
Goethe, ses éditeurs et l’heure italienne. . . par Denis Schneider

En lisant des passages du livre « Écrits sur la pensée au Moyen-Âge » d’Umberto Ecco,
je suis tombé sur le récit de l’arrivée de Goethe à Strasbourg à l’âge de vingt ans et son
escalade de la tour de la cathédrale lors de sa première nuit dans la ville. C’est alors que
je me suis souvenu que R. R. J. Rohr [1] avait cité Goethe dans son chapitre consacré aux
heures italiques rapportant que Goethe s’en était plaint lors de son arrivée en Italie à l’âge de
trente sept ans en 1786. Je me plongeais, alors, dans « Voyage en Italie » [2], éditions Bartillat
2011. La publication en 1829 de « Italienische Reise » est précédée de l’édition de Stuttgart et
Tübingen « Aus meinem Leben. Auch ich in Arkadien ! » en 1816. Ces trois éditions proposent
un graphique conforme à celui du manuscrit de Goethe, tout comme l’édition hollandaise,
Amsterdam Contact, 1942. Durant son voyage de près de deux ans, il écrivit son journal ainsi
qu’une correspondance qui constituèrent, outre les innombrables lectures, la matière à partir
de laquelle il prit le temps de rédiger récit et réflexions, soient 30 et 43 ans plus tard. . .

Il fuit la cour de Weimar par désespoir pour « entrer en Arcadie », métaphore de l’âge d’or
que constitue alors l’incontournable voyage en Italie pour un homme de qualité, mais aussi
allusion à l’attrait pour l’Académie de l’Arcadie fondée à Rome, ou mieux encore clin d’œil à
une toile du peintre Le Guerchin « Et in Arcadia ego », dont le « Auch ich in Arkadien ! » est
la traduction littérale, l’expérience de Goethe (« Aus dem Leben ») étant ici confrontée à la
méditation sur la Destinée (« ego »=la Mort). Goethe, en entrant à Vérone le 17 septembre
1786, s’étonne, plus qu’il ne s’en plaint, du système horaire italien. Pour se familiariser avec lui,
il propose un diagramme de trois cercles concentriques dont les explications sont alambiquées.
Il ne m’a pas fallu moins de cinq lectures (style petit-nègre et tour de passe-passe arithmétique)
pour commencer à comprendre que Goethe avait dû faire erreur. . . Stimulé par le crime de
lèse-majesté ( !), je décidais de tenter d’élucider l’énigme goethéenne avant notre réunion de
Strasbourg. Après tout, au moins en Italie, les heures italiques, celles dont le décompte de
0 à 24 commence au coucher du soleil, avaient succédé au XIVe siècle à mes chères Heures
canoniales ; elles partageaient aussi avec elles l’idée d’une succession de durées et non d’instants
dont le point origine, le coucher du soleil, leur était proche puisque la journée liturgique
commence avec l’office des Vigiles et enfin vous verrez que le système des « heures civiles
italiques » déclenchait une autre prière liturgique, l’angelus !

Revenons à Goethe ; croquis et tableau concernent la seconde moitié de septembre (son
passage par Vérone date du 17 septembre). De façon étonnante, dans son tableau (Ph. 1 page
suivante et 2 page ci-contre), il semble faire commencer la nuit à 7 h, heure commune (solaire),
au lieu de 6h puisqu’on avoisine l’équinoxe. . .
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Figure 1 Figure 2

De ce fait, sur son croquis (Ph. 3), la 24e heure italique (cercle extérieur) est appariée avec
la 7e heure commune du cercle intérieur. Impossible de croire que Goethe ne sache pas ce que
suppose l’équinoxe !

