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jets éditoriaux : « Respectable ami et très cher collègue,
puisque ma lettre de Reggio vous a été agréable, j’ose
me flatter que vous recevrez avec plaisir celle-ci qui
vous annonce mon heureux retour à Naples. J’ai rap-
porté beaucoup de notes et d’observations et un beau
porte feuilles de dessins. J’ai traversé la Calabre dans
tous les sens et suis en état de fixer les idées sur ce
qu’on y peut encore remarquer.
Je suis à Naples depuis trois semaines, j’y continue mes
recherches dans les cabinets et j’ai les dessins d’un
grand nombre de monumens importants dans tous les
genres. Surtout des peintures de l’époque de la
Renaissance de l’art et des vases gréco-italiques ». Mais
Millin est conscient de l’impossibilité de publier la tota-
lité du matériel recueilli pendant son voyage : « Il est
certain que si je voulais mettre ensemble tout ce que j’ai
recueilli et le publier, l’argent, les forces et les moyens
me manqueraient. Personne ne pourrait entreprendre
cet ouvrage pour l’impression, et presque personne ne
pourrait l’acheter : aussi n’est pas mon intention.
Je publierai seulement mon voyage dans différentes
parties de l’Italie, sans aucune planche, je le partagerai
en trois, le royaume de Naples, l’ancien État romain,
l’Italie Septentrionale que je me réserve de voir.
Quant aux matériaux de toute espèce que je recueille,
ils sont particulièrement pour moi, c’est un trésor que
j’amasse pour avoir des objets de comparaison et
d’études et qui pourront de temps en temps me fournir
des sujets de mémoire et de dissertation pour quelques
ouvrages particuliers tels qu’un supplément à mon
ouvrage sur les vases peints » 7. 
Ses projets sont également annoncés dans une lettre
envoyée à Joachim Murat dès son retour en France à la
fin de l’année 1813 : « Je suis rentré à Paris il y a un
mois, j’ai exposé dans cinq séances consécutives de
l’institut les beaux dessins que j’ai fait faire dans le
royaume de Naples et ceux que j’ai rapporté de la
Calabre c’étoit une occasion si favorable de parler des
grâces que j’ai reçues de votre majesté, de l’auguste
protection qu’elle a daigné m’accorder des lettres
honorables qu’elle m’a fait donner en son nom que je
ne l’ai certainement pas laissé échapper et j’ai eu la

Accompagné du jeune peintre prussien Franz Ludwig
Catel, Aubin-Louis Millin arriva à Naples le 20 mars 1812

et sillonna pendant un an tous les territoires du royaume
gouvernés à l’époque par Joachim et Caroline Murat :
des Abruzzes à la Calabre, sans oublier les Pouilles, la
capitale du royaume étant le point de départ de chaque
excursion. Des notes de voyage peu connues 1, des
lettres inédites 2 et les nombreux relevés et dessins 3

commandés par Aubin-Louis Millin pendant son séjour
à Naples témoignent que sa culture encyclopédique ne
pouvait rester insensible face au riche patrimoine
médiéval et moderne de la ville et de sa région. 
Au début du XIXe siècle, Naples et son royaume conti-
nuaient à attirer des foules d’érudits, d’artistes et d’ar-
chéologues ; la ville constituait l’une des étapes obligées
du Grand Tour 4. Outre les vestiges de l’Antiquité ou les
riches collections du musée situé au Palazzo degli Studi,
les monuments du Moyen Âge, de la Renaissance et de
l’époque baroque frappaient le regard de ces illustres
visiteurs. L’étude du séjour napolitain d’Aubin-Louis
Millin en est un bon exemple. L’accueil et la disponibi -
lité des nouveaux souverains français, et en particulier de
Caroline Murat, reine de Naples de 1808 à 1815, facilitè-
rent sans doute la circulation du chevalier Millin dans les
vastes et parfois dangereux territoires du Mezzogiorno. 
En 1811, au sommet de sa carrière, Millin effectua son
premier et unique voyage à l’étranger et c’est à l’âge de
52 ans qu’il partit pour l’Italie pendant trois ans. Dans
sa Notice historique sur la vie et les ouvrages de
M. Millin, Joseph Dacier écrit que « dans cette terre de
prédilection pour les amateurs de l’antiquité et des arts,
qu’on pouvait croire épuisée, il trouva le secret de faire
une ample moisson de découvertes » 5 qui s’avéra plus
que considérable. Le but de ce voyage était de
recueillir une très vaste documentation (dessins,
estampes, livres) destinée à la préparation de diffé-
rentes publications et à enrichir ensuite les fonds de la
Bibliothèque nationale ainsi que sa propre collection 6. 
Une lettre envoyée le 24 août 1812 de Naples à Jacopo
Morelli, conservateur de la Biblioteca Marciana de
Venise, permet de mieux cerner le but de son voyage
dans le Sud et d’en apprendre un peu plus sur ses pro-
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satisfaction de communiquer à l’assemblée des senti-
ments dont je suis pénétré ». Il désire en effet écrire un
voyage historique et pittoresque du royaume de Naples
« pour mettre à profit les riches matériaux dont je dois
la possession aux bontés de votre majesté » 8.

Prélude romain 

Avant d’arriver à Naples, Millin a eu l’occasion de
découvrir Rome, « capitale du monde » 9, pendant trois
intenses mois. Dès son arrivée dans la Ville éternelle,
il prit tout naturellement contact avec les Français de
Rome 10 : il rencontre à plusieurs reprises l’architecte
Pierre-Adrien Pâris 11, le baron Martial Daru 12, le géné-
ral Miollis 13, Madame Récamier, le grand érudit Jean-
Baptiste Seroux d’Agincourt 14, les architectes Valadier
et François Mazois 15 et le peintre Granet 16. Outre les
monuments antiques, médiévaux et modernes, Millin
visite toutes les collections de la ville, sans négliger les
premiers « musées » de peintres primitifs comme ceux
constitués par les cardinaux Francesco Saverio Zelada 17

et Stefano Borgia 18, ou encore celui du prince Stanislas
Poniatowski (1754-1833) qui avait rassemblé une impor-
tante collection de tableaux du Moyen Âge, de la
Renaissance et de l’époque moderne 19.
Le point de rencontre de ces amateurs éclairés et éru-
dits férus de Moyen Âge était tout naturellement la
maison de la via Gregoriana où habitait Seroux
d’Agincourt (1730-1814), arrivé à Rome le 29 novembre
1779. Il avait quitté la France pour travailler à son
ambitieuse Histoire de l’art par les monumens depuis sa
décadence au IVe siècle jusqu’à son renouvellement au
XVIe siècle, publiée à partir de 1810 20. Son ouvrage ency-
clopédique sur l’art du Moyen Âge était connu bien
avant sa publication, car l’auteur aimait en discuter
régulièrement avec les érudits, les artistes et les princes
qu’il recevait. D’Agincourt leur montrait également
les nombreuses gravures destinées à l’ouvrage en
demandant conseils et renseignements. Sa maison,
avec sa bibliothèque et ses collections de dessins et de
tableaux, devint un centre de documentation et de
 diffusion du goût pour l’art des primitifs 21. 

Millin avait connu Seroux d’Agincourt à Paris et dès
son arrivée à Rome, il se proposa de lui rendre visite :
il travailla avec lui le 8 et le 12 décembre 1811, puis à son
retour de Naples entre avril et mai 1813. Il eut non seule-
ment l’occasion de connaître l’avancement de la publi-
cation de l’Histoire de l’art, mais aussi d’apprécier « sa
collection de peinture du Moyen Âge et de terres cuites
antiques » 22 et d’ailleurs, dans ses notes de voyage, l’épi-
thète « vieillard respectable » pour accompagner le nom
de Seroux d’Agincourt apparaît à plusieurs reprises,
comme le reflet d’une sorte d’interlocuteur idéal 23. 

