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A la recherche de Mattia Preti.  
Aubin-Louis Millin à Taverna (juillet 1812) 
Gennaro Toscano

L’archéologue et historien de l’art français Aubin-Louis Millin (1759-1818) se rendit en 

Italie à l’automne 1811 et, pendant près de deux ans, en explora toutes les régions. Son 

itinéraire fut planifié avec un soin quasi obsessionnel grâce aux informations fournies par 

ses correspondants dispersés aux quatre coins du pays1. Plus qu’un voyage de formation 

dans la tradition du Grand Tour, son périple fut avant tout un voyage officiel, une 

mission d’inspection patrimoniale effectuée pour le compte du gouvernement français 

dans des territoires qui étaient tombés depuis quelques années dans l’escarcelle de 

l’empire napoléonien. L’érudit avait deux objectifs principaux : étudier et documenter les 

nombreux « monuments inédits », avec l’idée de publier un nouveau voyage pittoresque de 

la péninsule, et vérifier attentivement leurs conditions de conservation afin de signaler 

aux autorités compétentes tous les cas nécessitant une intervention de restauration2.

Avec ce voyage, Millin révolutionna les habitudes du Grand Tour. Son attention se 

porta non seulement sur les monuments antiques mais aussi sur ceux du Moyen Âge, 

de la Renaissance et de la période baroque. A la différence de ses prédécesseurs, il sut 

s’éloigner des sentiers battus et s’aventurer dans les régions les plus reculées, et donc 

inexplorées, du Royaume de Naples, telles la Calabre, la Basilicate, le Molise et les 

Abruzzes. Il s’intéressa à toutes les composantes de la civilisation et à tous les aspects 

du territoire : de l’architecture à la peinture, de la sculpture aux arts décoratifs, de 

l’épigraphie aux costumes, de l’environnement naturel aux paysages. 

Pour la réalisation des dessins, il eut recours le plus souvent à des artistes locaux, 

recrutés sur place3 ; le seul artiste qui demeura constamment à ses côtés fut, pendant 

le voyage dans le royaume de Naples (Campanie, Calabre et Abruzzes), le peintre 

prussien Franz Ludwig Catel4. 

Millin aurait souhaité publier un nouveau Voyage pittoresque agrémenté de 

gravures tirées des dessins recueillis pendant son séjour. De ce projet fort ambitieux 

restent aujourd’hui un compte rendu de tout le voyage, publié dans le Magasin 
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5  L. Millin, Extrait de quelques lettres adressées à la Classe de la 
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encyclopédique de 18145, les volumes de son Voyage en Savoie, Piémont, à Nice et à 

Gênes (Paris 1816), suivis par son Voyage dans l’ancienne Lombardie (Paris 1817), 

ainsi que des centaines de dessins6, de lettres7 et ses notes inédites du voyage à 

Rome, en Toscane, en Vénétie, à Naples et dans son royaume8.

De Paris au Royaume de Naples

Millin quitta Paris au début du mois de septembre 1811 et, après une longue halte à 

Turin, il gagna Rome le 30 novembre 1811 ; il y resta jusqu’au mois de mars de l’année 

suivante. Le 20 mars 1812, il arrive à Naples. Sur le trône du Royaume siégeaient alors 

Joachim et Caroline Murat qui l’autorisèrent à étudier les antiquités et les collections 

de la cité parthénopéenne et lui fournirent les recommandations nécessaires pour 

visiter les contrées les plus inaccessibles du Royaume. Ainsi, de la Campanie à la 

Calabre et à la Basilicate, des Abruzzes aux Pouilles, tous les administrateurs locaux, 

les maires et les évêques prêtèrent une assistance constante au savant français, qui 

arrivait toujours précédé par les lettres du ministre de l’Intérieur Giuseppe Zurlo.

