'est lui qui 

est le héros de l'histoire, se dit : « La présence de la Clarice à Venise, et surtout sa manière de 

fondre en larmes en me voyant, ne sont pas naturelles, il faut que je m'éclaircisse. » Du moment 

que cette idée est venue à ce brave homme, il néglige toutes ses affaires, il passe les jours et les 

nuits à rôder dans les rues voisines où il avait aperçu la Clarice Porzia. 

« Et vos voyageurs ? lui ai-je dit. 

— Je devais partir en effet et avec quatre bons voyageurs (ce qui veut dire bien payants), mais je 

leur ai dit que l'un de mes chevaux était malade, et les ai cédés à un camarade. Je me serais 

regardé comme l'être le plus vil, si je n'avais pas suivi mon idée de retrouver Clarice.  

« Enfin, le quatrième jour, entrant accablé de fatigue dans une petite boutique où l'on vend du 

vin grec et des petits poissons frits, que vois-je ? si ce n'est la Clarice, plus belle que jamais, 

mais bien pâle et bien maigre. 

J'ôte mon chapeau et m'approche d'elle avec respect : elle voulait me fuir, je la supplie de 

m'écouter.  

“J’ai quelque chose à vous dire !” m’écriai-je ; ce fut mon bon ange qui m’inspira cette idée. 

“Monsieur votre père se porte bien, il vous fait ses amitiés et m'a chargé de vous remettre quatre 

sequins. — Hélas ! c'est impossible”, reprit-elle en pleurant.  

« On est fort curieux à Venise, je vis qu'on commençait à nous regarder et que la Clarice ne 

voulait pas être entendue ; je lui donnai le bras, nous montâmes dans une gondole. Là, elle 

fondit en larmes, je l'encourageai de mon mieux ; grand Dieu comme elle était pâle ! “Je suis 

une fille perdue, me dit-elle enfin. Je me suis laissé enlever par le Ceccone. — Qu'il n'en soit pas 

ainsi !” m'écriai-je ; car, monsieur, il faut que vous sachiez que le Ceccone est un vetturino 

napolitain, le plus mauvais sujet qu'il y ait sur la route de Bologne à Naples, un homme sans 

cœur et scélérat consommé. Enfin, monsieur, il avait enlevé cette jeune fille de dix-huit ans, 

avait mangé tout l'argent de ses bijoux, et puis l'avait abandonné à Venise, où elle vivait depuis 

six semaines avec quinze centimes par jour. Je fis comme celui qui riait : “Tout cela n'est rien, 

mademoiselle ; demain, nous partons pour Terni. —Ah ! Je n'oserai jamais revoir mon père. — 

Je vous promets qu'il ne vous grondera pas.” (PDR., p. 911-912) 

 

203. 1
er

 juillet 1828. —  […] Nous nous sommes arrêtés deux heures dans la galerie où Annibal 

Carrache a peint à fresque (1606) la plupart des tableaux de la mythologie racontés par Ovide. 

Le centre de la voûte est occupé par le triomphe de Bacchus et d’Ariane. Les figures ont un peu 

le défaut de celles du Titien ; admirablement bien peintes, on y sent un peu l’absence de l’âme 

céleste et de l’esprit que Raphaël donne toujours aux siennes. […] (PDR., p. 924) 

 

204. 4 juillet 1828. — […] Léon XII a entrepris de reconstruire Saint-Paul. Quelques phrases 

pleines d'emphase placées dans le journal officiel de Cracas nous apprennent du temps à autre 
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que l'on a fait venir pour Saint-Paul une colonne de marbre de la carrière qui est sur le lac 

Majeur, près des îles Borromées, en Lombardie. Ces colonnes sont embarquées sur le fameux 

canal du Milanais, perfectionné par Léonard de Vinci. Elles arrivent à Venise, font le tour de 

l'Italie, et le Tibre les transporte à quelques centaines de pas de Saint-Paul. Après un siècle ou 

deux d'efforts inutiles, on renoncera au projet de refaire cette église, qui est d'ailleurs tout à fait 

inutile. […] (PDR., p. 936) 

 

205. 7 juillet 1828. — […] Mme Lampugnani nous a menés, Frédéric et moi, au concert que 

donnait Mme Savelli. La musique était plate, ce qui ne m'a pas surpris ; elle est du maestro 

Donizetti ; cet homme me poursuit partout. Toujours faut-il louer le bon goût des Romains : ils 

exigent dans les concerts de la musique nouvelle. À Paris, nous retrouvons dans tous les salons 

les airs d'Othello, de Tancrède et du Barbier, que depuis dix ans nous entendons chanter au 

théâtre, et cent fois mieux, par Mmes Mainvielle, Pasta et Malibran. 

La musique étant nauséabonde, j'ai fait la conversation avec mon ami Mgr N***, l'ultra le plus 

spirituel de Rome. Il se moquait fort de la prétendue liberté dont on jouissait à Gênes et à Venise 

avant la Révolution. Je lui ai facilement prouvé que si ces républiques avaient survécu, elles 

auraient aujourd'hui les deux Chambres, et tous les Italiens riches iraient s'y établir. […] (PDR., 

p. 949) 

 

206. 11 juillet 1828. — […] Daignez considérer, ô mon lecteur ! que, sans les sommes immenses 

dépensées par la piété et ensuite par la vanité, nous n’aurions pas le quart des chefs-d’œuvre des 

grands artistes. Ceux qui avaient l’âme froide, le Titien, par exemple, et le Guerchin, se seraient 

peut-être appliqués à un autre métier. « Vous êtes donc devenu dévot ! » m’ont dit deux ou trois 

fois des étrangers auxquels je donnais la liste des églises à voir. (PDR., p. 962-963) 

 

207. 16 juillet 1828. — Je viens de faire le cicerone. Bien malgré moi, et par ordre supérieur, j'ai 

expliqué le Moïse de Michel-Ange à M. R*** : c'est un Français brillant d'esprit, et qui ose dire 

ce qu'il sent, fût-ce même que Raphaël est mauvais peintre. Il me dit : « Avez-vous parcouru un 

de ces volumineux recueils imprimés en 1792, sous le titre de Choix de discours et de pamphlets 

politiques ? Ouvrez un choix d'opinions et de pamphlets politiques relatifs à la session de 1829, 

vous serez frappé de la différence ; quelque chose de vague et de cotonneux vous fait fermer en 

bâillant le recueil de 1792. Vous trouverez, au contraire, dans les pamphlets de 1829, un ton 

ferme et des idées nettes. En conclurez-vous que nos faiseurs d'articles politiques ont plus 

d'esprit que Barnave, Cazalès, Mounier ou Mirabeau ? — Cette comparaison vous fera sentir, lui 

dis-je, l'immense différence qu'il y avait pour un jeune peintre du XVI
e
 siècle à être admis à 

l'école de Raphaël ou à celle du Titien. Cette idée de l'importance de l'école revient sans cesse 

dans les discours que les Italiens font sur les arts. C'est comme le point de départ d'où s'élance 

un jeune aiglon à l'aile vigoureuse. À talent égal, il faut voir ce qui devient un jeune peintre, 

souvent qu'il suit à Venise l'école du Titien, ou à Rome celle de Raphaël ; suivant que, dans une 

jeune femme qui joue avec son enfant, il ne voit que la couleur ou bien que l'expression des 

contours. Si Giotto, qui a fait en 1300 ces peintures si barbares que vous voyez à Florence, était 

entré en 1520 à l'école du Corrège, il eût étonné le monde. […] (PDR., p. 965) 

 

208. 1
er

 octobre 1828. — […] Mais l'architecture de Naples est mauvaise ; il faudrait raser ce gros 

vilain fort Castel Nuovo, et en faire un jardin sur le bord de la mer. Nous avons trouvé à Naples 

la société française. Naples est un peu africaine, si l'on veut, dans les basses classes, mais moins 

italienne que Rome, Bologne ou Venise. On dirait que les deux cent personnes les plus riches de 
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Naples sont nées à la Chaussée d'Antin.[…] (PDR., p. 967) 

 

209. 3 octobre 1828. — Paul est arrivé hier ; il nous avait quittés pour une course du côté de 

Venise. Il y a six mois qu'un matin la police trouva un cadavre dans la rue d'une ville que 

j'appellerai Ravenne, car en ce lieu on a du cœur et de l'esprit, et il faut tout cela pour l'histoire 

que Paul vient de nous dire. […] (PDR., p. 971) 

 

210. […] Ce récit m'effraye par sa longueur ; hier soir, quand Paul nous l'a fait, il nous a semblé 

court. Il n'a pas voulu quitter Venise sans voir Francesca ; rien n'était plus difficile, mais il n'est 

pas homme à se laisser arrêter par des obstacles. […] (PDR., p. 976) 

 

211. […] SAN PIETRO IN MONTORIO. On dit cette église fondée par Constantin ; elle fut une 

des vingt abbayes de Rome ; abandonnée ensuite, elle fut rétablie en 1471. Ici fut longtemps la 

Transfiguration de Raphaël. Voir à la première chapelle à droite en entrant une Flagellation 

peinte par Sébastien del Piombo, d’après un dessin de Michel-Ange. Chercher au milieu du 

cloître voisin, un petit temple de forme ronde, orné de seize colonnes de granit et d’ordre 

dorique. C’est un charmant ouvrage du Bramante, Ferdinand IV, roi d’Espagne, fit la dépense 

de ce monument, élevé en 1502, au lieu même où saint Pierre souffrit le martyre. (PDR., p. 989) 

 

212. 11 octobre 1828. — […] On pourrait prendre un maître de beaux-arts, qui, d'après ce qui 

nous reste de tableaux au Louvre, apprendrait à distinguer le faire de cinq écoles d'Italie : l'école 

de Florence et celle de Venise, l'école romaine et la lombarde, et enfin l'école de Bologne, venue 

en 1590, soixante-dix ans après la mort de Raphaël, et qui imite tous les autres. 

La peinture des passions nobles et tragiques, la résignation d'un martyr, le respect tendre de la 

Madone pour son fils, qui est en même temps son Dieu, font la gloire de Raphaël et de l'école 

romaine. L'école de Florence se distingue par un dessin fort soigné, comme l'école de Venise par 

la perfection du coloris ; personne n'a égalé en ce genre Giorgion, le Titien et le Morone, célèbre 

faiseur de portraits. L'expression suave et mélancolique des Hérodiades de Léonard de Vinci et 

le regard divin des madones du Corrège font le caractère moral de l'école lombarde ; son 

caractère matériel est la chance du clair-obscur. L'école de Bologne a cherché à s'approprier ce 

qu'il y avait de mieux dans tous les autres. Elle a étudié surtout Raphaël, le Corrège et le Titien. 

Le Guide étudia les  têtes du groupe de Niobé, et pour la première fois la peinture imita la beauté 

antique. Après la mort des Carraches, du Dominiquin et du Guerchin, on ne trouve plus dans 

l'histoire de la peinture italienne, que quelques individus jetés de loin en loin : le Poussin, 

Michel-Ange, le Caravage, etc. […] (PDR., p. 994)  

 

213. 20 octobre 1828.  — […] Borgia avait deux rivaux, les cardinaux Julien de la Rovère et 

Sforza. Celui-ci, oncle du duc de Milan et frère du fameux scélérat Louis le Maure, jouissait 

d'immenses richesses ; après quelques épreuves de la force de son parti, il se vendit à Borgia, 

qui s'engagea, s'il devenait pape, à lui donner le ministère de la vice-chancellerie. Les cardinaux 

moins riches furent achetés à prix d'argent (le cardinal patriarche de Venise, par exemple, reçut 

cinq milles ducats), et enfin, les 11 août, Alexandre VI monta sur le trône, après un conclave de 

cinq jours. Aussitôt il conféra au cardinal Sforza la place de vice-chancelier ; il donna au 

cardinal Orsini son palais de Rome tout meublé, ainsi que les deux châteaux de Soriano et de 

Monticello ; le cardinal Colonna fut nommé à l'abbaye de Subiaco. Le cardinal de Saint-Ange 

eut pour sa part l'évêché de Porto et la cave de Borgia, fournie des vins les plus exquis. […] 

(PDR., p. 1016) 
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214. […] Vous savez que Jules II fut l'un des promoteurs de cette fameuse ligue de Cambrai, qui 

mit Venise à deux doigts de sa perte, et fonda en Europe cette république de souverains dont les 

usages s'appellent le droit des gens*. Pendant tout le règne de ce pape, les Français firent la 

guerre en Italie. […] (PDR., p. 1022) 

       *Ancillon, Histoire de la balance politique.  
 

215. […] Léon X était arrivé au trône au moment où toutes les carrières étaient parcourues en 

même temps par des hommes de génie. Il trouva dans les arts Michel-Ange, Raphaël, Léonard 

de Vinci, le Corrège, le Titien, André del Sarto, le Frate, Jules Romain ; les lettres étaient 

illustrées par l’Arioste, Machiavel, Guichardin, et une foule de poètes, ennuyeux aujourd’hui et 

qui alors semblaient charmants. […] (PDR., p. 1026) 

 

216. […] Le lecteur voudra-t-il me permettre de parler en peu de mots du faible Clément VII, 

sous le règne duquel vécurent encore Michel-Ange, le Titien, le Corrège et presque tous les 

grands hommes après lesquels il eût mieux valu que la peinture eût été défendue par arrêt ? […] 

(PDR., p. 1029) 

 

217. […] Léon XI, dont vous avez peut-être remarqué le tombeau à Saint-Pierre, non loin de la 

Transfiguration de Raphaël, ne régna que quelques jours ; il eut pour successeur le cardinal 

Camille Borghèse, qui prit le nom de Paul V, et eut la gloire d'agrandir et de finir Saint-Pierre. 

Par ses ordres on éleva les trois grands arcs les plus voisins de l'entrée. Le Conseil de Dix, à 

Venise, avait fait mettre en prison un chanoine de Vicence et un abbé, accusés de crimes 

énormes. Paul V le prit de très haut avec les Vénitiens ; il voulait avoir les deux prisonniers, et 

fut sur le point de faire la guerre. Venise, plus sage qu'on ne l'a été en France depuis Louis XIV, 

échangea des notes savantes pendant plusieurs années, ne fit point la guerre, et maintint 

l'existence de ses lois. […] (PDR., p. 1040) 

 

218. […] En 1800, après la mort de Pie VI, les cardinaux étaient assemblés en conclave à Venise, 

dans le couvent de Saint-Georges. Deux rivaux puissants, les cardinaux Mattei et A***, se 

partageaient les suffrages. Un jour, ils se rencontrèrent dans le jardin du couvent de Saint-

Georges. Quoique ennemis, ils se parlaient avec une certaine politesse, quand ils virent paraître 

au bout de l'allée le bon cardinal Chiaramonti, qui disait son bréviaire. Mattei dit tout à coup à 

A***. « Ni vous ni moi ne serons papes. Vous ne l'emporterez jamais sur moi, ni moi sur vous. 

Faisons pape ce bon moine, qui plaît à Bonaparte et qui pourra nous regagner la France. — À la 

bonne heure, répondit A*** ; mais il n'a aucun usage des affaires ; il faudrait qu'il prît pour 

ministre ce jeune Consalvi, secrétaire du conclave, giovine svelto. » On fit parler au cardinal 

Chiaramonti, qui promit de donner sa confiance à monsignor Consalvi, et le lendemain il fut 

adoré. […] (PDR., p. 1047) 

 

219. 23 novembre 1828. — […] Toute l'Italie est jalouse de Milan. On m'accordait ce soir 

presque aucun mérite, pour juger la musique, au public éclairé pour lequel ont été écrits La 

Gazza ladra et le Turco in Italia. On sent fort bien la musique bouffe à Venise, pays si gai, et 

Turin a montré beaucoup de tact pour apprécier le mérite d'un opéra sérieux. Au théâtre de 

Turin, un bourgeois ne peut pas louer une loge sous son nom ; il faut qu'un de ses amis 

patriciens lui prête le sien. […] (PDR., p. 1067) 
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220. 27 novembre 1828. — Nous avons passé la matinée dans l'atelier de Canova, au milieu des 

modèles de ses statues. Canova est venu trois fois à Paris ; la dernière, comme emballeur. Il vint 

reprendre les statues que l'on nous avait cédées par le traité de Tolentino, sans lequel l'armée 

victorieuse à Arcole et à Rivoli eût occupé Rome. On nous a volé ce que nous avions gagné par 

un traité. Canova ne comprenait pas ce raisonnement. Élevé à Venise du temps de l'ancien 

gouvernement, il ne pouvait concevoir qu'un droit, celui de la force ; les traités ne lui semblaient 

qu'une vaine formalité. […] (PDR., p. 1082) 

 

221. […] Quand Charles Le Brun, premier peintre de Louis XIV, était le tyran des arts, il avait 

intérêt à éloigner des occasions de se faire connaître les jeunes artistes dont le mérite, trop 

différent du sien, aurait pu en dégoûter. Un acteur, nommé Aufrène, et qui avait une 

déclamation simple, naturelle, non emphatique, débuta au Théâtre-Français du temps de 

Lekain ; il fut repoussé par l’emphase à la mode. Si vous daignez y réfléchir un instant, vous 

verrez que les jugements des artistes les uns sur les autres ne sont que des certificats de 

ressemblance. Si Raphaël eût trouvé que le coloris était le premier mérite d’un peintre, il eût 

abandonné pour prendre celui de Sébastien del Piombo et du Titien. […] (PDR., p. 1089-1090) 

 

222. 4 décembre 1828. — […] Je me trouvais ce soir chez lady N*** avec des Italiens de Venise, 

de Florence et de Naples. Ces messieurs sont philosophes, et le punch anglais nous disposait à la 

franchise. Rome était représentée par deux hommes du plus rare mérite : que ne puis-je les 

nommer ! Les étrangers qui liront ce voyage sauraient dans quelles maisons on peut se faire 

présenter avec l'espoir de rencontrer la réunion la plus parfaite du plus rare bon sens, de l'âme de 

feu qu'il faut pour les beaux-arts et d'un esprit étonnant. […] (PDR., p. 1096) 

 

223. 23 décembre 1828. — […] Le séjour de Rome fait naître le goût pour l’art ; mais les 

dispositions naturelles ou l’esprit d’opposition lui donnent souvent une direction singulière. 

Ainsi, trois d’entre nous qui, avant le voyage de Rome, ne regardaient pas un tableau, 

soutiennent avec feu que Rubens est le premier des peintres, et que sir Thomas Lawrence fait 

mieux le portrait que le Morone, le Giorgion, Pâris Bordone, le Titien, etc. . […] (PDR., p. 

1108) 

 

224. 31 décembre 1828. — […] Du côté du Forum étaient les Scalae gemoniae, ainsi appelées à 

cause des gémissements des malheureux qu'on menait en prison ; c'est comme le Ponte dei 

Sospiri, à Venise. Près de ces degrés on jetait les cadavres des criminels pour effrayer le peuple. 

[…] (PDR., p. 1118) 

 

225. 6 janvier 1829. — […] Ce matin nous avons rencontré à la villa Ludovisi, vis-à-vis la 

sublime fresque du Guerchin, M. Constantin, le célèbre peintre en porcelaine. C’est l’homme de 

ce temps qui a le mieux connu Raphaël et qui l’a mieux reproduit. 

(À notre retour en France, nous venons de voir, à Turin, chez M. le prince de Carignan, douze 

admirables copies sur porcelaine de tout ce que Florence a de plus beau. Le portrait de Léon X 

par Raphaël, la Poésie de Carlo Dolci, la Vénus du Titien, le Saint Jean dans le désert — 

probablement esquissé d’après la figure d’un jeune nègre —, nous ont semblé au-dessus de tous 

les éloges. M. Constantin ne donne dans aucune des petitesses modernes : il ose être simple.) 

(PDR., p. 1123) 
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226. […] Laurent le Magnifique mourut ; son fils, Pierre, se fit chasser ; Michel-Ange alla à 

Venise, ensuite à Rome où il fit le Bacchus de la galerie de Florence, statue désagréable à voir, 

mais faite pour donner les plus grandes espérances. Après le Bacchus, Michel-Ange fit pour le 

cardinal de Villiers, ambassadeur de Charles VIII auprès d'Alexandre VI, le groupe de la Pietà, 

qui est à Saint-Pierre. 

De retour à Florence en 1501, Michel-Ange fit la statue colossale de David, qui est sur la place 

du Vieux palais. Soderini, homme faible placé par des sots à la tête de la République de 

Florence, engagea le jeune Buonaroti à peindre à fresque une partie de la salle du conseil dans le 

palais du gouvernement. Il fut chargé de représenter une bataille qui avait eu lieu dans la guerre 

de Pise. Le jour de l'action, la chaleur était accablante ; une partie de l'infanterie se baignait 

tranquillement dans l'Arno, lorsque tout à coup on cria aux armes ; l'ennemi s'avançait.  

Michel-Ange s'attacha à représenter ce premier mouvement d'épouvante et de courage ; ce 

n'était pas là une bataille. Son carton a péri. Voir l'estampe des Grimpeurs, par Augustin de 

Venise ; c'est tout ce qui nous reste de ce grand effort de l'art, pour sortir de la froide et 

minutieuse copie de la nature. […] (PDR., p. 1130) 

 

227. 10 février 1829. — […] À deux heures, le sénateur de Rome, ayant appris officiellement la 

mort du pape, a fait sonner la grosse cloche du Capitole. Par ordre du cardinal Zurla, vicaire, 

toutes les cloches de Rome ont répandu à celle du Capitole. Ce moment a été assez imposant. 

C'est au son de toutes les cloches de la Ville éternelle que nous avons commencé nos visites 

d'adieu à ses plus beaux monuments. Nos affaires nous rappellent en France, et nous comptons 

partir pour Venise aussitôt la clôture du conclave. […] (PDR., p. 1141-1142) 

 

228. 23 avril 1829. — […] Demain nous quittons Rome, et à notre grand regret. Nous allons à 

Venise ; nous passerons cet été quinze jours aux bains de Lucques et un mois aux bains 

délicieux de la Battaglia, près Padoue. […] (PDR., p. 1160) 

 

229. Ère chrét.  

Ans  

[…]  

1406   Grégoire XII (Coriario), Vénitien. 

[…]  

1431.  Eugène IV (Condulmero), Vénitien.  

(PDR., Appendice, p. 1170) 

 

230.                                                                LISTE 

 DES QUARANTE-SIX DERNIERS PAPES 

 

De 1447 à 1829 

 

[…]  

215. Paul II, Barbo, de Venise, élu en 1464, gouverne l'Église 6 ans 10 mois et 26 jours. 

Épigramme de  

       Pasquin :  

Pontificis Pauli testes ne Roma requiras, 

Filia quam genuit sat docet esse marem. 

 

(PDR., Appendice, p. 1171) 
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231. […] 245. Alexandre VIII, Ottoboni, de Venise, élu en 1689, régna 16 mois moins 4 jours.  

(PDR., Appendice p. 1173) 

 

232.                                               CATALOGUE CHRONOLOGIQUE  

DES ARTISTES CÉLÈBRES 

 
PEINTRES 

[…]  

Naissance 

1477. TITIEN VECELLI, Vénitien, — 1576. 

1484. Jean-Antoine Licinio, dit le Pordenon, Vénitien, — 1540. 

1485. Sébastien del Piombo, Vénitien, — 1547. 

1500. Jacques Palma, dit Palma vecchio, Vénitien, — 1568. 

1512. Jacques Robusti dit le Tintoret, Vénitien, — 1594. 

1795. M. Hayez, de Venise, —. 

[…]  

(PDR., Appendice, p. 1175-1177) 

 

233.                                 HISTOIRE DE LA PEINTURE EN ITALIE 

 

Cinq écoles 

 

Pour que l’imagination du voyageur ne soit pas rebutée du nombre presque infini de peintres 

qu’a produits l’Italie, je lui présente la liste de cinq grandes familles pittoresques que l’on 

appelle les cinq écoles. Les peintres médiocres de ces cinq écoles en ont presque toujours imité 

le chef ; quelquefois ils voyageaient, et alors ils se conformaient au style à la mode dans le pays 

où ils se trouvaient.  

Il est remarquable qu’un seul homme eût pu connaître tous les grands peintres. Si on le fait 

naître en 1477, la même année que le Titien, il eût pu passer toute sa jeunesse avec Léonard de 

Vinci et Raphaël, morts, l’un en 1520 et l’autre en 1519 ; vivre de longues années avec le divin 

Corrège, qui mourut en 1534, et avec Michel-Ange, dont la longue carrière ne se termina qu’en 

1563. 

Cet homme si heureux, s’il eût aimé les arts, aurait trente-quatre ans à la mort du Giorgion (à 

mes yeux égal ou supérieur au Titien) ; il eût connu le Tintoret, le Bassan, Paul Véronèse, le 

Garofalo, Jules Romain, le Frate, mort en 1517, l’aimable André del Sarto, qui vécut jusqu’en 

1530 ; en un mot, tous les grands peintres, excepté ceux de l’école de Bologne, venus un siècle 

plus tard. Voir Lanzi, Malvasia, Ridolfi, le P. Affò. (PDR., Appendice, p. 1179) 

 

234.                                                École vénitienne. 

 

Giorgion, mort d'amour en 1511, à 34 ans. Morto da Feltre, un de ses élèves, lui avait enlevé sa 

maîtresse. 

       LE TITIEN, 1477 : Mort de la peste en 1576. 

2. Paul Véronèse. 

2. Le Tintoret. Mouvement de ses figures. 

2. Jacques Bassan. 

3. Paris Bordone. 

3. Fra Sébastien del Piombo 

4. Palma vecchio. 

4. Palma giovine.  

4. Le Moretto. 

4. Jean d'Udine. 
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4. Le Padovanino. 

5. Le Liberi. 

6. Les deux Bellini, maîtres du Giorgion et du Titien.  

[…] (PDR., Appendice, 1181) 

 

235. […]                                

MANIÈRE DE VOIR ROME EN DIX JOURS 

 

Chaque jour, à Rome, nous avons cherché les monuments que nous nous sentions la curiosité de 

voir. Il est une autre façon de voir Rome, beaucoup plus régulière et surtout beaucoup plus 

commode : elle consiste à examiner tout ce qu'un quartier présente de curieux avant de passer à 

un autre. 

Absolument parlant, on peut voir Rome en dix jours. Un de nos amis a vu Rome en quatre 

jours, et toute l'Italie, y compris Paestum et Venise, en trente-deux jours. (PDR., Appendice, p. 

1182) 

 

236. […] Je ne suivrai pas monsignor Della Genga dans la carrière diplomatique qu'il parcourut 

comme tous les gens d'esprit de cette cour-ci. La chasse, la galanterie et les affaires dont il se 

tirait fort bien, partageaient son temps. La nomination de Pie VII à Venise en 1800 fut un coup 

de foudre pour lui. Les cardinaux ennemis entre eux qui décidèrent l'exaltation de Pie VII, lui 

ayant conseillé de prendre pour secrétaire d'État M. Consalvi, M. Della Genga, se vit perdu. En 

effet, il fut bientôt rappelé et se trouva à Rome un homme oublié. […] (PDR., Supplément II, p. 

1209) 

 

237. LES « ARAZZI » 

 

[…] 14. Ce tableau est l’histoire du désappointement que les apôtres saint Paul et saint Barnabé 

éprouvèrent à Lystre. Ils prêchaient un Dieu unique, divisé cependant en trois personnes. Les 

habitants de Lystre les prennent eux-mêmes pour des dieux et veulent leur faire un sacrifice ; on 

amène un taureau pour l’immoler ; l’autel est préparé ; les apôtres déchirent leurs vêtements : 

c’était parmi les juifs la plus grande marque de douleur. Les figures de ce tableau me semblent 

trop entassées, trop serrées les unes contre les autres. Ce fut souvent le défaut des grands 

peintres de l’Italie inférieure. En donnant trop de champ à leurs tableaux, ils eussent craint la 

froideur ; le Titien sut éviter cet écueil. […] (PDR., Supplément VII, p. 1233) 

 

238. […] Aux noms des brigands qui se sont acquis une triste célébrité, il faut ajouter encore 

ceux de Stefano Spadolini ; Pietro Mancino ; Gobertinco qui, à ce qu'on assure, tua neuf cent 

soixante-dix personnes et mourut avec le regret de n'avoir pas assez vécu pour accomplir le vœu 

qu'il fait d'en tuer mille ; Angelo Del Duca ; Oronzo Albegna, qui tua son père, sa mère, deux 

frères et une sœur encore au berceau ; Veneranda Porta et Stefano Fantini de Venise. […] 

(PDR., Supplément VII, p. 1247) 

 

239. […] Dans des circonstances ordinaires, un ambassadeur d'Autriche aura toujours à Rome 

quelques os à ronger : d'abord la garnison de Ferrare, pro forma, à discipliner convenablement 

et à entretenir « pour la protection de Sa Sainteté », puis les bataillons allemands à envoyer à 

l'engrais dans les pâturages de la campagne felice ; à maintenir sous un nouveau nom la vieille 

querelle de la papauté et de l'empire ; à veiller à ce qu'aucun Milanais ou Vénitien ne puisse 

usurper un évêché dans sa ville natale ; à ce qu'un nonce obstiné, comme Severoli, ne parvienne 

pas à se glisser dans la chaire des apôtres ; enfin, jusqu'à ce que l'Italie soit tout à fait mûre pour 
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les bienfaits de la concentration en un seul royaume, aucun Italien ne doit parler d'union, sous 

peine de haute trahison envers son empereur futur. […] Personne ne soutient avec plus d'éclat 

tout l'apparat et tout la pompe de cette royauté du second ordre ; le Palazzo Venezia est, à la 

lettre, la cour de Rome, et ses mercredis les levers de la capitale du pape. […] (PDR., 

Supplément VIII, p. 1257) 

 

240. Venise. — Loger à l'auberge de la Lune à vingt pas de la place Saint-Marc. La chambre 

coûte 1 franc ; aller à pied au jardin public, le long de la riva degli Schiavoni. Voir le palais 

ducal, la statue de Ganymède ; les prisons du Conseil des Dix, les fresques de Hayez (à la 

Bourse, au rez-de-chaussée). Aller voir l'école des Beaux-Arts. L'Assomption de la Vierge, 

tableau du Titien, nouvellement découvert par M. Cicognara ; voir le tombeau de Canova à 

l'église de Frari et le café Florian à une heure du matin : c'est dans le petit cabinet sur la galerie 

qui se réunissent tous les gens remarquables de Venise, entre autres M. Buratti qui est le premier 

poète d'Italie, à moins qu'on ne veuille accorder ce beau grade à M. Thomas Grossi de Milan ; 

ces deux grands hommes écrivent en dialecte. 

La livre autrichienne vaut, ce me semble, 82 centimes, celle de Venise 50 centimes, celle de 

Milan 76, celle de Vérone environ 60. Quand les marchands vous disent : « Cela se vend 4 

livres », il faut toujours faire semblant de croire qu'il s'agit de celle de Venise.  

Il y a une diligence qui conduit de Venise à Milan pour 50 livres autrichiennes ; il y a une 

diligence veloce, malle-poste, qui conduit à Vérone ; il y a ensuite des petites diligences qui 

conduisent de ville en ville ; on peut enfin louer une sediola, de quatre en quatre lieues : c'est 

comme cela que j'ai fait le voyage ; en cas de pluie, on prend une diligence couverte.  

Je croirais qu’il faut voir le temple de Canova à Possagno ; le cameriere de la Luna dira le 

moyen d’aller à Possagno près Bassano. De Bassano, si on n’a pas vu Padoue, on peut revenir à 

Padoue. Sainte-Justine est une des plus belles églises du monde. Le Pré della Valle avec ses 

statues, parmi lesquelles se trouve le premier ouvrage de Canova, mérite d’être vu, surtout le 

dimanche. Il faut voir à Padoue le plus grand salon qui existe, l’église del Santo ( Antonio ), la 

statue équestre et un monument par Canova. Les jolies femmes se rassemblent au café del 

Principe Carlo ; en une seule soirée, j’ai été présenté à vingt-deux qui, le lendemain, en me 

parlant m’appelaient : « Viscere mie ». En trois heures une sediola conduit à Vicence ; presque 

toutes les maisons sont des palais bâtis par Palladio dont c’est la patrie ; quand on a senti 

Vicence, on a horreur des maisons de Paris. Le pays est plus plat jusqu’à Vérone : il faut y voir 

l’amphithéâtre et aller se promener à la citadelle. En quatre heures, une sediola conduit à 

Peschiera et Desenzano ; là on prend le bateau à vapeur qui, pour 5 livres autrichiennes, conduit 

à Salò et au bout du lac où l’on couche. On revient à Salò ; de Salò une petite voiture conduit à 

Brescia ; si elle était trop chère, on pourrait retourner à Desenzano par ledit bateau à vapeur et 

reprendre la grande diligence pour Brescia (à Salò, feindre ce dessin). À Brescia, ne pas 

manquer de voir le théâtre, même de jour. Monter à la citadelle et [se] promener sur les collines 

derrière la citadelle. De Brescia on va à Bergame par un vélocifère ; voir la citadelle et les 

collines derrière ; tâcher de voir le théâtre. De Bergame à Milan par le vélocifère. (PDR., 

Supplément IX, p. 1271-1272) 

 

241. […] La vraie puissance du pape reposa toujours sur l'opinion. Son territoire ne s'est plus 

guère augmenté depuis la donation de Charlemagne. Il consiste encore dans les trois légations, 

dans le Patrimoine de saint Pierre, l'Ombrie, Spolète, Pérouse, et quelques autres possessions 

peu importantes. Mais la situation des États romains est des plus heureuses ; s'étendant à travers 

la péninsule, ayant des ports sur les deux mers, ils auraient dû depuis longtemps partager le 

commerce que faisaient les Vénitiens, leurs voisins au nord, et les Toscans au couchant. Le 

climat est beau, le sol fertile, la population intelligente ; mais, par quelque problème du 
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gouvernement papal, tous les avantages de la nature ont toujours été inutiles à cette partie de 

l'Italie. L'aspect de la contrée offre au voyageur le spectacle affligeant de tous les maux qui 

résultent de despotisme et de l'ignorance. […] (PDR., Supplément X, p. 1276) 

 

242. Vers l’an 1563, Pietro Buonaventuri, jeune Florentin aimable et sans fortune, quitta sa patrie 

pour chercher un meilleur sort. Il s’arrêta dans Venise, chez un marchand de son pays, dont la 

maison se trouvait située précisément dans la ruelle du palais Capello. La façade, suivant 

l’usage, donnait sur le canal. II n’était bruit dans la ville de la beauté de Bianca, la fille du 

maître de ce palais, et de la sévérité avec laquelle on la gardait.  

Bianca ne pouvait, sous aucun prétexte, paraître aux fenêtres qui donnaient sur le canal ; elle 

s’en dédommageait en prenant l’air tous les soirs à une petite fenêtre très-élevée, qui avait jour 

sur la rue étroite habitée par Buonaventuri. Il la vit et l’aima ; mais quelle apparence de s’en 

faire aimer ? Un pauvre marchand prétendre à une fille de la première noblesse, et la plus 

recherchée de Venise ! Il voulut renoncer à une passion chimérique. L’amour le ramenait 

toujours sur la petite fenêtre. Un de ses amis, le voyant au désespoir, lui représenta qu’il valait 

mieux trouver la mort en marchant au bonheur que périr comme un sot ; que d’ailleurs avec sa 

bonne mine et la tyrannie du père, faire connaître sa passion serait peut-être triompher. 