Naples médiévale, Renaissance et moderne 

Grâce à ses fréquentations romaines, Millin a considé-
rablement élargi sa connaissance de l’Italie médiévale,
et cette fièvre pour l’art des « primitifs » le suivit pen-
dant ses excursions dans les régions du Mezzogiorno.
Avant de partir pour l’Italie, il avait une connaissance
livresque et superficielle des écoles italiennes de pein-
ture et de sculpture comme en témoignent les notes de
ses cours d’archéologie 24 ainsi que ses notices dans son
Dictionnaire de mythologie, publié en 1806. Et s’il avait
quitté la France avec l’édition de 1809 de la Storia pitto-
rica de Luigi Lanzi dans ces malles 25, sa découverte de
l’école napolitaine de sculpture et de peinture du
Moyen Âge à l’époque baroque furent de véritables
révélations ; révélations fructueuses rendues possibles
par sa rigoureuse méthode de travail. 
Millin avait préparé son voyage napolitain avec beau-
coup de soins : outre la Storia pittorica de Lanzi, il avait
eu recours aux sources habituelles des Français de
l’époque – le Voyage d’un françois en Italie de de
Lalande notamment – mais aussi aux guides locaux tels
la Descrizione della Città di Napoli e suoi Borghi de
Sigismondo (1788-1789) 26, et de manière inédite pour un
Français aux Vite de’ pittori, scultori ed architetti napo-
letani de Bernardo De Dominici, publiées à Naples
entre 1742 et 1745 27.
Francesco Carelli (1758-1832) lui avait prêté l’ouvrage de
De Dominici le 30 novembre 1812 28 ; ouvrage qui devait
être rare puisque Millin dut l’emprunter de nouveau à
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1. F.L. Catel, Vue d’Amalfi depuis le porche 
de la cathédrale, mai 1812, Paris, BnF, 
Estampes, Vb 132 t, I, n. 178 (© BnF)

2. F.L. Catel, Vue de la façade de la 
cathédrale d’Amalfi, mai 1812, Paris, BnF, 
Estampes, Vb 132 t, I, n. 179 (© BnF)
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un certain Marotta qui pria l’archéologue de le lui
rendre le 12 mars 1813 29. 
Naples devint le point de départ pour la découverte des
autres régions du Mezzogiorno : « Aussitôt après mon
arrivée à Naples, j’ai été voir les collections de cette
ville et ses édifices ; j’ai pu remarquer combien elle ren-
ferme d’objets dignes d’être connus ; mais il était dé -
fendu de rien dessiner ; le Roi a bien voulu lever pour
moi tous les obstacles : il m’a fait donner une permis-
sion générale. Après l’avoir obtenue, il m’a fallu cher-
cher les hommes capables de bien exécuter les dessins
que je désirois, et qui demandoient différens genres de
talens ; du moins j’ai reconnu que tous les artistes

n’étoient pas propres à bien dessiner les mêmes objets.
Il a fallu les essayer, choisir les sujets, les indiquer à mes
artistes, et demeurer à Naples assez de temps pour
avoir suivi leurs premières opérations », écrit-il 30. 
Il fait travailler des jeunes artistes locaux tels Michele
Steurnal, Carlo Pecorari 31, Filippo Marsigli 32, Biondi et
Pagliuolo mais aussi son fidèle accompagnateur, le
peintre prussien Catel : « M. François Catel, peintre
habile, né à Berlin, m’a accompagné dans mes voyages
en Calabre ; sur les côtes, dans les golphes, et les isles
depuis le cap Misene jusqu’à Reggio ; et dans une par-
tie des Abruzzes, et au lac Fucin. J’ai un riche porte-
feuille composé de dessins qu’il a fait, et que je propose
de publier. Cet estimable artiste est à présent à Rome,
où il s’occupe à terminer des ouvrages qui le mettront
au rang des plus célèbres paysagistes » 33.
Millin demande à ces artistes d’exécuter des centaines
de relevés d’œuvres d’art et de monuments plus ou
moins célèbres. Pour avoir une idée des typologies des
dessins et des relevés demandés, il suffit de comparer
ceux réalisés sur le vif tels les esquisses de la cathédrale
d’Amalfi (fig. 1-2) de Franz Ludwig Catel ou ceux très
achevés mais souvent secs, des artistes méridionaux
(fig. 3). À travers ces deux exemples, il est évident que
Millin pouvait disposer de dessins et de relevés d’une
grande fidélité ; l’archéologue demandait en effet la
plus grande méticulosité et était prêt à payer pour le
montage d’échafaudage pour permettre l’exécution des
relevés 34. Lorsqu’il était à Naples, il se rendait sur place
pour pouvoir comparer ses dessins avec les originaux.
Quelques jours avant son départ définitif, par exemple,
le 1er mars 1813, il écrit : « Je vais vérifier mes dessins à
la chapelle de San Giovanni a Carbonara et à l’Incoro -
nata » 35; tandis que le 18 mai de la même année il
exprime sa satisfaction à Marsigli qui avait réalisé le
relevé du monument funéraire du roi Ladislas à San
Giovanni a Carbonara (fig. 4) : « J’ai reçu, Monsieur,
le dessin du monument de Ladislas dont j’ai été entiè-
rement satisfait » 36.
Comme nous l’avons affirmé, les antiques de la ville et
de la région ne furent pas les seuls vestiges du passé à
attirer son attention. Tout naturellement, il fréquenta
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3. F. Marsigli, Relevé du monument funéraire
de Sergianni Caracciolo à San Giovanni 
a Carbonara à Naples, Paris, BnF,
Estampes, Pe 22 Fol., n. 122 (© BnF)

4. F. Marsigli, Relevé du monument funéraire
du roi Ladislas de Duras à San Giovanni 
a Carbonara à Naples, Paris, BnF, Estampes,
Vb 132 z ft 6, boite 2, n. 434 (© BnF)
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assidûment le musée que Caroline Murat avait organisé
au palais royal de Naples et en donna les premiers ren-
seignements dans le compte rendu publié dans le
Magasin encyclopédique 37.
Toutefois, avec une organisation et une énergie inédites
pour l’époque, il visita et fit relever les plus importants
« monuments historiques » de la période médiévale et
moderne. Naples séduisit notre érudit, il n’imaginait
point y trouver autant de richesses artistiques : « On
m’avoit dit à Rome que quinze jours suffiroient pour
voir Naples ; et c’est en effet le temps que lui donnent
la plupart des étrangers, même en allant à Paestum.
Après une visite à Pompeï, au Vésuve, et au cap
Misène, ils croyent souvent avoir tout vu. J’ai été
 frappé de la quantité d’objets curieux et intéressants
que contiennent encore, malgré les fureurs de 1799, ses
Églises et ses Musées, et j’ai aussitôt formé et exécuté le
projet de faire dessiner tout ce qui me paraîtroit in -
connu, et mériter d’être publié » 38. 
Effectivement, il fit copier par de jeunes artistes locaux
les plus importantes sculptures et peintures conservés
dans les églises de la ville. Les monuments funéraires
de la dynastie angevine retinrent particulièrement son
attention ; ils étaient les témoins d’une époque fas -
tueuse pendant laquelle l’histoire de France était inti-
mement imbriquée à celle de Naples. À propos des
tombeaux angevins, par exemple, Millin constate que
ces sculptures « peuvent servir pour l’histoire de l’art
en même temps qu’elles sont également intéressantes
pour l’histoire de Naples et pour celle de la France » 39. 
Il avait en effet l’intention de publier un volume de
textes agrémenté de belles planches de ces monu-
ments : « On n’a jamais songé à recueillir les tombeaux
des rois qui sont à Naples [...], j’ai fait dessiner ceux
que j’ai trouvés dans les provinces du royaume de
Naples ; j’y ai joint tous ceux de la race Angevine qui
sont dans la capitale. On est étonné de l’immensité des
détails de ceux de Ladislas, de Carracciolo, de Robert
que j’ai dans mes portes feuilles. Ces tombeaux, ceux
des princes et des grands de la même époque, que j’ai
recueillis, sont dessinés à la plume avec un soin ex -
trême. Les inscriptions sont fidèlement représentées...

On est surpris du goût qu’on remarque dans ces
sculptures » 40. 
Millin demanda les dessins de tous les monuments
funéraires des rois, des reines et des princes angevins
conservés dans les grandes basiliques gothiques de la
ville. Il avait l’intention de réunir dans un ouvrage tous
ces monuments construits par les Français en Italie
méridionale et d’offrir ainsi une histoire de la sculpture
médiévale qui non seulement aurait complété l’ouvrage
de Montfaucon mais aussi rendu justice à ce passé
« français » en Italie. Il expose son projet éditorial dans
une lettre adressée au comte de Forbin, directeur des
Musées royaux 41, le 22 mai 1817 : « Je me suis attaché
partout à recueillir les monumens françois, ceux qui
rappellent la valeur de nos ancêtres et la gloire de nos
rois. Je ne crois pas qu’un seul de ceux qui rappellent
la mémoire des princes normands et de ceux de la mai-
son de France et de celle d’Anjou me soit échappé.
Non seulement j’en possède seul des dessins fidèles,
mais je les ai vus sur le lieu, avantage que ne pourroit
avoir celui qui en feroit la description sur des dessins
communiqués. Ces dessins sont du plus grand intérêt
pour notre histoire, ils compléteroient le célèbre ou -
vrage des monumens de la monarchie française par
Montfaucon ; ils présentent aussi un grand avantage
pour l’histoire de l’art et pour la palaeographie ; les ins-
criptions ayant toutes été copiées figurativement sur les
lieux avec le soin le plus scrupuleux.
J’attache la plus grande importance à la publication
d’un pareil ouvrage, je pense qu’il honorera la France et
que cet honneur rejaillira sur ceux qui auront eu part ou
l’auront favorisé. Je ne serai contredit par personne en
disant qu’il est national, c’est avec un regret amer que je
le vois périr entre mes mains, et je ferois pour exciter
l’intérêt qui me paroit mériter, tout au monde, aucune
des démarches de sollicitations que je ne voudrois pas
faire pour mes intérêts pécuniaires, je les ferois avec
persévérance pour exécuter et terminer une si hono-
rable entreprise dont je possède seul tous les maté-
riaux » 42. Si cet ambitieux projet éditorial ne verra
jamais le jour, la quasi totalité des monuments funé-
raires de la période angevine ont été réunis après l’achat
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5. Relevé du monument funéraire de Catherine
d’Autriche à San Lorenzo à Naples, Paris,
BnF, Estampes, Pe 22 Fol., n. 431 (© BnF)

