






to M. de Beyle 
Aide Inspecteur G. al 

du mobilier 
de la Couronne 





Arrivé a nuoto le 19 8bre 1814, in Milano
Critique très juste de Raphaël p. 167
Le 2 octobre 1816 vu  la copie de Castellazzo et la bêtise on 

l’hipocrisie de Bossi. C’est le mot

sont extrémement préférables à celles de Bossi

page 118, instruction. La R. on (Religion) retardant l’art. Morale ici pour la  
révolution de la peinture 

phrase good far motto of history.

Chose commune mais très 
vraie, grand avantage de l’H. sur les ouvrages de Lanzi et autres

Cela est vide. L’auteur n’a aucun talent, mais en revanche il est assez 
pédant.

La qualité remarquable est le Vuide



«Le lecteur se tait et abrège ce que l’auteur s’évertue à delayer 
dans une infinité de paroles, dit Mont.[esqueiu] Lettres persanes

une idée

e comprends bien cela en comparant les imitateurs de 
Molière tel que Cailhart, aux imitateurs  della natura tels que Fabre, 
Beaumarchais, Maurivaux. 

idée sur la religion empêchant le beau

To see this copia

dialogue
Comique

«Bon comique, to take for Bramante 8bre



27 8bre M. l’Abbé Tordorò qui a été 5 ans à Rome me vante comme la première 
des copies du Cenacle celle qui est chez le negociant Passeti, au coin de la Rue de 
Tenaglia vicino alla piazza Fontana; c’est celle de la Chartreuse de Pavie

To ask to Bossi the Dessin of the page 

Celui de Cesare pag. 
180

Ceux classiques, celui d’Amoretti à Land 
La Cène. 
La descente de croix de Daniel. La Leda de Michelange. 
to see Brera entract. 

Archibête 



nom des apôtres 

cadavre plus jeune. 

C’est une des faiblesses de l’art 

forment 
une societé fugitive devant la police de ce temps là .



Quel che hai dai fare, fàllo presto, 
loculos habebat

âme sensible. 

pur troppo

Dieu! que cet homme est ennuyeux et vide! 

il Giusto, Zeloti e i figli del 
tuono:

la chose la 
plus pénible que i’aie fait for the H. est celle de lire cette compilation 

al contrario, tedio e sbadigliamento grandissimo

porta,



très vrai, touche la question 
la vérité historique dans les tragédies, 

Remarque essentielle 
est-ce vrai? 

to take for the life of Giotto 

meurs de sommeil,
Voir Mengs 

betâ.

Noms des clercs de Léonard 

«to take that succession, 
en donner les noms «to take

bonne bêtise ridicule 

gran pesce Cristo, anzi della sua carne cotta sul Golgota



Pathos vague. 

«Voilà une platitude particulière à l’Italie et assez 
frequente

quelle critique! Cet auteur deraisonne 
complètement, 

«bêtise et emphase moderne d’ltalie

achêté par le Vice Roi, 



Morale d’Helvetius

Socratisme.