Millin avait un esprit libre et curieux et était capable d’apprécier toutes sortes de 

manifestation artistique. Il étudia bien sûr les antiques de la région, fit copier la 

collection de vases du musée de la reine et du musée royal9, s’intéressa au passé 

angevin de la capitale – des monuments funéraires au fresques de l’Incoronata10 – 

sans négliger pour autant les monuments de la Renaissance au XVIIIe siècle11. 

Il consacra plusieurs journées à la collection de tableaux conservée au Palazzo degli 

Studi : « je commence à voir le musée de peinture : j’ai besoin pour cela de l’ouvrage de 

Dominici je retournerai le jour suivant », écrira-t-il dans ses carnets le 26 novembre 

181212. Effectivement, le 30 novembre, Francesco Carelli prêta à l’archéologue les 

Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani de Bernardo De Dominici, publiées 

à Naples entre 1742 et 174513. Ces volumes devaient être particulièrement rares 

puisque, n’arrivant pas à les acheter, il dut les emprunter de nouveau à un certain 

Marotta qui pria l’archéologue de le lui les rendre le 12 mars 181314. 

Millin analyse avec une grande méticulosité les tableaux du Titien, de Polidoro da 

Caravaggio, de Lorenzo Lotto ainsi que les chefs-d’œuvre du Seicento, sans négliger pour 

autant les maîtres méconnus de l’école napolitaine tels Colantonio, Andrea da Salerno et 

Francesco Curia, comme en témoignent ses observations lors de la visite du musée royal. 

Il aurait voulu en effet faire connaître en France l’histoire de la peinture et de la 

sculpture napolitaines des origines à la période contemporaine. Stimulé par le projet 

d’une « Galerie de peintres nationaux », galerie que Joachim Murat était en train de 

constituer dans ces années-là, il était conscient qu’en France les précurseurs de Ribera, 

Luca Giordano et Francesco Solimena étaient méconnus : « Les tableaux de Ribeira, de 
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incisioni, Napoli 1995, pp. 297-298.
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cat. exp., Napoli 1989, pp. 212-222, cat. 66-70 (notices de S. Loire).
21  Toscano 2015, cit., pp. 55-65 ; G. Toscano, L’archeologo, il pittore 
et lo scrittore. Aubin-Louis Millin, Franz Ludwig Catel e Astolphe de 
Custine nel Regno di Napoli, «Arte Medievale», 2018, pp. 37-54.
22  Fils de la marquise Delphine de Sabran, connue pour avoir été la 
maîtresse de Chateaubriand, Custine publia en 1830 ses Mémoires et 
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Luca Giordano, de Solimene ont été gravés, mais nous ne connaissons pas en France 

leurs devanciers ». La connaissance livresque de cette école ne suffisait point : « J’ai vu, 

en visitant les édifices et les lieux publics, que l’École Napolitaine ne nous étoit connue 

que par l’Histoire de Dominici, le Mémoire de Hackert, et l’Extrait que le célèbre abbé 

Lanzi a fait de ces ouvrages dans son Histoire générale de la Peinture en Italie »15.

Selon une méthodologie désormais moderne, il veut voir de visu les œuvres, trouver 

les sources écrites, étudier la littérature artistique nationale et locale.

Parmi les artistes que Millin découvre à Naples, il faut mentionner Mattia Preti. Né à 

Taverna (Catanzaro) le 14 février 1613, la Chevalier Calabrais fit une brillante carrière 

de Rome à Modène, de Naples à Malte où il travaillera pendant une vingtaine d’années16. 

Dans les Vite de De Dominici, Mattia Preti occupe une place très importante17. 

Selon le biographe, l’arrivée à Naples du peintre calabrais engendra un éloignement 

du naturalisme de stricte observance caravagesque et permit le développement 

d’une peinture plus riche et vivante. Preti arriva en effet à Naples après la peste de 

1656, terrible événement qui avait décimé bon nombre de peintres locaux. Artiste 

cosmopolite, Preti aurait effectué selon De Dominici un voyage en Europe du Nord : à 

Paris, il aurait admiré les toiles que Rubens peignit pour Marie de Médicis et la vision 

de ces chefs-d’œuvre l’aurait poussé à se rendre à Anvers pour y rencontrer le peintre. 