Quel principe l’aurait-t-il guidé ? Quelques auteurs

Figure 3

modernes français (B. Tailliez [3], D. Savoie [4]) ont
écrit à propos d’un cas particulier du système ho-
raire italien avant sa suppression : le retard d’une
demi-heure de toutes les heures italiques, pour ne
pas remettre en cause, par l’angelus (les Italiens pré-
fèrent l’appeler l’Ave Maria), la journée de travail
tant qu’on y voyait encore clair. Nous, Français, avons
cru bon d’appeler ce comput les « heures italiennes »

pour les distinguer des « heures italiques », comme
les Anglais avec « italic / italian hours ». J’ignore
comment la journée de travail pouvait s’accommoder
de la récitation plus récente des angelus du matin et du
midi avec ce retard. . . M. Arnaldi nous fait remarquer
que, pour les Italiens, nos termes « italiques » et
« italiennes » sont quasi synonymes et ne renvoient pas
à notre distinction. Pour eux, « italique » renvoie à un
usage spécial en Italie (dialecte, tradition populaire) ;
« italienne » signifie seulement « venant d’Italie » ;
en latin, il n’existe qu’un seul terme (Horologium)
italicum. Pour les gens de la péninsule, il n’est question que d’heures ou d’heures communes,
ce que le père Riccioli [5], astronome du XVIIe siècle, appelait « horas Italicas Civiles »,
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les « heures civiles italiennes » que les Allemands nomment toujours « zivilen italienische
Stunden » et les Espagnols « horas italianas civiles », civiles parce qu’elles étaient communes
à la société fondée sur la religion (il y a encore une croix dans chaque classe d’école en Italie).
Goethe place dans le cercle intermédiaire de son croquis les deux fois douze heures sonnées,
en fait tintées pour l’angelus (la cloche de l’angelus est plus petite en France mais en Italie au
moins c’est la plus grosse). Cependant, Goethe, s’il parle bien de la cloche du soir pour réciter
l’« Ave Maria della sera » à l’église, ne rend pas cette prière responsable du retard sur les
heures italiques. Les plus anciens cadrans d’horloge d’Italie sont à 24 heures et il existe aussi
encore en Italie nombre de cadrans d’horloge à six heures (premier quart du XVIe siècle) pour
économiser les cordes à remonter les poids.

Goethe s’était rendu compte que les cloches ne sonnaient pas les douze coups au coucher
du soleil, mais après. Il le constate, non pas en été où le crépuscule s’attarde, mais en
septembre/dots Pourquoi cette heure de décalage et non trente minutes alors qu’il a dû voir
aussi l’aiguille de l’horloge au campanile ? Par ailleurs, sur le tableau qui suit le diagramme,
Goethe prend des libertés avec les nuits et les jours dont la longueur progresse ou diminue
systématiquement d’une demi-heure chaque quinzaine ; il apparie cependant bien les dates
symétriques en surestimant, toutefois, de 16 minutes l’écart de temps des couchers de soleil
entre équinoxes et solstices. Goethe ne fait pas de l’astronomie mais crée un aide-mémoire
commode. En fait, nous verrons à la fin que cette façon d’apparier les dates par quinzaine
n’est pas de Goethe. Curieux que Goethe n’ait pas corrigé son manuscrit composé sur place
alors qu’il est resté presque deux ans en Italie (il est vrai qu’il a traversé, après la Vénétie,
d’autres régions d’Italie ayant déjà adopté les heures françaises) et surtout qu’il a lu beaucoup
avant de publier son livre trente ans après son voyage. . .

De retour d’Italie en 1778, il écrit dans « Teutsche Merkur » de Wieland un chapitre
intitulé « Stundenmass der Italiene » qui n’est que sociologique et ne parle pas des heures en
Italie.

Figure 4 – Cliché de Piotr Maciej Przypkowskich. Figure 5 – San Martino Campagnano,
Maccagno (www.amicidicampagnano.it).