À force de signes faits à la hâte, lorsque personne ne paraissait dans la rue ; Pierre parvint à dire 

qu’il aimait ; mais il ne fallait pas seulement penser à s’ouvrir la maison du plus fier des 

hommes. Comme en Orient, la moindre tentative eût été punie de mort, peut-être sur les deux 

amants. La nécessité leur fit inventer un langage. La nécessité fit que cette beauté si dédaigneuse 

consentit à se procurer la clef d’une petite porte qui ouvrait sur la rue, et à venir donner un 

premier rendez-vous au jeune Florentin, démarche hardie qui ne put avoir lieu que de nuit, 

pendant le sommeil des gens. Ces tendres rendez-vous furent renouvelés, et avec le résultat 

qu’on peut penser. Bianca sortait toutes les nuits, laissait la porte un peu bâillée, et rentrait avant 

le jour. 

Une fois elle s’oublia dans les bras de son amant. Un garçon boulanger, qui allait de grand matin 

prendre le pain dans une maison voisine, apercevant une porte entr’ouverte, crut bien faire de la 

tirer à lui.  

Bianca, arrivant un moment après, se vit perdue ; elle prend son parti, remonte chez 

Buonaventuri, frappe tout doucement. Il ouvre. La mort était certaine pour elle. Leur sort 

devient commun ; ils courent demander asile à un riche marchand de Florence, établi dans un 

quartier perdu. Avant que le jour achevât de paraître, tout était fini, et nulle trace de leur évasion 

ne pouvait les trahir. Le difficile était de sortir de Venise.  

Le père de Bianca, et surtout son oncle Grimani, patriarche d’Aquilée, faisaient éclater 

l’indignation la plus violente ; ils prétendaient que tout le corps de la noblesse vénitienne était 

insulté en eux. Ils firent jeter en prison un oncle de Buonaventuri, qui mourut dans les fers ; ils 

obtinrent du sénat l’ordre de courir sus au ravisseur, avec une récompense de deux mille ducats 

à qui le tuerait. On fit partir des assassins pour les principales villes d’Italie. 

Les jeunes amants étaient toujours dans Venise. Vingt fois ils furent sur le point d’être pris. Dix 

mille espions, et les plus fins du monde, voulaient avoir les deux milles ducats ; enfin une 

barque chargée de foin trompa tous les yeux, et ils purent gagner Florence. Là, dans une petite 

maison que Buonaventuri avait sur la Via Larga, ils se tinrent fort cachés. Bianca ne sortait 

jamais. Lui ne se hasardait que bien armé. C’était justement le temps que le vieux Côme I
er

, 

dégoûté de cette longue suite de dissimulations et de perfidies qui avaient fait son règne, venait 

de laisser les soins du gouvernement à son fils D. François, prince d’un caractère plus sombre 

encore et plus sévère. Un favori vint lui dire que dans une petite maison de sa capitale vivait 

cachée cette Bianca Capello dont la beauté et la disparition singulière avaient fait tant de bruit à 

Venise. De ce moment, François eut une nouvelle existence ; tous les jours on le voyait se 

promener des heures entières dans la Via Larga.  

On sent que tous les moyens furent mis en usage ; ils n’eurent aucun succès.  
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Bianca, qui ne sortait jamais, se mettait presque tous les soirs à la fenêtre ; elle portait un voile ; 

mais le prince pouvait l’entrevoir, et sa passion n’eut plus de bornes.  

Cette affaire parut sérieuse au favori ; il en fit confidence à sa femme. Éblouie du degré de 

faveur où parviendrait son mari, si la maîtresse régnante lui devait sa place, elle prit le prétexte 

des malheurs qu’avait éprouvés la jeune Vénitienne, et des dangers qui la menaçaient encore. 

Elle envoie une vénérable matrone, qui lui fait entendre que la grande dame a quelque chose 

d’important à lui communiquer, et, pour parler en toute liberté, la prie de lui faire l’honneur de 

venir dîner chez elle. Cette invitation parut très singulière. Les amants hésitèrent longtemps ; 

mais le rang de la dame et le besoin qu’on avait de protection firent consentir. Bianca parut ; je 

ne parle point de l’empressement et des tendresses de la réception. Il fallut conter son aventure : 

on l’écouta avec un intérêt si marqué, on lui fit des offres si obligeantes, qu’il fallut promettre de 

revenir, et d’être sensible à une amitié qui, en naissant, était déjà passion. 

Le prince, charmé de cette première entrevue, espéra qu’il pourrait être de la seconde. Bianca 

reçut bientôt une nouvelle invitation. La conversation tomba sur les dangers que pouvait faire 

courir la vengeance d’un père irrité. Il y avait des exemples cruels. Enfin on lui demanda si elle 

ne serait point curieuse de faire sa cour au prince héréditaire ; qui, l’ayant aperçue à sa fenêtre, 

n’avait pu s’empêcher d’admirer tant de charmes, et désirait vivement lui présenter ses respects. 

Bianca fut un peu troublée ; cet honneur dangereux mettait fin à toutes ses transes, et quoiqu’elle 

affectât de s’en défendre, la dame crut voir dans ses yeux qu’un peu de violence ne l’offenserait 

pas. Le prince arriva sur ces entrefaites, d’un air qui parut naturel et honnête : ses offres de 

services ses éloges respectueux, la modestie de ses manières, éloignaient la défiance. Bianca, qui 

n’avait nul usage, ne vit en lui qu’un ami. Il y eut d’autres rencontres. Buonaventuri lui-même 

n’eut pas l’idée de rompre une relation qui pouvait être à la fois honnête et utile. 

Mais le prince était éperdument amoureux ; Bianca, un peu ennuyée de passer ses beaux jours en 

prison, à Florence comme à Venise. Elle lui devait de pouvoir sortir sans crainte. Il augmenta, 

sous divers prétextes, la fortune du mari, et s’attacha la femme, de plus en plus, par la simplicité 

et la tendresse de ses manières ; elle résista longtemps ; enfin François parvint à former entre 

Bianca, Buonaventuri et lui ce qu’on appelle un triangolo equilatero. 

Le jeune couple prit une grande maison dans le plus beau quartier de Florence. Le mari 

s’accoutuma bientôt à son nouvel état ; il se mêla parmi la noblesse, qui, comme on pense, le 

reçut fort bien ; mais, fier de sa nouvelle fortune, il en usa avec une insolence assez ridicule. 

Indiscret et téméraire avec tout le monde, et même envers le prince, il finit par se faire 

assassiner.  

Cet incident n’affligea que médiocrement les deux amants. L’amabilité et la folle gaieté de la 

jeune Vénitienne, ce sont les Français d’Italie, captivaient le prince tous les jours davantage. 

Plus Médicis était sombre et sévère, plus il avait besoin d’être distrait par la vivacité et les 

grâces de Bianca. Née dans l’opulence, aimant le luxe, et ne se croyant avec raison inférieure à 

personne par la naissance, elle paraissait en souveraine dans les rues de la capitale. La véritable 

souveraine, qu’on appelait, je ne sais pourquoi, la reine Jeanne, prit les choses au tragique, et, la 

trouvant un jour sur le pont de la Trinité, voulait la faire jeter dans l’Arno. Elle n’en fit rien, 

mais peu après mourut de douleur. Le grand-duc, touché de cette mort, et cédant aux 

représentations de son frère, le cardinal de Médicis, s’éloigna quelque temps de Florence pour 

rompre avec Bianca. Il lui envoya même un ordre de quitter la Toscane. Mais quelle 

considération peut l’emporter, dans un cœur sombre, sur le charme de tous les instants d'être 

aimé par une femme heureuse et gaie ? Bianca, qui avait de l’esprit, gagna le confesseur, et, 

moins de deux mois après la mort de la grande-duchesse, elle se fit épouser en secret.  

Le grand-duc annonça son mariage à Venise. Une délibération des pregadi déclara Bianca fille 

adoptive de la république ; deux ambassadeurs suivis de quatre-vingt-dix nobles furent envoyés 

à Florence pour solenniser à la fois l'adoption de Saint-Marc et le mariage. Les fêtes données 

pour cette cérémonie si flatteuse pour la belle Vénitienne coûtèrent trois cent mille ducats. 

Elle fut grande-duchesse ; son portrait est à la galerie de Florence. Je ne sais si c'est la faute de 

la manière dure de Bronzino ; mais ces yeux si beaux ont quelque chose de funeste. 
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Bianca trouva l'ambition et ses fureurs sur les marches du trône. Jusque-là, elle n'avait été que 

jolie femme et amoureuse. Elle voulut donner un héritier à son mari, et ne pas se voir un jour la 

sujette de son beau-frère. On consulta les astrologues de la cour ; on fit dire nombre de messes. 

Tous ces moyens se trouvant sans effet, la duchesse eut recours à son confesseur, cordelier à la 

grande-manche du couvent d'Ogni Santi, qui se chargea de conduire à bien cette grande 

entreprise. Elle eut des dégoûts, des nausées, et même garda le lit ; elle reçut les compliments de 

toute la cour. Le grand-duc était ravi.[...] (HPI., p. 17-21.) 

 

243. C'est dans ce siècle de passions, et où les âmes pouvaient se livrer franchement à la plus 

haute exaltation, que parurent tant de grands peintres : il est remarquable qu'un seul homme eût 

pu les connaître tous si on le fait naître la même année que le Titien, c'est-à-dire en 1477. Il 

aurait pu passer quarante ans de sa vie avec Léonard de Vinci et Raphaël, morts, l'un en 1520, et 

l'autre en 1519 ; vivre de longues années avec le divin Corrège, qui ne mourut qu'en 1534, et 

avec Michel-Ange, qui poussa sa carrière jusqu'en 1563. 

Cet homme si heureux, s'il eût aimé les arts, aurait eu trente-quatre ans à la mort de Giorgion. Il 

eût connu le Tintoret, le Bassan, Paul Véronèse, le Garofalo, Jules Romain, le Frate, mort en 

1517, l'aimable André del Sarto, qui vécut jusqu'en 1530 ; en un mot, tous les grands peintres, 

excepté ceux de l'école de Bologne, venus un siècle plus tard. 

Pourquoi la nature, si féconde pendant ce petit espace de quarante-deux ans, depuis 1452 

jusqu'en 1494, que naquirent ces grands hommes, a-t-elle été depuis d'une stérilité si cruelle ? 

C'est ce qu'apparemment ni vous ni moi ne saurons jamais. 

Guichardin nous dit
1
 que, depuis ces jours fortunés où empereur Auguste faisait le bonheur de 

cent vingt millions de sujets, l'Italie n'avait jamais été aussi heureuse, aussi riche, aussi 

tranquille que vers l'an 1490. Une profonde paix régnait dans toutes les parties de ce beau pays. 

L'action des gouvernements était bien moindre que de nos jours. Le commerce et la culture des 

terres mettaient partout une activité naturelle, si préférable à celle qui n'est fondée que sur le 

caprice de quelques hommes. Les lieux les plus montueux, et par eux-mêmes les plus stériles, 

étaient aussi bien cultivés que les plaines verdoyantes de la fertile Lombardie. Soit que le 

voyageur, en descendant les Alpes du Piémont, prît son chemin vers les lagunes de Venise ou 

vers le superbe Rome, il ne pouvait faire trente lieues sans trouver deux ou trois villes de 

cinquante mille âmes : au milieu de tant de bonheur, l'heureuse Italie n'avait à obéir qu'à ses 

princes naturels, nés et habitant dans son sein, passionnés pour les arts comme ses autres 

enfants, pleins de génie, pleins de naturel, et dans lesquels, au contraire de nos princes 

modernes, on aperçoit toujours l'homme au travers des actions du prince.  

Tout à coup un mauvais génie, l’usurpateur Ludovic Sforce, duc de Milan, appelle Charles VIII. 

En moins de onze mois, ce jeune prince entre dans Naples en vainqueur, et à Fornoue est forcé 

de se faire jour l’épée à la main pour se sauver en France. Le même sort poursuit ses 

successeurs, Louis XII et François I
er

. Enfin, depuis 1494 jusqu’en 1544, la malheureuse Italie 

fut le champ de bataille où la France, l’Espagne et les Allemands vinrent se disputer le sceptre 

du monde. 

On peut voir dans les histoires le long tissu de batailles sanglantes, de victoires, de revers, qui 

élevèrent et abaissèrent tour à tour la fortune de Charles-Quint et de François I
er

. Les noms de 

Fornoue, de Pavie, de Marignan, d’Aignadei, ne sont pas tout à fait tombés en oubli, et la voix 

des hommes répète encore quelquefois avec eux les noms de Bayard, des connétable de 

Bourbon, des Pescaire, des Gaston, de Foix, et de tous ces vieux héros qui versèrent leur sang 

dans cette longue querelle et trouvèrent la mort aux plaines d’Italie. 

Nos grands peintres furent leurs contemporains. Le portrait de Charles VIII est de Léonard de 

Vinci
1
, celui de Bayard est du Titien. Le fier Charles-Quint releva le pinceau de cet artiste, qui 

était tombé comme il le peignait, et le fit comte de l'Empire. (HPI., p. 23-27) 

                                                 
1. Tome I, p. 4. 

1. Musée de Paris, n° 928. 
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244. FLORENCE 

 

À la fin du quinzième siècle, à cette époque de bonheur citée par Guichardin, l'Italie offre un 

aspect fort différent du reste de l'Europe. Partout ailleurs, de vastes monarchies ; ici, une foule 

de petits États indépendants. Un seul royaume, celui de Naples, est entièrement éclipsé par 

Florence et Venise.  

Milan avait ses ducs, qui plusieurs fois touchèrent à la couronne d’Italie
8
. Florence, qui jouait le 

rôle actuel de l’Angleterre, achetait des armées et leur résistait. Mantoue, Ferrare, et les petits 

États, s’alliaient aux plus puissants de leurs voisins. Cela dura tant que les ducs de Milan eurent 

du génie, jusqu’en 1466. 

Un des citoyens de Florence s'empara de l'autorité, et vit que, pour durer, il fallait de tyran se 

faire monarque ; il fut modéré. Dès lors la balance devait pencher en faveur des Vénitiens ; au 

milieu de cet équilibre incertain, l'Italie eût réunie sans l'astucieuse politique des papes. C'est le 

plus grand crime politique des temps modernes. (HPI., p. 27-28) 

 

245. VENISE. 

 

Tandis que les rives de l'Arno voyaient renaître les trois arts du dessin, la peinture seule 

renaissait à Venise. Ces deux événements ne s'entr'aidèrent point ; ils auraient eu lieu l'un sans 

l'autre.  

Venise était aussi riche et puissante ; mais son gouvernement, aristocratie sévère, était bien 

éloigné de l'orageuse démocratie des Florentins. De temps à autre le peuple voyait avec effroi 

tomber la tête de quelque noble ; mais jamais il ne s'avisa de conspirer pour la liberté. Ce 

gouvernement, chef-d’œuvre de politique et de balance des pouvoirs, si l'on ne voit que les 

nobles par qui et pour qui il avait été fait, ne fut envers le reste du peuple qu'une tyrannie 

soupçonneuse et jalouse, qui, tremblant toujours devant ses sujets, encourageait parmi eux le 

commerce, les arts et la volupté. Un seul fait montre la richesse de l'Italie et la pauvreté de 

l'Europe
1
. Quand tous les souverains réunis par la ligue de Cambrai cherchèrent à détruire les 

Vénitiens, le roi de France empruntait à quarante pour cent, tandis que Venise, à deux doigts de 

sa perte, trouva tout l'argent dont elle eut besoin au modique intérêt de cinq pour cent. 

Ce fut dans toute la force de cette aristocratie qui faisait des conquêtes, et par conséquent 

souffrait encore quelque énergie, que les Titien, les Giorgion, les Paul Véronèse, naquirent dans 

les États de terre ferme de la république. Il semble qu'à Venise la religion, traitée en rivale et 

non pas en complice par la tyrannie, ait eu moins de part qu'ailleurs au perfectionnement de la 

peinture. Les tableaux les plus nombreux qu'André del Sarto, Léonard de Vinci et Raphaël nous 

aient laissés, sont des madones. La plupart des tableaux des Giorgion et des Titien représentent 

de belles femmes nues. Il était de mode, parmi les nobles Vénitiens, de faire peindre leurs 

maîtresses déguisées en Vénus de Médicis. (HPI., p, 30-31) 

 

246. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

 

Nous venons de parcourir les gouvernements de Venise, Florence et Rome, patries de la 

peinture. Voici les circonstances communes à ces trois États.  

Une extrême opulence, mais peu de luxe personnel. Chaque année, des sommes énormes dont 

on ne savait que faire
1
. 

                                                 
8. Le comte de Virtù, l'archevêque Visconti, le mélancolique beau-père du grand François Sforce. 

1. Comines, chap. IX, pour Charles VIII. L'Italie méprisait les sottises monacales sur l'usure. Elle était à deux siècles en 

avant de l'Europe, comme aujourd'hui elle est à deux siècles en arrière de l'Angleterre. 

1. Vu encore à Gênes en 1792. Un noble, ayant gagné un procès, et ne sachant que faire de l'argent, élevait un arc de 

triomphe en l'honneur de sa victoire.  
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La vanité, la religion, l'amour du beau, portent toutes les classes à élever des monuments. La 

manière de faire preuve de ses richesses, première question à faire dans tous les siècles et dans 

tous les pays, était telle alors. Agostino Chigi, le plus riche banquier de Rome, montre son 

opulence en élevant le palais de la Farnesina, et le faisant peindre par Raphaël d'Urbin, le peintre 

à la mode
2
. Les vieillards riches, et c'est à cette époque de la vie qu'on est riche, bâtissaient des 

églises, ou au moins des chapelles, qu'il fallait toujours remplir de peintures. Les plus simples 

particuliers voulaient placer un tableau sur l'autel de leur patron. 

On trouve que le capital que l'Italie employa en objets de piété équivaut au prix de tous ses 

fonds de terre. 

Mais la religion, semblable à ces malheureuses qui, en donnant la vie à leurs enfants, déposent 

dans leur sein le germe de maladies incurables, jeta la peinture dans une fausse route ; elle 

l'éloigna de la beauté et de l'expression. Jésus n'est jamais, dans les tableaux du Titien et du 

Corrège, qu'un malheureux condamné au dernier supplice, ou le premier courtisan d'un despote
1
. 

Il est plaisant de voir la peinture, un art frivole, faire la preuve d'un système réligieux
2
.  

Chez les Grecs, qui mettaient au rang des dieux les héros bienfaiteurs de la patrie, la religion 

commandait la beauté, et la beauté avant tout, même avant la ressemblance. Souvent les mains 

des bas-reliefs antiques ont tout au plus la forme humaine, les accessoires sont ridicules ; mais la 

ligne du front indique déjà la capacité d'attention, et la bouche, le calme d'une raison profonde. 

C'est que les Grecs avaient à rendre les vertus de Thésée, qui sauve les Athéniens ; et les 

modernes, les vertus de saint Siméon Stylite, qui se donne les étrivières pendant vingt ans au 

haut de sa colonne
3
. 

Les Italiens faisaient peindre à fresque l'intérieur de leurs maisons, et quelquefois même 

l'extérieur, comme à Venise et à Gênes, où l'on peut encore voir sur la place des Fontane 

Amorose l'élégance de cet usage. 

Les surfaces extérieures des grandes murailles sont rarement d'une couleur uniforme ; elles 

offrent, presque en tous pays, quelque chose de rude et de peu soigné qui éloigne l'idée du luxe. 

De là l'air si misérable de nos petites villes de France. Au contraire, d'aussi loin qu'on aperçoit 

un palais que la fresque a revêtu de couleurs brillantes et de statues, on songe à la richesse des 

appartements. Dans le Nord, la teinte uniforme et douce des maisons de Berlin donne l'idée de la 

propreté et de l'aisance. 

Au quinzième siècle, l'Italie ornait de peintures non seulement les églises et les maisons, mais 

les cassettes dans lesquelles on offre les présents de noce, mais les instruments de guerre, mais 

jusqu'aux selles et aux brides des chevaux. La société faisant une aussi énorme demande de 

tableaux, il était naturel qu'il y eût une foule de peintres. Les gens qui ordonnaient ces tableaux 

ayant reçu du ciel une imagination enflammée, sentant vivement le beau, honorant les grands 

artistes avec cette reconnaissance qu'inspirent les bienfaits, il était naturel qu'il naquît des 

Léonard de Vinci et des Titien. […] Les circonstances qui leur étaient favorables, et que le 

hasard avait surtout réunies à Florence, à Rome, et à Venise, se rencontraient plus ou moins dans 

les autres États. (HPI., p. 35-40) 

 

247. NAPLES. 

 

À l'autre extrémité de l'Italie, le royaume de Naples offrait une féodalité plus ridicule encore que 

celle du nord de l'Europe. 

Le Dominiquin, qui alla peindre à Naples l'église de Saint-Janvier, y fut empoisonné par les 

artistes du pays. Voilà tout ce que la peinture doit dire de cet État.  

                                                 
2. Les histoires de Psyché et de Galatée immortalisent ce joli bâtiment qui appartient au roi de Naples, comme héritier 

des Farnèse. C'est ainsi que lui est venue la galerie de Parme.  

1. Par son air humble et soumis. 

2. Tant il est vrai que les grands hommes arrivent à la vérité par tous les chemins. 

3. Vies des Pères du désert. 
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Mais il devait être illustré par un art différent, montrer, trois siècles après, que l'Italie fut 

toujours la patrie du génie, et lui donner des Cimarosa et des Pergolèze, quand elle n'avait plus 

de Titien ni de Paul Véronèse. (HPI., p. 40) 

 

248. […] Vers l’an 828, les Vénitiens, fiers de posséder les reliques de saint Marc, qu’ils avaient 

enlevées à l’Égypte, voulurent élever sous son nom une église magnifique. Elle brûla en 970, fut 

rebâtie, et enfin ornée de mosaïques vers 1071
1
. Ces mosaïques furent exécutées par des Grecs 

de Constantinople. […] (HPI., p. 47) 

 

249. […] On ne peut nier que Venise n'ait eu des peintres dès le commencement du douzième 

siècle, et qu'ils n'aient été en assez grand nombre
2
 pour former une confrérie ; par bonheur, leurs 

ouvrages n'existent plus. […] (HPI., p. 55) 

 

250. […] Giotto réveilla les peintres italiens plutôt qu'il ne fut leur maître. C'est ce que prouve du 

reste le dôme
1
 d'Orvietto, l'ouvrage le plus remarquable peut-être des premières années du 

quatorzième siècle. On y appela des peintres fort étrangers à Florence, apparemment sur leur 

réputation. Cette vérité est confirmée par les anciennes peintures de Pise, de Sienne, de Venise, 

de Milan, de Bologne, etc. Ce sont d'autres idées, un autre choix de couleurs, un autre goût de 

composition ; donc, tout ne vient pas de Florence
1
. 

Après la mort de Giotto, cette grande ville fut inondée d'un nombre prodigieux de peintres. 

Leurs noms n'existent plus que dans les registres d'une compagnie de Saint-Luc qu'ils formèrent 

en 1349. À cette parole de l'histoire, Venise se lève tout entière, et fait observer qu'elle avait une 

semblable réunion dès l'an 1290. […] (HPI., p. 66-68) 

 

251. […] Les femmes des Druses et des peuplades les plus civilisées de la Syrie n'ont point 

recours, pour se parer, aux perles de l'Arabie, leur voisine, ou aux anneaux de diamants ; elles 

rassemblent tout simplement un certain nombre de sequins de Venise, ; elles percent la pièce 

d'or pour attacher à une chaîne, et c'est toute la façon des colliers et des diadèmes. […] (HPI., p. 

68) 

 

252. […] Nous verrons Raphaël, Annibal Carrache, le Titien, donner des émotions plus profondes 

en raison de ce qu’ils auront en plus de respect pour la proportion des effets qu’ils apercevaient 

dans le vaste champ de la nature, tandis que Michel-Ange de Carravage et le Barroche, très-

grands peintres d’ailleurs, en exagérant, l’un la force des ombres, l’autre le brillant des couleurs, 

                                                 
1. On lit dans l’intérieur de ce monument singulier : 

 Historiis, auro, forma, specie tabularum, 

 Hoc templum Marci fore dic decus ecclesiarum. 

2. Zanetti. 

1. Dôme, en Italie, veut toujours dire cathédrale. 

1. Si l'on veut savoir quelles idées remplissaient les têtes, Florence venait de reconquérir sa liberté (1343) sur le duc 

d'Athènes et sur les nobles, qui, après avoir aidé à chasser le tyran, voulaient lui succéder. 

En 1347, une erreur de la nature mit l'âme d'un ancien Romain dans un Italien de Rome. En des jours plus prospères, il 

eût été l'émule de Cicéron à la tribune et de César dans les combats : il parlait, écrivait, combattait avec la même 

énergie. Colà di Rienzo rétablit la liberté romaine sur la base de la vertu, et voulut faire de l'Italie une république 

fédérative : c'est l'action la plus considérable qu'aient inspirée les livres de l'antiquité, et Rienzo, l'un des plus grands 

caractères du moyen âge, et auquel les modernes n'ont rien à opposer*. Il était soutenu par l'amitié de Pétrarque. De nos 

jours, un Anglais méprisable ** l'a nommé séditieux. 

 
* Voir son histoire par Thomas Fiortifioca. 

** Robertson. 
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se sont eux-mêmes exclus à jamais du premier rang. […] (HPI., p. 74) 

 

253. […] Aujourd’hui qui est-ce qui lit la Bible
1
 ? quelque amateur peut-être pour y voir les 

quinze ou vingt traits, éternels sujets des tableaux du grand siècle. J’ai trouvé des peintures 

inexplicables. C’est que certaines légendes trop absurdes ont été abandonnées dans le 

mouvement rétrograde de l’armée catholique. Alors on indique dans le pays le bouquin où il 

faut chercher le miracle
9
. […] (HPI., p. 79) 

 

254. ESPRIT PUBLIC À FLORENCE. 

 

L’amour furieux pour la liberté et la haine des nobles ne pouvait être balancée dans Florence 

que par un seul plaisir, et l’Europe célèbre encore la magnificence désintéressée et les vues 

libérales des premiers Médicis (1400). 

Les sciences de ce temps-là n’étant pas longues à apprendre, les savants étaient en même temps 

gens d’esprit. De plus, par la faveur de Laurent le Magnifique, il arriva qu’au lieu de ramper 

devant les courtisans, c’étaient les courtisans qui leur faisaient la cour. Voilà les peintres de 

Florence qui l’emportent sur leurs contemporains de Venise. […] (HPI., p. 83) 

 

255. […]  

L'expression est tout l'art. 

Un tableau sans expression n'est qu'une image pour amuser les yeux un instant. Les peintres 

doivent sans doute posséder le coloris, le dessin, la perspective, etc. ; sans cela l'on n'est pas 

peintre. Mais s'arrêter dans une de ces perfections subalternes, c'est prendre misérablement le 

moyen pour le but, c'est manquer sa carrière. Que sert à Santo di Tito d'avoir été ce grand 

dessinateur si renommé dans Florence ? Hogarth vivra plus que lui. Les simples coloristes, 

remplissant mieux la condition du tableau-image, sont plus estimés. A égale inanité 

d'expression, une cène de Bonifazio se paye dix fois plus qu'une descente de croix de 

Salviati
1
.[…] (HPI., p. 90) 

 

256. […] Un général célèbre, voulant noir dans un musée un petit tableau du Corrège placé fort 

haut, s'approcha pour le décrocher : « Permettez, sire, s'écria le propriétaire ; M. N*** va le 

prendre, il est plus grand que vous. — Dites plus long. » 

C'est, je crois, pour éviter cette petite équivoque que dans les arts le mot grandiose remplace le 

mot grand. C'est en supprimant les détails, que l'on est grandiose. Voilà la Vision d'Ézéchiel et 

la Cène de saint Georges à Venise. […] (HPI., p. 92) 

 

257. Il serait ridicule de demander le but moral aux connaisseurs. En revanche, ils triomphent à 

distinguer la touche heurtée du Bassan des couleurs fondues du Corrège. Ils ont appris que le 

Bassan se reconnaît à l’éclat de ses verts, qu’il ne sait pas dessiner les pieds, qu’il a répété toute 

sa vie une douzaine de sujets familiers ; que le Corrège cherche des raccourcis gracieux, que ses 

visages n’ont jamais rien de sévère, que ses yeux ont une volupté céleste, que ses tableaux 

semblent recouverts de six pouces de cristal.  

                                                 
1. Hors de l’Angleterre. 

9. Par exemple, les Bollandistes ne conviennent pas du martyre de saint Georges sous Dioclétien, chef-d’œuvre 

d’expression de Paul Véronèse. Ancien Musée, nº1091. 

Un excès de curiosité peut faire ouvrir, pour la vie de Jésus et de la Madone, G. Albert Fabricius, Codex apocr. Novi 

testamenti. 

1. Bonifazio, de l'école de Venise, mort en 1533, à 62 ans ; Salviati de Florence, de 1510 à 1563 ; Hogarth, mort en 

1761 
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Huit ou dix particularités sur chaque peintre, et de plus la connaissance de la famille de jeunes 

femmes, de vieillards, d’enfants, qu’il avait adoptée, font le patrimoine du connaisseur. Il est à 

peu près sûr de son fait, lorsque, passant devant un tableau, il laisse tomber ces mots avec une 

négligence comique : «  C’est un Paul, ou c’est du Baroche. » 

Il n’y a de difficile là-dedans que l’air inspiré. C’est une science comme une autre, qui ne doit 

décourager personne. Il ne faut, pour y réussir, ni âme ni génie. 

Reconnaître la teinte particulière de l’âme d’un peintre dans sa manière de rendre le clair-

obscur, le dessin, la couleur : voilà ce que quelques personnes sauront, après avoir lu la présente 

histoire. Deux leçons leur apprendront ensuite à distinguer un Paul Véronèse d’un Tintoret, ou 

un Salviati d’un Cigoli. Rien de plus simple à dire, rien ne serait plus long à écrire : comme, 

pour la prononciation d’une langue étrangère, on tombe dans le puéril et dans un détail infini.  

Le dessin ou les contours des muscles, des ombres et des draperies, l’imitation de la lumière, 

l’imitation des couleurs locales, ont une couleur particulière dans le style de chaque peintre, s’il 

a un style. Chez le véritable artiste, un arbre sera d’un vert différent s’il ombrage le bain où Léda 

joue avec le cygne
1
 ou, si des assassins profitent de l’obscurité de la forêt pour égorger le 

voyageur
2
. […] (HPI., p. 93-94) 

 

258. […] Il faut étudier le dessin dans Raphaël et le Rembrandt, le coloris dans le Titien et les 

peintres français, le clair-obscur dans le Corrège, et encore dans les peintres actuels ; et mieux 

encore, si l'on sait penser par soi-même, voir tout cela dans la nature ; le dessin et le coloris à 

l'école de natation, le clair-obscur dans une assemblée éclairée par la lumière sérieuse d'un 

dôme. 

Avez-vous l'œil délicat, ou, pour parler plus vrai, une âme délicate, vous sentirez dans chaque 

peintre le ton général avec lequel il accorde tout son tableau : légère fausseté ajoutée à la nature. 

Le peintre n'a pas le soleil sur sa palette. Si, pour rendre le simple clair-obscur, il faut qu'il fasse 

les ombres plus sombres, pour rendre les couleurs dont il ne peut pas faire l'éclat, puisqu'il n'a 

pas une lumière aussi brillante, il aura recours à un ton général. Ce voile léger est d'or chez Paul 

Véronèse, chez le Guide il est comme l'argent ; il est cendré chez le Pezareze. Aux séances de 

l'Académie, qui ont lieu sous un dôme, voyez le changement du ton général du triste au gai, de 

l'air de fête à l'air sombre, à chaque nuage qui vient à passer devant le soleil. […] (HPI., p. 95) 

 

259. […] Vers l'an 1410, Jean Van Eyck, plus connu sous le nom de Jean de Bruges
1
, avait trouvé 

l'art de peindre à l'huile, et, à l'époque où vécut Castagno, non-seulement le bruit de cette 

découverte, mais encore quelques essais de peinture à l'huile, commençaient à se répandre en 

Italie. Les peintres admiraient l'éclat que cette méthode inconnue donnait aux couleurs, la 

facilité de les fondre, l'avantage d'atteindre aux nuances les plus fines, l'harmonie suave que l'on 

pouvait mettre dans les tableaux. Un Antonello de Messine, qui avait étudié à Rome, se dévoua, 

et partit pour la Flandre dans le dessein d'en rapporter ce grand secret. Il l'obtint, dit-on, de 

l'inventeur lui-même. De retour à Venise, il le communiqua à un peintre son ami, nommé 

Dominique. 

En 1454, ce Dominique, grâce à son secret, était fort recherché à Venise. Il travailla beaucoup 

dans les États du pape, et enfin à Florence, où son mauvais génie le fit venir ; il y excita 

l'admiration générale et la haine de Castagno, qui y brillait avant lui. André employa toutes les 

caresses possibles pour gagner l'amitié de Dominique, obtint son secret, et le fit poignarder. […] 

(HPI., 100-101) 

 

                                                 
1. Le Corrège, n° 900. Tableau que la piété a fait enlever au Musée avant qu’elle fût secondée par Lord Wellington. 

2. Martyre de Saint Pierre, du Titien, n°1206. 

1. Jean van Eyck, né en 1366, mort en 1441. L'ancien Musée Napoléon avait de lui quelques tableaux brillants de 

couleurs très-vives, nº 299 à 304.  
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260. LA CHAPELLE SIXTINE. 

 

Nous ne vivons encore que d’espérance ; mais l’époque brillante est près de nous (1470). 

L’obscurité se dissipe, et quelques raisons éclairent déjà les peintres dont nous allons voir le 

talent. Leur dessin est toujours sec ; on y aperçoit, plus distinctement que dans la nature, un trop 

grand nombre de détails
2
. […] (HPI., p. 103) 

 

261. […] Barthélemy della Gatta ne peignit rien de son invention à la Sixtine ; il aidait seulement 

Signorelli et le Pérugin. Mais il eut l'esprit de faire sa cour au pape, et d'accrocher une bonne 

abbaye. Devenu riche, l'abbé de Saint-Clément d'Arezzo cultivait à la fois l'architecture, la 

musique et la peinture. Je fus présent, en 1794, au transport de son Saint Jérôme, le seul tableau 

qui reste de lui, et qui, peint à fresque dans une des chapelles du dôme, fut transporté avec le 

crépi de la muraille dans la sacristie. Une des curiosités de la bibliothèque Saint-Marc, à Venise, 

c'est un volume de miniatures charmantes, ouvrage d'Attavante, élève de l'abbé de Saint-

Clément
10

. […] (HPI., p. 110) 

 

262. […] Les gens du monde citent fort bien les têtes de la famille de Niobé, les madones de 

Raphaël, les sibylles du Guide, et quelques-uns même les médailles grecques. On ne saurait 

mieux citer. Tout au plus peut-on remarquer qu'il n'est jamais question que du beau idéal des 

contours. Ce mot semble n'être que pour la sculpture. On admire le Saint Pierre du Titien ; mais 

personne ne songe à l'idéal de la couleur ; on est ravi par la Nuit du Corrège, mais on ne dit 

point : « C'est le beau idéal du clair-obscur. » À l'égard de ces deux grandes parties de la 

peinture qui lui sont propres, qui sont plus elle-même que la beauté des contours, nous sommes 

comme les Italiens de l'an 1500. Nous sentons le charme sans remonter à la cause
2
. […] (HPI., 

p. 111) 

 

263. […] En Italie, les circonstances générales continuaient à favoriser les arts ; car la guerre ne 

leur est point contraire, non plus qu'à tout ce qu'il y a de grand dans le cœur de l'homme. On 

avait des plaisirs ; et, tandis que les sombres disputes de religion et le pédantisme puritain 

rendaient plus tristes encore les froids habitants du Nord
11

, on bâtissait ici la plupart des églises 

                                                 
2. Pour l’idée de la sécheresse, voir le Christ du Titien, et celui d’Albert Durer, Rendez à César, etc, à la galerie de 

Dresde ; ou quelques tableaux du Garofalo. Sixte IV régna de 1471 à 1484, Manni, tom. XLIII, de Calogera ; l’histoire 

de la sculpture, par Cicognara.  