Preti était connu en France par un public d’érudits et d’amateurs grâce aux gravures 

publiées par l’abbé de Saint-Non d’après les dessins que Fragonard avait tirés des 

toiles du plafond de San Pietro à Majella18. Il s’agissait du chef-d’œuvre de l’artiste 

où il avait montré « il suo grande intendimento del sotto in su […], mettendo le figure 

in iscorcio col punto basso di rigorosa prospettiva »19. Par ailleurs, de nombreuses 

toiles du maître étaient arrivées en France entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe 

siècle à travers les confiscations révolutionnaires et napoléoniennes20. 

De Dominici avait consacré de nombreuses pages aux « Opere fatte da fra’ Mattia 

nella città di Taverna sua patria » où il décrit méticuleusement les œuvres du maître 

conservées dans les églises San Domenico, Santa Barbara et des frères Capucins. 

Nourri par ces lectures, Millin pourra ainsi admirer sur place les toiles de Mattia 

Preti conservés dans les églises de sa ville natale lors de son voyage en Calabre.

Le voyage en Calabre 

Après plus d’un mois passé à Naples, le 6 mai 1812, Millin entama son tour tant désiré 

de la Calabre21. Il était accompagné par son secrétaire, par le peintre Catel et par le jeune 

écrivain Astolphe de Custine22. À cette époque, le voyage en Calabre se présentait comme 

une aventure difficile et dangereuse et peu de voyageurs l’avaient tentée. La plupart 

s’arrêtaient à Naples et de là ils visitaient Paestum ou s’embarquaient pour la Sicile. Et à 
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Naples se terminait l’Europe : « la Calabre, la Sicile, tout le reste c’est l’Afrique », avait écrit 

en 1806 Creuzé de Lesser23. Toutefois, dès le XVIIIe siècle, quelques voyageurs courageux 

s’étaient risqués jusqu’à ces régions sauvages : ce fut le cas du Français Dominique 

Vivant Denon, de l’Anglais Henri Swinburne et de l’Allemand Johann Heinrich Bartels. 

Les journaux de voyage de ces trois voyageurs furent largement exploités par Millin. 

Par ailleurs, le terrible tremblement de terre qui en 1783 avait secoué la partie 

méridionale de la Calabre la fit soudainement connaître en Europe. Ainsi, de 

nombreux voyageurs s’y rendirent pour étudier ce phénomène naturel24.

Millin donc s’aventura dans cette région pour voir de près les désastres du tremblement 

de terre, mais aussi pour admirer les paysages, étudier la flore, les us et coutumes des 

habitants et son histoire pluriséculaire : des Grecs aux Normands et des Angevins 

aux Bourbons. Il fut le premier à parcourir toute la Calabre avec une méticulosité 

inédite pour l’époque. Facilitée par le couple Murat, l’expédition de Millin en Calabre 

fut encadrée par une escorte militaire dans les territoires les plus dangereux. 

L’archéologue et ses compagnons bénéficièrent aussi d’un accueil de qualité par les 

différentes autorités locales, tels les maires, les intendants et les évêques. 

Après une étape à Salerne – où ils découvrent la magnifique cathédrale normande25 

– agrémentée d’une excursion sur la côte amalfitaine26, l’équipe s’arrête à Paestum27, 

puis descend tout au long de la côte jusqu’à Palinuro. La présence des Anglais au 

large de Sapri, les oblige à gagner la Calabre par le Vallo di Diano et la Basilicate. 