À quand ce système horaire italien remonte-t-il ? Je tiens de M. Arnaldi que ce que nous
appelons « heures italiques« (ab occasu solis) est né vers le milieu du XIVe siècle, que les
cloches en Italie du Nord ont commencé à sonner l’Ave Maria peu après (les angelus du matin
et du midi seront ajoutés à partir du XVe siècle) et, vers la moitié du XV siècle, avec trente
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minutes de retard sur le coucher du soleil. Ce décalage n’est (peut être) pas une invention
italienne et un cadran réalisé au Danemark en 1637 pour l’église de Wodzislaw en Silésie
(Ph. 4 page ci-contre), aujourd’hui conservé en Pologne au musée de Jedrzejow, montre ce
retard sur les heures italiques et que tout naturellement les heures babyloniques également
présentes, sans avoir reçu pour l’instant le nom de « babyloniennes » ( !), ont, elles, une
demi-heure d’avance. M. Arnaldi m’a fait part de sa découverte récente de l’existence d’un
cadran italien sur l’église San Martino à Campagnano (province de Varese) à heures italiennes
avec heures babyloniques avancées (Ph. 5 page précédente). De ce fait, dans un ouvrage de
frère G. B. Pagani [6], la « durée » de la nuit est dite amputée d’une heure ; le simple retard de
trente minutes de « l’orologio a campana » (heures italiennes) a pour conséquence de réduire
fautivement le temps de jeûne (commencé à minuit aux équinoxes) à 5 heures 30 au lieu des
six réglementaires de l’époque avant la communion lors de la messe basse de Prime. Sur un
cadran solaire, que ce soit les heures babyloniques avancées pour l’angelus du matin ou les
heures italiques retardées pour l’angelus du soir, les vingt-quatrièmes heures ne pouvaient être
balayées par l’ombre ; avec un mécanisme d’horloge, on ne pouvait concilier les deux systèmes
horaires et le sonneur y suppléait. Rien ne prouve que vers 1360 la décision de retarder de
trente minutes ait été prise par l’empereur du Saint-Empire et roi de Bohème, Charles IV.

Figure 6 – Auronzo — Cliché de M.Arnaldi. Figure 7 – San Pietro (province Udine).

Figure 8 – Vérone, Palais Balladoro — Cliché de
A. Ferreira.

Figure 9 – Vérone, Palais Balladoro — Cliché de
A. Ferreira.

Sur un certain nombre de cadrans à heures italiques ou italiennes sans heures astronomiques
ajoutées, une ligne verticale se termine par une cloche (Ph. 6), parfois un croissant (Ph. 7),
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ou un M (Ph. 8 et 9 page précédente) : elle signe midi, la demi-journée, le passage du soleil
au méridien, en aucun cas la douzième heure. Midi pouvait donc être figuré, peut-être pour
déclencher l’angelus de midi, même si midi ne faisait pas partie du système horaire italien.
Sous nos latitudes, la ligne méridienne était atteinte par l’ombre de l’extrémité du style droit
entre les 16e et 20e heures italiques selon la date ou entre 15h 30 et 19h 30. . . italiennes.

Ajoutons que, selon le père Riccioli, ce que nous appelons « heures italiques » était en
usage chez les Hébreux (Génèse 1 « Le soir vint, puis le matin : ce fut le premier jour) », les
Athéniens, les Autrichiens, les Bohémiens, les Germains-Marcoman, les Polonais, les Silisiens,
les Chinois et les habitants du Cathay ; il parle, dans son Almagestum Novum (1651), « des
heures civiles italiques » (horas Italicas Civiles) « là où il est d’usage de compter les heures,
non pas à partir du coucher vrai du soleil mais de son coucher civil ou artificiel, c’est-à-dire
une demi-heure après le coucher vrai » mais qu’on peut aussi les faire retarder d’un quart
d’heure de plus. En 1688, B. Scanavacca [7] explique la façon de tracer sur les cadrans solaires
ces heures (« ad usum campanae » ou « hore all’usanza delli horologi da campana »). La fin
de la 24e heure italienne, qui correspond à trente minutes après le coucher du soleil, marque
l’angelus du soir, très proche des cloches à pleine volée du couvre-feu [8].