10. L'Abbé donna des leçons à Pecori et à Luppoli, gentilshommes d'Arezzo. Le premier a des figures qu'on dirait du 

Francia. Girolamo et Lancilao firent la miniature presque aussi bien que l'aimable Attavante. Lucques réclame une ligne 

pour deux de ses peintres, Zacchia il Vecchio, et Zacchia il Giovane. Je parlerai, à l'article de Pérugin, de plusieurs 

élèves qu'il donna à la Toscane pendant le séjour qu'il y fit. Voici leurs noms : Rocco, Ubertini son frère, la Bacchiaca, 

duquel le joli Martyre de saint Arcadius, à Saint-Laurent ; Soggi, qui eut beaucoup de science et peu de génie, ainsi que 

Gérino, Montevarchi et Bastiano de San-Gallo, et enfin ce Ghilberti qui, tandis que les Médicis, qui se croyaient 

souverains légitimes, prenaient Florence à coups de canon, manqua de respect au point de peindre à al potence le pape 

Clément VII. Les nobles écrivains, toujours fidèles au pouvoir, n'ont pas manqué de honnir le pauvre Ghiberti, et de 

louer dans la même page Clément VII, qui, Florence pris, n'exécuta aucun des articles de la capitulation.  

2. Rendre l'imitation plus intelligible que la nature, en supprimant les détails, tel est le moyen de l'idéal. 

11. En 1505 naquit en Écosse un homme dont la vie jette un jour vif sur les peuples du Nord, comparés à cette époque si 

brillante pour l’Italie ; il s’appelait Jean Knox*. En Écosse, dans cette terre aujourd’hui si florissante, des maîtres très-

actifs montraient à la jeunesse la philosophie d’Aristote, la théologie scolastique, le droit civil et le droit canon. Par ces 

belles sciences, amies de tous les genres d’imposture, l’opulence et le pouvoir du clergé avaient dépassé tous les bornes, 

la moitié des biens du royaume étaient en son pouvoir, c’est-à-dire au pouvoir d’un petit nombre de prélats, car les 

curés, comme de coutume, mouraient de faim. 

Les évêques et les abbés rivalisaient de magnificence avec les nobles, et recevaient bien plus d’honneurs dans l’État. 

Les grandes charges leur étaient dévolues ; on disputait un évêché ou une abbaye comme d’une principauté ; mêmes 

artifices dans la négociation, et souvent même plaidoyer sanglant : les bénéfices inférieurs étaient mis à l’enchère, ou 
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et des palais qui embellissent Milan, Venise, Mantoue, Rimini, Pesaro, Ferrare, Florence, Rome, 

et tous les coins de l'Italie. […] (HPI., p.112-114) 

 

264. LES CINQ GRANDES ÉCOLES. 

 

Vers l'an 1500, les écoles d'Italie commencent à prendre une physionomie. Jusque-là, copiant les 

Grecs, se copiant servilement l'une l'autre, elles n'ont pas de caractère.  

Nous verrons le dessin faire la gloire de l'école de Florence, comme la peinture des passions 

celle de l'école romaine. 

L'école lombarde sera célèbre par l'expression suave et mélancolique des ouvrages de Léonard 

de Vinci et de Luini
1
, et par la grâce céleste du Corrège. 

La vérité et l'éclat des couleurs distingueront Venise. 

                                                                                                                                                                  
donnés aux amis de jeu, aux chanteurs, aux complaisants des évêques. Les cures restaient vacantes, les moines 

mendiants seuls se donnaient la peine de prêcher ; on sent pourquoi. En Écosse, comme ailleurs, la théocratie avait tué 

le gouvernement civil, n’avait pas su prendre sa place, et l’empêchait de renaître.  

La vie du clergé, soustrait à la juridiction séculière, hébété par la paresse, corrompu par l’opulence, fournit le trait le 

plus saillant des mœurs de cette époque. Professant la chasteté, exclus du mariage sous des peines sévères, les évêques 

donnaient à leur troupe l’exemple de la dissolution la plus franche ; ils entretenaient publiquement les plus jolies 

femmes, réservaient à leurs enfants les plus riches bénéfices, et donnaient leurs filles aux plus grands seigneurs : ces 

mariages de finances étaient tolérés par l’honneur.  

Les monastères, fort nombreux, étaient le domicile ordinaire des catins, et c’était un sacrilège horrible d’en diminuer 

l’opulence** ; la lecture de la Bible était sévèrement interdite aux laïques. La plupart des prêtres n’entendaient pas le 

latin, plusieurs ne savaient pas lire ; pour se tirer d’embarras, ils en vinrent à défendre même le catéchisme. Une 

persécution très-bien faite, et l’interdiction de toutes sortes de recherches veillaient à la sûreté de ce gouvernement 

bouffon. 

Patrice Hamilton, jeune homme qui descendait de la maison des rois (son grand-père avait épousé la sœur de Jacques 

III), eut assez de génie pour en sentir le ridicule. Né en 1504, il avait reçu, au berceau, l’abbaye de Ferne ; en avançant 

en âge, l’abbé de Ferne se trouva pourvu de toutes les grâces et de l’esprit le plus saillant : on commença à craindre 

pour lui lorsqu’on le vit goûter avec passion Horace et Virgile ; on n’eut plus de doute sur son impiété lorsqu’il parut 

faire peu de cas d’Aristote. Il sortit de ses montagnes pour voir le continent ; il s’arrêta surtout à Marbourg, où Lambert 

d’Avignon lui expliqua les saintes Écritures. 

Le christianisme ayant attaqué l’empire romain par la séduction des esclaves et du bas peuple, sa doctrine primitive est 

fort contraire au luxe. Le jeune Hamilton, frappé du contraste, revint en Écosse ; mais, sous prétexte d’une conférence, 

on l’attira à Saint-André, où l’archevêque Beatown le fit un peu brûler, le dernier jour de février 1528, à l’âge de vingt-

quatre ans. 

Il mourut bien, on l’entendit s’écrier du milieu des flammes : « O mon Dieu ! jusqu’à quand ce royaume sera-t-il plongé 

dans les ténèbres ? O Jésus ! reçois mon âme. » 

Un jeune homme d’une si haute naissance périssant avec courage, et par cet affreux supplice, réveilla les Écossais. Le 

clergé répondit par des bûchers ; cette noblesse-là trouvait de renoncer à ses privilèges. Forrest, Straiton, Gourlay, 

Russell, et nombre de gens illustres, périront par le feu, de 1530 à 1540. Ce qu’il y a de plaisant, ce qu’entourés de 

bûchers les poëtes écossais faisaient des chansons fort bonnes contre les prêtres. Deux fois le clergé présenta au roi 

Jacques V une liste de quelques centaines d’hommes plus ou moins opulents, qu’il dénonçait comme suspects. Beatown 

était devenu cardinal. Le péril était imminent ; heureusement le roi mourut ; sa fille, la charmante Marie Stuart, était une 

enfant ; les libéraux, pressés par le feu, marchèrent à Saint-André, prirent la citadelle, et envoyèrent le cardinal rejoindre 

le jeune Hamilton, le 29 mai 1546, dix-huit ans après la mort, de cet aimable jeune homme. J’épargne à mon lecteur des 

récits désagréables sur la Suède, la France, etc. On voit à quoi il faut réduire les déclamations jalouses sur la corruption 

de la belle Italie. Quoi qu’on en dise, ce qu’il y a de mieux pour civiliser les hommes, c’est un peu d’excès dans les 

plaisirs de l’amour ; mais, jusqu’en 1916, certains gens crieront qu’il vaut mieux brûler vingt Hamilton que faire 

l’amour d’une manière irrégulière, et le sentiment bas de l’envie leur donnera des auditeurs. 

Si l’on regarde comme vice ce qui nuit aux hommes, et comme vertu ce qui leur sert, toutes les histoires écrites en 

français avant 1780 seront bientôt lues. Robertson était prêtre, Hume voulait un titre ; mais leurs élèves sont excellents. 

 
* Sa vie, par Thomas M. Cric, deux volumes in-8º, Édimbourg, 1810. Ces deux volumes dérangent un peu leur 

contemporain, le Génie du Christianisme. 

** Je ne fais que traduire en adoucissant.  
1. Qualche cosa di flebile e si soave spirava in lei.  

                                                                                          TASSO 
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L'école de Bologne, venue plus tard, imitera avec succès tous les grands peintres, et Guido Reni 

y portera la beauté au point le plus élevé où elle ait peut-être paru parmi les hommes. (HPI., p. 

116-117) 

 

265. […] Voilà l’art de passionner les détails, triomphe des âmes sublimes, et ce qu’il faut se 

détacher de faire sentir au vulgaire. Il ne verra à jamais, dans la remarque de Banco, qu’une 

observation d’histoire naturelle fort déplacée, s’il osait le dire.  

L’orgue que tient sainte Cécile, elle a laissé tomber avec tant d’abandon, surprise par les célestes 

concerts, que deux tuyaux se sont détachés.  

L’habit de cocher ou de cuisinier sous lequel paraît maître Jacques, selon qu’un Harpagon 

l’interpelle. 

Les rochers sauvages et durs, sans être sublimes, au milieu desquels saint Jérôme vit dans le 

désert
1
, occupé à chasser de sa pensée les souvenirs de Rome, sont d’autres exemples. […] 

(HPI., p. 118-119) 

 

266. […] En Italie, l'établissement des gouvernements réguliers, vers l'an 1450, jeta une masse 

énorme de loisir dans la société ; et si, dans le premier moment, l'oisiveté est cruelle, au bout 

d'un peu de temps l'occupation est terrible
1
.[…] (HPI., p. 121) 

 

267. Mon lecteur sentira que les tableaux du Frate, qui naguère ne pouvaient arrêter son attention, 

élèvent son âme ; que ceux du Dominiquin la touchent. Il finira par être sensible même à 

l’Assassinat de l’inquisiteur Pierre, du Titien, et aux tableaux de Michel-Ange de Carravage. 

Un jour viendra que, plaignant les peintres d’Italie d’avoir eu à traiter de si tristes sujets, il sera 

sensible aux seules parties de l’art dans lesquelles il a été libre à leur génie d’imiter la nature
1
. Il 

aimera ses jouissances, que les sots ne peuvent lui profaner. Oubliant le sujet 

ou…………………... il aimera le clair-obscur du Guerchin, la belle couleur de Paris Bordone. 

C’est peut-être là le plus beau triomphe des arts. (HPI., p. 122) 

 

268. […] Les draperies, dans cette école [florentine], ne sont ni brillantes par l'éclat des couleurs, 

ni d'une ampleur majestueuse. Venise, plaisantant les Florentins sur leur avarice connue, a dit 

que leurs draperies étaient choisies et taillées avec économie. Cette école ne marque pas non 

plus par le relief des figures, ou par la beauté. Les têtes ont de grands traits, mais peu d'idéal : 

c'est que Florence a été longtemps sans bonnes statues grecques. Elle vit tard la Vénus de 

Médicis, et ce n'est que de nos jours que le grand-duc de Léopold lui a donné l'Apollino et la 

Niobé. On peut dire, à cet égard, des Florentins, qu'ils ont copié la nature avec assez de vérité, et 

que quelques-uns ont su la choisir.  

Le grand défaut de cette école, c’est le manque d’expression ; sa partie triomphante, celle qui 

fut, pour ainsi dire, le patrimoine de tous ses peintres, c’est le dessin. Ils étaient portés à ce genre 

de perfection par le caractère national, exact et attentif aux détails, plutôt que passionné. La 

noblesse, la vérité, l’exactitude historique, brillent dans leurs tableaux avec la science du dessin. 

C’est que Florence fut de bonne heure la capitale de la pensée. Le Dante, Boccace, Pétrarque, 

Machiavel, et tant de gens d’esprit rassemblés par les Médicis, ou formés par les discussions 

politiques, répandirent les lumières. Ou les artistes furent des gens instruits, comme Michel-

Ange, Léonard, le Frate, le Brionzino, ou la peur de la critique leur fit demander conseil. On 

                                                 
1. C’est le célèbre tableau du Titien à l’Escurial. 

1. Voilà le malheur de l'Italie actuelle, ou plutôt le malheur de sa gloire. Un homme célèbre disait au patriarche de 

Venise : « Vos jeunes gens passent leur vie aux genoux des femmes. » (Son expression était plus énergique.) 

1. Le clair-obscur et le coloris.  
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n’eût pas représenté impunément aux rives de l’Arno les convives des  noces de Cana vêtus à la 

mode du jour
1
. 

À Paris, on peut se faire une idée de la plupart des défauts de cette école par le tableau de 

Salviati, Jésus et saint Thomas
2
, ou par cette réflexion qu'à la sensibilité près elle est en tout 

l'opposé des Hollandais. 

L'école romaine fut grandiose à cause du Colysée et des autres ruines ; Venise, voluptueuse ; 

Florence, savante ; le Corrège, tendre : 
 

                                                                  La terra molle e lieta e dilettosa, 

                                                                  Simili a se gli abitatori produce.  

                                                                                                                           (TASSO, I, 62) 
(HPI., p. 122-123) 

 

269. DIFFÉRENCE ENTRE FLORENCE ET VENISE.  

 

L'école de Venise paraît être née tout simplement de la contemplation attentive des effets de la 

nature et de l'imitation presque mécanique et non raisonnée des tableaux dont elle enchante nos 

yeux.  

Au contraire, les deux lumières de l'école de Florence, Léonard de Vinci et Michel-Ange, 

aimèrent à chercher les causes des effets qu'ils transportaient sur la toile
1
. Leurs successeurs 

regardèrent plutôt leurs préceptes que la nature. Cela était bien loin de l'idée de Léonard, que 

toute science ne consiste qu'à voir les circonstances des faits. 

La méthode de raisonner dans laquelle les préceptes avaient été donnés se trouvant vicieuse, les 

peintres ne virent presque jamais la pensée du maître. Le peu qu'on en comprit fit que les Vasari, 

au lieu d'être plats à leur manière, furent détestables en outrant les défauts du maître. Il faudrait 

être profond dans la connaissance de la nature de l'homme, et non dans la connaissance du talent 

d'un certain homme. Il est vrai que la première de ces études demande autant d'esprit que la 

seconde de patience. 

L'école de Florence, malgré sa science, ou plutôt à cause de sa science, ne brilla qu'un instant. 

Du vivant encore de Michel-Ange, vers 1530, Vasari et ses complices prirent fièrement
2
 la place 

des grands hommes
1
 ; mais voyons l'époque heureuse. (HPI., p. 125-126) 

 

270. […] Il [Léonard de Vinci] peignit peu pendant ce long séjour. On suit facilement, dans tout 

le cours de sa vie, l'effet de sa première éducation chez le Verrocchio. Ainsi que son maître, il 

dessina plus volontiers qu'il ne peignit. Il aima, dans le dessin et dans le choix des figures, non 

pas tant les contours pleins et convexes à la Rubens, que le gentil et le spirituel, comme le 

                                                 
1. Noces de Cana de Paul Véronèse. 

2. Ancien Musée Napoléon, n° 1154. 

1. Comment, à Paris, M. G***, peignant une touffe de lilas dans le portrait de la belle duchesse de B***, n'a-t-il pas 

l'idée d'attacher à sa toile une branche de lilas, et de s'éloigner à dix pas ? 

2. C'est exactement le même genre de révolution qui arrive aujourd'hui en musique. Les Mayer, les Weigl, les Paër, 

succèdent fièrement aux Cimarosa et aux Brunello. 

1. Michel-Ange, né en 1474, mort en 1563 ; pontificat d'Alexandre VI, de 1492 à 1503. 

Léonard, né en 1452, mort en 1519 ; pontificat de Jules II, de 1503 à 1513. 

Le Frate, né en 1469 , mort en 1517 ; pontificat de Léon X, de 1513 à 1521. 

André-del-Sarto, né en 1488, mort en 1530 ; Louis XII, de 1498 à 1515.  

Pontormo, né en 1493, mort len 1558 ; François Ier  , de 1515 à 1547.  

Daniel de Volterre, le meilleur imitateur de Michel-Ange, mort en 1556, ; Henri VIII, de 1509 à 1547. 

Le Franciabigio, né en 1483, mort en 1524. 

Le Rosso, mort en 1541. 

Salviati, né en 1510, mort en 1563. 

Bronzino, mort en 1567. 

Allori. 
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Francia
1
. Des chevaux et des mêlées de soldats se trouvaient sans cesse sous sa plume. 

L'anatomie fut l'étude de toute sa vie. En général, il travailla plus à l'avancement des arts qu'en 

multiplier les modèles. 

Son maître avait été un statuaire habile, comme le prouvent le Saint Thomas de Florence et le 

Cheval de saint Paul à Venise. […] (HPI., p. 136) 

 

271. […] Suivant le conseil de Henri, avant d’aller frapper à la caserne delle Grazie, je vis la 

copie de Castellazo à deux milles de Milan, la copie de la Chartreuse de Pavie
2
, celle de Bianchi 

à l’Ambrosienne, le carton de Bossi, et enfin l’atelier de M. Raffaëlli. La marche de l’esprit est 

de la netteté au sublime. 

Ce qui m’a le plus frappé, moi ignorant dans tout cela, c’est la copie de Castellazo. Elle est aussi 

dans le réfectoire négligé d’un couvent supprimé, mais tout près d’une fenêtre et dans le plus 

beau jour. Je me suis trouvé devant cette copie de Marco d'Oggione, trois cents ans après qu'elle 

avait été faite, et, là où elle était peinte d'hier. Par exemple, les yeux de saint Thomas sont 

brillants de colère, et de la plus belle transparence. Marco n'a soigné que les têtes ; mais elles 

sont extrêmement préférables à celles de Bossi, elles sont sans comparaison plus belles, et ont 

plus de caractère. Saint Barthélemy est un très-beau jeune homme, et l'expression de Jésus va au 

cœur. Il est affligé que les hommes soient si méchants, et nullement irrité de son danger présent.  

C’est devant la fresque de Castellazo qu’a été fait le dessin de Matteini, gravé par Morghen
2
. 

[…] (HPI., p. 152-153) 

 

272. QUE DANS CE QUI PLAIT NOUS NE POUVONS ESTIMER QUE CE QUI NOUS 

PLAIT 

 

Chez le Titien, la science du coloris consiste en une infinité de remarques sur l'effet des couleurs 

voisines, sur leurs plus fines différences, et en la pratique d'exécuter ces différences. Son œil 

exercé distingue dans un panier d'oranges vingt jaunes opposés qui laissent un souverain 

distinct. 

L'attention de Raphaël, négligeant les couleurs, ne voyait dans ces oranges que les contours, et 

les groupes plus ou moins gracieux qu'elles formaient entre elles. Or l'attention ne peut pas plus 

être à deux objets à la fois que ne pas courir au plus agréable. Dans une jeune femme allaitant 

son enfant, que ces deux grands peintres rencontraient au quartier de Transtavère en se 

promenant ensemble, l'un remarquait les contours des parties nues qui s'offraient à l'œil, l'autre 

les fraîches couleurs dont elles étaient parées.  

Si Raphaël eût trouvé plus de plaisir aux beautés de couleurs qu'aux beautés des contours, il 

n'eût pas remarqué ceux-ci de préférence. En voyant le choix contraire du Titien, il fallait, ou 

que Raphaël fût un froid philosophe, ou qu'il se dît : « C'est un homme d'un extrême talent, mais 

qui se trompe sur la plus grande vérité de la peinture : l'art de faire plaisir au spectateur. » Car, si 

Raphaël eût cru son opinion fausse, il en eût changé. 

Le simple amateur qui n'a pas consacré quinze heures de chacune de ses journées à observer ou 

reproduire les beaux contours admire davantage le Titien. Son admiration n'est point troublée 

par cette observation importune que le Vénitien se trompe sur le grand but de la peinture.  

Seulement, comme l'amateur n'a pas sur le coloris les deux ou trois cents idées de Raphaël, dont 

chacune se termine par un acte d'admiration envers le Titien, en ce sens il admire un peu moins 

le peintre de Venise. 

Beaucoup des idées du Titien étaient inintelligibles à Raphaël, si l'on doit le nom d'idées à cet 

instinct inéclairci qui conduit les grands hommes. […] (HPI., p. 178-179) 

                                                 
1. Musée, nº 944. 

2. Chez MM. Pezzoni, à Milan ou à Lugano ; je leur en ai offert 12,000 francs, qu'ils ont refusés. 

2. J’ai vu dans mes voyages environ quarante copies de la Cène de Léonard. […] Copie de l’Ospedaletto, à Venise, 

1660. 
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273. […] Il était impossible qu’un homme froid comme Mengs ne détestât pas le Tintoret
3
. On se 

souvient encore à Rome de ses sorties à ce sujet, ce qui ne veut pas dire que l’amateur qui ne 

peut admirer les ouvrages de Mengs comme Mengs lui-même ne voie avec plaisir la furie du 

Vénitien. Le peintre saxon, avec une philosophie plus froide, ou une tête plus forte, eût supputé 

le nombre d’amateurs auxquels il avait vu admirer le Tintoret et le Corrège. Il eût dit vrai pour 

la plupart des hommes en écrivant : « Le Tintoret est un excellent peintre du second ordre, 

excellent surtout parce qu’il est original. » […] (HPI., p. 183) 

 

274. CE QUE C’EST QUE LE BEAU IDÉAL  

 

La beauté antique est donc l’expression d’un caractère utile ; car, pour qu’un caractère soit 

extrêmement utile, il faut qu’il se trouve réuni à tous les avantages physiques. Toute passion 

détruisant l’habitude, toute passion nuit à la beauté.  

Outre que le sérieux plaît comme utile dans l’art sauvage, il plaît encore comme flatteur dans 

l’état civilisé. Si cette belle tête a pour moi tant de charmes dans son sérieux profond, que serait-

ce si elle daignait me sourire ? Il faut, pour donner naissance aux grandes passions, que le 

charme aille en croissant ; c’est ce que savent bien les belles femmes d’Italie. 

Les femmes d’un autre pays, où l’on prétend toujours à briller dans le moment présent, ont 

moins de cette sorte de succès.  

Raphaël le savait bien. Les autres peintres sont séducteurs, lui est enchanteur. 

Les savants disent qu’il y a cinq variétés dans l’espèce humaine
1
: les Caucasiens, les Mongols, 

les Nègres, les Américains et les Malais. Il pourrait donc y avoir cinq espèces de beau idéal ; car 

je doute fort que l’habitant de la côte de Guinée admire dans le Titien la vérité du coloris. […] 

(HPI., p. 196-197) 

 

275. Un peintre malais, avec son coloris de plus beau cuivre, qui prétendrait à la sympathie de 

l'Européen, ne serait-il pas ridicule ? Il ne pourrait plaire comme singulier. On aimerait en lui 

des marques de génie, mais d'un génie qui ne peut toucher. Voilà les tableaux de Rubens, ou la 

musique de Ilaendel à Naples. Jamais, à Venise, les couleurs si fraîches des figures anglaises ne 

paraîtront naturelles, si ce n'est à ces yeux pour lesquels tout est caché. Ce n'est qu'après que la 

lente habitude aura ôté l'étonnement que la sympathie pourra naître. Les couleurs, la lumière, 

l'air, tout est différent en des climats si divers
1
; et je ne trouve pas, en Angleterre, une seule tête 

qui rappelle les Madones de Jules Romain
2
. […] (HPI., p. 204) 

 

276. LES TROIS JUGEMENTS. 

 

On va m'accuser de tout donner aux tempéraments.  

J'en conviens, dans la vie réelle nous avons des indices bien autrement sûrs, bien autrement 

frappants ; mais dans tous ces signes il y a du mouvement. Importants pour la musique et la 

pantomime, ils sont nuls pour les arts du dessin, qui restent muets et presque immobiles. 

Dès la première seconde qu'un esprit vif aperçoit un homme célèbre, un souverain, par exemple, 

il vérifie l'idée qu'il s'en est formée. Le jugement porté
1
 vient presque toujours de la 

connaissance que l'esprit vif a des tempéraments. 

Quelques seconds après, le jugement physiognomique
2
 modifie cet aperçu. […] (HPI., p. 216) 

                                                 
3. Car, si le Tintoret est un grand peintre, Mengs ne l’est pas.  

1. Blumenbach, De l’unité de l’espèce humaine, pag. 283. 

1. Voir les portraits de Schiavone et de plusieurs Vénitiens, galerie Giustiniani, à Berlin. 

2. Ancien Musée Napoléon, nº 1014, 1015, 1016. Tempérament bilieux.  

1. Un peu instinctif, dira-t-on peut-être en 1916. 
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277. […] Michel-Ange, voyant l'endurcissement de Médicis, partit sur-le-champ pour Venise. 

Cette fuite serait ridicule de nos jours, où les changements politiques n'influent que sur le sort 

des gouvernants. Il en était autrement à Florence ; on y connaissait déjà la maxime, qu'il n'y a 

que les morts qui ne reviennent point ; et les passages de la monarchie à la république, et de la 

république à la monarchie, étaient toujours accompagnés de nombreux assassinats. Le caractère 

italien dans toute sa fierté naturelle, plus sombre, plus vindicatif, plus passionné qu'il ne l'est 

aujourd'hui, profitait du moment pour se livrer à ses vengeances ; le calme rétabli, le nouveau 

gouvernement cherchait des partisans et non des coupables. 

A Venise, l'argent manque bientôt à Michel-Ange, d'autant plus qu'il avait pris avec lui deux de 

ses camarades, et il se met en route pour revenir par Bologne. Il y avait alors dans cette ville une 

loi de police qui obligeait tous les étrangers qui entraient à porter sur l'ongle du pouce un cachet 

de cire rouge : Michel-Ange ignorant cette loi fut conduit devant le juge, et condamné à une 

amende de cinquante livres, qu'il ne pouvait payer. Un Aldrovandi, de cette noble famille chez 

laquelle l'amour des arts est héréditaire, vit le jugement, fit délivrer Michel-Ange, et l'amena 

dans son palais. Chaque soir il le priait de lui lire avec sa belle prononciation florentine quelque 

morceau de Pétrarque, de Boccace ou de Dante. […] (HPI., p. 303) 

 

278. […] Soderini donna quatre cents écus à Michel-Ange. Il lui avait fait faire un groupe en 

bronze de David et de Goliath, qui fut porté en France, où l'on ne sait ce qu'il est devenu. Il en 

est de même d'un Hercule fait avant son voyage à Venise
2
. […] (HPI., p. 319) 

 

279. […] Je sortais un jour du musée Clémentin avec un duc fort riche et fort libéral, mais pour 

qui le difficile
2
 est toujours synonyme de beau. Il proscrivait Michel-Ange avec hauteur, et 

j'étais furieux. « Convenez donc, lui disais-je, que la vanité, que les gens de votre naissance 

mettent dans les cordons, vous la portez dans les arts. Vous êtes plus heureux de posséder tel 

manuscrit ignoré et inutile, ou tel vieux tableau de Crivelli
3
, que de voir une nouvelle madone 

de Raphaël, et malgré la sagacité et la force de votre génie, vous n'êtes pas juge compétent dans 

les arts. […] (HPI., p. 336)  

 

280. […] Le siège commença, l'ardeur de la jeunesse était extrême ; mais Buonarotti se 

convainquit bientôt que Florence était trahie par ses nobles. Il se fit ouvrir une porte, et partit 

pour Venise avec quelques amis et douze mille florins d'or. Là, pour fuir les visites et retrouver 

sa chère solitude, il alla se loger dans la rue la plus ignorée du quartier de la Giudeca. Mais la 

vigilante seigneurie sut son arrivée, l'envoya complimenter par deux Savj, et lui fit toutes les 

offres possibles. Bientôt arrivèrent sur ses pas des envoyés de Florence. Il entendit la voix du 

devoir ; il crut que l'on pourrait chasser l'infâme Malatesta, et rentra dans sa patrie.[…] (HPI., p. 

347-348)  

 

281. Buonarroti promit, et, pour se délasser des soucis du siège, il fit un tableau des amours de 

Léda. La fille de Thestius reçoit les embrassements du cygne, et, dans un coin du tableau, Castor 

et Pollux sortent de l’œuf. Lors de la chute de Florence, Alphonse envoya en toute hâte un de 

ses aides de champ, qui eut l’adresse de déterrer Michel-Ange ; mais la sottise de dire en voyant 

                                                                                                                                                                  
2. Voir le Traité de la Science des physionomies dans l'École de Venise, tome IV de cet ouvrage.  

2. Deux mètres trente-deux centimètres de proportion. 

2. Le chant de madame Catalani. 

3. École de Venise. 
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le tableau. « Quoi, n’est-ce que ça ? — Quel est votre état ? répliqua Michel-Ange. » Le 

courtisan piqué, et voulant plaisanter Florence, grande ville de commerce : « Je suis marchand. 

— Eh bien ! vous avez fait ici de mauvaises affaires pour votre patron. Allez-vous-en comme 

vous êtes venu. » Peu après, Antonio Mini, un des garçons de l’atelier, qui avait deux sœurs à 

marier, s’étant recommandé à Buonarroti, il lui fit cadeau de cette Léda et de deux caisses de 

modèles et de dessins. Mini porta tout cela en France. François I
er 

acheta la Léda, qui, comme 

tous les tableaux de ce genre, a sans doute péri sois les coups de quelque confesseur
1
.  

Le carton est à Londres, dans le cabinet de M. Lock. On dit que Michel-Ange, oubliant la fierté 

de son style, si contraire au sujet, s’était rapproché de la manière du Titien ; j’en doute fort. 

À Ferrare, il avait vu le portrait du duc, par le grand peintre de Venise, et l’avait extrêmement 

loué. Probablement dans ce petit genre il trouvait le Titien un des premiers. […] (HPI., p. 349-

350) 

 

282. La peinture, considérée comme un art imitant les profondeurs de l’espace, ou les effets 

magiques de la lumière et des couleurs, n’est pas la peinture de Michel-Ange. Entre Paul 

Véronèse, ou le Corrège et lui, il n’y a rien de commun. Méprisant, comme Alfieri, tout ce qui 

est accessoire, tout ce qui est mérite secondaire, il s’est attaché uniquement à peindre l’homme, 

et encore il l’a rendu plutôt en sculpteur qu’en peintre. […] (HPI., p. 361) 

 

283. SUITE DU JUGEMENT DERNIER. 

 

Entre les onze groupes principaux sont jetées quelques figures dans un plan plus éloigné ; par 

exemple, au-dessus des morts qui sortent de terre, des figures qui montent au jugement.  

Les personnages de trois groupes, au bas du tableau, ont six pieds de proportion. Ceux qui 

environnent Jésus-Christ ont douze pieds. Les groupes au-dessous ont huit pieds de proportion. 

Les anges qui couronnent le tableau n’ont que six pieds
1
.  

Des onze scènes de ce grand drame, trois seulement se passent sur la terre. Les huit autres ont 

lieu sur des nuées plus ou moins rapprochées de l’œil du spectateur. Il y a trois cents 

personnages ; le tableau a cinquante pieds de haut sur quarante de large. 

Certainement le coloris n’a ni l’éclat ni la vérité de l’école de Venise ; il est loin cependant 

d’être sans mérite, et devait, dans la nouveauté, avoir beaucoup d’harmonie. Les figures se 

détachent sur un bleu de ciel fort vif. Dans ce grand jour où tant d’hommes devaient être vus, 

l’air devait être très-pur. […] (HPI., p. 367-368) 

 

284. SUITE DU JUGEMENT DERNIER. 

 

Je crois me rappeler qu’il n’y a pas une seule figure de Michel-Ange à Paris
3
. Cela est tout 

simple. Cependant, comme ce pays a produit un Le Sueur qui a senti la grâce sans le climat 

d’Italie, je dirai au jeune homme qui sentirait par hasard que des statues copiées et alignées en 

bas-relief ne sont pas de la peinture : « Étudiez la gravure du Jugement dernier, par Metz
1
, elle 

                                                 
1. J’apprends que c’est le confesseur du ministre Desnoyes, sous Louis XIII, qui eut cet avantage. Le ministre donna 

l’ordre de brûler le tableau, qui cependant appartenait à la couronne. Son ordre ne faut pas exécuté à la lettre, car 

Mariette vit reparaître le pauvre tableau en 1740, mais dans un triste état. Il fut restauré et vendu en Angleterre, où il ne 

lui manque plus que de tomber dans les mains de quelque puritain, et nous avons le front de demander à nos artistes de 

la beauté grecque ! de despotisme et la loi d’Israël à cette canaille. 

Le tableau était peint en détrempe. Ce qu’il y a de mieux sur ce sujet charmant, après le tableau du Corrège, c’est le 

groupe antique de Venise. Je n’ose transcrire la description de de Brosses qui n’exagère rien. Les dessins de Mini 

passèrent au cabinet du roi, et dans les collections de Crozat et de Mariette.  

1. Écrit et mesuré à la chapelle Sixtine, le 23 janvier 1807.34. 

3. À l’exception des Deux Esclaves ébauchés, du Louvre. 

1. Rome, 1816, 240 francs. La prendre en atlas. 
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est dessinée au verre, et d’une fidélité scrupuleuse. Par conséquent elle ne présente pas la pensée 

de Michel-Ange, mais seulement ce que la censure permit de laisser à Daniel de Volterre. La 

planche d’ensemble de M. Metz donne le dessin de Buonarotti. Mieux encore, cherchez une 

petite gravure
2.

 faite avant Daniel de Volterre. Voilà le contre-poison du style froid, et théâtral, 

comme le séjour de Venise est le seul remède ò votre coloris gris-terreux. » (HPI., p. 370-371) 

 

285. […] Fra Sébastien, de l’école de Venise, que Michel-Ange aimait à cause de sa couleur 

excellente et quelquefois sublime, fit à Rome, d’après ses dessins, la Flagellation et la 

Transfiguration
2
.  

C’était dans le temps que Raphaël  finissait son dernier tableau ; on dit que le peintre d’Urbin, 

ayant su que Michel-Ange fournissait des dessins à Fra del Piombo, s’écria qu’il remerciait ce 

grand homme de le croire digne de lutter contre lui. Fra Sébastien peignit une Déposition à 

Saint-François, à Viterbe. 

Il répéta sa Flagellation de Rome pour un couvent de Viterbe ; et, à la Chartreuse de Naples, le 

voyageur, en admirant la plus belle vue de l’univers, peut voir une troisième Flagellation, que 

l’on prétend peinte par Buonarroti lui-même. 

Venusti fit, d’après ses dessins, deux Annonciations, les Limbes du palais Colonne, Jésus au 

Calvaire, au palais Borghèse, sans parler de l’admirable Jugement dernier, de Naples. Franco dit 

l’Enlèvement de Ganymède, qui est passé à Berlin avec la galerie Giustiniani. On y voit 

merveilleusement la force de l’aigle et la peur du jeune homme ; les ailes de l’aigle ne sont pas 

ridiculement disproportionnées avec le poids qu’il l’enlève, comme dans le petit groupe antique 

de Venise
3
. […] (HPI., p. 381)  

 

286. […] Un sculpteur qui avait copié une statue antique se vantait de l’avoir surpassée. — 

« Tout homme qui en suit un autre ne peut pas passer devant. » C’était son ennemi, l’envieux 

Bandinelli de Florence, qui croyait faire oublier le Laocoon par la copie qui est à la galerie de 

Florence
2
. […] (HPI., p. 397) 

 

287. […] Je ne puis rien lui dire des auteurs français que je n’ai pas lus. Il trouvera le grand goût 

des arts dans les Lettres de Debrosses sur l’Italie. S’il sait l’italien, je lui conseille la Felsina 

pittrice de Malvasia, qu’il faut lire en présence de tableaux de Bologne que nous avons à Paris ; 

ensuite Zanetti, della Pittura veneziana, toujours avec la même précaution ; ensuite le volume 

de Bellori. Pour l’historique, la Vie anonyme de Raphaël, publiée à Rome en 1790 ; la Vie de 

Michel-Ange par Condivi : les Vies des peintres vénitiens, par Ridolfi ; la Vie de Léonard par 

Amoretti. Il en saura assez alors pour n’être pas endormi par la Philosophie platonicienne, de 

Mengs, et pour profiter de ce qu’il y a de juste dans ses Réflexions sur Raphaël, le Corrège et le 

Titien
2
; mais toujours aller vérifier sur les tableaux ce que tous ces auteurs en disent, et ne le 

croire qu’autant qu’on le voit. […] (HPI., p. 411) 

 

288. C’est à l’école de natation et au ballet de l’Opéra qui doit trouver que Michel-Ange a rendu 

avec une vérité énergique les singuliers raccourcis qu’il aperçoit. Les livres ne doivent être que 

                                                 
2. Elle porte ces mots : Apud Carolum Losi. Le cuivre appartient, en 1817, à M. Demeulemeester, l’auteur des 

charmantes aquarelles des loges de Raphaël, et l’un des hommes qui comprennent le mieux le dessin des grands 

maîtres.  