Arrivés en Calabre, ils visitent Cassano allo Ionio, puis Cosenza, Paola et Vibo 

Valentia. Millin n’a de cesse de visiter l’abbaye de la Trinité de Mileto, fondée par 

Roger Ier, la ville de Tropea, et tous les villages jusqu’à Reggio de Calabre. La présence 

des Anglais au large de l’Aspromonte interdit à Millin la découverte de cette partie 

de la région et l’oblige à revenir à Palmi d’où il se rend à Gerace, Stilo, et Catanzaro. 

Le séjour à Taverna (6-7 juillet 1812)

Le 6 juillet 1812, Millin et son équipe quittent Catanzaro à 4 heures du matin pour 

se rendre à Taverna à la recherches d’œuvre du Chevalier calabrais. Nous lui laissons 

maintenant la parole28 : 

La ville de Taverna elle-même est une véritable échelle à plusieurs branches. Sa 

situation est cependant pittoresque. Le pays est riant et beau, ces âpres montagnes 

couvertes de pins et de châtaigniers au pied desquelles coule un torrent dont les 

bords sont à quelque hauteur, ornées de jardins où croissent toutes les belles plantes 

que la nature a données au Midi de la France, forment un agréable coup d’œil. Il n’y 

a pas de maison qui n’ait un jardin, chose qu’on croirait courante et pourtant très 
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29  Il s’agit d’une rue étroite située entre le Boulevard Saint-Michel et 
la rue du Petit-Pont dans le 5e arrondissement de Paris.
30  Jardin de loisir, édifié à partir de 1730 et disparu en 1842, le Tivoli 
occupait l’actuel quartier Saint-Georges dans le 9e arrondissement de 
Paris.
31  Le palais Veraldi, joli bâtiment du XVIIIe siècle, est situé dans la 
place du Couvent San Domenico, en descendant à gauche.
32  Millin ne connassait pas très bien l’italien ; il fait peut-être allusion 
aux différents sgabelli (tabourets de chantre) disposés dans le chœur.

rare dans toutes les petites villes de la Calabre. Cela forme un aspect gai et agréable.

Ce défaut de jardin dans un pays montagneux où l’homme est presque toujours 

confiné chez lui est remarquable. Il y a même des maisons dont la vue est aussi 

bornée que pour les habitations de la rue de la Huchette29. Mais comme ils ont 

un jardin pour l’utilité de la maison comme pour leur plaisir, c’est aussi un point 

de promenade, un plaisir des jours de fête, d’aller à son jardin avec ses amis. Ce 

n’est du reste qu’un cercle formé avec des galets jetés les uns sur les autres, c’est 

la véritable image des premières circonscriptions des propriétés. Il n’y a point 

d’allées trouées, tout y vient au hasard, point de fleurs, par un arbuste étranger. 

La nature en fait tous les frais et comme elle y étale tout son loisir, elle y montre 

aussi toute sa malpropreté. Ce n’est qu’à Reggio qu’il y a, mais en petit nombre, 

quelques jardin assez bien tenus avec des allées régulières, des petites fabriques et 

décorés de statues mais, il faut le dire, nous formons des jardins pour imiter les 

beaux sites que la nature a prodigués en plusieurs parties de la Calabre et il serait 

aussi ridicule de vouloir par de grands effets de l’ Æthna, du golfe de Sicile, avec 

des boulingrins anglais qu’il eût de placer un Tivoli de Paris30 auprès du Colisée.