Figure 10 Figure 11

Dans « Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 et 1766 » [9], l’astronome
Lalande parle des heures italiques dont « la 24e, qu’on appelle souvent l’Ave Maria, sonne une
demi-heure ou 3 petits quarts d’heure après le coucher du soleil ». Il cite le père Riccioli mais
également les éphémérides de Milan pour l’an 1776 dans lesquelles on suppose « le coucher du
soleil à 23 h en été, 23h 30 en hiver, dans les autres temps à proportion ». Il propose enfin une
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« Table du Midi en Heures Italiques » (en fait pour nous aujourd’hui, en heures italiennes)
pour cinq villes (Ph. 10 page précédente).

Le « Journal des Sçavans » de 1776 [10] préconise une heure de décalage en été et une
demi-heure seulement en hiver et à proportion selon les autres temps de l’année plutôt que
d’une demi heure toute l’année, règle générale dans la plupart des Almanachs. Goethe, en les
voyant, aurait pu extrapoler trois-quarts d’heure de retard aux équinoxes. . .

En vue de faciliter le passage à l’heure française en Lombardie à partir du 23 octobre 1786
sur ordre de Joseph II, le comte de Wilzeck [11], commissaire impérial en Italie, rédige un
décret et propose un tableau de conversion des heures italiennes en heures françaises déjà
appliquées en Toscane dès 1750 (Ph. 11 page ci-contre).

Dans « Les deux voyageurs » d’Anot et Malfillatre

Figure 12

[12] dont le récit s’étire de 1791 à 1802, on s’aperçoit
que les heures italiennes ont encore cours dans les
États de Venise (pas dans la Cité), de l’Église et de
Naples. Il y est dit que cet usage est aussi étrange
qu’incommode, tout en estimant plus loin que cette
« manière de compter le temps est la plus naturelle
puisqu’elle mesure le temps par un point visible, qui est
la chute du jour ». Il y est proposé aussi une « Table
du Midi en Heures Italiques » (italiennes là encore
pour nous) (Ph. 12).

Des auteurs italiens récents, l’amiral G. Fantoni et
M. Arnaldi distinguent les cloches des églises (du cam-
panile), censées ne sonner que les Heures canoniales
et les trois angelus, de celles des horloges publiques
qui sonnent les vingt-quatre heures (2 × 12 coups). Cependant, les cloches du campanile ont
souvent eu la double fonction religieuse et civile, cette dernière devant coupler les cloches à
l’horloge ; dans ce cas, les sonneries religieuses étaient faites à la main. Goethe ne précise pas
l’origine des cloches qu’il entend mais à son époque la cloche de l’horloge publique pouvait
encore sonner aux heures italiennes. Les Italiens d’aujourd’hui, pour parler des heures italiques,
utilisent « ore italiche » (M. Arnaldi préfère « ore italiane » sans qu’il y ait de différence) et,
pour les heures italiennes, « ore italiche da campanile ».