2. A Saint-Pierre in Montorio. 

3. Dans la grande salle du Conseil, sur la Piazzetta, 1817. 

2. Titien, pour se moquer aussi de la vanité insupportable de Bandinelli, fit faire une excellente estampe en bois 

représentant trois singes, un grand et deux petits, dans la position de Laocoon et de ses fils. Ce groupe, tel qu’il existe à  

la galerie de Florence, a été endommagé par un incendie.  

2. Œuvres de Mengs, trad. par Jansen. 
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des indicateurs. Le curieux qui prend les vérités telles qu’elles sont dans l’auteur n’a qu’une 

très-petite partie même de l’idée de cet auteur. Par exemple, Mengs admire le Corrège et déteste 

le Tintoret. Si l’amateur se jette en aveugle dans l’admiration de Mengs, il ne verra plus dans les 

coupoles de Parme ce que le Tintoret y admirait, la vérité et la force des mouvements. Après ce 

cours de cinquante heures, si le lecteur a encore de la patience, il faut recommencer dans le 

même ordre. […] (HPI., p. 412) 

 

289.  

TABLE CHRONOLOGIQUE 

DES ARTISTES LES PLUS CÉLÈBRES 

 

PEINTRES ET SCULPTEURS 

XVI
e
 SIÈCLE DEPUIS JÉSUS CHRIST. 

 

1501. Bellin (Gentil), Ital. 

1511. Giorgion (le), Ital.  

1512. Bellin (Jean), Ital.  

1564. Udine (Jean de), Italien. 

1576. TITIEN (Le), Italien. 

1592. Bassan (Le), Italien. 

1594. Tintoret (Le), Italien. 

(HPI., Appendice, p. 416-417) 

 

290.  

ÉCOLE VÉNITIENNE 

 

Giorgion, mort d'amour en 1511, à 34 ans. Morto da Feltre, un de ses élèves, lui avait enlevé sa 

maîtresse. 

       LE TITIEN, 1477 : Mort de la peste en 1576. 

2. Paul Véronèse. 

2. Le Tintoret. Mouvement de ses figures. 

2. Jacques Bassan. 

3. Paris Bordone. 

3. Fra Sébastien del Piombo 

4. Palma vecchio. 

4. Palma giovine.  

4. Le Moretto. 

4. Jean d'Udine. 

4. Le Padovanino. 

5. Le Liberi 

6. Les deux Bellini, maîtres du Giorgion et du Titien.  

(HPI., p. 425) 
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4.1.  Description du corpus 

 

Le corpus de textes de notre mémoire consiste en 290 passages qui ont été tirés des œuvres de 

Stendhal, notamment le Journal
1
, la Correspondance, Rome, Naples et Florence

2
, Promenades 

dans Rome
3
 et l'Histoire de la peinture en Italie

4
. Tous ces textes concernent Venise et ils 

démontrent le véritable intérêt que l'écrivain pour cette ville et le fort lien qui les unissait. 

Avant de comprendre quels aspects de la ville retenaient l'attention de Stendhal, nous 

commencerons par distinguer les lignes directrices de ce corpus, que nous avons divisé en deux  

parties : la première qui englobe les extraits tirés des Œuvres intimes, en particulier du Journal et de 

la Correspondance et la seconde qui concerne les autres livres de l'auteur, à savoir les trois éditions 

de Rome Naples et Florence en 1817, l'Italie en 1818
5
, Rome, Naples et Florence (1826)

6
, 

Promenades dans Rome et l'Histoire de la peinture en Italie. 

La première partie se caractérise par l'importance de l'aspect biographique. Les textes, tirés du 

Journal et de la Correspondance, ne décrivent pas seulement les voyages vénitiens de Stendhal, 

mais ils nous renseignent sur des périodes importantes de sa vie, par exemple sur son consulat à 

Trieste et à Civitavecchia.  

Dans le Journal, Beyle ne se bornait pas à reporter les événements quotidiens, mais il consignait 

aussi des récits curieux qu’il avait entendu et ses impressions personnelles. C’est pour cette raison 

que nous y retrouvons non seulement des comptes-rendus de ses séjours vénitiens, mais aussi des 

anecdotes qui lui avaient été racontées à Venise. L’élément anecdotique est un trait important parce 

qu’il témoigne de l’intérêt de l’auteur et de sa vive curiosité pour ce qui se passait à Venise. En 

effet, en lisant ces extraits, nous voyons combien il était toujours au courant de dernières nouvelles 

de la ville, même s’il ne pouvait pas s’y rendre. Quant aux rapports sur les visites de Stendhal à 

Venise, il faut souligner qu’ils constituent une source précieuse pour saisir la relation qu'il 

entretenait avec la ville et ses habitants. Nous apprenons, par exemple, qu’il appréciait beaucoup le 

caractère gai et voluptueux du peuple vénitien et qu’il s’était lié d’amitié avec quelques personnes 

illustres, comme André Corner dont il fournit, dans les Souvenirs d’égotisme
7
, une description de 

leur rencontre et de leur amitié. De plus, Venise fait aussi l’objet d’observations artistiques. 

Dans le premier tome de la Correspondance
8
, qui englobe différents types de lettres, comme les 

lettres d'amour et les lettres que Stendhal avait adressées à sa famille et à ses amis, nous relevons la 

                                                 
1. J.I – J.II. 

2. RNF.1817   

3. PDR.   

4. HPI.  

5. I.  

6. RNF.1826  

7. S. 

8. C.I. 
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présence des passages où l'auteur exprime son désir de vouloir séjourner quelque temps à Venise, 

attiré par la gaieté des gens et par la vie bon marché. Stendhal affirme, à plusieurs reprises, que 

Venise lui convenait du point de vue économique, car le coût de la vie n'y était pas trop cher et 

convenait à sa situation financière. Il avait une raison de caractère sentimentale : l'amour pour 

Angela Pietragua
9
. Il essayait de la suivre dans toutes ses pérégrinations en Italie, même à Venise 

lorsqu'elle avait projeté de s'y rendre. Ainsi la ville joue-t-elle aussi le rôle de lieu secret de 

rencontres, d'endroit où se retrouver. En lisant les autres extraits, nous remarquons que d'autres 

aspects retenaient l'attention de l'écrivain. En premier lieu, Beyle s'intéressait beaucoup à la vie 

sociale de la ville  et il était au courant des spectacles qui étaient mis en scène dans les théâtres, 

ainsi que de leur succès ou insuccès. De plus, il faut mentionner aussi le côté politique de ses 

réflexions même s'il n'est pas saillant. L'auteur expose quelques considérations sur le gouvernement 

de Venise, démontrant qu'il n'était pas un simple témoin des événements qui avaient lieu mais qu'il 

participait activement à la vie sociale et politique de son époque dont il était un observateur 

perspicace. 

En ce qui concerne les tomes deuxième et troisième de la Correspondance
10

, ce qu'il faut mettre 

en lumière c'est que la plupart des lettres concernent l'activité de consulat de Stendhal, à  l'exception 

de certains textes qui intéressent les voyages de Stendhal à Venise. L'auteur nous a laissé un 

témoignage précieux de ce qu'il avait fait au cours de ses journées vénitiennes et des personnes qu'il 

avait rencontrées, parmi lesquelles  Andrea Buratti, poète dialectal vénitien qu'il estimait. 

De cette correspondance consulaire, nous distinguons des missives administratives, des rapports 

économiques et des dépêches diplomatiques. Il ne s'agit pas de simples pièces officielles, mais 

plutôt de textes détaillés et riches en renseignements sur l'état politique et social de la péninsule à 

l'époque. Ils démontrent d'un côté avec quel soin Stendhal exerçait sa charge de consul et de l'autre, 

sa volonté d'informer les fonctionnaires au Ministère des Affaires Étrangères. Venise figure dans les  

missives consulaires et dans les rapports économiques, mais la majorité des textes touchent au 

choléra et aux mesures qui étaient adoptées pour éviter la contagion et l'épidémie. Nous retrouvons 

aussi quelques anecdotes et peu de remarques sur la peinture.  

La deuxième partie du corpus, composée des récits de voyage de Stendhal, à savoir les trois 

éditions de Rome, Naples et Florence, les Promenades dans Rome et l'Histoire de la peinture en 

Italie, concerne la relation de Stendhal avec les beaux-arts, en particulier la musique et la peinture. 

Si Rome, Naples et Florence se présente comme un recueil de pensées de voyage sur les trois villes 

mentionnées dans le titre, Stendhal y parle aussi d’autres villes italiennes comme Milan et Venise. Il 

faut remarquer tout d’abord  que cet ouvrage démontre l’éclectisme de Stendhal et la versatilité de 

                                                 
9. C.I, p. 931-937. 

10. C.II. – C.III. 
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ses intérêts. Le texte fourmille de passages traitant des côtés différents tels que le théâtre, la société, 

la musique, etc. De plus, Beyle a émaillé son texte de nombreuses anecdotes. Pour ce qui est de la 

présence de Venise dans l’ouvrage, nous constatons que l’auteur a évoqué et analysé différents 

aspects de la ville. En premier lieu, nous retrouvons des passages où Stendhal aborde la question de 

la langue italienne et plus précisément celle du dialecte vénitien. D’autres extraits, en revanche, 

décrivent la société vénitienne, ses mœurs et quelques personnages historiques comme le 

dramaturge Carlo Goldoni. En outre, l’écrivain fait part au lecteur de ses opinions sur la situation 

politique de Venise et livre des analyses sur le passé et l’avenir de la ville. Il ne faut pas oublier les 

pages que l’auteur consacre à Venise où il est question de musique, notamment de l’opéra, et des 

anecdotes qu’il avait entendues. Quant à la peinture, l’auteur se livre à des remarques sur les 

peintres vénitiens qui prouvent son réel intérêt pour cet art.  

Les autres ouvrages, Promenades dans Rome et l’Histoire de la peinture en Italie, traitent 

largement le sujet de la peinture. Ces deux livres se caractérisent par la présence de réflexions 

sociales et politiques mêlées à des anecdotes et à des observations artistiques, à des considérations 

sur l’esthétique de Stendhal. L’auteur a consacré ces deux livres à l’art italien dont il était un 

profond connaisseur et estimateur. Stendhal évoque les peintres, commente les tableaux qu’il a vus  

et fait allusion aux techniques utilisées. Mais il essaye aussi d’identifier les éléments picturaux qui 

marquent le style de chaque artiste et de tracer les caractères de chaque école italienne de peinture. 

Il reconnaît cinq grandes écoles, dont celle de Venise. Malheureusement, nous ne possédons que 

quelques pièces descriptives de cette école, car, après avoir décrit l’école de Florence, il a 

abandonné le projet d’analyser les autres écoles italiennes. Pourtant, ces morceaux résultent utiles à 

notre travail, parce qu’ils nous permettent d’étudier le rapport entre Beyle et Venise dans cette 

perspective artistique. C’est ainsi que nous pouvons affirmer que la peinture a joué un rôle de 

première importance dans l'œuvre stendhalienne comme nous le montrerons dans le chapitre suivant 

consacré à l’Histoire de la peinture en Italie. 
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5. Rome, Naples et Florence et Promenades dans Rome  

 

Rome, Naples et Florence en 1817 est un récit de voyage qui a été publié pour la première fois 

sous le pseudonyme de « M. de Stendhal » le 13 septembre 1817. La même année, à Londres, paraît 

une deuxième édition française du texte. Nous ne connaissons pas exactement la date à laquelle 

l’auteur avait entrepris la rédaction de Rome, Naples et Florence. Del Litto en situe le début au mois 

de mars de 1817
1
. Ce qui est certain c’est que Beyle avait commencé à rédiger ce livre après avoir 

terminé l’Histoire de la peinture en Italie. Stendhal a beaucoup voyagé au cours de l’année 1817. 

Après son séjour à Rome et à Naples, en mars il s’est rendu à Grenoble. Au mois de mai, il est 

reparti pour Paris où il a demeuré jusqu’en septembre
2
. 

Ce livre démontre la versatilité de la personnalité stendhalienne parce que Stendhal s’est donné 

d’aborder différents sujets : de la musique à la peinture à la politique. Un des buts de cet ouvrage est 

celui d’étudier le caractère italien et les différentes mœurs de la péninsule
3
. De plus, il faut constater 

que Beyle se consacre à l’analyse de la situation politique de l’Italie et il dénonce les défauts qui 

affligent la société italienne : la corruption de l’aristocratie, la déchéance des États de l’Église, la 

misère de la population
4
.  

Nous pouvons considérer Rome, Naples et Florence comme un compte rendu de plusieurs 

séjours de Beyle en Italie. Au cours de ses voyages de 1811 et 1813 l'auteur tient un journal où il 

note ses impressions et de nombreuses anecdotes. Pourtant, il est contraint à écrire un nouveau livre, 

car le journal de 1811 résulte trop intime, trop personnel pour être publié. Pour la composition il fait 

appel à ses souvenirs et aux articles qu’il a lus dans des revues, comme l’Edinburgh Review
5
. Après 

la parution de Rome, Naples et Florence en 1817, Stendhal songe à éditer une deuxième version 

augmentée. En prenant en considération les critiques de son ami Adolphe de Mareste, il remanie 

son livre et en corrige les défauts. Pour cette nouvelle édition, Stendhal cherche d’autres ouvrages: 

les livres de voyage de Petit Pradel, d’Eustace et de Guinan Laoureins. Il lit aussi des revues et des 

journaux et il note sur des feuillets ses pensées et quelques passages de discussions. Il commence à 

écrire la nouvelle version en septembre 1818 et il y travaille sans répit pendant quatre mois. 

L’ouvrage sera publié avec le titre de L’Italie en 1818
6
. Contrairement à la première édition qui se 

caractérisait par le feu et la vigueur de l’expression, cette deuxième version a été composée avec 

moins de concision et de fougue, mais elle révèle une connaissance plus riche et plus détaillée de 

                                                 
1. Victor Del Litto, La vie intellectuelle de Stendhal : genèse et évolution de ses idées (1802-1821), Paris, Presses 

Universitaires de France, coll. Université de Grenoble, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

n° 18, 1959, p. 544. 

2. Victor Del Litto, Album Stendhal, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1966, p. 162. 

3. Stendhal, Rome, Naples et Florence suivi de l'Italie en 1818, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, 1956, p. XXII. 

4. Ibid., p. XIII.  

5. Ibid., p. XIX-XXI. 

6. Victor Del Litto, La vie intellectuelle de Stendhal : genèse et évolution de ses idées (1802-1821), op. cit., p. 613-619.  
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l’Italie et un plus grand nombre d’anecdotes
7
. Nous ne pouvons pas oublier d’y remarquer la 

présence de plusieurs attaques contre la papauté et l’Angleterre
8
.  

Comme le journal de 1811 a servi d’ébauche à Rome, Naples et Florence en 1817, ce livre et 

l’édition de l’année suivante seront utilisés comme maquette pour la troisième version de 1826. 

Stendhal refond alors complètement le livre qui ne garde qu’un quart de celui de 1817. Rome, 

Naples et Florence en 1826 paraît en deux tomes, le 24 février 1827.  

Les Promenades dans Rome est un itinéraire de voyage en Italie qui a paru le 5 septembre 

1829. Ce livre, qui se présente comme un guide, contient les impressions artistiques de l'auteur sur 

les nombreux monuments de Rome. En utilisant la forme du journal qui permet une certaine 

spontanéité, Stendhal se livre à des considérations politiques et sociales sur la Ville éternelle
9
. En 

effet, les Promenades dans Rome, qui se caractérisent par le ton polémique, fourmillent d'allusions 

à la papauté et des considérations sur les imperfections morales du clergé
10

. Comment conçoit-il 

l'idée d'écrire ce livre ? 

Le projet des Promenades dans Rome est né des documents qui n'ont pas été utilisés pour la 

composition de la deuxième version de Rome, Naples et Florence. Stendhal, occupé à préparer la 

seconde édition de son pamphlet politique, a dû en interrompre brusquement la rédaction parce que 

« le libraire, près de ses sous, et peu sensible à des considérations littéraires, [lui] a signifié à ne plus 

fournir de copie à l’imprimeur
11

 ». Beyle, découragé, s’est confié à son cousin Romain Colomb, qui 

l’engage à utiliser la documentation pour rédiger un guide sur Rome
12

. Pour écrire les Promenades 

dans Rome, Beyle s'est servi aussi de la bibliographie de Romain Colomb qui venait de publier un 

livre sur l'Italie
13

. Il termine la première ébauche du livre pendant l'été 1828. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7. Jean Prévost, La création chez Stendhal : essai sur le métier d'écrivain et sur la psychologie de l'écrivain. Paris, 

Mercure de France, 1967, p. 159. 

8. Victor Del Litto, La vie intellectuelle de Stendhal : genèse et évolution de ses idées (1802-1821), op. cit., p. 621-622. 

9. Stendhal, Promenades dans Rome, éd Victor Del Litto, Grenoble, Jérôme Millon, 1993, p.12. 

10. Ibid., p. 8-9. 

11. Ibid., p. 11. 

12. Ibid., p. 11-12. 

13. Jean Prévost, La création chez Stendhal : essai sur le métier d'écrivain et sur la psychologie de l'écrivain, op. cit., p. 

210-211. 
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6. L'Histoire de la peinture en Italie 
 

 

Stendhal a mis six ans pour composer l'Histoire de la peinture en Italie, une étude de l'art 

italien de Giotto à Michel-Ange.  

Dans ce chapitre, nous étudierons les étapes les plus importantes de la rédaction de cette œuvre et 

les éditions qui sont parues. Ensuite, nous analyserons la structure de cet ouvrage en nous 

concentrant surtout sur la question du beau idéal. Plus précisément, nous tenterons de définir les 

éléments que Beyle considère essentiels dans la perception d’une œuvre d’art et que nous serviront  

pour étudier son rapport avec Venise. L’Histoire de la peinture en Italie constitue un ouvrage 

remarquable, car l’auteur illustre les valeurs fondantes de son esthétique. En particulier, tout au long 

de la narration, il met en relief  l’importance de la jouissance du spectateur devant une œuvre d’art 

et la capacité de l’art à exprimer des sensations. 

 

6.1. Genèse de l'œuvre  
 

Avant de reconstruire la genèse de l'Histoire de la peinture en Italie, il est légitime de se 

demander à quel moment de sa vie Stendhal s'est intéressé aux beaux-arts et en particulier à la 

peinture.  

Dans sa présentation de l'ouvrage, Victor Del Litto a retracé les étapes qui ont amené l'auteur à 

s’intéresser à l'histoire de l'art. 

Henry Beyle a commencé à acquérir les premiers rudiments de l'histoire de l'art à l'âge de 

l'adolescence, lorsqu'il suivait les cours de l'École centrale de Grenoble, qu’il a fréquenté de 1796 à 

1799. Il a été initié à l'étude de la peinture par un professeur de dessin, Louis-Joseph Jay, qui 

passionné d'histoire de l'art, aimait en développer des éléments pendant ses cours. C'est ainsi que la 

curiosité du jeune Beyle s'éveilla aux beaux-arts : 

 
À la suite de quelles heureuses circonstances l'esprit de l'adolescent s'éveilla aux 

beaux-arts et à la peinture en particulier ? Le miracle – car c'en fut un – se produisit 

lors de trois années au cours desquelles il suivit les cours de l'École centrale, de 

1796 à 1799. […] Le professeur de dessin, Louis-Joseph Jay, fut celui à qui la 

destinée confia le rôle d'initiateur. […] Son cours était celui qui comptait le plus 

grand nombre d'élèves, attirés par le dynamisme du professeur. Une particularité 

entre autres de son enseignement mérite d'être relevée : Jay ne se bornait pas à 

enseigner les rudiments du dessin, il adorait mêler à ses leçons des notions 

d'histoire de l'art, tant et si bien que l'élève Beyle a emmagasiné des connaissances 

qu'il n'oubliera pas
1
 […]. 

 

Successivement, il est entré en contact avec la peinture au cours de son séjour à Paris à partir 

de 1805. Aidé par son cousin, le comte Pierre Daru, Stendhal obtient un poste d’intendant à 

                                                 
1. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, 1996, p. 11-12. 
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Brunswick où il est « chargé de questions de tableaux réquisitionnés par la France en liaison avec 

Dominique Vivant Denon, directeur général du Musée Napoléon
2
 ». 

En 1810, Beyle commence à travailler au Musée Napoléon et sa fonction consiste à contrôler 

l'inventaire du Musée. Il ne se borne pas à entretenir des relations avec les fonctionnaires du Musée, 

mais il fréquente quotidiennement les salles où les œuvres sont exposées. De cette façon, il a pu 

augmenter ses connaissances en matière d'histoire de l'art : 

 
En octobre de la même année [1810], il est chargé de suivre la rédaction de 

l'inventaire général du Musée Napoléon. La correspondance très nourrie qu'il a 

entretenue avec les différents services du Musée témoigne de l'importance et de 

l'intérêt des rapports étroits qu'il a entretenus avec les fonctionnaires qui gravitaient 

autour du Musée. Il est indiscutable que ces rapports étaient avant tout 

administratifs, mais ils impliquaient une fréquentation presque journalière des 

locaux qui enfermaient tant de chefs-d’œuvre
3
[…]. 

 

Mais c'est au cours de son voyage en Italie en 1811 que Beyle a l'occasion de visiter des 

musées et des galeries et « a le temps d'acquérir une véritable culture artistique en lisant l'Histoire 

de la peinture en Italie de l'abbé Lanzi qu'il se propose de traduire
4
». Dans son Journal, il remarque 

l’absence d’un livre en français sur la peinture : « Un homme qui ne connaît pas la poésie a plus de 

plaisir après avoir lu le Lycée de La Harpe. J’aurais besoin d’un pareil livre pour la peinture
5
 ». 

Ainsi il décide de rédiger un manuel d'histoire de la peinture italienne depuis la fin du XIII
e 

siècle 

jusqu'à son époque et, pour se documenter, il achète des livres tels que Del cenacolo di Leonardo da 

Vinci de Giuseppe Bossi
6
 et le Vite dei più eccelenti pitttori, scultori e architetti de Vasari

7
. Il lit 

aussi d'autres auteurs qui ont établi des biographies des artistes italiens de la Renaissance comme 

Condivi, Malvasia, Reynolds et Mengs
8
. Dans une lettre

 
contenue dans son Journal, à la date du 25 

octobre 1811, Stendhal présente son œuvre qui vient d'être terminée
9
 : 

 
Bologne, 25 octobre 1811. 

 

« Messieurs,  

 

« J'ai composé en deux volumes l'histoire de la peinture en Italie depuis la 

renaissance de l'art, vers la fin du XIII
e 
siècle, jusqu'à nos jours. Cet ouvrage est le 

fruit de trois années de voyages et de recherches. L'histoire de M. Lanzi m'a été fort 

utile. 

« J'envoie mon ouvrage à Paris pour l'y faire imprimer. On me conseille de vous 

prier de l'annoncer. Il paraîtra en deux volumes in-8º à la fin de 1812. Si l'article 

suivant ne convenait pas, je vous supplie, Messieurs, de le corriger : 

                                                 
2. Ibid., p. 13. 

3. Ibid., p. 13-14. 

4. Margherita Leoni, Stendhal la peinture à l'œuvre, Paris, L'Harmattan, coll. Critiques littéraires, 1996, p. 47. 

5. Stendhal, Journal (1810-1811), éd. Henri Martineau,Paris, Le Divan, t. IV, 1937, p. 317. 

6. Note nº 13, Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 15. 

7. Note nº14, Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 15. 

8. Margherita Leoni, Stendhal la peinture à l'œuvre, op. cit., p. 47. 

9. J.I, p. 813. 
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“ Il paraîtra à la fin de 1812 une Histoire de la peinture en Italie depuis la 

renaissance de l'art, à la fin du XIII
e 

siècle, jusqu'à nos jours. L'auteur de cet 

ouvrage, qui voyage en Italie depuis trois ans, s'est aidé des histoires publiées par 

MM. Fiorillo et Lanzi. Celle qu'on annonce sera composée de deux volumes in-8º.” 

« Agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.  

 

« IS. ICH. CHARLIER . » 
 

Stendhal écrit l'Histoire de la peinture en Italie entre 1811 et 1817. La première rédaction 

commence en décembre de 1811 et s'arrête en juin de l'année suivante. Mais il s'agit plutôt d'une 

dictée, car Stendhal avait chargé un secrétaire d'écrire matériellement son œuvre :  

 
Effectivement le programme est tenu. À peine est-il rentré d'Italie qu'il commande 

au papetier Chaulin, rue Saint-Honoré, une série de douze volumes in-folio 

cartonnés vert pomme, engage un secrétaire et commence à lui dicter, le 14 

décembre 1811, une paraphrase française du livre de Lanzi
10

. […]  
 

Insatisfait, il abandonne la dictée en 1812. Il n'est pas du tout content de son ouvrage qu'il 

ressent comme un travail stérile, car il ne peut rien apporter de nouveau. Entretemps, il se déplace 

en Russie où il est chargé « du courrier de l'Empereur en marche vers Moscou
11

 ». Il emmène avec 

lui son manuscrit en prévoyant de pouvoir y travailler. Malheureusement la campagne de Russie se 

transforme en une véritable catastrophe. Pour Stendhal, la situation précipite au moment du pillage 

de ses valises et de la destruction de onze volumes de l'Histoire de la peinture en Italie. Un seul 

volume est épargné: le volume 12, « seul témoin de la rédaction de 1811
12

 ». 

Rentré de Russie Beyle, décide en 1813 de refaire la partie de l'ouvrage qui avait été détruite et il 

appelle un autre copiste pour lui dicter une nouvelle version qu'il réussit à grand-peine à terminer 

avant son engagement dans la campagne d'Allemagne
13

. 

En mars 1814 Beyle rejoint Paris où il assiste à la bataille de Montmartre. Les Bourbons reviennent 

sur le trône et la carrière militaire de Stendhal se termine. La promesse du comte Beugnot de lui 

confier un poste dans une ambassade en Italie n'est pas maintenue et Beyle est résolu à s'établir à 

Milan. Il y arrive le 10 aout 1814
14

 et il s'y installe, car la ville semble lui convenir pour deux 

raisons : il peut rencontrer Angela Pietragua, la femme dont il est amoureux, et reprendre son travail 

sur l'histoire de la peinture. C'est ainsi qu'il poursuit la rédaction de son ouvrage qu'il porte à terme 

en 1817. Del Litto a remarqué que « l' Histoire de la peinture a joué [pour lui] le rôle de bouée de 

sauvetage 
15

» parce que l'écrivain, vivant une période plutôt compliquée de sa vie à cause de 

                                                 
10. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 17. 

11. Ibid., p. 18.  

12. Ibid., p. 18-19. 

13. Ibid., p. 19. 

14. Victor Del Litto, Album Stendhal, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1966, p. 138. 
15. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 22. 
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difficultés financières et de la rupture tumultueuse avec Angela Pietragua, s'était réfugié dans la 

composition de ce livre pour soulager son âme.  

De plus, il faut rappeler que durant la période de composition de l'Histoire de la peinture en Italie, 

Beyle avait confié plusieurs fois son manuscrit à son ami ingénieur Louis Crozet, qui l'avait aidé à 

revoir toute l'œuvre. Crozet avait été chargé de relire les chapitres, d'en corriger les défauts et de 

signaler les parties les plus violentes à adoucir
16

.  

Comme nous pouvons le remarquer dans une lettre adressée à Louis Crozet, Beyle avait pensé 

enrichir son œuvre de quelques gravures, mais il fut contraint d’abandonner son projet à cause du 

coût élevé des reproductions : 

 
                    À LOUIS CROZET 

                                 [Grenoble, 16 juin 1816.] 

                    To Mr. Seyssins 

  

Mon cher Seyssins, 

EN dépeçant les volumes, renvoie-moi tout ce qui est pour l'Appendice. Corrige 

ces pièces. Dis-moi si la note des copies de la Cène sera trop longue. Je reverrai le 

tout, y joindrai la note sur le commerce, et te le renverrai. 

Fais cet envoi par la diligence. Les nerfs me tourmentent trop ici, pour revoir cet 

appendice. 

Le second volume commence avec le livre IVe comme celui-ci. Cela sera peut-

être corrigé par l'expérience. Il faut voir si 100 pages de ce manuscrit rendent 71 

pages imprimées. Les volumes doivent être de 340 à 380 pages. 

Si les 3 ou 4 gravures de Landon 2 te semblent mériter la peine d'être annoncées 

au titre mets : 

HISTOIRE 

DE LA 

PEINTURE 

EN ITALIE 

ornée de gravures 

au trait. 

 

Je tiens beaucoup à la dédicace. Presse M…  pour faire annoncer l'H[istoire] 

aussitôt qu'il s'occupera de l'impression de la première feuille, ainsi qu'il le promet 

dans sa lettre. M. Schmidt pourra dire à qui il faut donner des exemplaires in Eng.  

Une chose fera un mauvais effet si elle n'est pas soignée, ce sont les titres au 

haut des pages. Le compositeur peut supprimer ceux qui par le serrement se 

trouveraient au-dessus de rien. Mais il ne faut pas les imprimer sans vérifier s'ils se 

rapportent à la matière. Change ceux de ces titres qui te sembleront ridicules. Je les 

mets parce que cela intéresse à l'ouverture du livre. D'ailleurs souvent le titre donne 

une idée, non exprimée dans le texte. 

L'Introduction a toujours les mêmes titres ; à gauche ; 

 

                       Histoire de la Peinture; 

à droite :  

 

                                                 
16. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, t. I, 1929, p. XXII-XXV.  
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                       Introduction. 

 

Fais-moi le plaisir de traduire en anglais la note de la page 733. Ce sera une 

note originale de Sir W. E.  

Propose à M. Landon de faire graver au trait les quatre profils des tempéraments 

dans Lavater prendre l'édition in-folio. Cette gravure est frappante, et soulage 

l'attention dans l'endroit le plus sec. Cela fera quatre gravures Si tu as quelqu'un, 

consulte sur ces 

La Cène à 15 fr.: mille font                                    150 

Sainte-Anne                                                150 

Mansuetus                                                  150 

Les quatre Temp[éraments]                                     150 

                                                            — 

                                                           600 

 

Si tu as quelqu'un, consulte sur ces prix de Landon, qui sont, ce me semble, un 

peu élevés. 

2 vol. à 370 pages font 740 pages, 740 16=46 1/4. 46 1/4 X 59 2.729 + 600 de. 

Lando = 3.329 fr. 

Achille a 2.600, et je suppléerai au reste. M. Rayn , pourra fournir deux ou trois 

cents francs pour les. 

Prier M. Didot d'annoncer ces deux volumes sous le nom de première livraison 

ornée, de gravures de l'Histoire de la Peinture en Italie. 

Il faut les vendre le plus cher possible par exemple, à cause des gravures, 14 

francs les deux volumes, ce qui donnerait 12 francs net pour M. de Barett. 

Je te prierais de soigner la partie des annonces. Moyennant finance, faire 

annoncer dans les journaux de la Belgique, dans le journal de Lausanne. Tout cela 

coûtera six sous par ligne, mais il faut que M. Didot écrive; sur la foi de son nom, 

les journalistes annonceront. 

La dépense étant de 3.500 francs, il faut 300 exemplaires vendus pour couvrir le 

fils du bâtard. 

Le goût des arts étant dans le sang des Belges, il faut qu’ils jugent l’ouvrage en 

même temps que Paris. Envoyer 300 exemplaires à Bruxelles avant de mettre en 

vente à Paris. 

Je n'ai pu trouver à la bibliothèque le Corpus historicum medii aevi, Georgio 

Eccardo, Leipzig, in-folio. Le second volume ou le premier de cet ouvrage, à la 

page ou colonne 2.800, donne le singulier écrit de Burchard qui doit être nus en 

latin et en note dans l'Introduction. Je pars le 18 et t’enverrai cela vers le 30 juin
17

.  
 

Avec la parution de l’Histoire de la peinture en Italie, Beyle rêve d’obtenir un succès 

littéraire. Cette soif de réussite explique aussi ses décisions concernant la dimension à donner à son 

œuvre. Au début il avait pensé au format in-12 qui permettait d'imprimer un livre « minuscule avec 

un texte aux caractères serrés
18

 ». Mais plus tard il opte pour le format in-8, plus pratique à l'usage. 

Ce choix lui permet aussi de fournir le plus d'informations possible dans peu d'espace. De cette 

                                                 
17. Stendhal, Correspondance (1812-1816), éd. par Henri Martineau, Paris, Le Divan, t. IV, 1934, p. 359-363. 

18. Pascal Grenier, «  Stendhal historien d'art « inactuel » après l'Empire. L' Histoire de la peinture en Italie de 1817 et 

son contexte historiographique » dans Stendhal historien de l'art, Daniela Gallo, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, coll. Art & Société, 2012, p. 19.   
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façon, le lecteur jouit de l'illusion de posséder tout le savoir contenu dans les deux tomes
19

. 

L’Histoire de la peinture a été ainsi publiée en deux volumes, à un prix relativement plus élevé.  

 

6.2. Éditions 

 

L'Histoire de la peinture en Italie fut publiée en deux volumes en 1817. Voilà les références 

de l'édition originale : 

 
Histoire de la peinture en Italie. Par M.B.A.A. 

Paris, P. Didot, l'aîné, Imprimeur du Roi, MDCCCXVII. 

2 vol., in-8°, LXXXVI-298 et 452
20

. 
 

Les deux tomes présentaient une épigraphe sur la page du titre : 

 
Sur la page du titre du tome I figure l'épigraphe : 

 

  Les Carraches s'éloignèrent de l'affec- 

tation qui étoit à la mode, et parurent                                                                                           

froids.  

                                                     Tome V. 
 
Sur celle du tome II, l'épigraphe est : 

 

To the happy few
21

.  
 

Les frais de la publication ainsi que les dépenses pour les affiches et l’envoi des exemplaires étaient 

à la charge de l’auteur
22

. Un premier tirage de 1000 exemplaires parut en août 1817. Même si 

Stendhal essaya de promouvoir son ouvrage, il n’obtint pas beaucoup de succès et peu 

d'exemplaires furent vendus
23

. 

Pour réparer cet insuccès, Beyle relance la vente de son ouvrage en 1825 en changeant le nom de 

M.B.B.A. en M. de Stendhal: 

 

Histoire de la peinture en Italie, par M. de Stendhal. 

Sautelet et Cie Libraires, 1825, 2 vol., in-8°
24

. 

 

Les deux épigraphes de l'édition précédente sont remplacées par une citation tirée de la tragédie 

Galeotto Manfredi du poète Vincenzo Monti : 

 
Vedi tutta di Guerre e di Congiure 

Ardere Italia, e tanti aver Tiranni 

Quante ha cittadi, e variar destino 

                                                 
19. Ibid., p. 19. 

20. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 507. 

