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L’histoire des premiers monu-
ments de la Renaissance à Venise 
est encore imparfaite, entachée 
d’erreurs dues à une mauvaise in-
terprétation de documents dont 
la lecture et la langue (latin ou vé-
nitien ancien) posent souvent des 
problèmes ardus aux historiens 
de l’art. L’auteur de ce livre, phi-
lologue et historien de l’art, s’est 
appliqué à les rechercher dans les 
archives de Venise pour en donner 
une édition critique.
Il présente ainsi les monographies 
de huit monuments essentiels, 
depuis la Porte de l’Arsenal (1460), 
premier essai d’imitation de l’an-
tique, jusqu’à l’église San Salva-
dor, chef-d’œuvre du classicisme 
vénitien, dans lesquelles tous les 
documents repérés (147) – dont 
nombre d’inédits, en particulier 
les comptes de construction de 
l’église San Michele – sont publiés 
avec leur traduction du latin et un 
glossaire des termes vénitiens. 
Il en ressort une vision nouvelle, 
plus précise et plus nuancée, de 
cette architecture spécifiquement 

vénitienne, qui met en valeur le 
rôle essentiel de certains maîtres 
d’ouvrage.

Bertrand Jestaz, diplômé de 
l’École nationale des chartes et de 
l’École du Louvre, ancien membre 
de l’École française de Rome, a 
été conservateur au musée du 
Louvre, puis directeur d’études à 
l’École pratique des hautes études 
pour l’histoire de la Renaissance 
et professeur à l’École des chartes 
(chaire d’histoire de l’art français du 
xvie au xviiie s.). Ses travaux ont porté 
simultanément sur l’architecture 
classique en France et sur l’art de la 
Renaissance en Italie, en particulier à 
Venise, où ses premières recherches 
à l’Archivio di Stato remontent à 
1963. Hormis un ouvrage de synthèse 
(L’Art de la Renaissance, 1984, 
nouv. éd. 2007), ses nombreuses 
publications associent toujours 
l’analyse stylistique et l’exploitation 
de documents inédits.
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