Vérone
Vérone (en italien, Verona) est une très ancienne ville italienne, dans la région de Vénétie (plaine du
Pô), sur les rives de l'Adige, à proximité du lac de Garde. Fondée au Ier siècle av. J.-C., la ville
historique de Vérone connut des périodes d'expansion aux XIIIe et XIVe siècles et sous la République
de Venise. Un nombre remarquable de monuments de l'Antiquité, de l'époque médiévale et de la
Renaissance y sont préservés. Vérone est aussi la ville où Luigi da Porto, dans son Istoria
novellamente ritrovata di due Nobili Amanti, situa l'histoire fictive de Roméo et Juliette. Masuccio
Salernitano, dans Il Novelino (1476), n'avait pas spécifié Vérone comme le lieu de cette histoire. La
version de Da Porto fut reprise en 1554 par Mathieu Bandello dans sa Novelle, puis fut versifiée par
Arthur Brooke dont le poème narratif Tragicall Historye of Romeus and Juliet, écrit en 1562, fut la
source utilisée pour la pièce de William Shakespeare Roméo et Juliette. L'histoire raconte l'amour
tragique d'un garçon et d'une fille issus de deux familles rivales, les Capuleti (Capulet) et les
Montecchi (Montaigu), dans le Vérone des XIIIe et XIVe siècle. Un balcon (d'un bâtiment médiéval
connu comme Casa di Giulietta), faussement présenté comme étant en relation avec les amoureux
fictifs (ceci fait partie d'une façade d'inspiration gothique de 1929 édifiée sur le mur du bâtiment
original), est devenu à Vérone une attraction pour les amoureux. Le balcon s'ouvre sur une petite cour
à laquelle on accède par la Via Cappello : au fond de la cour, se trouve une statue en bronze de Juliette,
vénérée par certains comme une icône, car selon une amusante tradition populaire, toucher la poitrine
de cette statue porterait bonheur à l'amoureux en quête d'une épouse. Vérone est le lieu de naissance de
Catulle, Vitruve et la ville que choisissait Jules César pour ses séjours de détente. Certains l'identifient
aux restes de la ville romaine de Sirmione (sud du Lac de Garde). Vérone a été le centre du
développement, entre le Moyen Âge et la fin du XVIIIe siècle, de l'école véronaise de peinture. Tout
au long de son histoire, Vérone fut le lieu de passage de nombreux personnages célèbres et le siège de
nombreux événements qui furent importants pour l'histoire de l'Europe : comme Théodoric le Grand, le
roi des Ostrogoths, Alboïn, roi des Lombards, Charlemagne, Pépin d'Italie, Dante, Napoléon, qui y
demeura plusieurs fois entre 1797 et 1805. L'empereur fit de Castelvecchio, l'ancien château des
Scaligers son quartier général pour ses séjours.
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