21. Ibid., p. 508. 

22. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Henri Martineau, cit., p. XXVI. 

23. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 508. 

24. Ibid., p. 508. 
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Come varia stagioni. Oggi comanda 

Chi jer fu servo, ed un Marcel diventa 

Ogni villan che parteggiando viene. 

                 MONTI DEL MANFREDI
25

. 
 

Pourtant, cette première relance ne donna pas les résultats souhaités, car l'écrivain se vit contraint à 

remettre son livre sur le marché une troisième fois en 1831. Les modifications apportées 

concernaient le nom de l'éditeur et la mention « deuxième édition » sur la couverture : 

 

Histoire de la peinture en Italie, par M. de Stendhal. Deuxième édition. 

Paris, Alphonse Levasseur, éditeur au Palais Royal, MDCCCXXXI, 2 vol., in-8°
26

.  

 

Mais même cette tentative se révéla infructueuse et la publication de l'ouvrage fut un nouveau 

fiasco
27

. 

Pour ce qui est des éditions posthumes, il faut souligner qu'après la mort de Stendhal les 

tirages ont été nombreux. Tout d'abord l'édition préparée par le cousin de l'auteur, Romain Colomb, 

qui fit paraître l'Histoire de la peinture en Italie dans la collection des « Œuvres complètes de 

Stendhal » en 1854 : 

 

Histoire de la peinture en Italie, par Stendhal (Henry Beyle) 

Seule édition complète entièrement revue et corrigée. 

Paris, Michel Lévy Frères, 1854, 1 vol., 432 p
28

. 
 

Successivement, une édition critique fut rétablie en 1924 aux Éditions Champion : 

 
Histoire de peinture en Italie. 

Texte établi et annoté avec préface et avant-propos par Paul Arbelet. 

Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, Édouard Champion, 1924, 2 vol., 

CXLI, 385-343 p.
29

  

 

Cinq ans après, Henri Martineau entreprit une autre édition intégrale non commentée de l'Histoire 

de la peinture, publiée par Le Divan.  

 
Histoire de la peinture en Italie. 

Établissement du texte et préface par Henri Martineau. 

Paris, Le Divan, 1929, 2 vol., XL-348, 435 p
30

. 
 

Enfin, une autre édition mérite d'être mentionnée : celle publiée par le Cercle du Bibliophile en 

1969 dans la collection des « Œuvres complètes de Stendhal ». Le texte avait été réédité, suite à la 

découverte d'autres écrits inédits : 

                                                 
25. M. de Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Paris, Sautelet et Cie Libraires, 1825, t. II. 

26. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 508-509. 

27. Ibid., p. 508-509. 

28. Ibid., p. 509. 

29. Ibid., p. 509. 

30. Ibid., p. 510. 
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On peut donc regretter que l'édition Champion ait fait l'objet d'une reproduction 

intégrale en 1969 dans la collection des Œuvres complètes de Stendhal en 50 

volumes publiées par le Cercle du Bibliophile (Genève, vol. 26 et 27)
31

.  
 

Voilà les références de cette édition : 

 
Histoire de la peinture en Italie. 

Texte annoté et établi avec préface et avant-propos par Paul Arbelet. 

Paris, Cercle du Bibliophile, coll. Œuvres complètes de Stendhal, t. 26 et 27, 1968-

1974.  
 

Comme nous l’avons vu, l'ouvrage ne fut pas bien reçu par la critique et ce pour deux raisons : d'un 

côté l'histoire de la peinture n'attire pas l'intérêt du public de l'époque et de l'autre, les acheteurs se 

méfiaient des initiales de l'auteur
32

.  

À ces deux raisons s'ajoute une autre question : le plagiat. Comme Stendhal avait puisé de 

nombreux éléments de son Histoire de la peinture dans les textes de Lanzi, Vasari, Venturi et 

Condivi qu'il avait lus pour rédiger son manuel, il a été souvent accusé d'être un plagiaire. Pourtant, 

il faut souligner que l'auteur, soucieux de donner des références précises, indique en marges les 

noms des écrivains auxquels il a emprunté des opinions
33

. 

D'après Henri Martineau, il s'agit d'une accusation infondée car Stendhal a créé un ouvrage nouveau 

à partir des notions qu'il a recueillies au cours de ses lectures. Il s'était inspiré du savoir de son 

époque et de ses prédécesseurs et ne s'était pas borné à copier ses prédécesseurs comme plusieurs 

critiques le lui ont reproché. Ainsi ne devons-nous pas considérer seulement l'Histoire de la 

peinture en Italie comme le fruit de nombreux emprunts, car Stendhal y a livré ses propres idées 

esthétiques et ses observations artistiques, la rendant ainsi une œuvre originale. 

 
[…] Malheureux Stendhal, lui-a-t-on assez répété toute sa vie, et après, qu'il était 

un plagiaire ! On croirait, ma parole, qu'il ait été le seul historien à user d'une 

pareille méthode. 

Ne peut-on faire valoir à sa décharge que ce sont moins ses larcins qu'il convient de 

considérer que la façon dont il s'en est servi ? Il a toujours su copier avec l'aisance 

d'un créateur. Traduire ses modèles, transposer leurs opinions comme il a fait 

équivaut à réaliser une œuvre originale. Ne nous étonnons point pour autant si dans 

leur ensemble les jugements de valeur de Stendhal sur les peintres italiens ne 

trahissent guère de personnalité. Sa science était trop fragmentaire, trop récente, 

pas assez réfléchie. Toutes les hérésies que les délicats affectionnent aujourd'hui de 

lui reprocher ne lui appartiennent sans doute pas en propre, il les tenait de son 

temps et de devanciers aujourd'hui tombés dans l'oubli. Il a seulement le tort de les 

répéter. Et s'il est certain que l'appréciation portée sur un écrivain ou un artiste 

relève pour beaucoup de la sensibilité d'une époque, Stendhal a été assez souvent le 

guide de la sienne pour qu'on puisse l'excuser de ne l'avoir pas encore devancée 

lorsqu'il nous a entretenus du Caravage, de Mantegna et de Guido Reni
34

. […] 

 

                                                 
31. Ibid., p. 510. 

32. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Del Litto, cit., p. 512. 

33. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Henri Martineau, cit., p. VIII. 

34. Henri Martineau, « Stendhal aimait-il la peinture ? », L'Œil nº17, Suisse, mai 1956, p. 12-14.  
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6.3.  Le beau idéal 

 

L'Histoire de la peinture se compose de sept livres qui contiennent 184 chapitres qui sont ainsi 

divisés : 

 

Dédicace 

 

Introduction 

 

Livre premier (chapitres de I à XII) : les premiers sculpteurs et les premiers peintres., appelés aussi 

« les primitifs ». 

 

Livre deuxième (chapitres de XIII à XXXVII) : perfectionnement de la peinture de Giotto à 

Léonard de Vinci, de 1349 à 1466. 
 

Livre troisième (chapitres de XXXVIII à LXVI) : vie de Léonard de Vinci. 

 

Livre quatrième (chapitres de LXVII à LXXXII) : du beau idéal antique. 

 

Livre cinquième (chapitres de LXXXIII à CX) : suite du beau antique. 

 

Livre sixième (chapitres de CXI à CXXXIII) : du beau idéal moderne. 

 

Livre septième (chapitres de CXXXIV à CLXXXIV) : vie de Michel-Ange. 

 

Épilogue : cours de cinquante heures 

 

Appendice : table chronologique des artistes les plus célèbres ; artistes vivants ; compositeurs 

célèbres ; compositeurs vivants ; liste des grands peintres de cinq écoles.  
 

Le texte s'ouvre sur une longue introduction où Stendhal analyse les circonstances sociales et 

politiques qui ont créé un climat favorable au développement des beaux-arts en Italie. Dans 

l'Histoire de la peinture en Italie, il est question seulement de l'école de Florence, même si Beyle 

avait distingué cinq écoles italiennes de peinture :  

 
l'école de Florence avec, en tête, Léonard de Vinci et Michel-Ange, l'école romaine 

dont le maître incontesté sera, pour lui, Raphaël, l'école lombarde avec les 

imitateurs de Léonard, c'est ici que l'on trouve Le Corrège qu'il aimait entre tous, 

l'école vénitienne avec Le Titien, Véronèse, Le Tintoret, l'école de Bologne où 

excellent les frères Carrache, le Dominiquin et Guido Reni
35

. 

 

De plus, l'écrivain reconstruit la vie de deux peintres toscans importants, Michel-Ange et Léonard 

de Vinci. L'idée de traiter les autres écoles de peinture reste embryonnaire car Stendhal n’a pas 

poursuivi la rédaction de l'ouvrage, découragé par les accusations de plagiat qu'on lui avait faites : 

 

De ce vaste projet, deux volumes seuls furent rédigés et publiés par Stendhal. Il y 

traite de la première de ces écoles, celle de Florence et la vie de deux grands 
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peintres, Léonard et Michel-Ange, occupe la plus grande partie que Stendhal 

appela : Histoire de la peinture en Italie
36

. Le reste, c'est-à-dire la plus grande 

partie du projet initial, Stendhal ne l'a pas fait paraître de son vivant. C'est la partie 

que les éditions du Divan ont publiée en 1932, en deux volumes, sous le titre de 

Ecoles italiennes de peinture. Le texte y est à l'état d'ébauche et tout le travail 

d'ajouts ou d'effacement, de notes en bas de page, le remaniement textuel qui offre 

l'intérêt d'une œuvre achevée comme l'Histoire de la peinture en Italie, 

manquent
37

. […]  

 

Beyle publie donc son livre sans remanier le texte et sans ajouter ou effacer des chapitres en 

1817. L’Histoire de la peinture en Italie se conclut par un épilogue intitulé « Cours de cinquante 

heures » où Stendhal fournit au lecteur des instructions à suivre pour acquérir des notions de 

peinture. Pourtant, il ne s’agit pas d’un simple cours qui se propose uniquement d’enseigner le 

dessin, car le véritable but de l’auteur est d’apprendre au lecteur à réfléchir par lui-même : « On 

sent qu'il ne s'agit pas d'apprendre à dessiner, mais bien d'apprendre à penser
38

 ». Beyle refuse la 

connaissance théorique au profit d’un savoir artistique pratique
39

. Pour que le lecteur-amateur 

puisse formuler des jugements personnels sur les œuvres d’art, il doit se défaire avant tout des livres 

d’histoire de l’art et se détacher des conventions en vigueur
40

. Beyle réduit le rôle du livre à un 

simple instrument dont dispose l'amateur pour se former : « Les livres ne doivent être que des 

indicateurs
41

 ». Il affirme, en outre, la nécessité de vérifier les connaissances apprises en observant 

les tableaux. Un contact direct avec les œuvres s'avère important pour l'éducation artistique de 

l'amateur :  

 
Il vaut infiniment mieux ne pas voir tout ce qui est que de voir sur parole. Le voile 

qui est sur les  

yeux peut tomber; mais l'homme qui croit sur parole restera toute sa vie un triste 

perroquet brillant à l'académie, et cruellement ennuyeux dans son salon. Il ne voit 

plus les petites circonstances de ses idées ; il ne peut plus les comparer et s'en faire 

des nouvelles, du moment qu'il prend la funeste habitude de croire que Michel-

Ange est un grand dessinateur, uniquement parce que c'est un lieu commun de 

toutes les brochures sur les arts
42

.  

 

L’amateur doit apprendre à développer son propre goût et à ne pas se laisser influencer par les 

opinions des autres : « Il n'est pas moins essentiel qu'il se livre à cet exercice seul, et sans se laisser 

empoisonner par les avis d'aucun amateur, quelque éclairé qu'on le suppose
43

 ». Le cours, destiné à 

un vaste public et se fondant sur l’expérience personnelle de Stendhal, guide le lecteur à travers 

                                                 
36. L'édition du Cercle du bibliophile a publié cet ouvrage sous le titre de Suite et compléments de l'Histoire de la 

peinture en Italie, in Mélanges, O.C., t. 47 et 48, nouvelle édition 1972.  

37. Margherita Leoni, Stendhal la peinture à l'œuvre, op. cit., p. 48. 

38. HPI, p. 408. 

39. Charlotte Guichard, « Le Cours de cinquante heures de Stendhal : du manuel d'amateur aux Happy Few », dans 

Stendhal historien de l'art, op. cit., p. 61. 
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l’observation initiale de la nature et la pratique du dessin
44

. Celui-ci doit suivre idéalement 34 

heures du cours de dessin : aller à l'école du nu, apprendre l'anatomie du corps humain, pratiquer le 

calque et la copie. L’auteur accorde une grande importance à l'étude des gravures et au calque, qui 

permet à l’amateur d’acquérir un savoir matériel. En pratiquant le calque, l’amateur reproduit les 

gestes habituels des peintres et, de cette façon, il a la possibilité de ressentir une jouissance 

artistique
45

. C’est ainsi que l’expérience esthétique joue un rôle saillant dans la conception de 

Stendhal. Il ressort que la pratique artistique est étroitement liée au plaisir esthétique et que c’est 

seulement par la connaissance technique que l’amateur peut éprouver de la jouissance. En donnant 

comme objectif d’apprendre aux lecteurs à juger l’art selon leur propre sensibilité, Stendhal veut 

mettre l’accent et sur la subjectivité de l’amateur, et sur la capacité à ressentir du plaisir, au centre 

de toute expérience artistique : « Dans les beaux-arts, l’importance du genre n’est rien, c’est la 

perfection de l’exécution, ou, en d’autres termes, c’est le plaisir qu’éprouve le spectateur qui décide 

de tout
46

 ». 

 

Del Litto a remarqué l'absence d'unité textuelle de l'Histoire de la peinture en Italie, divisée 

en deux parties séparées par une réflexion sur le beau idéal antique et moderne. Stendhal entendait 

démontrer que l'homme de son époque devait se défaire de l'idéal de beauté antique, puisque les 

canons classiques ne pouvaient pas se concilier avec le style et l'expression de l'homme moderne :  

 

Cette table de matière met en lumière le manque d'unité du livre : l'histoire 

proprement dite étant coupée en deux par la très longue dissertation sur le beau 

idéal. Les soixante-seize chapitres de cette partie relèvent, en effet, non de l'histoire 

de la peinture, mais de l'histoire du goût. L'auteur entend démontrer 

l'incompatibilité du beau idéal antique avec les moyens d'expression dont dispose 

l'homme du XIX
e 

siècle et, par conséquent, l'absurdité des maîtres à penser 

incapables de se libérer du canon de l'imitation de l'antiquité
47.

 […]  

 

L'argumentation sur le beau idéal occupe une place importante dans l' Histoire de la peinture 

en Italie, Stendhal ayant consacré les livres IV et V au « beau idéal antique » et le livre VI à l'étude 

du « beau idéal moderne ». Comme nous pouvons le remarquer, Stendhal a distingué deux types de 

beauté en partant du principe que le beau idéal est mobile. En revanche, d'après Mme de Staël il 

n’existe qu’un seul beau idéal : 

 
Mais comme le fait juste remarquer Michel Brix, pour Mme de Staël, "il y a d'un 

côté le Beau idéal – c'est-à-dire les vérités célestes – et de l'autre les cultures qui se 

sont succédé dans l'histoire de l'humanité et qui toutes se sont efforcées d'approcher 
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de ces essences […]. Le Beau idéal ne varie pas ; ce qui varie, parce qu'ils sont liés 

aux institutions, à l'histoire, au génie des peuples, au climat, etc., ce sont les modes 

d'expression des essences
48

 ". Chez Stendhal, en revanche, le beau idéal varie : si 

les Anciens cherchaient à exprimer les essences divines, les modernes, eux, 

s'intéressent à "la peinture des passions
49

" […]
50

.  

 

Dans le livre IV, Stendhal retrace l'histoire de la beauté antique et il analyse  les étapes qui ont 

porté à la naissance de cet idéal, de l'état de sauvage à celui de civilisation. Il définit aussi les 

valeurs constitutives du beau idéal antique. En premier lieu, la force et la jeunesse: « La première 

distinction parmi les sauvages, c'est la force ; la seconde, c'est la jeunesse, qui promet un long usage 

de la force
51

 ». En deuxième lieu, la raison : 

 
Si les sauvages étaient cultivateurs, et que la certitude de ne pas mourir de faim, 

dès que la chasse sera mauvaise, permît les progrès de la civilisation, l'émulation 

naîtrait parmi les artistes, comme la finesse dans le public. Ce public demanderait 

dans les images des dieux la réunion de ce qu'il y a de plus parfait sur la terre. La 

force et la jeunesse ne leur suffiraient plus. Il faudrait que la physionomie exprimât 

un caractère agréable. C'est sur ce mot qu'il faut s'entendre. Les sauvages 

raisonnent juste [...]
52

.   

 

En troisième lieu, la justice et la prudence : 

 
[…] Or, pour des gens qui raisonnant bien, quelle est la qualité la plus agréable 

dans un dieu? La justice. La justice, à l'égard d'un peuple, c'est l'accomplissement 

de la fameuse maxime : « Que le salut de tous soit la suprême loi ! » 

Si, en sacrifiant cent vieillards qui ne pourraient supporter la faim, et entreprendre 

une marche de quinze jours au travers d'un pays sans gibier, on peut essayer de 

mener la tribu dans tel canton abondant, faute de quoi tous mourront de faim dans 

la forêt fatale où ils sont engagés, il n'y a pas à hésiter, il faut sacrifier les 

vieillards. Eux-mêmes sentent la nécessité de la mort, et il n'est pas rare de les voir 

la demander à leurs enfants. Une justice qui a de tels sacrifices à prescrire ne peut 

avoir l'air riant ; le premier caractère de la physionomie des statues sera donc un 

sérieux profond, image de l'extrême attention. 

Telle est en effet la physionomie des chefs de sauvages renommés pour leur 

sagesse ; ils ont d'ordinaire quarante à quarante-cinq ans. La prudence ne vient pas 

avant cet âge, où la force existe encore. Le sculpteur sauvage, déjà attentif à réunir 

les avantages sans les inconvénients, donnera à sa statue l'expression d'une 

prudence profonde, mais lui laissera toujours la jeunesse et la force
53

. 
 

Une autre qualité du beau idéal antique mérite d'être rappelée, la bonté : « Si l'on suppose un 

homme au milieu d'une tribu, reconnu partout pour immensément plus fort, quel air lui serait-il 

avantageux de se donner ? L'air de la bonté
54

 ». En outre, nous pouvons reconnaître un rejet des 
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passions à la base de l'idéal antique. Les Anciens dédaignaient les passions, car elles détruisaient les 

habitudes : 

 
La qualité de fort est physique, et ses marques, qui consistent dans des muscles 

bien prononcés, dans la grosseur du cou, dans la petitesse de la tête, etc., ne 

peuvent jamais disparaître ; mais les qualités de juste et de bon sont des habitudes 

de l'âme, et la passion renverse l'habitude. […] L'artiste observe avec effroi que 

l'expression d'une passion un peu forte détruit sur-le-champ toutes ces marques de 

la divinité qu'il a eu tant de peine à voir dans la nature, et à accumuler dans sa 

statue
55

. 

 

Élodie Saliceto évoque un autre principe fondateur du beau idéal stendhalien, identifié dans le fait  

que l'art ne doit pas imiter la nature : 

 
Il repose également sur le principe qu' « il ne faut pas copier exactement la 

nature », mais en corriger les imperfections dans les effigies des dieux. Cela 

conduit l'art à une idéalisation de plus en plus éloignée de la nature, au-delà des 

passions
56

 […]. 
 

Le livre V, qui continue l'argumentation du livre IV, traite d'autres caractéristiques du beau 

idéal antique. Tout d'abord, « la beauté antique est donc l'expression d'un caractère utile ; car, pour 

qu'un caractère soit extrêmement utile, il faut qu'il se trouve réuni à tous les avantages 

physiques
57

 ». En outre, l'art antique apparaît comme simple et noble, grâce à l'élimination des 

détails :  

 

La suppression des détails fait paraître plus grandes les parties de l'antique ; elle 

donne une apparente roideur, et en même temps la noblesse. La première sculpture 

des Grecs se distingue par un style tranquille et une grande simplicité de 

composition
58

. 
 

De plus, Stendhal expose la théorie de "six tempéraments." Il classe les hommes en six catégories : 

le sanguin, le bilieux, le flegmatique, le mélancolique, le nerveux et l'athlétique. L'auteur décrit pour 

chaque tempérament l'aspect physique et les traits du caractère. Par exemple, le type sanguin se 

trouve spécialement en France et son caractère se distingue par « un grand sentiment de bien-être, 

des idées agréables et brillantes, des affections bienveillantes et douces […]
59

 ». Le bilieux, au 

contraire, éprouve d'habitude un sentiment d'inquiétude et ses émotions sont plutôt violentes et 

brusques. En revanche, le tempérament flegmatique est caractérisé par la tranquillité, la douceur et 

la lenteur. Il est considéré comme le «tempérament de la constance
60

 ». Quant au mélancolique, 

Stendhal indique que, pour ce tempérament, « la vie s'exerce avec une énergie constante ; mais elle 
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s'exerce avec embarras, avec une sorte d'hésitation
61

 ». Les mouvements résultent difficiles et 

provoquent du malaise. Les émotions sont toujours bien mûries et contrôlées. Pour le tempérament 

nerveux, Beyle distingue entre les femmes et les hommes. Chez les femmes, il se manifeste à 

travers un excès de passion qui s'empare du corps. L'auteur cite les cas de quelques saintes qui 

éprouvaient tellement d'amour pour Dieu qu'elles n'étaient plus capables de contrôler les gestes de 

leur corps. Chez les hommes, en revanche, « l'action musculaire est plus faible, les fonctions qui 

demandent un grand concours de mouvements languissent
62

 ». Le tempérament athlétique dispose 

d'une grande force : « Cette force n'était-elle pas accompagnée d'une désespérante lenteur dans les 

impressions morales ?
63

 ». Selon Stendhal, « les climats, à la longue, font naître les 

tempéraments
64

 ». Par exemple, « la douceur de l'air, la légèreté des eaux, la constance de la 

température, un ciel serein
65

 » forment le tempérament sanguin. De même, le régime alimentaire 

influence les tempéraments. 

Dans le livre VI, la réflexion qui porte sur le beau idéal moderne, est construite sur une série 

de rapprochements entre les Grecs et les modernes.  

Au début, Stendhal rappelle les vertus qui composent le beau idéal antique : la force, la raison, la 

prudence et la bonté. Il affirme que ce beau idéal n'est pas du tout compatible avec les sentiments 

modernes, et que par conséquent la beauté antique ne peut pas rendre les passions qui animent 

l'homme de son époque : 

 
Vous connaissez Herminie arrivant chez les bergers : c'est une des situations les 

plus célestes qu'ait inventées la poésie moderne ; tout y est mélancolie, tout y est 

souvenirs. […] Dans l'instant où Herminie ôte son casque, et où ses beaux cheveux 

roulent en boucles d'or sur ses épaules et détrompent les bergers, il faut sur cette 

charmante figure de la faiblesse, de l'amour malheureux, le besoin du repos, de la 

bonté venant de sympathie et non d'expérience. Comment fera la beauté antique, si 

elle est l'expression de la force, de la raison, de la prudence, pour rendre une 

situation qui est touchante précisément par l'absence de toutes ces vertus
66

 ? 
 

Le beau idéal moderne, en revanche, se caractérise par le refus des valeurs promues par le beau 

idéal antique : la justice, la prudence et la bonté. 

 

Rappelons-nous les vertus dont le sculpteur eut besoin jadis dans les forêts de la 

Thessalie. C'étaient, ce me semble, la justice, la prudence, la bonté, et ces trois 

qualités portées à l'extrême. L'homme voulait ces vertus dans ses dieux, il les eût 

désirées dans son ami. Or ces grandes qualités sont assez peu de mise en France : 

non qu'on veuille s'ériger ici en misanthrope. […] Après cette profession de foi, on 

me permettra d'entreprendre le détrônement des vertus antiques, et de faire 
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observer que nous n'avons que faire de la force dans une ville où la police est aussi 

bien faite qu'à Paris […]
67

.  

 

D'après Stendhal, les modernes rejettent surtout la force et la prudence:  

 
C'est que la qualité qui nous est plus antipathique dans le beau idéal antique, c'est 

la force. […] Après la force, notre plus grande aversion est pour l'appareil de la 

prudence, et le sérieux profond […]
68

.  

 

Ainsi le beau moderne sera plutôt différent par rapport à l'idéal antique: il n'aura ni la sublimité ni la 

grandeur propre de la beauté antique. Pourtant, le beau moderne aura plus de noblesse, et sera 

l'expression de la grâce et de l'élégance: 

 

Mais, dira-t-on, l'idéal moderne n'aura jamais le caractère sublime et l'air de 

grandeur qui charment dans le moindre bas-relief antique. L'air de grandeur se 

compose de l'air de force, de l'air de noblesse, de l'air d'un grand courage. Le beau 

moderne n'aura pas l'air de force, il aura l'air de noblesse, et peut-être à un degré 

supérieur à l'antique. Il aura l'expression d'un grand courage, précisément jusqu'au 

point où la force de caractère est incompatible avec la grâce. Nous aimons bien le 

courage : mais nous aimons bien aussi qu'il ne paraisse que dans le besoin
69

. […]  
 

Voilà, en résumé, les caractéristiques qui forment le beau idéal moderne :  

 
1° Un esprit extrêmement vif. 

2° Beaucoup de grâces dans les traits. 

3° L'œil étincelant, non pas du feu sombre des passions, mais du feu de la saillie. 

L'expression la plus vive des mouvements de l'âme est dans l'œil, qui échappe à la 

sculpture. Les yeux modernes seraient donc fort grands. 

4° Beaucoup de gaieté. 

5° Un fonds de sensibilité. 

6° Une taille svelte, et surtout l'air agile de la jeunesse
70

. 
 

En outre, Stendhal distinguent d'autres différences entre le beau idéal antique et le beau idéal 

moderne. D'abord, les statues antiques ne représentaient aucune expression de sentiment, elles 

étaient le symbole de l'insensibilité. Chez les Grecs l'amour n'était pas contemplé. Ils ne se livraient 

pas aux impulsions du cœur : 

 

[…] Les nobles qualités qui nous charment, la tendresse, l'absence de calculs de 

vanité, l'abandon aux mouvements du cœur, cette faculté d'être heureuses, et 

d'avoir toute l'âme occupée par une seule pensée, cette force de caractère quand 

elles sont portées par l'amour, cette faiblesse touchante dès qu'elles sont portées par 

l'amour, cette faiblesse touchante dès qu'elles n'ont plus que le frêle soutien de leur 

raison, enfin les grâces divines du corps et de l'esprit, rien de tout cela n'est dans les 

statues antiques
71

.[…] 

 

Les Grecs prônaient surtout la beauté physique qui était devenue un véritable culte : 
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Dans Athènes l'on ne cherchait pas tant de nuances, tant de délicatesse. La beauté 

physique obtenait un culte partout où elle se rencontrait. Ces gens-là n'allèrent-ils 

pas jusqu'à s'imaginer que les âmes qui habitaient de beaux corps s'en détachaient 

avec plus de répugnance que celles qui étaient cachées sous des formes vulgaires ? 

Au dernier soupir, elles en sortaient lentement, et peu à peu, afin de ne leur causer 

aucune douleur violente qui eût altéré la beauté, et de les laisser comme plongés 

dans un sommeil tranquille. Mais aussi le culte de la beauté n'était que physique, 

l'amour n'allait pas plus loin […]
72

. 
 

Ainsi nous pouvons constater que la vigueur physique était un trait fondamental de l’esthétique des 

Anciens, alors que l'expression des sentiments est un élément essentiel du beau idéal moderne :  

 

Les mouvements de l'âme sont à l'esthétique moderne ce que la force physique était 

à l'esthétique antique, c'est-à-dire un élément central, le symptôme de la vie morale. 

L'époque moderne se distingue par les infinies nuances de la sensibilité, inconnues 

des Anciens – comme le notent déjà M
me

 de Staël et Chateaubriand – et qui, pour 

Stendhal, ne sont pas mieux comprises par les romantiques allemands
73

. […]  
 

Stendhal poursuit son argumentation sur le beau moderne en condamnant le principe de l’imitation 

de la beauté antique, responsable selon lui d’une série de défauts chez les peintres célèbres. Depuis 

que les artistes se sont limités à imiter les toiles de leurs prédécesseurs, l'art s'est transformé en une 

simple opération de reproduction:  

 
Par malheur, depuis que le monde s'est mis à adorer le beau idéal antique, il n'a 

plus paru de grands peintres. L'usage qu'on en fait aujourd'hui en dégoûtera. 

Pourquoi pas ? La Révolution nous a bien dégoûtés de la liberté, de grandes villes 

ont bien demandé qu'il n'y eût pas de constitution ! 

La France a des poëtes qui, pour imiter Molière de plus près, le copient tout 

simplement, et qui, par exemple, pour faire un défiant, prennent l'image du Tartufe. 

Mais ils changent les noms. 

Cette méthode générale s'applique aussi à la peinture.  

Les peintres, ayant appris que l'Apollon est beau, copient toujours l'Apollon dans 

les figures jeunes. Pour les figures d'hommes faits, on a le torse du Belvédère. Mais 

le peintre se garde bien de mettre jamais rien de son âme dans son tableau : il 

pourrait être ridicule. L'art redevient tranquillement, et au milieu d'un concert de 

louanges, un pur et simple mécanisme, comme chez les ouvriers égyptiens
74

.[…] 
 

 

La reproduction des œuvres anciennes et le refus des artistes modernes de montrer leurs 

sentiments sont aussi mis en cause dans le pamphlet Racine et Shakespeare, rédigé entre 1823 et 

1825. Stendhal s'en prend aux classiques dans la dispute entre Racine et Shakespeare, considérés 

comme les représentants du classicisme et du romantisme. Pour lui la notion de romantisme peut 

s’appliquer à tous les âges. En effet, chaque époque a eu ses auteurs romantiques. Les classiques ne 

sont que de simples imitateurs de la littérature d'autrefois :  
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73. Élodie Saliceto, Dans l'atelier néoclassique. Écrire l'Italie, de Chateaubriand à Stendhal, op. cit., p. 267-268. 
74. Ibid., p. 292. 
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A le bien prendre, TOUS LES GRANDS ÉCRIVAINS ONT ÉTÉ 

ROMANTIQUES DE LEUR TEMPS. C'est, un siècle après leur mort, les gens qui 

les copient au lieu d'ouvrir les yeux et d'imiter la nature, qui sont classiques
75

. 

 

D'après Stendhal, il existe donc une forte opposition entre ces deux mouvements :  

 
Le romanticisme est l'art de présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans 

l’état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur 

donner du plaisir. Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui 

donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères
76

.  

 

Stendhal rejette le principe de l'imitation, fondement du classicisme. Il reconnaît l'absence d'une 

littérature française romantique et exhorte ses concitoyens à composer des œuvres pour leur époque. 

Comme il l’avait déjà mis en évidence dans l'Histoire de la peinture en Italie, les exigences du 

public du XIX
e
 siècle sont bien différentes de celles des Anciens

77
. Puisque les besoins moraux des 

spectateurs des siècles passés ne s'accordent pas avec les désirs des modernes, imiter les œuvres 

anciennes est un acte classique
78

. On ne peut pas prétendre que la mise en scène des spectacles qui 

amusaient les Français au XVII
e
 siècle puisse réjouir le public moderne : 

 
Imiter aujourd'hui Sophocle et Euripide, et prétendre que ces imitations ne feront 

pas bâiller les Français du dix-neuvième siècle, c'est du classicisme
79

.  

 

De plus, en respectant les règles du beau style classique la composition des pièces est loin de donner 

du plaisir aux Français modernes :  

 
Je ne nierai point que l'on puisse créer de belles choses, même aujourd'hui, en 

suivant le système classique ; mais elles seront ennuyeuses. Ce qu'elles seront en 

partie calculées sur les exigences des Français de 1670, et non sur les besoins 

moraux, sur les passions dominantes des Français de 1824.  

 

Par conséquent, il faut créer des œuvres qui « intéressent vivement des spectateurs du dix-neuvième 

siècle, des pièces qui les fassent pleurer et frémir
80

 ». Il déclare que les Français sont prêts à 

accueillir de nouveaux chefs-d’œuvre : « La place est faite en France pour un autre Raphaël. Les 

cœurs ont soif de ses ouvrages
81

 ». En d’autres mots, « c'est aux Français de 1825 qu'il faut 

plaire
82

 ». Beyle suggère de s'inspirer de la manière de Shakespeare, car il avait su observer les 

hommes de son temps et satisfaire leurs attentes dans ses œuvres : 
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Ce qu'il faut imiter de ce grand homme [Shakespeare], c'est la manière d'étudier le 

monde au milieu duquel nous vivons, et l'art de donner à nos contemporains 

précisément le genre de tragédie dont ils ont besoin, mais qu'ils n'ont pas l'audace 

de réclamer, terrifiés qu'ils sont par la réputation du grand Racine
83

. 

 

Stendhal attaque plusieurs fois les auteurs modernes qui, au lieu d'inventer des ouvrages qui 

divertissent les Français de leur temps, se limitent à copier les pièces de leurs devanciers tout en 

étant convaincus de leur donner du plaisir comme au public du XVII
e
 siècle. Il s'agit des écrivains 

classiques que Stendhal définit des « âmes MORTES
84

 » car, contrairement aux auteurs 

romantiques qui ont eu l'audace d'« hasarder
85

 », ils se sont dissimulés derrière les œuvres 

anciennes et ils ont adopté une attitude « prudente
86

 ». Comme Michel Crouzet l’a indiqué, l'auteur 

classique est enfermé dans ses conventions et il n'admet aucune subjectivité. Il s'agit d'un homme 

porteur d'un savoir livresque et vide de sentiments, qui formule des jugements objectifs en suivant 

les règles du bon goût : 

 
L'homme classique est en dehors de l'esthétique, en dehors de toute subjectivité, en 

dehors du sentiment « senti », pris dans l'objectivité dogmatique d'un jugement 

fondé sur la perfection démontrée de l'œuvre, pris encore dans la conformité avec 

un goût général et proclamé « bon », dépendant du consensus culturel et social
87

. 

 

Il faut souligner aussi que le jugement de Stendhal porte aussi sur le manque de mérite et de valeur 

des écrivains modernes. Il les accuse d'être à la fois médiocres et ridicules parce qu’ils sont 

incapables de satisfaire le goût de leurs contemporains : 

 
Ces artistes médiocres seront principalement ennuyeux parce qu'ils copient 

judaïquement les ouvrages du grand homme [Molière] . Ils ne savent voir ni la 

nature telle qu'elle est sous leurs yeux, ni la nature telle qu'elle fut quand le grand 

homme en donna ses imitations sublimes
88

.  

 

Racine a été romantique ; il a fait la tragédie qui plaisait réellement aux Dangeau, 

aux Cavoye, aux la Fayette, aux Caylus. L'absurde, ce sont les gens qui, en écrivant 

en 1823, s'efforcent d'attraper et de reproduire les caractères et les formes qui 

plaisaient vers 1670 ; gens doublement ridicules, et envers leur siècle, qu'ils ne 

connaissent pas, et envers le dix-septième siècle, dont jamais ils ne sauraient saisir 

le goût
89

.  

 

Le mépris de Stendhal s'étend aussi à l'attitude de ces artistes modernes qui, par peur d'être jugés 

ridicules, ne montrent pas leurs états d'âme. Ils se conforment au goût général et aux convenances: 
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Molière inspire l'horreur de n'être pas comme tout le monde. Voyez, dans l'École 

des maris, Ariste, le frère raisonneur, parler de la mode des vêtements à Sganarelle, 

le frère original. Voyez Philinte prêchant le misanthrope Alceste sur l'art de vivre 

heureux. Le principe est toujours le même : être comme tout le monde. […] Sterne 

avait trop raison : nous ne sommes que des pièces de monnaie effacées ; mais ce 

n'est pas le temps qui nous a usés, c'est la terreur du ridicule
90

. 