Il y a à Taverna quelques bonnes maisons, celle du baron et celle de M. D. Rinaldo 

Veraldi31 qui eut la bonté de me recevoir, de me donner dans une chambre magnifique 

un très bon lit dont aucun de ces vilains insectes qui habitent les principales maisons 

n’avaient su s’approcher, et un souper simple mais très apprêté, sans ce mélange 

dégoutant de viandes détachées, pilées, pétries, mâchées, flétries dont la Calabre est 

infectée. Il en fit les honneurs avec une franchise aimable, une liberté qui annonce 

de la culture et l’usage de la société. Il avait appelé un jeune homme, M. Carmine 

Fezzarelli, juge de paix, pour me tenir compagnie, et cette attention valait les autres 

car ce jeune homme dont l’âge me paraissait contraster avec ses importants fonctions 

était plein d’esprit, de raison, avait autant de culture qu’il en avait pu recevoir dans 

le collège de Catanzaro, et autant de littérature qu’un très petit nombre de livres 

qu’il avait pu se procurer lui avait permis d’en acquérir ; il savait même un peu 

le français, qu’il avait étudié seul par principe. Je passai avec eux une soirée très 

agréable et malgré ma fatigue, à 2 heures, je ne pensai pas à me coucher.

D. Rafaele Schipane, commandant de la garde civique, qui a servi avec avantage 

dans le grand brigandage, a la bonté de me promener dans la ville […].

Nous fûmes d’abord à l’église des Dominique. Histoire. Jolie forme, très décorée, 

à la manière des églises de Rome et de Naples, on y remarque plusieurs tableaux 

du chevalier Mattias. 

Le maître-aut grand tableau de un… L’anclos est isolé et décoré, comme tous les 

autres de Scargheli32, de bon goût.
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Fig. 1.
Mattia Preti, La Vision de saint Dominique, Taverna (CZ), 
église San Domenico, maître-autel

33  Il s’agit de la Vision de saint Dominique qui domine encore aujourd’hui 
le maître-autel de l’église San Domenico, décrite par De Dominici 1742-
1745, cit., II, p. 690 : J.T. Spike, Mattia e Gregorio Preti a Taverna, con un 
contributo di G. Valentino, Firenze 1997, pp. 73-75, cat. 13. 

Au fond, un chœur est un grand tableau d’une singulière composition. Jésus 

Christ y est représenté à demi nu comme Jupiter, et tenant la foudre pour punir 

tous les crimes qui se passent dans le monde, devant lui est la Vierge qui l’implore 

pour les humains et semble lui rappeler qu’il s’est fait homme dans son sein pour 

leur salut, et saint Dominique qui paraît l’implorer pour l’humanité (fig. 1)33. 
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34  Ces deux phrases ajoutées en marge. 
35  Il s’agit de la Prédication de Saint Jean avec l’autoportrait de 
l’artiste, deuxième chapelle à gauche : ivi, pp. 99-101, cat. 20. 
36  Il s’agit de la Crucifixion, quatrième chapelle à gauche : ivi, pp. 97-
98, cat. 19.
37  Il s’agit de la Vierge de la Providence entre Marie-Madeleine et 
Saint François d’Assise, œuvre en réalité de Gregorio Preti, cinquième 
chapelle à gauche : ivi, pp. 25-28, cat. 1.
38  La Vierge du rosaire entre Saint Dominique et Sainte Catherine de 
Sienne est aujourd’hui sur l’autel de la sixième chapelle à gauche : ivi, 
pp. 114-115, cat. 26.
39  L’Enfant Jésus rédempteur, œuvre de Mattia Preti et atelier, est 
aujourd’hui dans la cinquième chapelle à droite : ivi, cat. 27. 

Cela ne doit pas être approuvé. L’idéal de Jupiter et celui de Jésus Christ doivent 

être conservés et ne peuvent se mettre l’un pour l’autre34.

De chaque côté, les chapelles sont décorées de peintures de Mattia et de son frère. 

Dans la première à gauche, S. Jean dort, un ange tient l’agneau. En bas est le 

portrait de Mathieu qui a été peint par lui-même (fig. 2)35. M. Catel l’a fait d’une 

ressemblance parfaite (fig. 3). 

Un Christ, S. Jean et la Vierge, ce tableau a souffert36. 

La Vierge assise tient Jésus sur ses genoux. Ce groupe est agréable. Devant 

l’Enfant est la Madeleine à demi nue, son corps ne paraît pas assez déprisé par 

les macérations (sic). Auprès est S. François d’Assise37. 