6. F. Marsigli, Relevé du monument 
funéraire de Marie de Hongrie 
à Donnaregina à Naples, Paris, BnF,
Estampes, Pe 22 Fol., n. 413 (© BnF)



Tarente 50, de Louis de Duras 51 de Pacio Bertino et
d’Agnès et Clémence d’Anjou-Duras 52 de Baboccio da
Piperno, sans négliger ceux des personnalités liées à la
cour, tels Raimondo del Balzo et Isabella d’Apia 53. 
Rien ne décourageait Millin ; il demande à ses artistes
de rentrer dans les lieux les plus secrets et les plus fer-
més tel le monastère de Donnaregina, où, malgré les
difficultés rencontrées 54, Filippo Marsigli réussit à des-
siner le monument de Marie de Hongrie (fig. 6), l’une
des plus belles réalisations de Tino da Camaino dans la
cité angevine 55.
Ne négligeant aucun vestige du fastueux passé angevin
de la capitale méridionale ; il s’intéresse également à la
peinture de l’époque comme en témoignent les relevés
de la célèbre pala de Simone Martini représentant Saint
Louis d’Anjou couronnant Robert roi de Naples 56 et des

du fonds Millin par la Bibliothèque nationale dans un
volume intitulé Tombeaux de Naples réunis par Millin 43.
Parmi les basiliques de la période angevine, celles de
San Lorenzo et de Santa Chiara retinrent particulière-
ment sa curiosité. À San Lorenzo, il fait dessiner le
monument funéraire de Catherine d’Autriche (fig. 5),
chef-d’œuvre du sculpteur siennois Tino da Camaino 44,
mais aussi ceux de Marie de Duras 45, de Jeanne
d’Anjou-Duras et de Robert d’Artois 46. 
À Santa Chiara, véritable mausolée de la dynastie, il se
rend avec Carlo Pecorari « pour lui faire voir les monu-
ments qu’il doit faire », et fait exécuter le relevé du
célèbre monument de Robert d’Anjou, œuvre des
sculpteurs florentins Pacio et Giovanni Bertini 47, de
ceux de Charles de Calabre 48 et de Marie de Valois 49 du
Siennois Tino da Camaino, de Marie d’Anjou-Duras-
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fresques de la voûte de l’église l’Incoronata, qu’il visite
à plusieurs reprises. Le 29 juillet 1812, par exemple, il
écrit : « je vais voir la chapelle de l’Incoronata :
curieuses peintures de Giotto, j’en aurai les dessins ».
En décembre de la même année, il note : « en revenant
nous entrons à l’Incoronata pour convenir de faire les
huit compartiments de la voûte » ; les relevés des huit
voûtains étaient encore en cours en mars de l’année

suivante 57. Il donnera encore plus d’informations sur ce
cycle dans son compte rendu publié dans le Magasin
encyclopédique : « Toute la chapelle de l’Incoronata a
été peinte par Giotto. Malheureusement les peintures
de la nef et du chœur ont été retouchées ; mais il reste
dans la tribune du chœur une voûte qui n’a point été
altérée ; elle est partagée en huit sections ; ces peintures
ne représentent pas, comme on le dit dans toutes les
descriptions de Naples, le couronnement de la reine
Jeanne, mais les Sept Sacrements et un autre sujet [...].
Enfin je rapporte d’excellens dessins de ces belles pein-
tures ; vous savez combien les ouvrages de Giotto sont
rares aujourd’hui » 58. 
Effectivement, il fait réaliser les relevés de toute la
voûte peinte de l’église de l’Incoronata et rentre en
France avec les dessins des huit voûtains. Malgré leur
trait un peu sec, ces dessins extrêmement fidèles repré-
sentent les sept sacrements (Baptême, Confirmation,
Pénitence, Eucharistie, Ordre sacerdotal, Mariage,
Extrême Onction) et le Triomphe de l’Église 59. 
Au début du XIXe siècle, l’église de l’Incoronata était la
seule à présenter un cycle de fresques de la période
angevine ; les autres grands décors du XIVe siècle qui
ornaient les églises de Santa Chiara, de San Lorenzo,
de San Domenico Maggiore et de San Pietro a Majella
étaient à l’époque cachés par les réaménagements effec-
tués entre le XVIe et le XVIIIe siècle. L’attribution à
Giotto du cycle de l’Incoronata persistait lors du séjour
de Millin à Naples et la renommée du peintre florentin
était telle que ces fresques continuèrent à attirer les
regards des artistes et des visiteurs 60. Même si l’archéo-
logue français ne s’éloigne pas de cette tradition 61, il fut
le premier à reconnaître le vrai sujet du cycle, c’est-à-
dire les sacrements. 
L’intérêt de Millin pour la peinture et la sculpture
napolitaines ne se limita pas au Moyen Âge angevin ;
fasciné par la variété des monuments laissés pas les
autres dynasties pendant des époques différentes, il
voulait connaître tous les courants de l’art méridional,
de l’Antiquité tardive au Settecento. L’arc de triomphe
d’Alphonse le Magnanime en marbre blanc de Carrare,
situé entre les deux tours du Castel Nuovo, attira égale-
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7. Relevé de l’arc de triomphe d’Alphonse
le Magnanime au Castel Nuovo 
de Naples, Paris, BnF, Estampes, 
Vb 132 z ft 6, boite 1, n. 439 (© BnF)

8. M. Steurnal, Relevé de la porte 
en bronze du Castel Nuovo de Naples,
Paris, BnF, Estampes, Vb 132 (L, 2)
Fol., n. 446 (© BnF)
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ment son attention. Le 25 juillet 1812, il consigne dans
ses carnets : « au château neuf super arc de Triomphe
d’Alfonse décrit des auteurs, beaucoup de choses à
dire. Style de l’architecture... s’il n’y avait qu’un ordre,
le second arc est de trop, la sculpture ne vaut pas celle
du premier quand il a été ajouté ». Il s’arrête devant la
porte en bronze de l’arc et note « voir si M. Pecorari
veut s’en charger. Boulet dans cette porte il paraît avoir
été tiré de l’intérieur comment cela est il arrivé ».
Il rentre en France avec plusieurs croquis de la frise du
triomphe, des statues des vertus et des allégories 62, avec
des calques de mauvaise qualité (fig. 7) et un dessin de
la porte par Michele Steurnal (fig. 8). 
Le même jour, il se rend d’abord à la chapelle San

Severo puis à la cathédrale où il est frappé par la
célèbre statue du cardinal Oliviero Carafa en prière :
« nous voyons la Crypte, la figure du Cardinal à
genoux est pleine d’impression et produit un effet
superbe, elle pourrait effrayer quelqu’un qui s’introdui-
rait la nuit » 63. 
Millin avait un esprit libre et curieux et était capable
d’apprécier toute sorte de manifestation artistique.
Il consacra plusieurs journées à la collection de
tableaux conservée au Palazzo degli Studi : « je com-
mence à voir le musée de peinture : j’ai besoin pour
cela de l’ouvrage de Dominici je retournerai le jour sui-
vant », écrira-t-il dans ses carnets le 26 novembre 1812 64.
Il 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.
À propos du Saint-Jérôme de Colantonio, il affirme :
« cet ouvrage étonnant pour le temps [...], les acces-
soires sont des trompes l’œil parfaits. De Dominici n’en
dit rien d’exagéré ! » 65. 
Outre son projet éditorial, Millin aurait voulu faire
connaître en France l’histoire de la peinture et de la
sculpture napolitaines des origines à la période contem-
poraine. Sans doute stimulé par le projet d’une
« Galerie de peintres nationaux », galerie que Joachim
Murat était en train de constituer dans ces années-là 66,
il était conscient qu’en France les précurseurs de
Ribera, Luca Giordano et Francesco Solimena étaient
méconnus : « Les tableaux de Ribeira, de 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 » 67. Il lui faut l’étudier sur place et comparer
les œuvres avec les sources écrites. Il applique à l’étude
des peintres et des sculpteurs méridionaux la méthode
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9. F.L. Catel, Dessin d’après 
l’autoportrait de Mattia Preti peint 
dans la pala de la Prédication de Saint
Jean (Taverna, église San Domenico),
juillet 1812, Paris, BnF, Estampes, 
N2 vol. 1562, n. 300 (© BnF)