 

Dans Racine et Shakespeare, Stendhal aborde aussi la question théâtrale. En prenant le parti 

des romantiques, il exprime le désir d'un nouveau théâtre qui prend en considération le public 

moderne et qui lui donne du plaisir. Il précise que les spectateurs français se rendent au théâtre pour 

écouter des beaux vers et s'intéressent au langage au détriment de l'émotion: 

 
On nous objectera le succès des Vêpres siciliennes, du Paria, des Machabées, de 

Régulus. 

Ces pièces font beaucoup de plaisir ; mais elles ne font pas un plaisir dramatique. 

Le public, qui ne jouit pas d'ailleurs d'une extrême liberté, aime à entendre réciter 

des sentiments généraux en beaux vers. […] Quoi de plus ridicule que la fable du 

Paria, par exemple ? Cela ne résiste pas au moindre examen. Tout le monde a fait 

cette critique, et cette critique n'a pas pris. Pourquoi ? c'est que le public ne veut 

que de beaux vers. Le public va chercher au Théâtre-Français actuel une suite 

d'odes bien pompeuses, et d'ailleurs exprimant avec force des sentiments 

généraux
91

. 

 

Comme Michel Crouzet l’a remarqué, le théâtre français est un véritable « exercice 

d'éloquence 
92

 » où le langage, rhétorique, est dépourvu de tout caractère affectif, car les acteurs 

sont appréciés plus par leur habileté oratoire que par leurs capacités interprétatives
93

. Stendhal 

revendique un théâtre plus vrai et plus proche des exigences du spectateur moderne, qui doit trouver 

sa propre expressivité et se défaire des beaux discours. Au plaisir épique, les romantiques préfèrent 

le plaisir dramatique. Beyle affirme la nécessité de composer les drames romantiques en prose
94

. 

Comme la tragédie représente les sensations de l'âme, il faut que les sentiments soient exprimés de 

façon claire. L’alexandrin, que Beyle définit comme une « cache-sottise »
95

 car il dissimule la 

réalité, ne convient pas à la mise en scène des mouvements du cœur humain. Étant immédiate et 

directe, la passion a besoin des mots précis et d'un style simple pour être représenté ; or l’alexandrin 

est pompeux et n'admet pas de termes précis. Il ne peut pas donc exprimer les sentiments.   

 
On me dit : Le vers est le beau idéal dans l'expression ; une pensée étant donnée, le 

vers est la manière la plus belle de la rendre, la manière dont elle fera le plus 

d'effet.  

Je nie cela pour la tragédie, du moins pour celle qui tire ses effets de la peinture 

exacte des mouvements de l'âme et des événements de la vie. 
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La pensée ou le sentiment doit, avant tout, être énoncée avec clarté dans le genre 

dramatique, en cela l'opposé du poème épique. 

Lorsque la mesure du vers n'admettra pas le mot précis qu'emploierait un homme 

passionné dans telle situation donnée, que ferez-vous ? Vous trahirez la passion 

pour l'alexandrin, comme le faut souvent Racine
96

.  

 

Ce qui compte donc pour les romantiques, « c'est la passion elle-même dont nous avons 

soif
97

 ». Ils accordent une importance remarquable à la sensation qui devient un nouveau critère 

d'évaluation. En effet, leurs jugements esthétiques se fondent principalement sur la quantité de 

jouissance éprouvée aux dépens des préceptes. On cesse d'évaluer les œuvres d'un point de vue 

objectif, en suivant des règles précises
98

. C'est ainsi que nous pouvons parler d'esthétique de la 

subjectivité. Beyle se pose en défenseur de ce nouveau système de valeurs qui prennent en charge le 

goût et l'émotion. La valeur d'un ouvrage s'établit sur le plaisir ressenti qui devient ainsi le seul 

indice à prendre en considération : 

 
Tout commence par la révélation du sentiment qui est le vrai jugement de beauté. Il 

s'enracine du reste plus profondément dans la réaction du corps : ainsi pour le rire. 

C'est le sentiment de plaisir et d'enthousiasme (le frémissement tragique, le rire au 

théâtre) qui signale l'œuvre véritable, en illumine la valeur […]
99

. 

 

De plus, ce que Stendhal demande aux arts de son temps, c’est d’exprimer les passions: « la 

vérité dans la peinture dans les sentiments du cœur
100

 ». C’est ainsi que la sensation devient à la 

fois le nouveau paramètre à suivre pour juger des œuvres et le but auquel doivent tendre les arts.  À 

travers la mise en valeur du sentiment, Stendhal démontre d’avoir une nouvelle perception de la 

littérature et de l’art qui se rapporte à son temps. À cet égard, il faut mettre en relief le rapport que 

Beyle entretient avec son époque. Il figure comme un profond connaisseur de son siècle dont il 

analyse les dynamiques et les changements. Il connaît précisément les exigences et la sensibilité de 

ses contemporains qui sont très différentes par rapport aux besoins d’autrefois. En tant 

qu’observateur attentif, Stendhal montre d’être fort attaché à son temps.  En même temps, il tourne 

son regard vers l’avenir et il envisage de nouveaux principes qui redéfinissent le goût moderne. 

Stendhal pose l’accent sur l’épanchement de l’intériorité et revendique une ouverture de l’art qui 

doit être capable d’exprimer les manifestations de l’âme. Autrement dit, les artistes doivent puiser 

dans leur subjectivité pour créer leurs œuvres :  

 
La société actuelle a l’horreur des lieux-communs, il faut pour lui plaire qu’un 

peintre ait l’audace d’interroger son âme ; il faut que l’effet de ses tableaux soit 

l’écho de son caractère
101

. 
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Détracteur des conventions classiques qui emprisonnent l’homme moderne, l’auteur se pose 

au centre de la question romantique. Il promeut une vision moderne de l’art et de la littérature qui 

met au centre le spectateur et qui vise à stimuler son imagination. Comme l’a montré Michel 

Crouzet, « puisque [pour Stendhal] le romantisme, c’est la liberté, il ne peut inviter qu’à être 

libre
102

 ». Il ne croit pas dans l’existence d’un beau idéal absolu Il s'agit d'une « qualité variable et 

relative
103

 » et tout spectateur a son propre beau idéal, car il a une façon différente de ressentir le 

plaisir et de juger l’œuvre par rapport aux autres : 

 
Chaque homme aurait, s'il y songeait bien, un beau idéal différent. Il y a autant de 

beaux idéals que de formes de nez différentes ou de caractères différents
104

.  

 

Donc, les goûts changent selon les époques. Être moderne signifie alors être de son temps et cesser 

de tourner son regard vers arrière. En définitive, nous pouvons affirmer que la modernité 

stendhalienne réside dans la conception de l’art liée à son temps et dans la relativité du gout. 

En conclusion, nous pouvons souligner l'importance de l'Histoire de la peinture en Italie qui, 

bien qu'elle soit souvent considérée comme un livre mineur, représente en réalité « l'œuvre la plus 

substantielle, celle où l'on peut trouver les fils conducteurs de sa poétique
105

 ». En étudiant le beau 

idéal ancien, Stendhal fixe les principes de son propre beau moderne qu’ils appliquera dans ses 

jugements esthétiques. Après avoir analysé les principales caractéristiques de l'Histoire de la 

peinture en Italie, notre prochaine étape consistera à étudier le rapport entre la peinture et l'écriture 

et plus précisément la façon dont la littérature intègre la dimension du pictural et la façon dont la 

peinture s’insère dans le texte littéraire. 
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7. Littérature et peinture  
 

Dans ce chapitre, nous étudierons tout d’abord le rapport entre littérature et peinture au XIX
e
 

siècle tout en nous concentrant sur la notion de critique d’art. Ensuite nous essaierons de définir les 

caractéristiques qui distinguent la peinture de l’écriture dans la pensée de Stendhal. Notre démarche 

successive nous portera à observer la question de la vue et la fonction restitutive de la peinture. 

Nous considérerons aussi le tableau en tant que source de promesse et d’émotion. En conclusion, 

nous nous pencherons sur la notion de description et nous examinerons deux descriptions de 

l’Histoire de la peinture en Italie, la Cène et le Jugement dernier.  

 

7.1.  De l’Ut pictura poesis à la critique d’art   

 

L'expression « Ut pictura poesis », qui avait été formulée par Horace, signifie littéralement : 

« la poésie est comme la peinture ». Mais son sens avait été renversé durant la Renaissance par les 

théories humanistes : « La peinture est comme la poésie ». Cette formule indique l'existence d'un 

lien étroit entre ces deux pratiques au point qu'elles s'identifient l'une à l'autre
1
. Depuis l’Antiquité, 

en effet, l’art et la littérature sont considérés comme deux arts sœurs. Comme Bernard Vouilloux l’a 

remarqué, les rapports entre peinture et littérature sont conçus du point de vue de l’analogie
2
, car 

ces deux arts sont liés par le principe de l’imitation : l’artiste imite la réalité et l’écrivain, en 

représentant la nature, imite à son tour  le peintre. C’est ainsi que « la littérature (on disait la 

poésie), comme la peinture, est imitation
3
 ». Vouilloux précise, en outre, que les relations entre le 

pictural et le littéraire se présentent sous forme d’analogies « hiérarchisées  et unilatérales
4
 » qui 

sont subordonnées à des contraintes. En d’autres termes, les échanges sont réglés par des manuels 

poétiques et des traités d’art. Le peintre et le poète doivent non seulement prendre en considération 

le passé, mais aussi se soumettre à de nombreux préceptes
5
.   

Au XIX
e
 siècle, peinture et littérature sont deux pratiques autonomes et séparées. Chacune est 

dotée de son propre système de règles et de finalités. C’est ainsi que les relations entre le pictural et 

le textuel cessent d’être pensées en termes de parenté. Mais les contacts entre peinture et littérature 

se multiplient, les artistes et les écrivains passent leur temps ensemble, fréquentent les mêmes cafés, 

                                                 
1. Margherita Leoni, Stendhal la peinture à l'œuvre, Paris, L'Harmattan, coll. Critiques littéraires, 1996, p. 57. 

2. Bernard Vouilloux, Le tournant « artiste » de la littérature française : écrire avec la peinture au XIX
e
 siècle, Paris, 

Herman, coll. Savoir Lettres, 2011, p. 10. 

3. Bernard Vouilloux, La peinture dans le texte : XVIII
e
-XX

e
 siècles, Paris, CNRS Éditions, coll. CNRS langage, 2005, 

p. 50. 

4. Bernard Vouilloux, Le tournant « artiste » de la littérature française : écrire avec la peinture au XIX
e
 siècle, op. cit., 

p. 10. 

5. Ibid., p. 14. 



 129 

se rendent dans les galeries et dans les musées
6
. D’où un partage de perspectives. Comme l’écrit 

Daniel Bergez, les rapports entre littérature et peinture se fondent particulièrement « sur la 

confrontation et la fascination mutuelles
7
 ». Le Romantisme apparie ces deux arts en leur donnant 

des sujets communs : triomphe de l’intériorité, rupture avec les conventions. Les artistes et les 

écrivains revendiquent une certaine liberté créatrice au détriment des règles
8
. De plus, nous 

assistons en littérature et en peinture à l’exaltation de la subjectivité. Le tableau devient le miroir de 

la « sensibilité créatrice
9
 »  de l’artiste. De même, la nature joue un rôle remarquable dans les deux 

arts : elle révèle la psyché humaine et en même temps elle reflète les sensations et les désirs des 

artistes et des écrivains
10

. En outre, « la stylistique romantique vise à la puissance expressive
11

 ». 

Pour cette raison, les romantiques préfèrent l’esquisse aux compositions trop minutieuses
12

. C’est 

ainsi que les convergences entre littérature et peinture deviennent plus fréquentes au bénéfice d’une 

correspondance. Stendhal témoigne de ce parcours transversal. Il est l’un des premiers auteurs à 

employer le terme « style » dans le domaine pictural
13

, alors qu’on utilisait le mot « manière » pour 

se référer à la façon de peindre d’un artiste. Pourtant, Beyle ne se limite pas à cet emploi du mot 

« style » car « il multiplie avec virtuosité les équivalences entre les styles d’arts différents
14

 » : 

 
 Voyez le sort d’Andromaque dans Virgile, le Mozart des poëtes

15
. 

 Je crois voir Haydn le Tintoret de la musique
16

. 

 

La peinture s’inspire de la littérature et vice-versa. Les peintres s’adonnent à l’écriture et l’art 

devient objet de réflexion pour les écrivains. De là, la naissance de nouvelles figures : « l’écrivain-

promoteur et l’écrivain-critique
17

 ». Stendhal en fait partie. Citons quelques-unes de ses œuvres sur 

l’art : l’Histoire de la peinture en Italie, Promenades dans Rome, le Salon de 1824, le traité De 

beaux-arts et du caractère français.  

Comme Diderot fondateur de la critique d’art moderne au XVIII
e
 siècle, Stendhal pratique la 

critique picturale mais dans une perspective différente. Au XVIII
e
 siècle, les comptes-rendus des 

Salons ne contiennent aucune illustration
18

 et Diderot se doit de décrire minutieusement les tableaux 
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dont il parle pour informer les lecteurs sur les œuvres exposées. Il prend en considération aussi la 

composition du tableau et le travail du peintre : 

 
Il parle avec l’œil du connaisseur du « coup de pinceau », des « couches » de 

peinture, des « rehauts », de la disposition des ombres et de la circulation de la 

lumière sur la surface peinte ; il évoque de nombreuses fois le « faire » des artistes, 

qui marque dans leur technique tout ce qui appartient en propre à leur vision 

picturale
19

.  

 

De plus, il ne faut pas oublier de rappeler que son travail de critique ne néglige pas la fonction 

judicative.  Il accorde la même importance à la description et à l’évaluation, qu’il considère comme 

deux composantes importantes d’une critique d’art
20

.  Les commentaires picturaux de Stendhal sont 

organisés de façon différente. Comme les Salons de Diderot, l’Histoire de la peinture est dépourvue 

d’illustrations. Lorsque Beyle présente des tableaux, il serait concevable qu’il s’applique à en faire 

des descriptions comme Diderot. Mais son premier objectif n’est pas celui de renseigner le lecteur. 

Chez Beyle c’est le « jugement éthique
21

 » qui prime sur le « jugement esthétique
22

 », ainsi 

renonce-t-il à proposer une analyse minutieuse des peintures et à les évaluer du point de vue 

technique. Ce qu’il estime vraiment important, c’est de transmettre ses émotions. Pour cette raison, 

ses discours critiques ne restituent pas une vision complète de la toile. Ils ne présentent que 

quelques rares passages descriptifs. Écrire le pictural signifie donc pour Beyle exprimer les 

émotions qu’il a éprouvées devant les tableaux : « Négligeant les clameurs du parti contraire, je vais 

dire au public, avec franchise et simplesse, ce que je sens sur chacun des tableaux qu'il honorera de 

son attention
23

». 

Il en résulte donc que Stendhal conçoit la critique picturale en termes subjectifs: 

 

Les bons livres sur les arts ne sont pas le recueils d’arrêts à La Harpe; mais ceux 

qui, jetant la lumière sur les profondeurs du coeur humain, mettent à ma portée des 

beautés que mon âme est faite pour sentir
24

.  

 

7.2.  Le point de vue de Stendhal  

 

Stendhal lui-même s’est penché sur la relation entre littérature et peinture. Comment conçoit-

il la peinture ? En quoi celle-ci diffère-t-elle de l’écriture ? Tout d’abord, nous pouvons remarquer 

que la peinture, contrairement à l'écriture, agit immédiatement et touche directement l'âme du 

spectateur. La peinture ne nécessite pas de longues descriptions pour représenter les objets.  

 

                                                 
19. Daniel Bergez, Littérature et peinture, op. cit., p. 227. 
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21. Ibid., p. 118. 

22. Ibid., p. 119. 

23. Stendhal, Salon de 1824 dans Mélanges d’art, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, 1932, p. 22. 
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Au quinzième siècle, les peintres allèrent plus loin que les peintres de mœurs ; c'est 

qu'un Molière est un Collé greffé sur un Machiavel, et il faut la logique aux 

Machiavel pour être parfaits. Voyez celui de Florence ne pas songer aux deux 

Chambres: la parole a besoin d'une longue suite d'actions pour peindre un caractère 

tel que celui de la Madonna alla seggiola ; la peinture la met devant l'âme en un 

clin d'œil. Lorsque la poésie énumère, elle n'émeut pas assez l'âme pour lui faire 

achever le tableau
25

. 
 

En outre, l’un des traits qui différencie la peinture de l'écriture concerne les modalités 

expressives. Selon Stendhal, la peinture recourt à des moyens naturels pour s’exprimer : 

 
L'homme sensible qui réfléchira sur la peinture verra avec étonnement que les 

petites raies bleues qui coupent le blanc de la nappe, que les ornements délicats, 

réguliers et simples, de la salle où se passe cette scène attendrissante, ajoutent au 

degré de noblesse. Ce sont là les moyens de la peinture
26

.  
 

C'est parce que la peinture a un contact direct avec la réalité que son langage est immédiat et donne 

l'impression de la sincérité: « la réalité a un charme qui rend tout sacré chez elle
27

 ». La poésie, en 

revanche, ne possède pas la même capacité de spontanéité, car elle recourt à des moyens expressifs 

artificiels. Nous pourrions dire qu'elle s'exprime par suggestions : « Le poëte laisse à l'imagination 

de chaque lecteur le soin de donner des dimensions des êtres qu'il présente
28

 ». 

Dans ce passage Stendhal compare les impressions que la peinture et l’écriture produisent sur 

le spectateur et sur le lecteur :  

 

Or je ne puis trop le redire, les arts du dessin sont muets ; ils n'ont que le corps 

pour représenter les âmes. Ils agissent sur l'imagination par les sens ; la poésie, sur 

les sens par l'imagination
29

. 
 

Comme Margherita Leoni l’a souligné, le parallèle se fonde sur deux termes : « sens » et 

« imagination », mis en chiasme30
. Essayons d'expliquer ce passage. Pour que le spectateur puisse 

avoir une perception de la peinture, elle doit se présenter sous forme d'images. L'œil est l’organe qui 

perçoit l'image picturale. La peinture agit d'abord sur les sens et ensuite sur l'imagination. Ce qu'il 

faut souligner, c'est que la perception du spectateur ne se limite pas à la vue, mais qu’elle rejoint 

aussi les autres sens. Ainsi, se produit  le passage de la vue à la sensation. Pour cette raison, 

Stendhal reconnaît à la peinture un caractère d’immédiateté. En revanche, la poésie, qui dérive de la 

parole, intervient d'abord sur la capacité d'imagination de chaque sujet et successivement elle fait 
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appel aux sensations. Afin de pouvoir accéder à l’expérience sensorielle, le mécanisme de la 

mémoire est mis en jeu31
. 

 

7.3.  La question de la vue et la fonction restitutive de la peinture 

 

Après avoir observé les distinctions entre peinture et l’écriture, il faut maintenant aborder la 

question de la vue chez Beyle. Quelle valeur attribue-t-il à l'œil ? Comme le souligne Margherita 

Leoni dans son Stendhal la peinture à l'œuvre, « Stendhal aimait "à voir" 
32

». Il a un amour 

singulier pour la vue. Il s'ensuit que l'image joue un rôle remarquable dans son écriture. Dans sa 

Filosofia Nova, l'auteur étend le concept d'image non seulement aux idées, mais aussi aux 

souvenirs. Il précise, en outre, que seul le souvenir visuel constitue une véritable image :  

 
Faut-il appeler images le souvenir de Je suis encor dans mon printemps 

chanté par Phylis à Feydeau ? L'odeur du macoubai, le goût d'un sabayon, la 

sensation qu'éprouve la main en passant sur du velours d'Utrech à rebrousse-poil ? 

J'appelle cela conception, laissant le nom d'image aux conceptions des yeux. 

Presque tous nos souvenirs sont des images, du moins chez moi qui aime à voir. Au 

mot de son je vois la grande cloche de St-André en ballant
33

. 
 

Quant à la peinture, elle aussi s'exprime par images et s'insère dans cette recherche du visible. 

De là, le rapprochement entre la peinture qui se présente par images et le souvenir qui est lui-même 

une image34
. Chez Stendhal, donc, l'acte de voir a une fonction centrale et la vue est prédominante 

par rapport aux autres sens, même à l’ouïe
35

. De même, l'œil à qui Stendhal reconnaît « un immense 

pouvoir
36

 », figure comme l’organe le plus important à la base de toute perception : « Dès ses 

premiers écrits, Beyle offre donc à l'image un statut particulier, l'œil est au cœur de toute expérience 

sensible ou émotionnelle […]
37

». La peinture est donc liée au sens de la vue en tant qu'elle 

« représente la réalisation métaphorique de l'immense pouvoir de l'œil que toute son œuvre 

proclame
38

 ». Ainsi, l'écriture stendhalienne se rapporte-t-elle au visuel et surtout à la peinture dont 

elle s'inspire39. 

Dans l'Histoire de la peinture en Italie Stendhal nous montre comment le tableau s'oppose au 

souvenir. L'élément qui distingue ces deux entités est le type d'image. Tandis que le tableau 

présente une réalité totale intégrale, le souvenir se caractérise par la fragmentation de ses images. 

Les éléments qui constituent le souvenir ne sont pas suffisants pour reconstruire un cadre entier : 
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Je ne puis voir la physionomie des choses, je n'ai que ma mémoire d'enfant. Je 

vois des images, je me souviens des effets sur mon cœur, mais pour la cause et la 

physionomie néant. C'est toujours comme les fresques du Campo Santo de Pise, où 

l'on aperçoit fort bien un bras, et le morceau d'à côté, qui représentait la tête, est 

tombé. Je vois une suite d'images fort nettes, mais sans physionomie autre que 

celles qu'elles eurent à mon égard. Bien plus, je ne vois cette physionomie que par 

le souvenir de l'effet qu'elle produisit sur moi
40

. 

 

Suivant Margherita Leoni, la « physionomie » dont parle Stendhal n'est rien de plus que l'expression 

que l'auteur essaye de saisir lorsqu'il regarde un tableau :  

 

Or la « physionomie », celle qui justement fait cruellement défaut à la 

remémoration de tous les visages de son enfance, qu'est-ce que c'est sinon 

l' « expression » qu'il cherche et qu'il admire tant dans les tableaux ?
41

 

 

De plus, Beyle se déclare en faveur de l'élimination de détails qui gâtent l'expression, qu'il 

juge être le fondement de l'art
42

 et dont ses souvenirs sont dépourvus : « Les détails tuent 

l'expression
43

 ». C'est ainsi que la présence de l'expression marque la différence entre le tableau et le 

souvenir. Pour cette raison, Stendhal accorde au tableau une fonction restitutive, c'est-à-dire que la 

toile est en mesure de rendre une image complète face au souvenir qui ne présente que des 

fragments visuels. De même, la peinture, devenant elle-même expression, acquière ce pouvoir 

restitutif que l'auteur avait reconnu au tableau44
.  

 

7.4.  Le tableau comme source de promesse et d’émotion 

 

En tenant compte de l'importance de la vue et de la fonction restitutive de la peinture chez 

Stendhal, nous pouvons comprendre le tableau et plus en général la peinture comme source 

d'émotion et de promesse. Tout d’abord il faut rappeler que Beyle accorde à la peinture la capacité 

de donner l’illusion d’infini : « voir beaucoup en peu d’espace
45

 ».  Autrement dit, le tableau donne 

la possibilité au spectateur d’imaginer un espace qui s’étend au-delà de la surface peinte. 

Dans le chapitre vingt-huit de l’Histoire de la peinture Stendhal décrit le style du peintre 

Ghirlandaio et met en évidence que son art offre l’illusion de voir sans limites d’espace: 

 

A la campagne, à mesure que les chaînes de montagnes s’éloignent, ne prennent-

elles pas une teinte de bleu violet plus marquée ? Cet abaissement de toutes les 

teintes par la distance est amusant à voir dans les groupes de promeneurs aux 

Tuileries, surtout pour le brouillard d’automne.  
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Ghirlandaio s’est fait un nom immortel dans l’histoire de l’art pour avoir aperçu 

cet effet, que le marbre ne peut pas rendre, et qui peut-être manqua toujours à la 

peinture des anciens. 

La magie des lointains, cette partie de la peinture qui attache les imaginations 

tendres est peut-être la principale cause de sa supériorité sur la sculpture
1.
. Par là 

elle se rapproche de la musique, elle engage l’imagination à finir ses tableaux, et si 

dans le premier abord, nous sommes plus frappés par les figures du premier plan, 

c’est des objets dont les détails sont à moitié cachés par l’air que nous nous 

souvenons  avec le plus de charme ; ils ont pris dans notre pensée une teinte 

céleste.  

Le Poussin, par ses paysages, jette l’âme dans la rêverie ; elle se croit 

transportée dans ces lointains si nobles, et y trouver ce bonheur fuit dans la réalité. 

Tel est le sentiment dont le Corrège a tiré ses beautés
2.
 […]

46
. 

 

Ainsi pouvons-nous remarquer que Beyle est particulièrement fasciné par cette vision sans 

horizons donnée par la perspective dans le tableau47
. 

C'est donc « la magie des lointains » qui stimule l'imagination, la fantaisie du spectateur qui est 

appelé à créer la suite, à terminer les scènes représentées dans les tableaux. Margherita Leoni a 

remarqué, en outre, que la « magie de lointains » lie la peinture à sa fonction restitutive et que les 

éléments représentés sur le fond ramènent à une dimension spatiale et non plus temporelle, c'est-à-

dire à ce qui est éloigné dans l'espace. De même, le texte semble reculer face au visuel et se 

rapprocher, en revanche, à la dimension imaginaire48
. 

Il faut s'arrêter sur les deux notes qui suivent le passage de l'Histoire de la peinture que nous 

venons de citer. Dans la première note, « Après les yeux », Stendhal entend souligner encore une 

fois l'importance de la vue comme acte premier dans la peinture. La seconde, en revanche, concerne 

le Corrège, l'un des peintres que Stendhal admire le plus. L'auteur étudie le style de l’artiste 

florentin et il précise que le Corrège ne cherche pas à rendre le sentiment du sublime à travers la 

ligne ou la couleur. Il néglige la précision dans les personnages de ses tableaux qui apparaissent, en 

effet, dans des contours vaporeux. En utilisant ce procédé artistique, c’est comme si le Corrège veut 

susciter la curiosité du spectateur et l’inviter à dépasser le cadre du tableau et à voir au-delà de la 

toile : 

 
Telle est notre misère. Ce sont les âmes les plus faites pour ce bonheur tendre et 

sublime qu’il semble fuir avec le plus de constance. Les premiers plans sont pour 

elle la prosaïque réalité. Il fallait réaliser ces êtres si nobles et si touchants qui, à 

vingt ans, font le bonheur, et plus tard, le dégoût de la vie. Le Corrège ne l’a point 

cherché par le dessin, soit que le dessin fût moins de la peinture que le clair-obscur, 

les passions douces ne se rendant pas visibles par le mouvement des muscles ; soit 

que, né au sein de la délicieuse Lombardie, il n’ait connu que tard les statues 

romaines. Son art fut de peindre comme dans le lointain même les figures du 

premier plan. De vingt personnes qu’elles enchantent, il n’y en a peut-être pas une 
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qui les voie, et surtout qui s’en souvienne de la même manière*. C’est de la 

musique, et ce n’est pas de la sculpture[…] 
49

. 

 

Ainsi le regard et la peinture se chargent de cette fonction de promesse, c'est-à-dire qu'ils font 

naître dans le spectateur le désir, la curiosité de voir au-delà de ce qui est représenté. De plus, nous 

pouvons constater que Stendhal confère à la peinture le pouvoir de susciter des émotions différentes 

chez le spectateur. Lorsqu’il affirme, à propos des figures du Corrège, « on brûle d'en jouir plus 

distinctement, on voudrait les toucher », nous pouvons comprendre que la scène représentée dans le 

tableau procure un plaisir visuel tellement fort au spectateur qu'il voudrait pouvoir entrer en contact 

avec elles50
. Pourtant, la peinture peut aussi renoncer à son trait de jouissance et exprimer des 

sentiments de trouble et d'inquiétude comme dans le cas des tableaux de Michel-Ange dans la 

chapelle Sixtine. Le regard de Stendhal, devant l'immense voûte de la chapelle, se charge de frayeur 

et l'écriture, qui est interpellée, témoigne les mêmes sensations51
.  

 

7.5.  La Cène de Léonard de Vinci et le Jugement dernier de Michel-Ange 

 

L’Histoire de la peinture en Italie ne présente que deux descriptions, la Cène et le Jugement 

dernier. Mais que signifie décrire ? La description est un procédé littéraire qui vise à « dire le 

monde, objets et paysages, lignes, formes, volumes, couleurs
52

 ». Décrire, c’est peindre le monde. 

Dans un récit, la description est un passage où le narrateur évoque tous les éléments du cadre où se 

situe l’action. Comme Bernard Vouilloux l’a précisé, de la Renaissance au XIX
e
 siècle le discours 

pictural s’organise autour de la description
53

. Elle a surtout une fonction référentielle en peinture, 

car son but est de représenter le tableau. La description, à travers le langage, donne à voir la scène 

peinte. D’où son caractère objectif. En ce qui concerne les éléments qui forment une description 

picturale, Vouilloux indique la présence de deux composantes : « les termes dénominateurs et les 

notations descriptives
54

 ». Les termes dénominateurs sont des noms qui se réfèrent à l’artiste et à 

son oeuvre, alors que les notations descriptives tiennent compte des éléments picturaux tels que le 

style, la composition et des aspects qui concernent la création et la réception de l’ouvrage
55

. De 

plus, il faut remarquer que le processus descriptif comprend deux rapports : le premier entre le 

« descripteur
56

 » et le « descriptaire
57

 » et le deuxième entre le spectateur et le tableau. Vouilloux 
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définit le descripteur comme celui « qui écrit du tableau ce qu’il a vu
58

 », il représente la toile en 

tant qu’observateur. Le descriptaire, au contraire, est le récepteur du message véhiculé l’acte 

descriptif : il se représente le tableau en lisant la description. C’est ainsi qui se produit le passage de 

la dimension descriptive à relation entre le spectateur et le tableau : « l’ordre du décrit s’ouvrirait au 

récit du regard, l’inventaire du visible à l’événement scopique
59

 ». À ce point il faut se demander la 

façon dont Stendhal conçoit la description. Quelle valeur attribue-t-il au descriptif ? Tout d’abord, 

nous pouvons remarquer que les descriptions de Stendhal ne prennent pas en considération tous les 

aspects picturaux mentionnés par Vouilloux. Ses commentaires sont rarement analytiques parce 

qu’il ne veut pas que le langage s’interpose dans la relation entre le spectateur et le tableau. À son 

avis, la perception de l’observateur ne doit pas être influencée par un jugement évaluatif. Le 

spectateur doit être libre d’exprimer son propre point de vue en relation au sentiment ressenti : 

 
Mon but est de faire en sorte que chaque spectateur interroge son âme, se détaille 

sa propre manière de sentir, et parvienne ainsi à se faire un jugement à lui, une 

manière de voir modelée d'après son propre caractère, ses goûts, ses passions 

dominantes, si tant est qu'il ait des passions, car malheureusement il en faut pour 

juger des arts
60

.  

 

C’est pour cette raison que dans l’Histoire de la peinture, nous ne trouvons pas de passages 

entièrement et seulement descriptifs.  

 

En ce qui concerne la Cène, il faut souligner que ce passage est un mélange de récit et de 

description. L’auteur a organisé la représentation du tableau d’un point de vue descriptif : nombreux 

sont les indices spatiaux que Stendhal utilise pour situer les figures peintes. Le narrateur décrit la 

scène du tableau de la position qu’il confère au « spectateur ».  

 

Au moyen du grand côté de la table qui est resté libre, le spectateur aperçoit 

pleinement tous les personnages. Le moment est celui où Jésus achève de 

prononcer les paroles cruelles, et le premier mouvement d'indignation se peint sur 

toutes les figures. Saint Jean, accablé de ce qu'il vient d'entendre, prête cependant 

quelque attention à Saint Pierre, qui lui explique vivement les soupçons qu'il a 

conçus sur un des apôtres assis à la droite du spectateur. Judas, à demi tourné en 

arrière, cherche à voir Saint Pierre et à découvrir de qui il parle avec tant de feu, et 

cependant il assure sa physionomie, et se prépare à nier ferme tous les soupçons. 

Mais il est déjà découvert. Saint Jacques le Mineur passant le bras gauche par-

dessus l'épaule de saint André, avertit Saint Pierre que le traître est à ses côtés. 

Saint André regarde Judas avec horreur. Saint Barthélemy, qui est au bout de la 

table, à la gauche du spectateur, s'est levé pour mieux voir le traître. 

À la gauche du Christ, saint Jacques proteste de son innocence par le geste 

naturel chez toutes les nations ; il ouvre les bras et présente la poitrine sans 

défense. Saint Thomas quitte sa place, s'approche vivement de Jésus, et, élevant un 
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doigt de la main droite semble dire au Sauveur : « Un de nous ? » […] Saint 

Philippe, le plus jeune des apôtres, par un mouvement plein de naïveté et de 

franchise, se lève pour protester de sa fidélité. Saint Matthieu répète les paroles 

terribles à Saint Simon, qui refuse d'y croire. Saint Thadée, qui le premier les lui a 

répétées, lui indique saint Matthieu, qui a entendu comme lui. Saint Simon, le 

dernier des apôtres à la droite du spectateur, semble s'écrier : « Comment osez-

vous dire une telle horreur ! ». 

Mais on sent que tous ceux qui entourent Jésus ne sont que des disciples et, 

après la revue des personnages, l'œil revient bien vite à leur sublime maître. La 

douleur si noble qui l'opprime serre le cœur. L'âme est ramenée à la contemplation 

d'un des grands malheurs de l'humanité, la trahison dans l'amitié. On sent qu'on a 

besoin d'air pour respirer ; aussi le peintre a-t-il représenté ouvertes la porte et les 

deux croisées qui sont au fond de l'appartement. L'œil aperçoit une campagne 

lointaine et paisible, et cette vue soulage. Le cœur a besoin de cette tranquillité 

silencieuse qui régnait autour du mont Sion, et pour laquelle Jésus aimait à y 

rassembler ses disciples. La lumière du soir, dont les rayons mourants tombent sur 

le paysage, lui donne une teinte de tristesse conforme à la situation du spectacle. Il 

sait bien que c'est là la dernière soirée que l'ami des hommes passera sur la terre. 

Le lendemain, lorsque le soleil sera parvenu à son couchant, il aura cessé 

d'exister
61

. 

 

Outre les indications de lieu, nous pouvons constater que d’autres éléments descriptifs sont 

présents dans cet extrait : les verbes de perception visuelle tels que « aperçoit », « prête attention », 

« voir », « découvrir », « avertit », « regarde », « indique » et les verbes de mouvement comme « se 

lever », « quitte », « s’approche ». Toutes ces données contribuent à caractériser les figures peintes 

et à décrire leurs positions et leurs mouvements. Ajoutons aussi que les groupes nominaux sont 

enrichis d’expansions (adjectifs qualificatifs, propositions relatives, propositions subordonnées) qui 

servent à détailler les personnages et qui créent un effet d’énumération : « Saint Jean, accablé de ce 

qu’il vient d’entendre, prête cependant attention à Saint Pierre » ; « Saint Barthélemy, qui est au 

bout de la table, à la gauche du spectateur, s’est levé pour mieux voir le traître » ; « Saint Philippe, 

le plus jeune des apôtres, par un mouvement plein de naïveté et de franchise, se lève pour 

protester » ; « Saint Thadée, qui le premier les lui a répétées, lui indique Saint Matthieu ». 