Des amis me reprochaient de mettre en cause le grand homme appartenant au panthéon
culturel germanique puisqu’il fut homme de lettres, homme politique, minéralogiste, botaniste. . .
mais dédaignant les mathématiques ! R. Kriegler, qui s’était penché sur le passage, mettait
en doute mes suspicions, moins par chauvinisme que par l’absence apparente de réactions
de nombreuses générations de lecteurs ; il a eu la gentillesse de m’adresser un CD sur lequel
figurait en particulier l’hésitation de Goethe quant à la présentation de son croquis dans ses
manuscrits (Ph. 13 et 14 page suivante), hésitation qui ne remettait pas en cause son décalage
d’une heure. Je dois dire que les lecteurs que je connais avaient tous « sauté » ce passage peu
digeste et, pis encore, l’édition allemande (Insel Verlag, Leipzig, 1914 et 1925) et l’édition
anglaise (Collins, London, 1962) se permettaient de faire tourner l’ensemble, alors que le cercle
interne des heures solaires doit rester immobile, les trois cercles du graphique de 90° en sens
horloge (Ph. 15 page suivante), voire de 247.5° (Hamburger Ausgabe, 1950, Amsterdam Boom,
1999, 2005, Leuven, Kritak, 1999, Barcelone Zeta, 2009, et Gutemberg Projekt, édition en
ligne) (Ph. 16 page suivante), ajoutant l’erreur à l’énigme ! Il devait parâıtre tellement plus
logique pour Insel Verlag de mettre 12 presque à l’aplomb de Mittag alors qu’il s’agissait de la
12e heure italique ce qui revenait à dire que le soleil s’était couché à minuit, vérité seulement
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Figure 13 – Cliché de R. Kriegler. Figure 14 – Cliché de R. Kriegler.

Figure 15 Figure 16

Figure 17 Figure 18
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valable au cercle polaire ! Quant aux deux autres éditions citées avec la 24e heure juste avant
Mittag, on ne peut tout de même pas leur faire dire que le coucher du soleil se faisait peu avant
midi ! Peut-être ont-elles considéré qu’une nouvelle journée commençait à midi mais quid de
la fonction du cercle intérieur qu’elles font tourner aussi ? L’édition française Aubier, 1961,
traduction J. Naujac et introduction de R. Michéa publiait le même croquis erroné. La même
année, l’édition berlinoise Aufbau Verlag décalait l’intégralité du graphique goethéen de 7.5°

(Ph. 17 page précédente) décalage repris par celle de Francfort-sur-le-Main en 1993, plaçant le
milieu de la 17e heure italique sous Mittag. Ont-ils cru qu’il s’agissait de 17 h 30 alors qu’il
était 16 h 30 puisque la fin de la 17e heure est la borne aval de celle-ci ? Plus récemment, en
1992, Münchner Ausgabe rotait les trois cercles ensemble pour placer la fin de la 23e heure
sous Mittag (Ph. 18 page ci-contre), peut-être pour que le 12 du cercle intermédiaire soit
juste après Mittag ? Bref, un incroyable salmigondis. Pour couronner le tout, la prestigieuse
édition universitaire italienne (BUR) a publié en 1991 le diagramme (Ph. 19) en respectant la
position des chiffres du cercle intérieur mais en faisant roter de 180° les deux autres cercles de
sorte que ce sont les heures babyloniques retardées qui sont convertibles en heures communes
ou l’inverse !

Figure 19

Sur le web, alors que le croquis est exact (Ph. 20 page suivante), le texte dit : « on fit
avancer d’une demi-heure 24 h », sans doute suite au fait qu’A. Gotteland soit tombée dans
les pièges de la traduction d’un texte rédigé par G. Paltrinieri pour une brochure grand public
à propos du cadran solaire de la basilique de San Petronio à Bologne.

Dans un article [13], G. Paltrinieri propose un croquis très séduisant (Ph. 21 page suivante) :
sept cercles concentriques se partagent les mois symétriques pour les heures de coucher du
soleil. À l’intérieur du disque, les 2 × 12 heures solaires (midi en haut) avec l’inscription
« Heures du coucher du soleil », à l’extérieur, les 24 heures italiques. D’élégantes courbes
relient les heures du coucher du soleil tout au long de l’année. Deux courbes en caractère gras,
celle de droite marquant la frontière entre le jour et la nuit et celle de gauche, symétrique,
marquant la frontière entre la nuit et le jour. Un seul croquis, sans rotation aucune, permet la
conversion, dans les deux sens, entre heures solaires et heures italiques ; une rotation de 7.5°
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Figure 20

dans le sens horloge des seules courbes élégantes et des chiffres extérieurs permettrait d’avoir
la correspondance entre heures solaires et heures italiennes.

