
VOYAGE NAPOLEONIEN A VENISE 

 
 

Aller à Venise, c’est bien sûr profiter d’une ville merveilleuse : promenade 

romantique sur les canaux, visite de la basilique Saint-Marc et ses coupoles 

couvertes de mosaïques, découverte du Palais des Doges, photos sur le pont du 

Rialto, ou encore apéritif au café Florian vous y attendent ! Flâner puis se perdre 

dans ce dédale de cent îles reliées par quelque quatre-cents ponts vous séduira à 

coup sûr ! 

 

Mais Venise, est aussi une destination qui intéressera le passionné de la 

période Empire. J’ai pu le constater lors d’un récent voyage dans ce merveilleux 

endroit. 

Pourtant, la lecture des nombreux guides touristiques consacrés à la 

Sérénissime nous laisse sur notre faim ! Seuls sont évoqués les fameux chevaux 

de la place Saint-Marc que Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie, 

emporte à Paris pour les faire installer plus tard sur l’Arc de triomphe du 

Carrousel (1).  

Avec tous les sous-entendus négatifs que cet acte suppose… 

 

 
Les chevaux ont retrouvé Venise en 1815, à la chute de l’Empire.  

Une copie surmonte l’entrée de la basilique Saint-Marc, ici en travaux. 

 

Nous avons tous en mémoire la représentation faite par le peintre 

Bellangé, dans sa toile « Un jour de revue sous l’Empire, 1810 », où les chevaux 



trônent sur l’Arc de triomphe du Carrousel, alors que la Garde impériale, 

tambour-major en tête, parade devant les Tuileries. 

 

 
Un jour de revue sous l’Empire, vue partielle, d’Hippolyte Bellangé.  

Musée du Louvre, Paris. 

 

Quelle ne fut pas ma surprise donc, de trouver à Venise d’autres 

témoignages sur le 1
er
 Empire. 

 

Tout d’abord, alors que nous visitons la place Saint-Marc et le Palais des 

Doges, il nous est également proposé une visite du musée Correr… Nous 

découvrons que cette bâtisse qui ferme la place Saint-Marc face à la basilique, a 

été construite sur ordre de Napoléon 1
er

 quand il devient roi d’Italie en 1805. Il 

souhaite alors un ensemble architectural suffisamment vaste pour abriter les 

bureaux de son administration et loger la Cour. Des aménagements s’imposent : 

vaste salle destinée aux fêtes, escalier monumental, grande salle à manger et 

ouvertures sur la place Saint-Marc. C’est Eugène de Beauharnais, vice-roi 

d’Italie qui supervise les travaux ; ils dureront six ans ! 

 



 
Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie. 

 

Vous déplaçant dans le musée, vous pourrez admirer la chambre à coucher 

d’Eugène, la salle du trône, la salle ovale ou encore la salle à manger, le tout 

dans une ambiance et une décoration qui rappellent le château de Malmaison.  

 

 
Lit d’Eugène de Beauharnais. 



 
Décors muraux. 

 

En quittant les lieux n’oubliez pas d’admirer la statue en marbre blanc de 

Napoléon par Banti (1811), l’Empereur saluant d’un geste protecteur à la 

manière des empereurs romains. 



Signalons que ce Palais royal a pu être rénové grâce à l’impulsion du 

Comité Français pour la Sauvegarde de Venise. 

 

 
Napoléon, statue de marbre par Domenico Banti, élève de Canova, 1811. 

 

Enfin, comment parler de Napoléon à Venise sans évoquer le sort des 

Juifs… Depuis 1516, par décret, les Juifs devaient « (…) sans délai habiter tous 

ensemble dans le pâté de maisons sis dans le Ghetto, à proximité de San 

Girolamo (…)  et, pour éviter qu’ils ne circulent la nuit, (…) seront mises en 

place deux portes, lesquelles seront ouvertes à l’aube et fermées à minuit par 

quatre gardiens chrétiens engagés à cet effet et appointés par les Juifs eux-

mêmes au prix que notre collège estimera convenable». Par ailleurs, il leur était 

interdit de quitter le Ghetto pendant certaines fêtes religieuses chrétiennes, et ils 

devaient porter des signes distinctifs tels que rond jaune, chapeau jaune, puis 



rouge… Le 10 juin 1797, le général Bonaparte fait démolir les portes, « afin 

qu’il ne subsiste plus aucune division apparente entre les citoyens de cette 

ville » ! Hélas, les Autrichiens rétablissent bientôt le Ghetto, sans toutefois que 

n’existe une ségrégation officielle. Il faudra attendre l’unité italienne pour que 

Victor-Emmanuel II leur accorde les mêmes droits qu’aux autres sujets. Choqué 

par l’existence de ghettos, Bonaparte avait déjà fait supprimer celui d’Ancône 

où il était entré le 9 février 1797, puis ceux de Rome, Vérone et Padoue. 

  Comment ne pas penser à la confidence que fit Monsieur Ben Weider, le 

Président Fondateur de la Société Internationale, à Jean-Claude Damamme, 

représentant pour la France de cette même Société :  

« Difficile comme celle d’un asthmatique, mais ferme cependant, la parole 

de mon père montait dans la pénombre paisible. « Ben, tu m’as souvent entendu 

évoquer devant toi l’empereur des Français, Napoléon 1
er

, et tu ne me 

comprenais guère. Pourtant, même si tu n’en discernes pas encore la raison, je 

veux que tu me fasses la promesse solennelle de faire tout ce qui sera en ton 

pouvoir pour défendre son honneur et dissiper les calomnies et les mensonges 

que l’on a répandus sur son compte ». La voix s’éteignit un instant, puis, me 

regardant, il ajouta : « N’oublie jamais que, sans l’empereur Napoléon, tous les 

Juifs d’Europe auraient été exterminés au cours du 19
ème

 siècle. Je ne suis pas en 

bonne santé, tu le sais, alors promets ! » Alors, prenant sa main reposée sur le 

bras du fauteuil, je me suis penché vers mon père, et je lui ai dit simplement : 

« Père, je te promets solennellement de faire ce que tu me demandes. » Le 17 

octobre 2008, lorsqu’il s’en est allé, Ben avait honoré, et bien au-delà, la 

promesse qu’il avait faite à son père soixante quinze ans auparavant » (2). 
 

 
 

 

 

Pierre MIGLIORINI, FINS 
 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Après sa victoire sur les Autrichiens à Rivoli le 14 janvier 1797, le général Bonaparte souhaite conclure la 

paix avec Vienne ; souhaitant qu’elle renonce à ses territoires rive gauche du Rhin, il envisage de lui offrir 

Venise en compensation… Après que les troupes françaises aient été mises à mal par les habitants des 

provinces de la Vénétie, malgré la neutralité affichée par Venise dès 1792, Bonaparte occupe la ville puis la 

cède à l’Autriche lors du traité de Campoformio. Lors de l’évacuation de la ville, les chevaux font partie du 

butin. 

 

(2) Extrait du témoignage de Monsieur Jean-Claude Damamme, dont le texte complet est sur le site de la SNI, 

rubrique Ben Weider fondateur, Il y a déjà six ans ! 