Dans ce morceau, nous relevons aussi la présence de mots qui évoquent des sensations : 

« indignation », « accablé », « vivement », « feu », « horreur », « franchise », « douleur », 

« trahison de l’amitié», « soulage », « tranquillité », « tristesse ». Stendhal analyse la Cène du point 

de vue psychologique. L’auteur tâche de rendre les états d’âme qui animent les personnages.  Pour 

cette raison, son regard pénètre dans la psyché des figures pour en saisir tous les mouvements. À cet 

égard, les mots « œil », « âme » et « cœur » jouent un rôle remarquable, car ils dénotent l'intention 

du narrateur : exprimer les sensations évoquées dans la toile.  

Pourtant, le narrateur ne porte pas son attention seulement sur les sentiments, mais aussi sur les 

pensées du Christ et des apôtres. En effet, Stendhal tente de « motiver psychologiquement les 
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gestes, les positions, les attitudes, les expressions des apôtres
62

 ». C’est ainsi que le mécanisme de 

l’introspection est mis en jeu. Quant à la dimension temporelle, elle domine cette description. Le 

temps doit être entendu du point de vue narratif. Il représente une série d'idées qui s'enchaînent. 

C'est le temps qui fait avancer la scène et qui scinde les différents moments du tableau
63

. Le regard 

du narrateur, qui a élaboré le monologue intérieur que Jésus aurait pu faire, saisit les instants 

représentés et se déplace de la position du Christ au centre du tableau vers les apôtres situés aux 

côtés et jusqu'à l'arrière-plan de la toile
64

. La scène n'est pas du tout statique : tout y est perçu en 

mouvement et tout ce rythme se traduit aussi dans l'écriture par « l’enchaînement rapide des idées et 

le mouvement incessant des pensées
65

 ».  

 

Quant au Jugement dernier, Stendhal conçoit cette fresque en onze scènes. Le narrateur décrit 

d’abord les groupes de personnages qui entourent le Christ et ensuite son regard se focalise sur 

Jésus. Comme pour la Cène, l’auteur utilise des indications spatiales pour localiser les figures 

peintes:  

 
En s’approchant du tableau, l’on distingue d’abord, vis-à-vis de l’œil, à peu près 

au milieu, la barque de Caron. À gauche est le purgatoire ; ensuite vient le premier 

groupe : les morts, réveillés dans la poussière du tombeau par la trompette terrible, 

secouent leurs linceuls et se revêtent de chairs. Quelques-uns montrent encore leurs 

os dépouillés ; d’autres, toujours opprimés par ce sommeil de tant de siècles, n’ont 

que la tête hors de terre ; une figure tout à l’angle du table soulève avec effort le 

couvercle du tombeau. Le moine qui de la main gauche montre le juge terrible est 

le portrait de Michel-Ange. […] Le troisième groupe à la droite du Christ est 

entièrement composé de femmes dont le salut est assuré. Une seule est tout à fait 

nue. Il n’y a que deux têtes de femmes âgées ; toutes parlent. Il n’y a qu’une tête 

vraiment belle, suivant nos idées ; c’est cette mère qui protége sa fille 

effrayée et regarde le Christ avec une noble assurance. Il n’y a que ces deux 
figures dans tout le tableau qui ne soient pas transportées de terreur. Cette mère 

rappelle un peu, par son mouvement, le groupe de Niobé.  

Au-dessus de ces femmes, le quatrième groupe est formé d’êtres étrangers à 

l’action ; ce sont des anges portant en triomphe les instruments de la passion. Il en 

est de même du cinquième groupe placé à l’angle du tableau, à droite. 

Au-dessous, à la gauche du Sauveur, est le triomphe de Michel-Ange ; c’est le 

corps des bienheureux, tous hommes. On distingue la figure d’Énoch. Il y a deux 

groupes qui s’embrassent ; ce sont des parents qui se reconnaissent. Quel moment ! 

se revoir après tant de siècles, et à l’instant où l’on vient d’échapper à un tel 

malheur ! […] Le septième groupe suffirait seul pour graver à jamais le souvenir de 

Michel-Ange dans la mémoire du spectateur le plus froid. Jamais aucun peintre n’a 

rien fait de semblable, et jamais il ne fut de spectacle plus horrible. […]  Un des 

damnés semble avoir voulu s’échapper. Il est emporté par deux démons et 

tourmenté par un énorme serpent. Il se tient la tête. C’est l’image la plus horrible 

du désespoir. Ce groupe seul suffirait à immortaliser un artiste. […] Michel-Ange a 
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supposé que ces damnés, pour arriver en enfer, devaient passer par la barque de 

Caron ; nous assistons au débarquement. Caron, les yeux embrasés de colère, les 

chasse de sa barque à coups d’aviron. Les démons les saisissent de toutes les 

manières. On remarque cette figure dans la constriction de l’horreur qu’un diable 

entraîne par une fourche recourbée qu’il lui a enfoncée dans le dos. […] La caverne 

qui est à gauche de Caron représente le purgatoire, où il n’est resté que quelques 

diables qui se désespèrent de n’avoir personne à tourmenter. Les derniers pécheurs 

qui y étaient épurés en sont tirés par des anges. Ils s’échappent malgré les démons 

qui veulent les retenir, et ont fourni à Michel-Ange deux groupes superbes. Au-

dessus de l’affreux nocher est le groupe des sept anges qui réveillent les morts par 

la trompette terrible. Ils ont avec eux quelques docteurs chargés de montrer aux 

damnés la loi qui les condamne, et aux nouveaux ressuscités la règle par laquelle 

ils seront jugés. Nous arrivons enfin au onzième groupe. Jésus-Christ est représenté 

dans le moment où il prononce la sentence affreuse. La plus vive terreur glace tout 

ce qui l’environne ; la Madone détourne la tête, et frissonne. À sa droite est la 

figure majestueuse d’Adam. Rempli de l’égoïsme des grands périls, il ne songe 

nullement à tous ces hommes qui sont ses enfants. Son fils  Abel le saisit par le 

bras. Près de sa main gauche l’on voit un de ces patriarches antédiluviens qui 

comptaient leurs années par siècles, et que l’extrême vieillesse empêche de se tenir 

debout. 

À la gauche du Christ, saint Pierre fidèle à son caractère timide, montre vivement 

au Saveur les clefs du ciel qu’il lui confia jadis, et où il tremble de ne pas entrer. 

Moïse, guerrier et législateur, regarde fixement le Christ avec une attention aussi 

profonde qu’exempte de terreur. Les saints qui sont au-dessus ont ce mouvement 

plein de nature et de vérité qui nous fait tendre le bras à l’ouïe de quelque 

événement épouvantable. Au–dessous du Christ, saint Barthélemy lui montre le 

couteau avec lequel il fut écorché. Saint Laurent se couvre de la grille sur laquelle 

il expira. Une femme placée sous les clefs de saint Pierre a l’air de reprocher au 

Christ sa sévérité.  

Jésus-Christ n’est point un juge, c’est un ennemi ayant le plaisir de condamner ses 

ennemis. Le mouvement avec lequel il maudit est si fort, qu’il a l’air de lancer un 

dard
66

.  

 

En lisant ce texte, nous pouvons observer que le passage est organisé sur des séquences descriptives 

qui sont formées de propositions paratactiques qui donnent une idée d’immédiateté. Voici quelques 

exemples : 

 
Un des damnés semble avoir voulu s’échapper. Il est emporté par deux démons et 

tourmenté par un énorme serpent. Il se tient la tête. C’est l’image la plus horrible 

du désespoir. 

 

Les derniers pêcheurs qui y étaient épurés en sont tirés par des anges. Ils 

s’échappent malgré les démons qui veulent le retenir, et ont fourni à Michel-Ange 

deux groupes superbes. 

 

Ici aussi, Stendhal entremêle les parties descriptives aux considérations psychologiques du 

narrateur. Pour étudier les réactions des figures peintes, Stendhal utilise le même procédé 

introspectif qu’il avait employé pour la représentation de la Cène. Son attention se concentre sur  les 

gestes et les expressions des personnages. Nombreux sont les substantifs, les verbes et les adjectifs 

qualificatifs qui se rapportent à la sphère des sentiments : « terrible », « opprimés », « effrayée », 
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« assurance », « terreur », « s’embrasser », « malheur », « horrible », « désespoir », « embrasé », 

« colère », « se désespérer », « affreuse », « terreur », « frissonner », « épouvantable ». Ainsi le 

lecteur perçoit différents états d’âme : la cruauté, la souffrance, la désolation, la peur et l’affection. 

De même, Stendhal se sent effrayé et désorienté à la vue de ces fresques. Pour faire comprendre au 

lecteur ses sensations, il met en relation l'effet de terreur ressenti dans la Chapelle Sixtine avec les 

sentiments atroces de peur et d'angoisse qu'il avait éprouvés durant la retraite de Russie : 

 
Lorsque dans notre malheureuse retraite de Russie nous étions tout à coup réveillés 

au milieu de la nuit sombre par une canonnade opiniâtre, et qui à chaque moment 

semblait se rapprocher, toutes les forces de l'homme se rassemblaient autour du 

cœur, il était en présence du destin, et, n'ayant plus d'attention pour tout ce qui était 

d'un intérêt vulgaire, il s'apprêtait à disputer sa vie à la fatalité. La vue des tableaux 

de Michel-Ange m'a rappelé cette sensation presque oubliée. Les amés grandes 

jouissent d'elles-mêmes, le reste a peur et devient fou
67

.  
 

Le narrateur ne sait pas comment réagir face à la démesure de ces peintures, il tremble et hésite. Par 

conséquent, toute tentative de décrire l’œuvre résulte vaine, impossible :  « Il serait absurde de 

chercher à décrire ces peintures
68

 ». En effet, l’auteur n’est pas en mesure de représenter les autres 

fresques de la Chapelle Sixtine. À cause de son incapacité de se rapporter à la dimension  picturale 

qui apparaît  plutôt débordante, il renonce à décrire.  

En définitive, nous pouvons affirmer que la description joue un rôle secondaire. Ce qui prime 

dans les écrits sur l’art de Stendhal, c’est l’analyse lyrique : « la description de l'œuvre est 

volontairement évacuée au profit d'une focalisation sur l'émotion du critique, de sorte que à 

l'ekphrasis se substitue une digression lyrique
69

 ». Comme critique d’art, Stendhal écarte la 

représentation au profit de l’évocation de sentiments.  
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8.  Peinture : L’école de Venise   

  

Dans l’Histoire de la peinture en Italie, Stendhal a distingué cinq écoles de peinture, dont 

celle de Venise. L’école vénitienne se caractérise par la suprématie de la couleur. Les peintres 

vénitiens étaient considérés comme d’excellents maîtres du coloris. L'école vénitienne a rejoint son 

épanouissement durant le XVI
e
 siècle ; successivement, elle est entrée en décadence et son déclin a 

été provoqué par l'absence de nouveautés. Les peintres, au lieu de créer un nouveau style, n'avaient 

fait qu'imiter les œuvres de leurs prédécesseurs. 

Avant d'analyser le style des plus importants peintres vénitiens, il faut identifier les traits 

picturaux originaux de cette école. De ces artistes, Stendhal ne célèbre pas seulement les couleurs 

vraies et brillantes, mais aussi la manière de les distribuer dans le tableau. Les peintres vénitiens 

avaient étudié les effets que les couleurs produisaient sur la toile tout en se concentrant sur la 

lumière et lorsqu’ils peignaient, ils les appliquaient en suivant des critères précis, car chaque 

couleur occupe une place définie dans le tableau
1
. Outre le coloris, les peintres vénitiens se 

reconnaissaient aussi par leur style naturel. Comme les nobles vénitiens leur avaient commandé 

nombre de portraits, ils s’étaient exercés à peindre en imitant la nature et ils avaient ainsi développé 

un goût pour la vérité
2
. Ils n’avaient presque jamais utilisé l’imagination :  

 
L'école de Venise paraît être née tout simplement de la contemplation attentive des 

effets de la nature et de l'imitation presque mécanique et non raisonnée des 

tableaux dont elle enchante nos yeux
3
.  

 

Bien que Stendhal définisse les artistes vénitiens comme des coloristes talentueux, il leur 

reproche quelques défauts. Pour commencer, ces peintres ne connaissaient pas bien le beau idéal et 

ils avaient démontré une certaine négligence dans le dessin qu'ils ne soignaient pas suffisamment, 

car ils s'étaient trop consacrés à l'étude de la couleur. En deuxième lieu, Beyle reproche à nombre de 

peintres vénitiens comme Tiziano, le Tintoret, de ne pas travailler longtemps à peindre leurs toiles. 

En effet, ils avaient une manière de peindre plutôt rapide et abrupte et cette attitude ne les amenait 

pas à bien soigner et à terminer précisément leurs ouvrages
4
.  

D'après Stendhal, le défaut le plus important de cette école consiste dans le désintérêt pour 

l'intériorité qui tient une place essentielle dans sa conception esthétique.  
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Les peintres de cette école ont retracé dans des tableaux qui sont les plus 

grands qu’on ait fait les choses les plus belles que la nature puisse présenter, si on 

excepte, toutefois le spectacle des passions du cœur humain
5
.  

 

Ces peintres avaient totalement négligé de représenter la subjectivité de leurs figures, car ils 

s'étaient trop attachés à rendre les effets de la nature qu'ils avaient longtemps observés
6
. En d'autres 

termes, ils n'avaient pas cherché à rendre l'expression de leur sujet, et cette absence d'intérêt pour 

l'analyse psychologique constitue un gros défaut selon Stendhal pour qui « un tableau sans 

expression n'est qu'une image pour amuser les yeux un instant
7
». La question de l'expression a une 

portée remarquable dans l’esthétique de Stendhal. Comme nous l’avons déjà vu en abordant la 

réflexion sur le beau idéal, Stendhal accorde une importance essentielle à cet élément qui figure 

comme un principe-clé de sa conception picturale : « L'expression est tout l'art
8
 ». En effet, ce que 

Beyle cherche d'abord en observant une toile, c'est la passion qui anime les figures. Il ne se borne 

pas à une contemplation visuelle du tableau, mais il va au-delà de la surface pour saisir les 

mouvements du cœur que le peintre a voulu rendre. Ainsi pouvons-nous parler d'un regard 

introspectif de l'auteur qui ne s'arrête pas à considérer la peinture en tant qu'œuvre d'art, mais qui, 

au contraire, va en profondeur et semble sonder le tableau à la recherche de l'expression. En 

conséquence, le rôle de la scène peinte devient secondaire par rapport à la représentation de 

l'intériorité humaine. L'image visuelle, qui sert seulement de cadre, cède la place au sentiment : « La 

matérialité de la toile s'efface très vite devant la toute-puissance de l'émotion ; le visible n'est là que 

pour renvoyer à un contenu invisible
9
». Nous pouvons donc affirmer que pour 

Stendhal « l'expression des mouvements de l'âme
10

 » est « le dernier objet de la peinture
11

 » et que 

chaque peintre doit tendre à rendre les pulsions du cœur. Pour atteindre ce but, l'artiste se sert du 

dessin et du coloris qui ne sont que des instruments accessoires à la mise en scène de ses 

sentiments : 

 
Beyle est trop sensualiste pour ne pas poser en principe qu'il faut que la peinture 

fasse plaisir à l'œil, mais en réalité, le coloris, le dessin, la perspective ne sont pour 

lui que des moyens qui servent au peintre à projeter un jour nouveau sur le cœur 

humain
12

. 

 

Il ressort que, lorsque Stendhal juge le style d'un peintre, il ne célèbre pas son habileté à dessiner ou 

à appliquer la couleur, mais plutôt sa capacité à exprimer les sensations : « Toujours il exalte l'âme 
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qui a quelque chose à dire et non les qualités techniques du peintre
13

 ». Pour qu’un peintre puisse 

rendre l'expression de ses figures, il faut nécessairement qu'il possède une âme. Il s'agit d'une 

condition préalable même pour l'imitation : « Dans les beaux-arts, ainsi appelés parce qu'ils 

procurent le plaisir par le moyen du beau, il faut une âme, même pour imiter les objets les plus 

froids
14

 ».  

Penchons-nous maintenant sur la manière de peindre des principaux artistes vénitiens et sur 

les éléments qui caractérise leur style. Nous retrouvons dans les Promenades dans Rome et dans 

l’Histoire de la peinture en Italie non seulement des tables chronologiques des peintres et des 

sculpteurs les plus célèbres, mais aussi des catalogues contenant les noms des artistes qui forment 

les écoles de peinture. En ce qui concerne l’école de Venise, Stendhal a classé l’ensemble des 

peintres les plus renommés qui en font partie : 

 

École vénitienne. 

 
Giorgion, mort d'amour en 1511, à 34 ans. Morto da Feltre, un de ses élèves, lui 

avait enlevé sa maîtresse. 

       LE TITIEN, 1477 : Mort de la peste en 1576. 

2.    Paul Véronèse. 

2.    Le Tintoret. Mouvement de ses figures. 

2.    Jacques Bassan. 

3.    Pâris Bordone. 

3.    Fra Sébastien del Piombo. 

4.    Palma vecchio. 

4.    Palma giovine.  

4.    Le Moretto. 

4.    Jean d'Udine. 

4.    Le Padovanino. 

5.    Le Liberi. 

6.    Les deux Bellini, maîtres du Giorgion et du Titien
15

.  

 

Comme nous pouvons le remarquer, Stendhal a placé en première position Giorgione et 

Tiziano, car ces deux artistes ont marqué le début de l’âge d’or de l’école vénitienne
16

, dont ils ont 

été les deux chefs de file. Non seulement Giorgione et Tiziano ont influencé les peintres 

contemporains et ceux qui se sont formés en imitant leur style, mais ils ont aussi introduit des 

éléments picturaux qui ont caractérisé par la suite l'école vénitienne. Ils ont fondé leurs propres 

ateliers qui étaient fréquentés par nombre d'artistes qui venaient de toutes les parties de la péninsule 

et de l'étranger pour recevoir leurs enseignements. 

Sur Giorgione, Stendhal s'est peu exprimé. Ce peintre, originaire de Castelfranco, s’était 

formé comme Tiziano dans l’atelier des frères Bellini à Venise. Beyle lui avait reconnu avant tout le 
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mérite d’avoir apporté une certaine liberté dans la peinture vénitienne, caractérisée par le goût pour 

les détails, genre que Giorgione méprisait profondément. Il avait conçu aussi une nouvelle façon de 

peindre qui introduisait de l’illusion dans les tableaux
17

. En outre, Stendhal remarque que Giorgione 

avait développé l'idéal du clair-obscur au cours de sa brève carrière et que ce trait, que Beyle jugeait 

essentiel dans la manière de peindre, le distinguait par rapport aux autres artistes vénitiens
18

. Et c'est 

sur le clair-obscur que se fonde le rapprochement entre Giorgione et Corrège. Stendhal compare 

Giorgione au maître de l'école de Parme, car tous deux étaient tendu vers l'idéal du clair-obscur : 

« Son âme, qui avait des rapports avec celle du Correggio, le conduisit, comme le peintre de Parme, 

à l’idéal du clair-obscur
19

 ». De plus, il faut ajouter que Giorgione avait aussi l'idéal du coloris
20

. 

Mais, à différence des autres peintres vénitiens, il n’avait pas pu le développer car il était mort 

jeune. L'histoire du décès de Giorgione avait particulièrement touché Stendhal. Giorgione était mort 

à 34 ans, par amour. Sa figure incarne l'idéal que Beyle avait de l'artiste : celui qui meurt à cause de 

sa propre passion, qui est la proie de sa propre fougue. De là, l'admiration de Beyle pour la ferveur 

de Giorgione. L'auteur l’oppose à Tiziano qu'il jugeait être un  peintre « à l'âme froide
21

 ». 

Contrairement à Giorgione, Tiziano avait vécu longtemps et il était mort à cause d'une épidémie de 

peste
22

. 

Stendhal considère Tiziano comme un grand peintre
23

. Un des éléments sur lesquels Stendhal 

s’arrête souvent, c'est l'habileté du peintre vénitien à imiter la nature. Hanté par le souci de rendre la 

vérité, Titien a su rendre dans ses tableaux la nature telle qu'elle lui apparaissait. Il ne cherchait qu'à 

fournir une représentation la plus fidèle possible de la vérité sans essayer de chercher d'autres effets 

picturaux
24

. Comme Giorgione, Tiziano avait « la vérité de la couleur
25

 ». Ces deux peintres 

vénitiens, contrairement à leurs prédécesseurs qui disposaient les couleurs sur la toile sans tenir 

compte des nuances, avaient étudié les effets que les teintes peuvent produire sur les objets 

représentés en différentes positions dans le tableau
26

. De plus, Tiziano avait appris à rendre les 

parties obscures du tableau en leur conférant la même beauté que celles exposées à la lumière
27

, 

d'où sa capacité à créer des compositions harmonieuses où règne un certain équilibre chromatique. 

En plus d’une observation attentive de la nature, Tiziano s'était consacré à étudier le corps humain 
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et il avait appris à en peindre chaque partie avec sa couleur naturelle
28

. C'est ainsi que Tiziano 

s'avère être un véritable maître de la couleur, un excellent coloriste d'après Stendhal.  

Bien que Beyle considère Tiziano comme un peintre de premier rang, il n'omet pas d'indiquer 

quelques défauts de son style. Tout d'abord, le dessin. Tiziano l'avait négligé tout au long de sa 

carrière à cause de son impatience. Voulant se défaire vite de ses tableaux, il n'avait pas soigné 

assez cet aspect
29

. En effet, pour Stendhal, Tiziano ne savait pas bien définir les silhouettes de ses 

personnages. Stendhal le compare à Raphaël qui était le maître des contours : 

 
Chez le Titien, la science du coloris consiste en une infinité de remarques sur 

l'effet des couleurs voisines, sur leurs plus fines différences, et en la pratique 

d'exécuter ces différences. Son œil exercé distingue dans un panier d'oranges vingt 

jaunes opposés qui laissent un souverain distinct. 

L'attention de Raphaël, négligeant les couleurs, ne voyait dans ces oranges que 

les contours, et les groupes plus ou moins gracieux qu'elles formaient entre elles
30

.  

 

De plus, Stendhal reproche à Tiziano de n'être pas assez intérieur et d'être trop voué à représenter la 

vérité dans ses tableaux : « le Titien ne peint que les corps et non les âmes
31

 ». Tiziano ne 

s’attachait pas à représenter les états d'âme de ses personnages, à donner de l'expression à ses 

figures, car son seul souci était d'imiter la nature : « en général, il a suivi simplement la nature, sans 

trop chercher l'expression
32

 ». 

Quant à Paul Véronèse, Stendhal a mis l'accent sur son style fastueux et sur son habileté à 

distribuer le coloris sur le tableau. Il était capable de créer des peintures magnifiques. Ses scènes 

apparaissaient riches et somptueuses tout comme les habits de ses personnages et ses architectures. 

Cependant Stendhal le considère comme un peintre « sans idéal
33

 ». Comme l’écrit Philippe 

Berthier, cette absence d'idéal doit être attribuée à l'incapacité qu’avait Véronèse de rendre les 

mouvements de l'âme. Le peintre véronais peignait des compositions trop pompeuses, et il avait fini 

par négliger leur aspect psychologique, si essentiel pour Stendhal. En effet, Beyle le juge comme un 

peintre extérieur qui s'était trop attaché à donner du plaisir visuel sans prendre en considération 

l'intériorité de ses figures
34

.  

Pour ce qui est des autres peintres présents dans la liste, il faut avant tout mettre en évidence 

que ces artistes ne jouissent pas de la même renommée que Giorgione et Tiziano. Considérés par 

Stendhal comme des peintres mineurs, ils se sont formés en fréquentant les écoles des deux maîtres 

vénitiens ou simplement en imitant leurs ouvrages. Certains d'entre eux ont ensuite développé leur 

                                                 
28. Ibid., p. 142-143. 

29. Ibid., p. 138. 

30. HPI, p. 178. 

31. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd. cit., t. I, p. 94. 

32. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd. cit., t. II, p. 148. 

33. RNF.1826, p. 489. 

34. Philippe Berthier, Stendhal et ses peintres italiens, Genève, Librairie Droz, 1977, p. 162-163. 
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propre style, en introduisant des éléments nouveaux que nous ne retrouvons pas dans la manière de 

peindre des deux chefs de file. Paul Véronèse, par exemple, avait saisi et rendu quelques effets 

picturaux qu’aucun autre artiste n’avait pris en considération avant lui. En effet, il avait observé que 

les parties obscures du tableau conservaient de la lumière grâce à laquelle le spectateur pouvait 

distinguer les détails des objets placés dans l’ombre
35

.  

De Tintoret, Stendhal souligne un élément qui le distingue des autres peintres vénitiens : le 

mouvement des figures. Il le définit comme « le premier peintre par la vivacité d’action de ses 

personnages
36

 ». Les figures dans les tableaux du Tintoret ne sont pas représentées en position 

figée, elles ne sont pas immobiles : les personnages sont peints en mouvement, en train d’agir. Ce 

que Tintoret représentait dans ses peintures, c’était la vivacité de l’âme. Stendhal a reconnu dans cet 

élément un trait typique du caractère italien. Contrairement aux Français qui gardent un certain 

calme intérieur, chez les Italiens nous remarquons une certaine vitalité d’âme qui se traduit dans la 

ferveur des sentiments. Et c’est ce caractère si passionné que Tintoret essaye de rendre et de 

transposer dans ses tableaux
37

. Pourtant, Stendhal critique chez lui une certaine rapidité d'exécution, 

cause des compositions qui ne sont pas bien soignées : 

 
Je crois voir dans Haydn le Tintoret de la musique. Il unit, comme le peintre 

vénitien, à l'énergie de Michel-Ange, le feu, l'originalité, l'abondance des 

inventions. Tout cela est revêtu d'un coloris aimable, qui donne de l'agrément aux 

moindres parties. Il me semble cependant que le Tintoret d'Eisenstadt était plus 

profond dans son art que celui de Venise ; surtout il savait travailler lentement
38

. 

 

Quant au Bassan, il passe pour avoir un style simple et naturel. Les sujets représentés dans ses 

tableaux n’étaient pas nombreux, il choisissait toujours des épisodes bibliques ou des scènes tirées 

de la vie quotidienne. Un autre trait typique de sa manière de peindre, c’est le coloris éclatant. 

Bassan utilisait des couleurs claires pour peindre ses compositions, des teintes brillantes et 

particulièrement frappantes. Nous le reconnaissons surtout par la préciosité de ses verts
39

. En outre, 

il faut remarquer que Bassan, lui non plus, ne soignait pas beaucoup ses tableaux. Ses 

représentations apparaissaient brossées ni aux contours flous. Il ne s’attardait pas à la perfection de 

la toile ni aux détails. Son désir n'était pas celui de tout peindre dans le tableau, car c'était au 

spectateur de compléter la scène esquissée sur la toile. Bassan représentait à grands traits ses 

compositions dans le but de stimuler la fantaisie de l'observateur qui était ainsi guidé à se figurer le 

reste de la scène
40

.  

                                                 
35. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd. cit., p. 233. 

36. RNF. 1817, p. 8. 

37. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd. cit., p. 178-179. 

38. Stendhal, Vie de Haydn, de Mozart et de Métastase, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, 1928, p. 231-232. 

39. HPI, p. 103. 

40. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd.cit., p. 201. 
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Les autres peintres vénitiens sont presque absents des écrits stendhaliens. Pâris Bordone est 

défini comme « un excellent coloriste
41

 » par Beyle qui a admiré un de ses tableaux à Trévise. De 

Sébastien del Piombo, nous apprenons  qu’il avait séjourné à Rome et que Michel-Ange s’était servi 

de sa collaboration
42

. Parmi les peintres romantiques qui ont vécu à la charnière du XVIII
e
 et du 

XIX
e
 siècles, il faut rappeler Hayez dont Stendhal a admiré quelques tableaux à Milan. Le 

romancier le place au premier rang des peintres vivants et il en apprécie les couleurs brillantes 

typiques de l’école vénitienne et l’expression de ses figures. Au contraire de ses devanciers 

vénitiens, Hayez était un peintre psychologue, c’est-à-dire qu’il montrait les passions qui animaient 

ses personnages : 

 
M. Hayez, peintre vénitien à Milan, me semble rien moins que le premier peintre 

vivant. Ses couleurs réjouissent comme celles du Bassan et chacun de ses 

personnages montre une nuance de passion. Quelques pieds, quelques mains sont 

mal emmanchées. Que m’importe ! Voyez la Prédication de Pierre l’Ermite que de 

crédulité sur ces visages ! Ce peintre m’apprend quelque chose de nouveau sur les 

passions qu’il a peints
43

.  

 

Comme Henri Martineau l’a observé, lorsque Stendhal regarde une œuvre d’art, il essaye de 

découvrir les sentiments qui y sont représentés et les états d’âme que l’artiste a voulu exprimer. Les 

aspects techniques n’attirent pas son attention. Beyle se révèle comme un simple observateur dont 

le regard est adressé avant tout à saisir les pulsions de l’âme :  

 
Devant un tableau ou une statue, il recherche la source d’une émotion, et, partout 

fidèle à son goût de la vérité psychologique, il ne demande à l’artiste que de bien 

exprimer les passions. Les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs seront 

pour lui ceux qui sauront le mieux rendre ce qui se passe dans l’âme du personnage 

représenté. Beyle est donc beaucoup plus sensible à l’attitude qu’à la couleur, au 

geste qu’à la justesse du dessin
44

.  

 

D’après Wolfgang Drost, les jugements de Beyle se fondent principalement sur l’émotion qu’il 

éprouve en regardant un tableau et la sensation constitue le critère le plus important pour déterminer 

la qualité et la réussite d’une œuvre : 

 
Il apprécie une œuvre d’art par le sentiment comme le fera Baudelaire, qui avoue 

avoir abandonné tout système esthétique et s’être contenté de sentir pour éviter les 

apostasies qui se renouvellent toujours. Le sentiment éprouvé devant une œuvre 

devient le paramètre de son excellence et la base pour le dialogue avec l’art
45

. 

 

                                                 
41. RNF.1817, p. 128. 

42. PDR, p. 638. 

43. C. II, p. 133-134. 

44. Stendhal, Rome, Naples et Florence, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, t. I, 1927, p. IV-V. 

45. Wolfgang Drost, « Des principes de la critique d’art d’un romancier » dans L’Année stendhalienne nº 5, Paris, 
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C’est pourquoi l’expression constitue l’élément principal du jugement de Stendhal sur la peinture. 

Beyle n’a  pas retrouvé ce trait dans les œuvres des peintres de l’école vénitienne : « Mais il y a 

cherché en vain ce qui seul peut l’attacher durablement à la peinture : les "situations de l’âme"
46

 ». 

 

9.  Littérature: Stendhal peintre de Venise ? 

 

Beyle met-il Venise en corrélation avec la peinture ? Pouvons-nous établir des 

correspondances entre les caractères picturaux de cette école  et les aspects de Venise que Stendhal 

a évoqués dans les passages du corpus ? Des éléments du style des peintres vénitiens ont-ils 

influencé son approche de la ville ? Dépeint-il les tableaux qu'il a vus ? 

Tout d’abord, il faut remarquer que la perception que Beyle a de Venise et la représentation qu’il en 

donne dans ses écrits sont étroitement liées à la peinture. Nous pourrions dire que l’auteur saisit la 

ville et la présente suivant une approche artistique. En effet, pour peindre Venise, Stendhal utilise 

deux traits picturaux très importants : la perspective et la couleur.  

Examinons les parallèles entre la peinture et la description de Venise. Comme nous pouvons 

le constater dans le passage ci-dessous, l’auteur parle du point de vue. Il affirme qu’à Venise le 

regard des habitants et des touristes est attiré par la nature et en particulier par la mer. 

 
Les yeux ont leur habitude, qu'ils prennent de la nature des objets qu'ils voient le 

plus souvent. Ici, l'œil est toujours à cinq pieds des ondes de la mer, et l'aperçoit 

sans cesse
1
. 

 

De même, les peintres vénitiens posaient leurs yeux sur le paysage. Ils portaient leur attention sur la 

contemplation de la nature. Ils en observaient attentivement les effets qu’ils représentaient dans 

leurs toiles : 

 

Cela vient peut-être de ce que les Vénitiens aimant à avoir leur portrait, leurs 

peintres ont eu occasion de peindre beaucoup en présence de la nature et d’étudier 

sa variété infinie
2
 […]. 

 

C’est ainsi que l’État de Venise se remplit d’une armée de peintres d’un goût très 

uniforme ; mais ce style se compose presque uniquement de l’imitation exacte de la 

nature. Le caractère national portait à mettre de la chaleur dans ces imitations et 

enfin la nature que les peintes avaient sous les yeux était belle, pleine de vivacité et 

souvent dans les têtes d’hommes d’un grand caractère
3
. 
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Le deuxième rapprochement concerne le coloris. Nous savons que, pour Stendhal, l'école 

vénitienne se distingue par la primauté du coloris. Les artistes utilisent des couleurs vraies et 

brillantes qui produisent des effets naturels et apportent de l'éclat aux tableaux.  

 
Nous voici arrivés au beau siècle de l’École Vénitienne qui, ainsi que les autres, 

produisit ses plus grands artistes vers l’an 1500. Ils ont brillé par le coloris le plus 

vrai, et le plus plein de vie
4
. 

Le lecteur, après avoir connu les Bellin, les Giorgion, les Titien et les autres chefs, 

verra leurs élèves se répandre dans les diverses parties de l’état de Venise et, 

suivant le caractère des habitants du pays et la proximité des autres écoles, prendre 

ici une nouvelle qualité, là une autre, mais ne perdre jamais cette couleur vraie et 

brillante, caractère de leur patrie
5
.  

 

De la même façon, Stendhal parle de la luminosité de Venise. À ses yeux, la ville apparaît comme 

enveloppée d'une lumière étincelante qui ne se reflète pas seulement sur le paysage mais aussi sur 

les habitants : 

 
Quant à la couleur, à Paris tout est pauvre, à Venise tout est brillant : les habits de 

gondoliers, la couleur de la mer, la pureté du ciel que l'œil aperçoit sans cesse 

réfléchie dans le brillant des eaux
6
. 

 

Ainsi pouvons-nous définir le regard de Stendhal comme un regard pictural. Il observe Venise en 

tant que peintre. Sa représentation de la ville semble être l’esquisse d’un tableau. Mais nous ne 

pouvons pas oublier de considérer un troisième élément, plus important: la description. Ce qu'il faut 

souligner tout d'abord, c'est le mépris de Stendhal pour ce genre. Il dédaigne la simple description 

des objets, c'est-à-dire la description qui ne poursuit aucune visée sensible: 

 
J'ai oublié de peindre ce salon. Walter Scott et ses imitateurs eussent sagement 

commencé par là, mais moi, j'abhorre la description matérielle. L'ennui de la faire 

m'empêche de faire des romans
7
. 

 

Il reconnaît aussi que les écrivains ont excédé dans l'utilisation de la description. Cette exagération 

l’empêche de pratiquer cette forme d’écriture :  

 
Et d'ailleurs on a tant abusé de la description depuis quelques années, que, par le 

fatal souvenir de ce qu'il m'a fallu lire, j'éprouve du dégoût à commencer de ce 

genre de travail. Les plus laides choses n'ont-elles pas été vantées avec le plus 

d'emphase ?
8
 

 

                                                 
4. Ibid., p. 79. 
5. Ibid., p. 86-87. 

6. Ibid., p. 128. 

7. Stendhal, Souvenirs d'égotisme, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, 1927, p. 86 
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Une autre raison qui peut expliquer la réticence de l'auteur envers la description concerne sa 

peur d'ennuyer le lecteur. Stendhal refuse de décrire le paysage de façon pompeuse, de célébrer la 

réalité en utilisant un langage recherché et selon les conventions, car il sait que cette attitude ne 

suscite pas un effet positif sur le lecteur: 

 
 […] Mais comment décrire ces choses-là ? Il faudrait dix pages, prendre le ton 

épique et emphatique que j'ai en horreur ; et le résultat de tant de travail ne serait 

peut-être que de l'ennui pour le lecteur
9
. 