P. Gagnaire m’a fait remarquer que Goethe

Figure 21

s’était trompé une seconde fois puisqu’il ne place
pas les chiffres des heures solaires astronomiques
sur les lignes mais entre elles, leur attribuant une
durée alors qu’ils énoncent un instant, celui de la
fin de cette même heure, par exemple 12h pour
midi. Cela dit, sur les cadrans solaires à heures
italiques ou italiennes (marquant des durées et
non des instants), les chiffres, tantôt arabes tantôt
romains, sont en bout de ligne pour marquer la
borne aval de l’heure ; parfois, hélas, les chiffres
des heures de fin de journée passent fautivement
au-dessus de leurs lignes plus courtes et moins
inclinées. . . N’accablons pas le Sage de Weimar
qui ne maniait pas cette distinction et reconnais-
sons simplement que son aura et la démonstration
indigeste du passage incriminé ont « bluffé » des générations de lecteurs au point que je suis
surpris d’être, semble-t-il, le premier à « tiquer » ou du moins à proposer une analyse.

Si les heures italiennes sont un cas particulier des heures italiques, elles ne sont pas un
cas exceptionnel, et il est même possible qu’en Italie du Nord au XVIIIe siècle les cadrans
solaires à heures italiennes aient été plus nombreux que les cadrans à heures italiques avant
leur destruction sous Napoléon. . . (Ph. 22, 23, 24, 25 page ci-contre, 26 page 162, sans compter
ceux de Gargaren, de San Nazzaro Sesia, de San Martino di Codroipo, de Cavona).

Inspiré du croquis de Goethe, je propose (Ph. 27 page 162) une version où les chiffres
arabes des heures communes sont en bout de ligne (12h pour midi). Autour de ce disque
central, une couronne mobile pour pointer la fin de la 24e heure italique sur une des dates
des couchers du soleil toutes retardées de trente minutes (partie droite du croquis) permet
d’obtenir l’heure italienne ; cela établit la conversion en heure commune et réciproquement.
Ces heures-durées sont inscrites en chiffres romains dans leur secteur horaire tandis que les
2 × 12 heures sous-jacentes, en chiffres arabes placés en fin d’heure, sont là pour sonner la
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Figure 22 – Cliché de P. Gagnaire. Figure 23 – Cliché de P. Gagnaire.

Figure 24 – Mondovi, Palais de Justice. Figure 25 – San Nazzarro Sesia.

fin de chaque heure italienne. Dans la partie gauche, le fait de pointer la fin de la 24e heure
sur une des dates des levers du soleil donne la conversion entre heures babyloniques et heures
communes.

Une autre présentation, linéaire, (Ph. 28 page 163) donne une vision d’ensemble des heures
du jour clair en zone hachurée. On peut vérifier qu’aux équinoxes midi est bien à 17h 30
italiennes. Elle est réalisée à partir de la méthode de Goethe pour une latitude de 45° ; les
secteurs horaires ne seraient pas limités par des droites si les heures de coucher du soleil
étaient calculées et non « lissées ». Cette solution plus simple est bien moins élégante que celle
de G. Paltrinieri.

Afin d’évaluer la pratique ancienne et reprise par Goethe de décaler de trente minutes par
quinzaine l’heure de coucher du soleil tout au long de l’année, le tableau (Ph. 29 page 163)
indique les écarts calculés pour une latitude de 45°.

Que les admirateurs de Goethe ne m’en veuillent pas de l’avoir « accroché » ; si je peux
comprendre qu’ils sautent le passage étudié, je suis moins indulgent vis-à-vis des éditeurs
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Figure 26 – Carmagnola, Cliché de M. Arnaldi.

Figure 27

qui modifient le croquis sans apporter de note. . . Trouver dans la littérature des façons de
compter le temps ou d’en parler est une expérience savoureuse. Je ne croyais pas au départ que
l’étonnement de Goethe à Vérone allait m’entrâıner dans ce dédale. Je suis allé de surprises
en effarements ! Je voulais vous faire partager cette aventure et ces mésaventures, montrant,
s’il en était encore besoin, que le champ de la gnomonique est inépuisable.