10. F. Marsigli, Relevé de la Nativité de 
la Vierge de Leonardo da Besozzo dans la 
chapelle Caracciolo del Sole à San Giovanni 
a Carbonara à Naples, Paris, BnF, 
Estampes, Ad 41b Fol., n. 915 (© BnF)

11. F. Marsigli, Relevé de la Nativité de 
la Vierge de Leonardo da Besozzo dans la
chapelle Caracciolo del Sole à San Giovanni 
a Carbonara à Naples, détail avec 
la signature de l’artiste, Paris, BnF, 
Estampes, Ad 41b Fol., n. 915 (© BnF)



celles de la chapelle Caracciolo del Sole à San Giovanni
a Carbonara : « J’ai observé des peintures à fresque
plus anciennes que les précédentes [fresques du
Platano], et plus remarquables aussi pour la naïveté des
détails, et la singularité des sujets : elles sont dans
 l’église de S. Giovanni a Carbonara : on y voit diffé-
rentes scènes de la vie des Pères du désert, représentées
dans six grands compartiments ; les principales actions
de la vie de la Vierge, et Dieu au milieu de Myriades
d’Anges, d’Archanges et de Chérubins, de Vertus de
Saints, etc. J’y ai découvert le nom de l’auteur qui n’est
cité, je crois, dans aucune relation ; il se nomme
Bisuccio da Milano. Je n’ai point trouvé son nom dans
la table de l’abbé Lanzi, ni dans l’Abecedario. J’ai fait

archéologique. En visitant la Calabre accompagné de
Franz Ludwig Catel et d’Astolphe de Custine, il va à la
recherche des œuvres de Mattia Preti, le « cavalier cala-
brese », dans le département de Catanzaro, en particu-
lier à Stilo et surtout à Taverna, son village de nais -
sance. Dans ses notes relatives à ce périlleux voyage,
le nom de Preti apparaît à maintes reprises 68 et fut
immortalisé dans un très émouvant dessin de Catel
(fig. 9), d’après l’autoportrait de l’artiste dans la pala
représentant la Prédication de Saint Jean (Taverna,
 église San Domenico).
Pour revenir à Naples, outre le cycle de l’Incoronata,
Millin étudie et fait relever les fresques du cloître du
Platano au monastère des Santi Severino e Sossio et
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de leur caractère, pour la composition et l’immensité
des détails qu’offrent les édifices et les paysages » 73.
Ces fresques, illustrant des épisodes de la vie de saint
Benoît, avaient été attribuées au Zingaro dès le
XVIIe siècle (D’Engenio, Sarnelli, Celano), cette attribu-
tion fut reprise par Bernardo De Dominici et Luigi
Lanzi. Millin, particulièrement intrigué par la vie du
Zingaro qui occupe une place considérable dans le
récit de De Dominici, veut en savoir davantage sur
l’ensemble du cycle. Il ne se contente pas des rensei-
gnements fournis par le biographe napolitain, il en
demande également à ses interlocuteurs locaux comme
il apparaît dans une lettre qu’un certain Marotta lui
envoie le 1er octobre 1812 : « Il Sig. Contrammiraglio de
Costanzo, m’incarica di ragguagliarvi dove si potrebbe-
ro trovare le stampe, incisione, e descrizione de’ Qua dri
di Sancto Severino. Io suppongo che egli voglia inten-
dere i quadri a fresco, che sono nel secondo chiostro;

dessiner ces onze grands cadres avec le même soin que
les précédens » 69. 
Millin fut le premier à lire correctement la signature de
Leonardo da Besozzo (fig. 10-11), artiste lombard actif
à Naples pendant les dernières années de la dynastie
angevine et sous le règne d’Alphonse le Magnanime.
De Dominici, le « Vasari napolitain » qui avait été pour-
tant fort utile à notre érudit, avait attribué les fresques
à des artistes créés par sa fantaisie tels Gennaro Di
Cola et Maestro Stefanone 70. Il avait fait exécuter ces
relevés (fig. 10-12) 71 par l’artiste le plus talentueux,
Filippo Marsigli 72, peintre qui fut chargé également
d’effectuer les relevés des fresques du cloître du Platano :
« J’ai été frappé par la beauté des fresques du Zingaro
(Andrea Solaro sic !) qui décorent le cloître de
S. Severino. Je les ai fait dessiner, en vingt-deux grandes
feuilles. Chacun de ces vingt-deux sujets est véritable-
ment remarquable pour la variété des têtes et la beauté
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12. F. Marsigli, Relevé du Couronnement 
de la Vierge de Leonardo da Besozzo 
dans la chapelle Caracciolo del Sole 
à San Giovanni a Carbonara à Naples,
Paris, BnF, Estampes, Ad 41b Fol. (© BnF)

13. F. Marsigli, Relevé de la fresque d’Antonio 
Solario représentant le Miracle du verre de vin
empoisonné au cloître du Platano à Naples, 1812,
Paris, BnF, Estampes, Ab 41b Fol., n. 927 (© BnF)

14. F. Marsigli, Relevé de la fresque d’Antonio 
Solario représentant les saints Mauro et Placido 
au cloître du Platano à Naples, 1812, Paris, BnF,
Estampes, Ab 41b Fol., n. 930 (© BnF)



e quindi ho l’onore di dirvi che ne’ tempi andati si dise-
gnavano per particolar piacere, e studio da diversi pit-
tori, ed Amatori, tanto paesani, che stranieri; e che,
malgrado le premure di molti, non si è mai trovato chi
avesse impreso a farli incidere (graver) come desidera-
vano tutti i filopatri. L’autore di tali quadri fu Antonio
Solario, denominato il Zingaro, nostro Abbruzzese, la
di cui vita scrisse Bernardo De Dominici, e si trova nel
volume primo fol. 118 della sua opera: e la descrizione
delle cennate pittura si trova nello steso libro, fol. 130 e
131. È rincrescevole che tali quadri siano stati ristaurati
malamente, essendosi in alcun di essi le figure, i contor-
ni delle quali sono stati significativamente alterati » 74.
Si pour les relevés des fresques (fig. 13-14), Millin fait
appel à son Napolitain préféré, Filippo Marsigli 75, pour
immortaliser l’atmosphère de ce cloître bénédictin il

demande un magnifique dessin à son fidèle prussien,
Franz Ludwig Catel. La vue du cloître du Platano
demeure l’une des plus belles feuilles du fonds Millin
conservées à la Bibliothèque nationale de France (fig. 16).
Dans l’église du monastère des Santi Severino e Sossio,
Millin fit dessiner certains monuments funéraires de la
Renaissance que Bernardo De Dominici avait attribués
au sculpteur Giovanni de Nola. Les biographies de
Giovanni de Nola et d’Andrea da Salerno occupent
une place importante dans les Vite de De Dominici :
elles sont conçues comme une sorte de diptyque en
ouverture du deuxième tome et introduisent le lecteur
à ces deux protagonistes de la Renaissance méridio -
nale 76. Le sculpteur Giovanni de Nola joue le rôle du
« Michel-Ange napolitain » tandis que le peintre
Andrea da Salerno celui du « Raphaël napolitain ».
Sans De Dominici, Millin n’aurait pas donné autant de
place ni aux tableaux d’Andrea da Salerno au Palazzo
degli Studi ni aux sculptures de Giovanni de Nola,
artistes inconnus en France. L’archéologue demanda le
relevé du monument d’Andrea Bonifacio (fig. 15), dé -
cédé à l’âge de sept ans, attribué par De Dominici à
Giovanni de Nola – en réalité l’un des chefs-d’œuvre
napolitains du sculpteur espagnol Bartolomeo Ordonez
(1518-1520) 77 – et de tous les tombeaux des jeunes
Sanseverino (fig. 17, 18 et 19). Il avait dû lire avec
 grande attention et une pointe de tristesse, la macabre
histoire des trois jeunes de Sanseverino racontée en dé -
tails par De Dominici. Iacopo, Sigismondo et Ascanio
Sanseverino, fils d’Ugo et d’Ippolita de’ Monti, avaient
été tués vers 1523 par leur oncle paternel, Jérôme.
La mère, inconsolable, commanda les somptueuses
demeures pour l’éternité à Giovanni de Nola en 153978.
Toutefois, l’œuvre la plus célèbre du « Michel-Ange
napolitain » était sans doute le monument grandiose
érigé à la gloire de Don Pedro de Tolède, le grand vice-
roi « urbaniste », et de son épouse Maria Pimentel
Osorio. Destiné à l’église de Villafranca, fief espagnol
du vice-roi, il resta à Naples, et fut érigé en 1570 dans le
choeur de l’église de San Giacomo degli Spagnoli 79.
Millin fait exécuter des relevés très détaillés de ce
monument (fig. 20-21) par Carlo Pecorari, artiste qui
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15. Relevé du monument funéraire
d’Andrea Bonifacio dans l’église
Santi Severino e Sossio à Naples, 
Paris, BnF, Estampes, 
Pe 22 Fol., n. 452 (© BnF)