 

De plus, Stendhal déclare son incapacité à décrire ce qu’il voit. Il lui arrive que, s’il a trop 

contemplé une œuvre d’art, il ne soit pas capable de la représenter. L'excès d'enchantement 

empêche toute tentative de représentation. L'intensité des sensations ressenties est tellement 

violente que l'écrivain se trouve dans l'impossibilité d’en faire la description. Face à l'échec de 

l'écriture, l'auteur choisit de se taire. Comme l’écrit Catherine Mariette-Clot, Stendhal a adopté « la 

rhétorique du silence
10

 ». 

 
Quoi de plus joli que la gorge de Sonnant ? Mais précisément parce que j'ai 

beaucoup admiré, mes yeux et mon âme sont rendus de fatigue, et je n'ai plus la 

force d'écrire et de penser. Il ne me vient que des superlatifs sans grâce qui ne 

peignent rien à qui n'a pas vu, et qui révoltent le lecteur homme de goût
11

.  

 

Je traverse toute cette magnifique rue du Corso, la rue de l’Europe qui a le plus 

de style. Je vois la colonne Trajane et la superbe basilique déterrée par Napoléon ; 

je traverse le Forum romain. La crainte d’être confondu avec nos petites femmes, 

jouant toujours la comédie, m’empêche presque d’écrire combien mon cœur battait 

en entrant au Colisée et en me trouvant au milieu de cette vaste solitude. Chant des 

oiseaux perchés sur les buissons qui couronnent les ruines des étages supérieurs. 

J’ai passé une heure dans cet attendrissement extrême, dont on a honte de parler, 

même aux amis les plus intimes. Je montre aux étages supérieurs du Colisée. Vue 

admirable de la pyramide du Colisée ; vue au-delà des jardins des moines de San 

Pietro in Vincoli. Voilà le sublime paysage ; mais ce n’est pas le paysage riant ; les 

tristes pins couronnent de tous les cotés les collines de la Ville éternelle. Quoi ! 

c’est ici que Camille a vécu ? C’est là, tout près de moi, que Romulus a fondé sa 

ville ? L’extrême des passions est niais à noter : je me tais
12

.  

 

Il est aussi convaincu que la description n'apporte aucun profit à l'écrivain. Il ne faut pas tout 

représenter, rendre compte en détail de ce qu'on a admiré parce que l’on risque de gâter la joie et le 

plaisir qu’on a ressentis et de déflorer les beaux souvenirs : 

 
Je cesse de décrire parce que j'ai observé que je gâtais mes souvenirs, cette douce 

partie de la vie. Il me faudrait cinquante heures de travail, avec une sensibilité 

brûlante, coulante comme un fleuve remplissant tout, pour décrire ce que j'ai senti 

depuis trois heures jusqu'à neuf (actuellement). Cela est impossible ; je décrirais 
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L’Année stendhalienne, n° 2, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 113. 

11.  Stendhal, Mémoires d’un touriste, éd. cit., p. 390. 

12. PDR, p. 1221. 



 151 

donc mal, et dans quinze jours je ne me souviendrais plus de ce que j'aurais décrit. 

Je n'écrirai donc que les anecdotes ridicules, satiriques ; je serais bien fou de gâter 

les souvenirs tendres. Je ne parlerai donc pas de ce qui me gouverne, du sentiment 

qui remplit toujours tous mes moments, je ne sens presque rien d'étranger à lui
13

.  

 

Chez Beyle, la description a une signification exclusivement concrète et pratique et elle n'est 

pas accompagnée de jugements édifiants. Il reconnaît à la description une fonction secondaire. Les 

parties descriptives se rapportent surtout à la sphère sentimentale et servent de « caisses de 

résonance
14

 » aux sensations exprimées. Stendhal ne vise pas à l’exhaustivité des descriptions dans 

ses écrits
15

. Son but n’est pas de représenter précisément les objets, mais de peindre les sensations 

éprouvées : « Je proteste de nouveau que je ne prétends pas peindre les choses en elles-mêmes, mais 

seulement leur effet sur moi
16

 ». De même, le paysage devient la source d’un état d’âme pour 

l’écrivain. En d’autres termes, il est  « le compte-rendu d’une sensation
17

 » :  

 
J’aime les beaux paysages ; ils font quelquefois sur mon âme le même effet qu’un 

archet bien manié sur un violon sonore ; ils créent des sensations folles ; ils 

augmentent ma joie et rendent le malheur plus supportable
18

.  

 

J'ai recherché avec une sensibilité exquise la vue des beaux paysages c'est pour cela 

uniquement que j'ai voyagé. Les paysages étaient comme un archet qui jouait sur 

mon âme
19

.  

 

Dans l’œuvre de Stendhal, la description ne prend en considération que les éléments les plus 

importants et les détails ne retiennent pas son attention : « J'ai bien examiné tout cela, et le nombre 

des arches ; mais comme ces détails physiques ne m'intéressent pas, je les ai oubliés. La même 

chose m'est arrivée dans tous mes voyages
20

 ». Puisque les objets permettent à Stendhal d'entrer en 

contact avec le lecteur et d'établir une relation avec lui, il préfère évoquer plutôt que décrire parce 

que l'évocation ne retient que l'élément principal d'un objet. De cette façon, Beyle ne ressuscite que 

quelques sensations et laisse au lecteur le rôle de reconstruire ses propres impressions en donnant 

libre cours à sa propre imagination
21

. Ce qui l’intéresse surtout, c’est la « peinture du cœur 

humain
22

 ». Il tâche d'éveiller des émotions auprès du lecteur, en vue d'un partage commun. Or 

Stendhal adopte cette même approche avec la peinture. Lorsqu’il se réfère à des tableaux dans ses 

œuvres, il ne les décrit pas. De plus, l’auteur ne porte pas son attention sur les éléments constitutifs 

de la toile comme la couleur, le dessin : 
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Stendhal discute à peine la composition d’un tableau, l’agencement des figures, la 

perspective aérienne, le coloris et la facture à l’exception toutefois du clair-

obscur
23

. 

 

Ce qui retient son intérêt dans une peinture c’est le sentiment. Il recherche l’expression dans 

les personnages qui y sont représentés. Dans le passage suivant, Stendhal présente un tableau qu’il a 

vu à l’Exposition de 1824. Nous pouvons constater qu’il décrit les personnages peints tout en 

mettant en relief leurs gestes et leurs états d’âme : 

 
Au-dessus de cette bataille, il y a un Cardinal interrogeant Jeanne d'Arc dans sa 

prison, tableau qui fera un nom à son auteur. Le cardinal, vêtu de rouge et 

commodément assis au fond de cette froide prison, a toute l'insensibilité, toute 

l'astuce désirables. La pauvre Jeanne d'Arc, au contraire, enchaînée sur son lit de 

douleur, proteste de la vérité de ses réponses, avec toute la franchise et la chaleur 

d'une âme héroïque. Le mouvement de cette figure fait un beau contraste avec l'air 

excessivement fin de l'interrogateur
24

. 

 

Dans cet autre morceau, nous pouvons remarquer que l’attention de Stendhal se concentre sur le 

sentiment d’affection maternel que le peintre a su rendre dans le portrait. L’écrivain est touché 

surtout par la tendresse qui transparaît des caresses de l’enfant: 

 
En entrant dans le grand salon, vous trouverez à droite, contre la porte, d'abord un 

portrait un peu matériel de M. Gros, et, plus loin, la tête d'une mère recevant les 

caresses de son fils. Je recommande ce second tableau à toutes les mères. Celle-ci 

s'appelle Andromaque, et son fils Astyanax. Quel délicieux sourire chez la mère 

comme il a bien tout le sérieux d'un attachement profond, et quel joli contraste avec 

la gaieté de l'enfant! Les classiques de la peinture diront que ce tableau est 

cotoneux, que les formes d'une femme, placée derrière, ne sont pas bien choisies 

mais regardez cette tête de mère à six pas de distance, et vous pleurerez avec moi la 

mort du grand peintre qui fit apparaitre en France ces sortes de têtes!
25

  

  

Stendhal veut saisir tout d’abord les mouvements du cœur humain rendus par le pinceau de l'artiste. 

Pour cette raison, nous pouvons le définir comme un peintre de l'âme. De même, dans ses livres de 

voyage, il ne décrit ni les paysages qu'il a vus ni les villes qu'il a visitées. Examinons des exemples 

de "non-descriptions" de deux villes où l’auteur a séjourné : Padoue et Trieste. Dans le premier 

passage, l’écrivain raconte ce qu’il a fait à Padoue durant son séjour en Vénétie en 1815 : 

 
Le 16 juillet, à Padoue, je suis rentré pour me coucher à la Croix de Malte à 2 

heures un quart. […] Le 20, j’ai donné à dîner à sept personnes, dont le Fr. Seule 

manière noble de s’en tirer pour un étranger qui reçoit des politesses, et qui tranche 

bien dans un pays remarquable par l’avarice des dîners. L’avant-veille, dîner à 

quatre personnes, toujours chez l’excellent restaurateur Pedrocchi, le meilleur de 

l’Italie, et presque égal à ceux de Paris. […] Le dernier jour, passé deux heures et 

                                                 
23.Wolfgang Drost, « Des principes de la critique d’art d’un romancier » dans L’Année stendhalienne, nº 5, Paris, 

Honoré Champion, 2006, p. 43. 

24. Stendhal, Salon de 1824 dans Mélanges d’art, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, 1932, p. 13. 

25. Ibid., p. 13-14. 
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demie dans l’appartement que l’enrichi O. veut louer à Mme G. De là à l’hôpital 

pour le bas-relief de Canova […]
26

.  
 

Nous ne possédons pas de nombreux témoignages du séjour de Stendhal. Nous savons qu’il y a 

passé quelques mois entre 1830 et 1831. Dans son Journal, l’auteur fait référence à la ville peu de 

fois ; il ne fournit aucun renseignement. Quant à la Correspondance, Beyle ne donne aucune 

représentation de Trieste, mais seulement des indications sur la vie qu’il y a menée : 

 
HÉLAS ! madame, je meurs d’ennui et de froid. Voilà ce que je puis dire de plus 

nouveau aujourd’hui 1
er
 janvier 1831. Je ne sais si je resterai. Je ne lis que la 

Quotidienne et la Gazette. Ce régime me rend maigre […]
27

. 

 

Je n’ai à me plaindre de personne. J’ai trouvé des amis, pour ainsi dire, uniquement 

à cause de lady Morgan (dont je ne partage point les opinions jacobines). Toute ma 

vie est peinte par mon dîner. Mon haut rang exige que je dîne seul. Premier ennui. 

Second ennui : on me sert douze plats ; un énorme chapon qu’il est impossible de 

couper avec un excellent couteau d’acier anglais qui coûte ici moins qu’à Londres ; 

une superbe sole qu’on a oublié de faire cuire, c’est l’usage du pays ; une bécasse 

tuée de la veille, on regarderait comme un cas de pourriture de la faire attendre 

deux jours […]
28

. 

 

Nous ne comptons que deux passages où Stendhal s’est livré à quelques impressions sur les rues et 

sur les trottoirs de Trieste : 

 
Il y a double vitre partout ici à la cause de l’abominable Bora, qui me donne de 

l’humeur le soir. Toutes les rues sont comme la Via Larga de Florence. Il n’y a ni 

volets ni persiennes. Tout le monde a une veilleuse, de façon que la nuit, dès dix 

heures, la ville a l’air illuminée. Trottoirs partout, séparés de la rue par de petites 

colonnes. Mer et collines magnifiques
29

. 

 

Les premiers jours du printemps rendent cette ville charmante. Le pavé des rues est 

le plus beau de l’Europe. De grandes pierres taillées d’un pied de large et de deux, 

trois, quatre de long. La pluie lave ce pavé ; impossibilité de la boue
30

.  

 

Ainsi, nous pouvons affirmer que le pittoresque ne retient pas l'attention de Stendhal. L'auteur 

ne s’intéresse pas à la représentation des villes et des paysages qu’il a vus. Ses descriptions sont à 

peine esquissées. Il ne se borne qu'à évoquer les aspects qui l'ont particulièrement frappés. Pour 

cette raison, nous ne pouvons pas considérer Beyle comme un peintre de paysages. Ce qui compte  

pour lui c’est d'explorer la psyché humaine et d’en comprendre les mouvements. Seul le cœur, en 

tant que siège des sentiments, mérite d’être rendu. La description, par conséquent, n'est qu'une 

surface où projeter les dynamiques de l'intériorité : 

 

                                                 
26. J.I, p. 936-937. 

27. Corr. II, p. 205. 

28. Ibid., p. 215. 

29. Corr. II, p. 198-199. 

30. Ibid., p. 234. 
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Il veut attirer l'attention non sur le pittoresque des lieux, mais sur la peinture des 

passions, se refusant à saturer l'imagination du lecteur. La description ne vise pour 

lui qu'à expliquer les modalités de l'action ; il ne conçoit pas le décor comme cause 

des actions des personnages, mais seulement comme un cadre, comme le théâtre 

des opérations
31

. 

 

Étant donné l’intérêt de l’écrivain pour la subjectivité, nous pouvons affirmer qu’il a adopté 

une approche psychologique et dans la peinture et dans l’observation de la nature. Comme Henri 

Martineau l’a remarqué,  « il aime la peinture, comme il aimera la musique et le paysage lui-même 

en psychologue
32

 ». De plus, il faut reconnaître aussi que Stendhal joue le rôle de pédagogue dans 

ses récits de voyage. Son objectif ne consiste pas à renseigner précisément le lecteur sur les endroits 

visités, mais plutôt lui fournir les éléments les plus importants pour lui permettre d’apprendre à 

regarder. Beyle n’entend pas influencer l’expérience sensorielle de l’observateur ni l’instruire en 

détail ; il se limite à lui donner les moyens afin qu’il puisse s’exercer à voir. C’est pourquoi il 

s’attache peu à représenter les monuments et les tableaux. Son dégoût pour les longues descriptions 

et les catalogues le porte à utiliser un style succinct et dépouillé de tout détail : 

 
Dans les guides de Stendhal, les descriptions d'œuvres sont rares. Le but étant 

d'apprendre à voir en voyage, il se veut concis et près du but, mettant rapidement à 

disposition tous les éléments qui permettent à chacun de voir à son gré et selon ses 

propres points de repère
33

. 

 

 Nous savons que Stendhal ne nous a laissé aucune description des tableaux qu'il a admirés à 

Venise au cours de sa vie
34

. Lorsque l'auteur traite de l'école vénitienne
35

, il ne porte pas son 

attention sur les peintures qu'il a vues, mais sur le style des peintres. Il raconte la vie des artistes 

vénitiens tout en se concentrant sur les traits picturaux qui distinguent cette école. Quant aux 

témoignages contenus dans le Journal et dans la Correspondance, nous pouvons remarquer qu’il se 

limite à exprimer quelques jugements sur des œuvres qu'il a vues lors de ses séjours vénitiens. Dans 

le passage suivant, l’auteur a noté ses impressions sur les tableaux et les statues qui ont frappé son 

intérêt lors de sa visite au Palais Ducal au mois de juillet de 1815: 

 
J’ai vu ce matin la salle du Grand Conseil, transformée en bibliothèque et en 

musée. J’ai surtout remarqué la Léda et le Ganymède. Les anciens sacrifiaient la 

vérité à la beauté ou à l’évidence d’une manière bien étrange. L’aigle ne peut 

porter Ganymède sans le déchirer, et les ailes de l’aigle sont trop petites pour 

supporter le groupe. Mais il fallait que le spectateur ne songeât qu’à Ganymède. Sa 

figure trop en dehors est commune et non jolie, mais il n’y a que les sots qui 

                                                 
31. Marie-Annick Gervais-Zaninger, La description, Paris, Hachette, 2001, p. 33. 

32. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, t. I, 1929, p. XIV. 

33. Daniela Gallo, « Des manuels sur l'art et des guides pour un nouveau public », dans Stendhal historien de l'art. 

Daniela Gallo, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Art & Société, 2012, p. 34. 

34. J.I, p. 938-943. 

35. Stendhal, Écoles italiennes de peinture, éd. Henri Martineau, Paris, Le Divan, t. II, 1932. 
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regardent comme sublime tout ce qui nous est resté de l’antique. Elle eut aussi ses 

barbouilleurs en statues. 

Je n’ai admiré que le tableau de Paul Véronèse, le Triomphe de Venise. 

Le Paradis du Tintoret est un sujet antipittoresque, encore plus que les 

batailles
36

.  

 

Dans ce morceau tiré de la Correspondance
37

 et daté 17 janvier 1828 Beyle donne quelques 

appréciations sur les ouvrages qu’il a vus à l’intérieur de la basilique de Santa Maria Gloriosa dei 

Frari, qu’il l’a probablement visitée durant son séjour en décembre 1827. 

 
Quel tableau que l'Assomption du Titien ! Le tombeau de Canova est à la fois le 

tombeau de la sculpture. L'exécrabilité des statues prouve que cet art est mort avec 

ce grand homme. 

 

De la même façon qu’il n’a pas décrit la peinture vénitienne, Stendhal n'a pas décrit Venise. En 

lisant les passages du corpus, nous nous rendons compte qu’il a rarement fait allusion au paysage 

vénitien. Il ne l'a presque pas représenté dans ces ouvrages. Dans les pages consacrées à Venise, il a 

raconté brièvement et sommairement ses rencontres avec les intellectuels vénitiens, ses visites aux 

monuments les plus célèbres de la ville et ses sorties dans les théâtres. De tous les extraits du 

corpus, nous ne retenons qu’un seul passage descriptif du paysage vénitien. Beyle décrit brièvement 

l'environnement de la lagune qui le fascine beaucoup : 

 
Venise, 26 juin 1817, à une heure du matin, au pavillon du jardin fait par le vice-

roi. — Je n'ai pas le cœur à écrire. Je regarde cette mer tranquille, et au loin cette 

langue de terre qu'on appelle le Lido qui sépare la grande mer de la lagune, et 

contre laquelle la mer se brise avec un mugissement sourd ; une ligne brillante 

dessine le sommet de chaque vague, une belle lune jette sa paisible lumière sur ce 

spectacle tranquille. L'air est si pur que j'aperçois la mâture des vaisseaux à 

Malamocco dans la grande mer, et cette vue si romantique se trouve dans la ville la 

plus civilisée […]38.  

 

Nous ne pouvons pas ne pas être interpellés par ce manque de descriptions. Pourquoi Stendhal 

n'a-t-il pas décrit Venise, alors qu’il y a séjourné ? À quoi faut-il attribuer cette absence de passages 

descriptifs et d'observations sur Venise dans toute son œuvre? Philippe Berthier s'est interrogé sur la 

pénurie des témoignages écrits laissés par Stendhal. Il affirme que l'auteur avait probablement 

choisi délibérément de ne pas décrire Venise et il essaye de trouver des causes possibles à ce 

renoncement :  

 
On dirait qu'il n'a jamais voulu la décrire. […] Qu'y eut-il là qui le retint de 

s'intéresser véritablement et d'aimer ? Faut-il lier cette absence de Venise, royaume 

incontesté de ce que Berenson appelait « la signoria del colore » - à ce qu'on a dit 

souvent, trop souvent, sur son dédain pour la couleur ? Faut-il remarquer que 

                                                 
36. J.I, p. 941-943. 
37. C. II, p. 132-134. 

38. RNF.1817, p. 123. 
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Venise ne lui a apporté, dans sa vie sentimentale, intellectuelle ou sociale, aucune 

rencontre marquante ? […]
39

  

 

À mon avis, l'absence de passages descriptifs sur Venise peut se justifier principalement par le 

dégoût de Stendhal pour la description. Comme nous venons de l’indiquer, l’auteur évite surtout la 

description par peur de gâter ses souvenirs : « Je craignais de déflorer les moments heureux que j’ai 

rencontrés, en les décrivant, en les anatomisant
40

 ». Ainsi, nous sommes portés à penser qu’il n’a 

pas voulu décrire Venise afin de ne pas gâter les belles images de ses séjours. De plus, l’auteur ne 

s’attarde pas à renseigner le lecteur sur ce qu’il a vu à Venise: «  Je n'ai rien écrit : les opéras, la 

musique, les tableaux, Venise, Trévise, Vicence, Vérone, Brescia, tout cela a passé à mes yeux 

comme un songe
41

 ». Donc, l’objectif de Stendhal n’est-il pas de peindre le paysage de la lagune et 

les monuments, mais plutôt de transmettre les sensations éprouvées en vue d’un partage avec le 

lecteur :  

Le problème n’est plus la représentation du paysage comme somme de 

connaissances (mathésis) mais la transmission de quelque chose d’encore plus 

important : la passion, l’étincelle […]
42

. 

 

De plus, il faut rappeler que pour Beyle le sentiment est l’élément-clé qui distingue un journal 

de voyage d’un itinéraire. Selon lui, les renseignements altèrent les émotions. C’est pour cette 

raison que dans ses récits de voyage, toute représentation de la réalité est écartée au profit de 

l’émotion : 

 
Un journal de voyage doit être plein de sensations, un itinéraire en être vide. Il doit 

dire à Saint-Pierre in Montorio, voir l'Assomption du Guide, peinte en 1553; payée 

trente-huit écus au peintre, qui avait alors trente-sept ans. Le mélange de la 

sensation avec l'indication est détestable et diminue infiniment le plaisir du 

voyageur qui se trouve en présence de ce qu'un autre homme a senti, au lieu d’être 

livré à son propre sentiment
43

.  

 

C’est le côté psychologique qui attire donc l’attention de Stendhal : « A mes yeux, la première 

qualité, de bien loin, est d’être expressif
44

 ». Comme l’écrit Caherine Mariette-Cot, pour l’auteur 

« la notation de l’élan compte plus que la description de la chose
45

 ».  C’est ainsi que les passages 

de notre corpus se situent du côté du sentiment plutôt que de la mise en scène de la description. 

Nous pourrions parler d’esthétique de la sensation. Même si Stendhal n’a pas décrit en détail ses 

journées à Venise, nous sommes quand même en mesure de savoir ce qu’il a vu et ce qu’il a fait 
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dans la ville. Dans le passage ci-dessous l’auteur joue le rôle de guide touristique. En s’arrêtant aux  

monuments qu'il a visités et aux endroits qu'il a fréquentés, il semble construire un itinéraire pour 

son lecteur, plein de suggestions sur les sites à voir : 

 

Venise. — Loger à l'auberge de la Lune à vingt pas de la place Saint-Marc. La 

chambre coûte 1 franc ; aller à pied au jardin public, le long de la riva degli 

Schiavoni. Voir le palais ducal, la statue de Ganymède ; les prisons du Conseil des 

Dix, les fresques de Hayez (à la Bourse, au rez-de-chaussée). Aller voir l'école des 

Beaux-Arts. L'Assomption de la Vierge, tableau du Titien, nouvellement découvert 

par M. Cicognara ; voir le tombeau de Canova à l'église de Frari et le café Florian à 

une heure du matin : c'est dans le petit cabinet sur la galerie qui se réunissent tous 

les gens remarquables de Venise, entre autres M. Buratti qui est le premier poète 

d'Italie, à moins qu'on ne veuille accorder ce beau grade à M. Thomas Grossi de 

Milan ; ces deux grands hommes écrivent en dialecte
46

. 

 

Ainsi ce que l’auteur nous a laissé aux dépens de la description ce sont ses impressions 

auxquelles il attache une grande importance. Ses considérations prennent en charge différents 

aspects de Venise. Par exemple, la société vénitienne dont il célèbre les mœurs et le caractère gai et 

voluptueux:  

 
Ce pays, dans l’état actuel, est peut-être encore le plus gai de l’Europe. La facilité 

de faire connaissance y est étonnante. On s’assied à côté d’une femme, on se mêle 

sans façon de la conversation, on répète trois ou quatre fois ce procédé ; si l’on se 

plaît on va chez elle, et en quinze jours, à la première fois qu’on se trouve en 

gondole, on la branle
47

.  

 

À Venise, ce sont vingt signes plaisants ; tout est sous-entendu, vif, joyeux, allègre. 

Le fils du doge est aussi gai que le gondolier ; ses intrigues sont aussi publiques. 

En vous donnant des nouvelles de quelqu'un, on ne manque jamais de nommer la 

dame qu'il sert. Lorsqu'on cite une partie faite il y a dix ans, à Fusina ou à l'île de 

Murano, on ne manque jamais de rappeler, même devant les maris, qu'alors la 

Peppina était servie par un tel ; que c'était l'époque où la Marietta était jalouse de 

Priuli, etc. À Venise et à Boston, la gaieté et le bonheur sont en raison inverse la 

bonté du gouvernement
48

. 

 

De plus, l’auteur se livre à considérer aussi le côté politique et social de la vie vénitienne : 

 
On trouve à Venise, ville épicurienne avant tout, plus de sang-froid et de sagesse 

politique que dans le reste de l’Italie supérieure. Ainsi, par exemple, les Vénitiens 

ne se sont jamais fait illusion sur Rome qu’ils appellent l’Espagne et l’Italie. Les 

soupes distribuées à la porte des couvents, l’existence de moines mendiants qui 

font société avec le menu peuple, donnent toujours au clergé le moyen de lancer le 

bas peuple contre les Français. On n’a jamais douté à Venise de la trahison de 

certains chefs de la révolte de Bologne.  

                                                 
46. PDR, p. 1271. 

47.  J.I, p. 938. 

48.  RNF.1817, p.114 
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L’éloignement pour le gouvernement autrichien augmente tous les jours à Venise. 

Le port-franc qu’ils ont si longtemps et si vivement désiré a été funeste au peu de 

commerce que font les Vénitiens. 

L’île de Saint-Georges, à dix minutes de distance de la place Saint-Marc, était port-

franc ; on obtenait, par la contrebande, tous les tissus anglais et autres dont on 

pouvait avoir besoin. Quelques manufactures de verroteries et autres objets qui 

existaient à Venise ont cessé presque entièrement de travailler, depuis que cette 

ville est environnée d’une triple ligne de douaniers. La misère a fait, depuis trois 

ans, à Venise, des progrès épouvantables
49

. 

 

Comme l’a remarqué Andrée Mansau, Stendhal prend en compte aussi la ville d’un point du vue 

économique : « Stendhal s’applique à voir Venise avec un esprit pratique, en auteur d’un guide sur 

l’Italie
50

 ». Examinons ce passage où l’auteur envisage la possibilité de vivre dans la ville et il en 

analyse les avantages : 

 
Voici, au reste, le budget de Venise : 

Appartement garni pour un jeune homme très décent………………………...360 fr 

On peut réduire cette dépense à 200 francs en achetant quelques meubles. 

Gondole     :   2 francs par jour, par mois 60 francs, par an…………………...720  

Théâtres   :   loge trois fois la semaine aux plus beaux………………………..600 –  

C’est ce que les maris de Venise donnent à leurs femmes. 

Nourriture : dîner 2 francs, café 2 francs ; par mois, 120 francs ; par an…….1440  

                                                                                                                       _______ 

                                                                                                                        3120 fr. 

                                                                                                                      ________ 

 

Toutes ces dépenses sont forcées. Personne, par exemple, ne prend de gondole tous 

les jours, par la raison qu’on ne saurait qu’en faire. Je me logerais près de la place 

Saint-Marc ; une gondole alors n’est nécessaire que quelquefois l’hiver.  

Avec 3000 francs, me voilà donc voiture, loge et auberge payées. J’aurai 5000 

francs pour les plaisirs extraordinaires.  

Ce pays, dans l’état actuel, est peut-être encore le plus gai de l’Europe. La facilité 

de faire connaissance y est étonnante. On s’assied à côté d’une femme, on se mêle 

sans façon de la conversation, on répète trois ou quatre fois ce procédé ; si l’on se 

plaît on va chez elle, et en quinze jours, à la première fois qu’on se trouve en 

gondole, on la branle
51

.  

 

 

Pour terminer, pouvons-nous considérer Stendhal comme un « peintre » de Venise ? 

Contrairement à d’autres écrivains romantiques, Stendhal s’est montré réticent envers la 

description. Ses récits de voyage et ses comptes rendus n’illustrent pas Venise en détail et il ne s’est 

pas attaché à représenter méticuleusement la ville. Toutefois, ses textes constituent des témoignages 

importants, car ils donnent une image originale de la Venise du XIX
e
 siècle. Beyle a su observer la 
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ville à partir de perspectives différentes et, à la manière d’un peintre, il les a rendues dans ses 

œuvres. S’il a perçu et représenté les contradictions de Venise, prise entre grandeur et décadence
52

, 

c’est son désintérêt pour le pittoresque qui constitue le trait principal qui le distingue des autres 

auteurs romantiques. En effet, Stendhal ne s’attache pas à représenter la beauté du paysage 

lagunaire et sa perception de la ville est d’ordre subjectif et psychologique ; Venise se transforme 

ainsi en un état d’âme, en une sensation. C’est là que réside son originalité : dans sa capacité de 

parler des villes qu’il a visitées de la même façon qu’il aurait fait d’un tableau. 
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pauvre Venise. […] Enfin, c’est encore une gloire pour Venise, puisqu’il fallait finir, de ne succomber que sous les 

armes de Napoléon qui sera célèbre dans l’histoire pour avoir fait finir toutes les anciennes monarchies d’Europe et les 

avoir changées en gouvernements constitutionnels. » (I., p. 186-187) 
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10. Conclusion 
 

Nous nous sommes proposés d’étudier le lien que Stendhal a entretenu avec Venise et la 

manière dont il en a rendu compte dans son œuvre. Ses ouvrages de critique d’art, ses journaux et sa 

correspondance nous renseignent sur les séjours qu’il a effectués dans la ville et sur les aspects de 

Venise qui l’ont particulièrement frappé. Mais loin de nous limiter à l’anecdote, nous nous sommes 

interrogés en priorité sur la mise en scène textuelle de la ville, en nous concentrant sur un modèle 

perceptif développé par Stendhal dans ses ouvrages sur la peinture, et qui nous semblait présenter 

des analogies avec sa manière d’appréhender et de représenter Venise.  

Avant d’analyser le rapport entre Stendhal et Venise du point de vue des arts figuratifs, nous 

nous sommes arrêtés sur sa conception de l’art et de la peinture en général. Dans le chapitre 

consacré à l’Histoire de la peinture en Italie, nous avons abordé la question du beau idéal. Dans cet 

ouvrage, Beyle distingue entre le beau idéal antique et le beau idéal moderne, et met en évidence 

leur incompatibilité. C’est que, pour lui, le concept de beauté n’est pas absolu mais relatif. 

Autrement dit, chaque époque a son propre idéal de beauté et, tant dans son Histoire de la peinture 

que dans son pamphlet Racine et Shakespeare, Stendhal souligne à plusieurs reprises que les 

exigences culturelles de ses contemporains divergent profondément de celles qui répondaient aux 

besoins des Anciens. Dans la querelle entre les classiques et les romantiques, il se déclare nettement 

en faveur des seconds : il dénonce le principe fondateur du classicisme, l’imitation, valeur à laquelle 

continuent de s’inspirer des artistes et des écrivains qui, convaincus de donner du plaisir, ne font en 

réalité que reproduire les œuvres d’autrefois. Ainsi Stendhal affirme-t-il la nécessité de tourner son 

regard vers le présent et de prendre en considération les attentes des hommes et des femmes de son 

temps ; il encourage ses contemporains à créer de nouveaux ouvrages, en rupture avec les 

convenances, et qui tiennent compte des désirs du public moderne. Sa conception de la modernité 

touche aussi bien le domaine des arts que celui de la littérature. Ainsi n’est-il pas hasardeux de 

mettre en rapport la peinture avec l’écriture dans son œuvre, comme les deux versants d’un même 

élan vers de nouveaux modes de perception et d’expression. 

Stendhal s’est intéressé à l’histoire de l’art depuis son adolescence et il est devenu, avec le 

temps, un amateur passionné de peinture italienne et un excellent critique d’art. Dans ses 

commentaires, il applique les principes qui sont à la base de son esthétique, tels que l’importance de 

l’expressivité des figures ou la liberté de l’imagination. Pour Stendhal, l’observateur ne doit pas 

seulement avoir des connaissances en matière artistique, mais il faut aussi qu’il entre en contact 

direct avec les œuvres d’art et qu’il soit à même d’exprimer librement son avis et ses états d’âme. 

L’épanchement de l’intériorité a une place de choix dans la poétique de Stendhal, qui étend ce 

principe aux arts et en particulier à la peinture : les artistes doivent pouvoir rendre les mouvements 
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du cœur et, par conséquent, le but premier de l’art est de susciter des sensations chez le spectateur. 

Ainsi les principes esthétiques dont Stendhal se fait le promoteur et le défenseur expliquent-ils la 

nature psychologique de son approche vis-à-vis des peintures ou des paysages qu’il observe. Ce qui 

retient son attention, c’est d’abord l’expressivité, qu’il considère comme une des valeurs 

fondamentales de l’art. Lorsqu’il regarde un tableau, il cherche à découvrir les passions que le 

peintre a voulu rendre et il s’attache à saisir les pulsions de l’âme exprimées par les figures. Il ne 

s’intéresse guère aux aspects techniques et ne s’applique pas à représenter les tableaux en détail. 

C’est ainsi que, pour ce qu’il en est de la peinture vénitienne, nous ne possédons pas de descriptions 

des tableaux qu’il a vus.  

Contrairement à la majorité des écrivains de la période romantique qui ont parlé de Venise, 

Stendhal ne s’attarde pas à brosser dans le détail le tableau de la ville. La Venise de Stendhal ne se 

présente ni comme une topographie détaillée, ni comme une enfilade de galeries et de musées. Il 

n’est pas attiré par le côté pittoresque de la ville et il se refuse à toute perspective didactique. Il 

n’écrit pas pour renseigner le lecteur mais bien pour donner libre cours à ses pensées intimes, pour 

communiquer ses sensations et ses impressions. Les extraits du corpus fourmillent d’observations 

de caractère culturel, social et politique qui témoignent de son ouverture d’esprit et permettent au 

lecteur d’avoir une image de la Venise de l’époque, en dépit de l’absence de descriptions. La Venise 

de Stendhal est une ville où la magnificence se mêle au déclin, où la gloire de la civilisation passée 

cède la place au présent. Il faut souligner que Beyle renonce à la tonalité mélancolique et funèbre 

qui caractérise le plus souvent la vision des auteurs romantiques : frappé par l’atmosphère de gaieté 

et de volupté qui émane de la ville, il célèbre à plusieurs reprises sa vitalité sociale et culturelle, son 

activité nocturne et jusqu’à sa grande liberté de mœurs.  

En accord avec sa sensibilité et conformément à la mission qu’il assignait à l’art, Stendhal a 

donné de Venise une image originale, comme pouvait le faire un écrivain – et un peintre moderne. 
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11. Annexes 
 

Gazzetta Privilegiata di Venezia nº 288. Lunedì 20 dicembre 1830. 
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Gazzetta Privilegiata di Venezia nº16. Venerdì 21 gennaio 1831. 

 

 

.  

 

 



 164 

Gazzetta Privilegiata di Venezia nº 41. Lunedì 21 febbraio 1831. 
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Gazzetta Privilegiata di Venezia nº 73. Venerdì 1 aprile 1831. 
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Gazzetta Privilegiata di Venezia nº 75. Mercoledì 6 aprile 1831.  
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Archivio di Stato di Venezia. Fondo : Governo Veneto. Presidio di Governo Geheim. Busta 9 Titolo 

A (1831-1835). Fascicolo 5/2.1. Fascicolo riguardante il sorvegliato Enrico Beyle di Grenoble : sua 

attività e spostamenti.  
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