J’ajoute que Montaigne, dans « Journal de voyage en Italie » [14] (1580-1581) et pour les
quelques moments qu’il précise, utilise soit les heures communes (« depuis 8 heures jusqu’à
minuit ») soit les heures italiques voire italiennes (« le jour commençant à baisser, vers les 22
heures ») avant le souper. Il note qu’au théâtre le signal extérieur de l’Ave Maria précipite la
courtisane hors du lit pour s’agenouiller ! A Trente, il écrit : « et on conte vingt-quatre heures
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Figure 28 –
Heures italiennes
(lignes obliques)
avec décalage de
30 min tous les
jours pour ϕ = 45°

visible sur un
cadran horizontal
(tableau de
conversion).

Figure 29 –
Écarts calculés
pour une latitude
de 45°.

faict partout (par jour) sans les mi partir » ; une note de M. Rat dans les Classiques Garnier
(1955) renvoie aux écrits de Lalande à propos de la demi heure de retard que Montaigne
intègre donc au système horaire. Montaigne regrette un défaut d’horloges et le peu de cloches
pour le service de l’église partout dans l’Italie d’alors.

Shakespeare, lui, n’a jamais dû se rendre à Vérone puisque, dans « Roméo et Juliette »

[15] (1595), les repères temporels relèvent des heures communes (européennes) !
Stendhal, dans « Promenades dans Rome » [16] (le 6 décembre 1827 ; il y commet l’erreur de

faire se coucher le soleil à sept et un quart !), nous apprend que le procédé des « venti-quattro »

(les vingt-quatre heures) qui changent tous les quinze jours avait cours en Italie ; Goethe s’en
était donc servi pour son tableau. Stendhal ajoute que « le parti rétrograde tient beaucoup
à cette façon peu commode de faire sonner les horloges » ; le système horaire italien n’avait
donc alors pas encore entièrement disparu. Stendhal utilise tantôt les heures françaises tantôt
les heures italiques en faisant entre elles des conversions correctes. Tout comme Montesquieu
en 1728 dans « Voyage en Italie » [17], le Président de Brosses [18], l’année suivante, n’utilise
que les heures communes (européennes) ; il manifeste, au théâtre encore, sa grande surprise de
voir, une cloche de la ville ayant sonné un coup pour l’angelus, que le public se met à genoux
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tourné vers l’orient pendant que tous les acteurs fuient en coulisse, tout le monde chantant
fort bien l’Ave Maria.

Pressenties deux fois pour leur proposer une note pour une édition future, les éditions
Bartillat ne m’ont jamais répondu, pas plus que Jean Lacoste. . . Les erreurs sont tenaces !

Remerciements à :

— Mario Arnaldi pour ses observations toujours pertinentes, ses précisions inlassables, son
partage irremplaçable des connaissances ;

— Paul Gagnaire pour sa disponibilité, son aide indéfectible à fournir des documents, à
traduire textes latins et grecs ;

— Reinhold Kriegler pour l’envoi d’un CD relatif au passage goethéen ;

— Christian Raibaut pour sa connaissance de l’œuvre stendhalienne et de son partage ;

— Erdmann von Wilamowitz-Moellendorff du Klassik Stiftung Weimar pour m’avoir
aimablement fourni des photos de croquis manuscrits de Goethe ainsi que celles du
croquis de différentes éditions.
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Paris, 1858.

Articles ou chapitres de fonds :

[19] Mario Arnaldi, Le ore italiane, (Prima parte), Gnomonica Italiana, anno IV, no 11,
luglio 2006, pp. 10-18.

[20] Amiral Girolamo Fantoni, Orologi solari, éd. Technimedia, Roma, 1988, chapitre
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