tino : « Le desingannato, la vérité voilée de Corra dini
produisent sur moi le même effet que les deux pre-
mières fois que je les ai vues [...]. Le Christ mort produit
aussi sur moi plus d’effet à cause de la beauté du linceuil
[...], ces draperies approchant de celles de la petite
Coré, de la Flore Farnèse. Les autres figures lourdes
contrastées de mauvais goût ne valent pas la peine d’être
regardées » 84. Il fait exécuter des relevés de la Pudeur
voilée d’Antonio Corradini (fig. 24), de l’Allégorie de
l’Amour conjugal de Paolo Persico (fig. 25) et du célèbre
Christ voilé de Giuseppe Sanmartino (fig. 26).

travaillait « con tutta finezza e precisione » 80.
De même, pendant son voyage en Calabre, Millin fait
réaliser les relevés de quelques monuments funéraires
de la Renaissance 81 ainsi que de quelques sculptures
(fig. 22-23) échappés aux tremblements de terre qui
avaient dévasté la région 82. 
À Naples, la chapelle Sansevero, véritable musée de la
sculpture napolitaine du XVIIIe siècle 83, reçoit la visite
de Millin le 25 juillet 1812 : « nous allons à la cappella
San severo ». Il est saisi d’admiration devant les chefs-
d’œuvre d’Antonio Corradini et de Giuseppe San mar -
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16. F.L. Catel, Vue du cloître du Platano 
au monastère Santi Severino e Sossio 
à Naples, 1812, Paris, BnF, Estampes,
Vb 132 (L, 1) Fol. (© BnF)



À quoi servaient tous ces relevés de monuments ?
Comment aurait-il pu les organiser ? Homme des
Lumières, donc homme des classements, des grands sys-
tèmes encyclopédiques ; curieux de sciences naturelles
et d’archéologie, de numismatique et d’épigraphie, ses
notes sont très disparates et éparpillées ; elles sont aussi
méticuleuses sur un vase grec que sur une pizza goûtée
la veille. Et si elles gisent encore aujourd’hui inédites

dans six cartons à la bibliothèque de l’Arsenal, c’est
parce qu’elles ne permettent ni d’organiser un journal
de voyage ni une histoire des arts en Italie.
Outre la lettre envoyée au comte de Forbin le 22 mai
1817 que nous avons cité en ouverture de ce travail,
d’autres envoyées dès son retour à Paris nous donnent
quelques indications sur ses propos. Le 20 octobre
1814, il envoie une lettre fort intéressante à l’abbé de
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17. Relevé du monument funéraire 
de Iacopo Sanseverino dans l’église
Santi Severino e Sossio à Naples, 
Paris, BnF, Estampes, 
Pe 22 Fol., n. 448 (© BnF)

18. Relevé du monument funéraire de
Sigismondo Sanseverino dans l’église
Santi Severino e Sossio à Naples, 
Paris, BnF, Estampes, 
Pe 22 Fol., n. 449 (© BnF)



M. le chevalier Barbier Neuville.
J’ai eu l’honneur de le voir et il m’a donné également
témoignages d’allégeance dont je suis très touché.
Il pense que la manière la plus simple de faire ces
publications, seroit que j’en fusse chargé à la condition
que Votre Excellence s’engageroit à prendre un
nombre de souscriptions déterminé.
J’ai observé Monseigneur que je ne suis pas capitaliste,
et que je ne pourrais faire les avances qui sont néces-
sair[es] pour de pareilles entreprises où il me faudrait
emprunter [... ] et entrer dans des affaires, qui ne
convi[ennent] point à un homme de lettres, et finis-
sent par détruire sa tranquillité, il se[roit] dont conve-
nable de me faire des ava[nces] à reprendre sur la
solde des sousc[riptions] que je devrois remettre à
[votre] ministère ».
Millin demande au ministre un engagement pour
l’achat de cent exemplaires de chaque ouvrage ; il avait
besoin de cette somme à l’avance pour pouvoir rému-
nérer les graveurs : « 1° Que votre ministère prît cent
souscriptions de chacun des ouvrages que je publierai
sur l’Italie, après que je vous aurai donné le titre et
indiqué le sujet ; 2° De me faire sur chacun une avance
assez considérable pour payer de suite les planeurs de
cuivre, graveurs, ce qu’on appelle la banque des impri-
meurs, c’est-à-dire la moitié des frais pour chaque
semaine et enfin les dépenses dont l’a(c)quittement ne
peut se remet(t)re après la publication d’un ouvrage.
Je serai tenu à présenter successivement les planches, la
suite des textes pour faire voir que l’ouvrage avance et
que les fonds que je reçois sont véritablement appli-
qués à l’objet auquel ils sont destinés.
J’aurai l’honneur d’observer à votre excellence que
pour hâter, comme elle a paru le désirer, cette publica-
tion, je serai obligé de faire entreprendre la gravure de
plusieurs suites à la foi parce qu’il entend (?) qu’il
n’exigeroit que peu de tems soit pour la gravure soit
pour le texte, tant qu’il en est aussi qui demanderoit au
moins deux années.
J’ai l’honneur d’adresser à vo[tre] excellence la note
des diverses suites de dessins que je puis pub[lier] afin
qu’elle décide elle-même qu[els] sont ceux qui lui

Montesquiou, ministre de l’Intérieur, qui avait ad -
miré ses relevés rapportés d’Italie : « Monseigneur,
lorsque j’ai eu l’honneur d’exposer à votre
Excellence les dessins que j’ai fait faire pendant mon
voyage en Italie, elle les a vus avec intérêt, elle a eu la
bonté de m’en témoigner sa satisfaction, et elle a
montré elle-même, le désir qu’ils fussent publiés.
Elle m’a autorisé à me concerter pour cet objet avec
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19. Relevé du monument funéraire
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20. C. Pecorari, Relevé du monument funéraire 
de Pedro de Tolède et de Maria Pimentel Osorio
dans l’église San Giacomo degli Spagnoli à Naples, 
Paris, BnF, Estampes, Pe 22 Fol., n. 454 (© BnF)

21. C. Pecorari, Relevé du monument funéraire 
de Pedro de Tolède et de Maria Pimentel Osorio 
dans l’église San Giacomo degli Spagnoli à Naples,
détail de la frise représentant l’Entrée triomphale 
de Pedro de Tolède à Naples, Paris, BnF, 
Estampes, Pe 22 Fol., n. 456 (© BnF)



fresques du Zingaro ont ensuite spécialement attiré l’at-
tention de votre excellence quoique les ouvrages ne
puissent paraître que successivement, la confection des
planches exigera comme je l’ai plus ou moins de temps
et ils ne se succéderont pas si je ne puis faire paraître
ceux qui n’ont qu’un petit nombre de planches, pen-
dant qu’on suit l’exécution de ceux qui en ont une
suite plus étendue ».
Il propose ainsi de publier une série de neuf ouvrages
énumérés dans l’ordre suivant : « 1. Monumens inédits
du musée de Turin, 15 dessins ; 2. Description des
mosaiques de Torcello et de Grado et de plusieurs
Monuments inédits sacrés et prophanes de la ville de
Venise et de ses isles, 31 dessins ; 3. Urnes Etrusques de

paroissent mé[riter] le plus d’intérêt et que si ma
demande est agréé(e), je commence p[ar] ceux là. 
Les tombeaux qui a été découvert (sic) à Canosa et les
vases qu’il renfermait sont d’un grand intérêt, le texte
est prêt, les deux principales gravures et quelques
petites sont terminées. Le tout formera un petit volume
accompagné de 15 à 16 planches dont je ne puis déter-
miner exactement le prix mais que je ne pense pas
devoir s’élever au-dessus de 76 fr. il sera d’ailleurs aisé
de juger quand l’ouvrage sera terminé, d’après ce qu’il
aura coûté et en le comparant aux autres publications
du même genre si il est porté à sa juste valeur.
Les peintures de l’histoire de Josué, la chape de
Léon III, les dessins de Venise, les urnes de Volterra, les
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reprenait à la lettre sans le connaître le projet présenté
par Millin à l’abbé de Montesquiou. 
Le projet de publier les monuments funéraires des sou-
verains angevins de Naples continuait à faire son chemin
auprès d’autres amateurs français. En 1845, en effet, le
duc de Luynes publia ses Recherches sur les monuments
et l’histoire des Normands et de la maison de Souabe dans
l’Italie méridionale ; ce même savant commanda vers
1853 au jeune Charles Garnier une vaste campagne de
relevés de la sculpture funéraire des Angevins de
Naples. Garnier réalisa cent deux dessins et lavis de ces
monuments funéraires, qui ont connu le même sort que
ceux rapportés par Millin de Naples. En effet, la mort
du duc de Luynes en empêcha leur publication et ils
restèrent auprès de l’architecte. En 1898, Louise
Garnier les donna à l’École des beaux-arts de Paris 89. 
Ces derniers exemples – d’Aloe et le duc de Luynes –
témoignent que l’entreprise italienne et plus particuliè-
rement napolitaine d’Aubin-Louis Millin était tout à
fait novatrice et aurait sans doute contribué aux pro-
grès de l’histoire de l’art et de l’archéologie en France.