De l’autre côté est la Vierge du rosaire entre S. Dominique et S. Catherine de Sienne38. 

De l’autre côté, un enfant Jésus gâté par le peintre qui l’a restauré39.
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du XXe siècle et publiée par G. Valentino : ivi, p. 130.
41  Le martyr de Saint Sébastien, « ove è il santo eccellentemente 
dipinto » (De Dominici 1742-1745, cit., II, p. 690), œuvre de Mattia 
Preti, est aujourd’hui sur l’autel de la troisième chapelle à droite : Spike 
1997, cit., pp. 104-106, cat. 22.
42  Le Miracle de Saint François de Paule (deuxième chapelle à droite), 
est une œuvre de Mattia Preti : ivi, pp. 110-111, cat. 24.
43  Le martyr de Saint Pierre de Vérone (première chapelle à droite) avait été 
cosidéré par De Dominici comme un chef-d’œuvre de Mattia : « Bellissimo 
è il quadro in quella di San Pietro Martire, dipinto ad imitazione di quello 
stupendo che fu dipinto da Tiziano in Venezia nella chiesa di San Giovanni 
e Paolo, con tal maestria e furia nell’azione del manigoldo, di pietà nella 
fede del santo, che desta maraviglia in chiunque lo vede » : De Dominici 
1742-1745, cit., II, pp. 690-691 ; Spike 1997, cit., cat. 25.
44  Le couvent des Capucins et son église consacrée à Saint Michel ont 
été complétement rasés dans les années 1970 ; son patrimoine a été en 
partie récupéré en partie vendu : G. Valentino (dir.), L’arte nella patria 
di Mattia Preti. Dal patrimonio salvato alle nuove collezioni del Museo 
Civico di Taverna, Taverna 2010, pp. 27-30.
45  Cette phrase ajoutée en note. 
46  La Sainte famille avec les Saints Anne, Joachim, Antoine de 
Padoue et Bonaventure ornait jusqu’en 1866 la chapelle de la famille 
Veraldi. Transférée dans la maison des Veraldi à Catanzaro en 1926, 
elle fut vendue à Venise en 1988 : Spike 1997, cit., pp. 59-61, cat. 
11. Etrangement Millin ne mentionne pas la toile du maître-autel de 
l’église des Capucins représentant La Vierge à l’Enfant entre les Saints 
Michel et François d’Assise (ivi, cat. 15).
47  La déploration sur le Christ mort est aujourd’hui conservée au musée 
de Taverna : G. Valentino (dir.), Museo Civico di Taverna. Storia, luoghi 
ed opere, Soveria Mannelli 2003, p. 36, cat. 7. Il s’agit d’une œuvre 
proche de la production de Paolo Finoglio. 
48  Le Martyr de Saint Laurent (Taverna, musée municipal, ivi, pp. 36-
37, cat. 8) est une belle version d’après la célèbre composition peinte 
par Ribera au début de son activité napolitaine, œuvre qui jouit d’une 
grande fortune comme en témoignent ses nombreuses copies : Jusepe de 
Ribera 1591-1652, dir. A. E. Perez Sanchez, N. Spinosa, cat. exp., Napoli 
1992, pp. 112-113 ; N. Spinosa, Ribera, L’opera completa, Napoli 2003, pp. 
48, 358-359 ; G. Porzio, La scuola di Ribera. Giovanni Do, Bartolomeo 
Passante, Enrico Fiammingo, Napoli 2014, pp. 19-20, 46, fig. 6-8.

Par le frère de Mattia : La Vierge entre S. Hyacinthe et S. Thomas d’Aquin40,

un beau S. Sébastien41,

S. François de Paola42. 

Le martyre de S. Pierre-Dominique à qui un bourreau enfonce un poignard dans 

le sein. Ce groupe est très beau et cet ouvrage est un des meilleurs de ceux que 

Matthia a faits pour cette église43.