NOTES

Je tiens à exprimer ma gratitude à Sylvie Aubenas, Barbara Brejon de
Lavergnée, Thierry Delcourt, Marie-Thérèse Gousset, Marie-Laure
Prévost, Anne-Marie Sauvage, Pierre-Jean Riamond, Véronique Royer
et Philippe Rouillard pour leur accueil et leur disponibilité lors de mes
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1 Paris, BnF, Arsenal, 6371-6374. Quelques notes furent publiées
dans son compte rendu intitulé Extrait de quelques lettres Adressées
à la Classe de la Littérature ancienne de l’Institut impérial par A. L.
Millin. Pendant son voyage en Italie, Paris 1814 (Extrait du Magasin
encyclopédique, Numéro de Mars 1814).
2 Correspondance littéraire de Millin (Paris, BnF, fr. 24677-24703).
Le manuscrit fr. 24704 comporte la liste par ordre chronologique
des lettres envoyées par l’archéologue pendant son voyage en Italie
(État des Lettres que j’ai écrites depuis mon départ). Sur le sujet voir
également l’article de M.-L. Prévost dans ce volume.
3 Nous avons livré les premiers résultats de cette recherche en 2006 :
G. Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé. Millin et Ingres à la décou-

Volterra, 15 dessins ; 4. Histoire de Josue, 31 dessins
coloriés avec des inscriptions grecques ; 5. Chappes de
Léon III et de Saint Sylvestre, 5 dessins en or et en cou-
leur ; 6. Vases de Canosa, 20 dessins ; 7. Peintures de
Corneto, 5 dessins coloriés ; 8. Tombeaux des Princes
Normands et François à Naples, 30 dessins très soignés
et très grands ; 9. Fresques du Zingaro, du Giotto et de
Bisuccio da Milano, 40 superbes dessins ». 
Millin termine ainsi sa longue lettre au ministre de
l’Intérieur : « L’avantage que j’y trouverai est si grand
que j’aime à le développer parce que c’est la manière la
plus certaine d’exprimer ma reconnaissance. Je publie-
rai des monumens qui étendront leur célébrité sur celui
qui les aura fait connaître j’aurai une occasion de faire
animer mon nom jusqu’à mon auguste souverain, je tra-
vaillerai pour lui et j’aurai peut-être la satisfaction de
me dire que mes ouvrages ont contribué en quelque
chose à la gloire de son règne. Ce sera sous vos aus-
pices, par votre protection, Monseigneur, que j’aurai
reçu ce bienfait et je ne le oublierai jamais » 85.
De cet ambitieux projet éditorial, seule la Description
des tombeaux de Canosa vit le jour chez Wassermann en
1816. Pour les fresques de l’Incoronata ou celles du
cloître du Platano, il faudra attendre l’intelligence du
jeune historien de l’art originaire de Calabre, Stanislao
d’Aloe. Indépendamment de Millin, en 1843, d’Aloe
consacra aux fresques de l’Incoronata un bel ouvrage
en français avec les relevés des voûtains en affirmant
que « Les fresques de l’Incoronata que nous venons de
décrire sont des ouvrages de Giotto les mieux conser-
vés en Italie, la plus part des autres n’étant plus recon-
naissables par les grandes restaurations exécutées par
des mains barbares et dépourvues de mérite, qui ont
fait disparaître jusqu’au style inimitable de ce grand
peintre » 86. En 1844, il est chargé de rédiger les cha-
pitres consacrés aux églises de Naples pour le guide de
la ville, publié à l’occasion du VIIe congrès scientifique
des Italiens en 1845 et, l’année suivante, il fut nommé
inspecteur des monuments historiques pour la province
de Naples 87. La même année, il consacra un beau vo -
lume in-folio aux célèbres fresques du Zingaro du
cloître du Platano 88. L’esprit de ses deux ouvrages
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24. Relevé de la Pudeur voilée d’Antonio
Corradini à la chapelle Sansevero à Naples,
Paris, BnF, Vb 117 Fol, n. 468 (© BnF)

25. Relevé de l’Allégorie de l’Amour conjugal de
Paolo Persico à la chapelle Sansevero à Naples,
Paris, BnF, Vb 117 Fol, n. 469 (© BnF)

26. Relevé du Christ voilé de Giuseppe 
Sanmartino à la chapelle Sansevero à Naples,
Paris, BnF, Vb 117 Fol, n. 467 (© BnF)



verte de Naples angevine », in Ingres, un homme à part ? : Entre car-
rière et mythe, la fabrique du personnage, actes du colloque interna-
tional (Paris 25-26 avril 2006, Rome 27-28 avril 2006), sous la direc-
tion de C. Barbillon, Ph. Durey et U. Fleckner, Paris 2009, p. 275-310.
Sur le sujet voir également l’article d’A. Iacobini dans ce volume.
4 C. De Seta, L’Italia del Grand Tour da Montaigne à Goethe, Naples
1996, p. 107 et ss. avec bibliographie.
5 J. Dacier, Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Millin,
Paris 1821, p. 19.
6 Françoise Arquié-Bruley avait consacré des études pionnières sur
ce sujet : « Un fonds iconographique rapporté par Millin d’Italie au
Cabinet des Estampes », Bulletin de la Société Nationale des
Antiquaires de France, 126, 1984, p. 193-196 ; Id., « Au Cabinet des
Estampes, dessins exécutés en Italie de 1811 à 1813 pour Aubin-
Louis Millin », Revue de la Bibliothèque Nationale, 15, 1985, p. 24-
43. Sur le sujet voir l’article de J. Bouquillard dans ce volume ; sur
l’ensemble de ces dessins et sur l’édition commentée de l’Inventaire
des pièces composants la collection des dessins d’antiquités et autres
recueillis par m. A. L. Millin pendant son voyage en Italie dans les
années 1811 à 1814 et acquis après sa mort en 1819 (Paris, BnF,
Estampes, Réserve, Ye 1) voir A. D’Achille, A. Iacobini, G. Toscano,
Il viaggio disegnato. Millin in Italia attraverso l’inventario della
Bibliothèque nationale de France, à paraître. 
7 Venise, Biblioteca nazionale Marciana, archivio Morelli 116 (12622).
8 Extrait d’un brouillon de la lettre envoyée à Joachim Murat à la fin
de l’année 1813 (Paris, BnF, fr. 24693, f. 149-150). 
9 Sur le sujet voir M. Preti-Hamard, « Je me suis trouvé bien neuf en
arrivant dans cette ville. Millin à Rome et ses lettres au ministre de
l’Intérieur, comte de Montalivet (janvier-février 1812) », Les Cahiers
d’histoire de l’art, 7, 2009, p. 82-98 ; M. Preti-Hamard, B. Savoy,
« Un grande corrispondente europeo. Aubin-Louis Millin tra Francia,
Germania e Italia », Tecla, 3, 2001, p. 12-46 ; www.unipa.it/tecla, et
l’article d’A.-M. D’Achille dans ce volume.
10 Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé », p. 281-284.
11 L’architecte Pierre-Adrien Pâris (1745-1819) avait séjourné trois
fois à Rome : de 1771 à 1774 comme pensionnaire de l’Académie de
France, puis de 1806 à 1809 et de 1810 à 1817 : P. Pinon, Pierre-
Adrien Pâris architecte (1745-1819) ou l’archéologie malgré soi, thèse
d’État sous la direction de B. Foucart, université de Paris IV-
Sorbonne, 1998 ; Id., Pierre-Adrien Pâris, 1745-1819, architecte, et
les monuments antiques de Rome et de la Campanie, Rome 2007. Sur
le sujet voir également l’article de E. Debenedetti dans ce volume. 
12 Dans la Rome napoléonienne, Martial Daru (1774-1827) dirigeait
en tant qu’intendant des Biens de la Couronne les travaux de réno-
vation du palais du Quirinal, l’aménagement des musées romains et
les réquisitions d’œuvres d’art dans les couvents. Sur le sujet voir
S. d’Huart, « Martial Daru, Intendant militaire de l’Empire d’après
une correspondance inédite », Revue de l’Institut Napoléon, 1967,
p. 57-66 ; H. Daru, Martial Daru, baron d’Empire, maître et bienfai-
teur de Stendhal, Paris 2009 ; Ch. Omodeo, « Rome, 1806-1820 :
Ingres et le monde des arts romain », in Ingres, un homme à part ?,
p. 251-274. Millin fréquenta avec assiduité le baron Daru et leur
relation fut nourrie par des échanges épistolaires importants. 
13 Sextius-Alexandre-François Miollis, nommé général en 1795, rejoi-
gnit en 1796 l’armée d’Italie et en 1808 fut nommé commandant en
chef des troupes françaises dans les États de l’Église, charge qu’il

occupa jusqu’en 1814. À Rome, le général Miollis avait rassemblé
dans sa demeure, la Villa Aldobrandini, une importante collection
d’œuvres d’art connue grâce à son catalogue raisonné établi sous la
direction de Jean-Baptiste Wicar et publié à Rome en 1814. Sur le
sujet voir H. Auréas, Un général de Napoléon : Miollis, Paris 1961 ;
I. Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt e l’histoire de l’art par les
monumens. Riscoperta del medioevo, dibattito storiografico e riprodu-
zione artistica tra fine XVIII e inizi XIX secolo, Rome 2005, p. 69, et
surtout la récente étude de M.-T. Caracciolo, « Goût classique et cri-
tères modernes du général Miollis collectionneur (Rome, 1814) », in
Le goût pour la peinture italienne autour de 1800, prédécesseurs,
modèles et concurrents du cardinal Fesch, actes du colloque (Ajaccio
1-4 mars 2005), sous la direction d’O. Bonfait, Ph. Costamagna et
M. Preti Hamard, Ajaccio 2006, p. 177-192. 
14 Sur le sujet voir Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé », p. 281-284
et l’article d’I. Miarelli Mariani dans ce volume.
15 « Monsieur Mazois jeune artiste qui s’occupe principalement d’ar-
chitecture et a passé deux ans à Naples où il a considérablement
dessiné », écrit Millin dans ses notes (Paris, BnF, Arsenal, 6369).
16 « Monsieur Granet jeune peintre très distingué auteur de char-
mants tableaux » est « pensionné par le cardinal Fesch », note
Millin (Ibid.).
17 Le 11 mai 1813, il visita le cabinet particulier du Cardinal Zelada
(Ibid., 6370). Sur la collection de primitifs du cardinal Zelada voir
A. De Angelis, « La collezione di primitivi del cardinale Francesco
Saverio Zelada (1717-1801) », Ricerche di Storia dell’arte, 77, 2002,
p. 41-54.
18 Du 10 au 12 mai 1813, Millin visita le Collegio Romano et le
Cabinet Borgia (Paris, BnF, Arsenal, 6370). Sur le musée Borgia voir
V. Tiberia, Il “Museo Sacro” del cardinale Borgia a Capodimonte,
Naples 1982 ; Le quattro voci del mondo: arte, cultura e saperi nella
collezione di Stefano Borgia 1731–1804, actes des journées d’études
(Rome 13-14 mai 2000), sous la direction de M. Nocca, Naples 2001.
19 La collection du prince Poniatowski comptait de nombreux
tableau du XVIe siècle, des œuvres des Carrache, de Salvator Rosa,
du Dominiquin et le Concert du Caravage, aujourd’hui au
Metropolitan Museum de New York : A. Busiri Vici d’Arcevia,
I Poniatowski e Roma, Florence 1971, passim. Parmi ses « primi-
tifs », rappelons une exceptionnelle série de panneaux de Giotto
représentant l’Épiphanie (New York, The Metropolitan Museum of
Art), la Présentation au temple (Boston, Gardner Museum), la Mise
au Tombeau (Settignano, Villa I Tatti) et la Pentecôte (Londres,
National Gallery). Sur le sujet voir F. Zeri, E. E. Gardner, Italian
Painting. A Catalogue of the Collections of the Metropolitan Museum
of Art. Florentine School, New York 1971, p. 13-16. 
20 Sur le sujet voir l’article pionnier d’H. Loyrette, « Seroux
d’Agincourt et les origines de l’histoire de l’art médiéval », dans
Revue de l’art, 48, 1980, p. 40-56 (publié à nouveau dans ce vo -
lume), les travaux de G. Previtali, La fortuna dei primitivi dal Vasari
ai neoclassici, nouvelle édition, Turin 1989, p. 156-165 ; P. Griener,
« La fatale attraction du Moyen Âge. Jean-Baptiste Seroux
d’Agincourt et l’Histoire de l’art par les monuments (1810-1823) »,
Zeitschrift für Archäologie und Kunstgeschichte, 54, 1997, p. 225-234,
et surtout l’ouvrage de I. Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt e
l’Histoire de l’art par les monumens. 
21 I. Miarelli Mariani, « Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt e il colle-
zionismo dei primitivi a Roma nella seconda metà del Settecento »,
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Aspetti della produzione e della diffusione dei manufatti marmorei tra
Quattrocento e Cinquecento, actes de la journée d’étude (Pietrasanta
3 octobre 1992), Florence 1994, p. 17-22 ; Id., Storia dell’arte nel -
l’Ita lia meridionale. Il Sud angioino e aragonese, Rome 1998, p. 163-
167; N. Bock, « L’art à la cour angevine : la sculpture et le gothique
international », in L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins
du XIIIe au XVe siècle, catalogue de l’exposition, Abbaye royale de
Fontevraud (15 juin-16 septembre 2001), Paris 2001, p. 95-96. 
37 « Le musée de S. M. la Reine se compose de différens objets qui
sont le produit des fouilles qui se suivent encore ; il possède plu-
sieurs centaines de vases qui viennent des fouilles, ou dont S. M. a
fait l’acquisition. J’ai fait dessiner les bronzes, les terres cuites qui
offrent quelques curiosités [...]. J’ai choisi dans le Musée cent dix-
sept vases dont je rapporte les dessins. Je n’ai rien laissé, je crois, qui
méritait une attention particulière » : Millin, Extrait de quelques
lettres, p. 59. Dans une lettre sans mention du destinataire, datée du
30 avril 1812, Millin écrit : « Après avoir pris connaissance générale
des curiosités de Naples et des environs, mon attention s’est portée
sur les vases peints, il est impossible d’obtenir la permission de des-
siner ceux qui sont dans les collections royales, mais les bontés de
S. M. ont applani (sic) cette difficulté. Le roi a donné des ordres
pour que je n’éprouvasse aucun obstacle. Ces vases sont au musée
appelé les Studi, dans le Cabinet de sa Majesté la reine, chez des
amateurs qui en ont des collections, chez les marchands de profes-
sion, quelques uns ne font que ce commerce, d’autres l’unissent à
celui de la bijouterie, et enfin chez les restaurateurs qui ont toujours
quelques bons vases à vendre » (Paris, BnF, Arsenal, 6371). Sur le
sujet voir l’article de F. Le Bars dans ce volume.
38 Millin, Extrait de quelques lettres, p. 57-58.
39 Ibid., p. 64.
40 Ibid., p. 63-64.
41 Sur Auguste de Forbin et sa politique « culturelle » voit M.-C.
Chaudonneret, L’État et les artistes. De la Restauration à la monar-
chie de Juillet (1815-1833), Paris 1999, p. 18 et ss. 
42 La lettre (Paris, BnF, fr. 24686) a été publiée par Toscano, « Le
Moyen Âge retrouvé », p. 302-303. 
43 Paris, BnF, Estampes, Pe 22 in Fol. ; sur le sujet voir G. Toscano,
« Le Moyen Âge retrouvé », p. 285-294 ; D’Achille, Iacobini,
Toscano, Il viaggio disegnato. Sur la sculpture à Naples sous les
règnes des rois d’Anjou et d’Anjou-Duras, outre les travaux cités
dans les notes qui suivent, voir F. Aceto, « La sculpture de Charles
Ier d’Anjou à la mort de Jeanne Ire (1266-1382) », in L’Europe des
Anjou, p. 75-87 ; N. Bock, « L’art à la cour angevine », p. 89-101 ;
L. Mocciola, Art et pouvoir à la cour des Anjou-Duras de Naples. Les
commandes artistiques du roi Charles II et de la reine Marguerite
(1381-1412), thèse de doctorat sous la dir. de F. Caglioti et G. Tosca -
no, université de Naples « Federico II » et université de Lille 3,
2007-2008 ; F. Baldelli, Tino di Camaino, Morbio Inferiore 2007.
44 Sur le monument voir l’article de F. Aceto, « Tino di Camaino a
Napoli : una proposta per il sepolcro di Caterina d’Austria e altri
fatti angioini », Dialoghi di storia dell’arte, 1995,1, p. 10-27.
45 Paris, BnF, Estampes, Pe 22 in Fol., n. 432.
46 Ibid., n. 433. Sur ce monument voir N. Bock, Kunst am Hofe des
Anjou-Durazzo. Der Bildhauer Antonio Baboccio (1351 - um 1423),
Munich-Berlin 2001, p. 122 et ss.
47 Ibid., n. 420. Ce relevé, vraisemblablement réalisé par Carlo