Nous fûmes de là aux Capucins44. Pauvres pères, beau jardin légumier et potager 

qui avec les aumônes les font bien subsister45. 

Par le chevalier Mattia : la Vierge et l’Enfant apparaissent à S. Antoine, à St 

Bonaventure, belle composition, belles couleurs, bel effet de lumière, la Vierge est 

charmante et l’Enfant gracieux. Dessin peu correct46.

Il y a dans cette église deux autres tableaux très beaux qu’on attribue au Zingaro 

mais ils me paraissent d’un artiste moins connu. 

Le premier est dans la chapelle de M. Antonio Poerio, dont une déposition dans 

le tombeau (fig. 4)47 ; beau dessin, belle expression, belle couleur, mais cependant 

moins beau encore que le suivant, qu’on attribue aussi au Zingaro et qui ne doit 

être ni de lui ni de la même main qui a exécuté celui dont je parle. 

Ce tableau qui est dans une chapelle de l’ancien couvent représente S. Laurent 

(fig. 5). L’artiste a fatalement choisi le moment de son horrible martyre, qui dans 

plusieurs tableaux célèbres est une image dégoutante, mais le moment où un bourreau 

le soupèse pour le mettre sur le feu. La figure du saint qui annonce auprès d’un si 

cruel supplice  la joie et l’espérance est très belle. Le groupe est plein d’expression, le 

corps du saint magnifique, belle couleur, le préteur qui assiste au supplice [blanc]48. 

Fig. 2.
Mattia Preti, La prédication de Saint Jean avec l’autoportrait 
de l’artiste, Taverna (CZ), église San Domenico, deuxième 
chapelle à gauche

Fig. 3.
Franz Ludwig Catel, Portrait de Mattia Preti, d’après La 
prédication de Saint Jean avec l’autoportrait de l’artiste 
(Taverna [CZ], église San Domenico), Bibliothèque nationale 
de France, Département des Estampes et de la photographie, 
Rés VZ-1383 Fol. (N2 vol. 1562)

Fig. 4.
Paolo Finoglio ( ?), La déploration sur le Christ mort, 
Taverna (CZ), Museo Civico (provenant de l’église du 
couvent des Capucins)

Fig. 5.
Peintre napolitain du XVIIe siècle, copie d’après Le Martyr 
de Saint Laurent de Ribera, Taverna (CZ), Museo civico 
(provenant de l’église du couvent des Capucins)
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Malgré la lecture de la biographie consacrée à Mattia Preti par De Dominici et les 

renseignements pris sur place, Millin ignore, ou passe sous silence, des œuvres 

majeures du Chevalier Calabrais, notamment la série de toiles de l’église Santa 

Barbara. Faute de temps ? Hâte de rentrer à Naples ? 

Ses notes, écrites souvent le soir à la lueur d’une bougie et après des journées 

éprouvantes, sont rédigées dans un style sec et lapidaire. Il aurait dû les remanier 

à son retour à Paris en vue de la publication d’un nouveau Voyage pittoresque 

dans le Royaume de Naples, ouvrage qui ne vit jamais le jour. Elles témoignent 

néanmoins de l’importance du séjour de l’archéologue français dans les territoires 

les plus reculés de la Calabria ferox et restituent à l’historien de l’art d’aujourd’hui 

un nouveau chapitre de la fortune critique du grand peintre de Taverna. 

Nous exprimons toute notre gratitude à Domenico Valentino, directeur du musée de 

Taverna, à Maria Saveria Ruga, professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Catanzaro, 

et à Giangiotto Borrelli, chercheur à l’Università Suor Orsola Benincasa, qui ont 

rendu possible la rédaction de ce article. Un grand merci à Francesca Baldassari, 

Sammi Coubeche et Charles-Eloi Vial.