in Le quattro voci del mondo, p. 123-134.
22 Paris, BnF, Arsenal, 6369, 6370. 
23 Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé », p. 282-284.
24 Paris, BnF, fr. 24614, 24625, 24628.
25 Voir l’article de C. Gauna, dans ce volume.
26 G. Sigismondo, Descrizione della Città di Napoli e suoi Borghi,
Naples 1788-1789. Sur cet auteur voir P. D’Alconzo in Libri per
vedere. Le guide storico-artistiche della città di Napoli: fonti, testimo-
nianze del gusto, immagini di una città, Naples 1995, p. 104-108.
27 B. De Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani,
Naples 1742-1745, nouvelle édition par F. Sricchia Santoro et
A. Zezza, Naples 2003. 
28 Paris, BnF, fr. 24681.
29 Extrait de la lettre datée de Naples, 12 mars 1813 : « Signore, Tro -
vandomi incaricato di un lavoro per commissione dell’Accademia
Pontaniana, mi trovo nel bisogno dell’opera di Bernardo De
Dominici, sulle vite de’ Pittori, Scultori, ed Architetti Napoletani,
che io vi diedi in prestito. Degnatevi dunque di rimettermela per
mezzo del porgitore di questo mio foglio, il quale se non vi trovasse
in casa, oserei supplicarvi a fare in modo che il cennato libro mi per-
venisse nel corso della giornata » (Paris, BnF, fr. 24692).
30 Millin, Extrait de quelques lettres, p. 11-12. 
31 L’artiste lui avait été recommandé par l’architecte Stefano Gasse :
« Monsieur le Chevalier, j’ai l’honneur de vous adresser Mr Charles
Pecorari comme je vous l’avais promis ; j’espère qu’il remplira vos
intentions tant du coté du talent que pour sa discrétion. Je vous
prie, Monsieur le chevalier de vouloir bien agréer l’expression de
mon respectueux dévouement. Votre très humble serviteur– Gasse »
(Lettre non datée, Paris, BnF, Arsenal, 6372).
32 Filippo Marsigli (1792-1867) fut certainement l’artiste local le plus
doué parmi ceux recrutés par Millin ; à ce sujet voir G. Toscano,
« Aubin-Louis Millin, Filippo Marsigli e la riscoperta di Leonardo
da Besozzo », in A. Delle Foglie, La cappella Caracciolo del Sole a
San Giovanni a Carbonara, Milan 2011, p. XVII-XXIV.
33 A.-L. Millin, Description des tombeaux qui ont été découverts à
Pompeï dans l’année 1812, Naples 1813, p. 5-6, nt. 7. 
34 Voir par exemple l’extrait de la lettre envoyée par Filippo Marsigli
à Millin le 30 mai 1813 où il est question du transport d’un « pulpi-
to » (échafaudage mobile) pour l’exécution des relevés à San
Giovanni a Carbonara : « Vi ricordo che diate li ordini al signor
Regnié di passarmi le due piastre per il trasporto del pulpito che ho
dato a facchini per disegnare tanto la detta tomba che quella di
Caracciolo » (Paris, BnF, fr. 24692). 
35 Paris, BnF, Arsenal, 6372 (Toscano, « Aubin-Louis Millin, Filippo
Marsigli », p. XXII-XXIV).
36 La lettre est datée de Rome, 18 mai 1813 ; Marsigli fait allusion au
relevé du monument funéraire du roi Ladislas dans une lettre datée
du 30 mai 1813 : « Rispettabilissimo Signore, godo che il mio dise-
gno d’Adislao sia stato secondo la vostra idea, vi avverto che ho tro-
vato il doppio dello lavoro con cio’ non debbo pretendere altro del
convenuto basta voi siete una persona che conosciete la fatica e non
oso dirvi di più » (Paris, BnF, fr. 24692). Le dessin (Paris, BnF,
Estampes, Vb 132 z ft 6, n. 434), comporte la signature de l’artiste et
la date 1812. Sur le monument funéraire de Ladislas voir F. Abbate,
« Il monumento a Ladislao di Durazzo », in Le vie del marmo.
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Pecorari, a été publié par Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé », fig. 1.
Sur le monument voir G. Chelazzi Dini, Pacio e Giovanni Ber ti ni da
Firenze e la bottega napoletana di Tino da Camaino, Prato 1996. 
48 Paris, BnF, Estampes, Pe 22 in Fol., n. 422, signé par Michele
Steurnal ; sur ce monument voir Chelazzi Dini, Pacio e Giovanni
Bertini da Firenze, p. 78 et ss. ; Bock, Kunst am Hofe des Anjou-
Durazzo, p. 241-243.
49 Ibid., n. 412, à tort identifié avec celui de Jeanne d’Anjou
(« Sepolcro di Giovanna in S. Chiara »), signé par Michele Steurnal ;
sur ce monument voir Chelazzi Dini, Pacio e Giovanni Bertini da
Firenze, p. 85 et ss. ; Bock, Kunst am Hofe des Anjou-Durazzo, p. 247.
50 Ibid., n. 410, signé par Michele Steurnal ; sur ce monument voir
Bock, Kunst am Hofe des Anjou-Durazzo, p. 247, p. 120 et ss.,
fig. 75, 76, 80, 140.
51 Ibid., n. 417, signé par Carlo Pecorari ; sur ce monument voir
Chelazzi Dini, Pacio e Giovanni Bertini da Firenze, p. 30 et ss.,
fig. 34.
52 Ibid., n. 429, signé par Carlo Pecorari ; sur ce monument voir
Bock, Kunst am Hofe des Anjou-Durazzo, p. 247, p. 141 et ss.
53 Ibid., n. 123 et 411, signés par Michele Steurnal ; sur ces monu-
ments voir Bock, Kunst am Hofe des Anjou-Durazzo, p. 247, p. 280-
283.
54 Voir à ce sujet la lettre envoyée par Filippo Marsigli à Millin le
16 septembre 1813 : « Rispettabilissimo Signore, Ho ricevuto una
vostra, nella quale mi fate menzione dell’ultimo disegno da me fatto
con trascuratezza.
Signore, il disegno di cui mi parlate, è quello di Donna Reggina,
quale miracolosamente è stato eseguito. Mi è riuscito invano ottene-
re la licenza dal Signore della Torre, giacché ri ritrova nella
Clausura, percui il suddetto disegno è stato eseguito al difuori di
quella strettissima Gelosia, senza pigliare dimenzioni, senza che l’oc-
chio avesse potuto abbracciare l’oggetto; lascio ha voi dunque la
considerazione con qual pena e fatica ho douto formarci. Son sicuro
che avendo tutte l’esposte mie raggioni, non mi darete del torto, se
con quelle circostanze, ho cercato compire la vostra collezione, è il
mio dovere. Certo del vostro compatimento, se per caso avessi man-
cato ad altro, mentre passo con piena stima ha salutarmi. Il vostro
Affezionatissimo / Filippo Marsigli », (Paris, BnF, fr. 24692).
55 Sur ce monument voir Bock, Kunst am Hofe des Anjou-Durazzo,
p. 238-241.
56 Paris, Bnf, Estampes, Gb 20 Fol., f. 15 : « Tableau de St. Louis de
Toulouse », publié par Toscano, « Le Moyen Âge retrouvé », p. 291,
fig. 2 à p. 304. Sur ce célèbre retable, voir P. Leone de Castris,
Simone Martini, Milan 2007, p. 136-159, avec bibliographie mais
aussi I. Di Majo, « Episodi di fortuna dei primitivi a Napoli nel
Cinquecento (intorno al San Ludovico di Tolosa di Simone
Martini) », Prospettiva, 103-104, 2001, p. 133-150 et F. Aceto, « Le
memorie angioine in San Lorenzo Maggiore », in Le chiese di San
Lorenzo e San Domenico, sous la direction de S. Romano et N. Bock,
Naples 2005, p. 67-94. Le retable fut copié par l’artiste allemand
Johann Anton Ramboux lors de ses voyages en Italie (1815-1822 ;
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