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Le palais de l'Horloge (voy. p. 348). — uravure de F. Meaulle, d'après une photographie. 

A TRAVERS LA TOSCANE, 
PAR M. EUGÈNE MUNTZ i. 

1882 - TEXTE ET DESSINS INÉDITS. 

P ISE (suite) 

VI. Les fresques du Campo-Santo. — La Bible de Henozzo Gozzoli. (Suite.) 

La fantaisie, la bonne humeur, l'esprit déployés par 
Benozzo dans cc cycle, le plus vaste à coup sûr qu'un 
artiste du quinzième siècle ait créé, sont indescriptibles. 
Et-tout d'abord Benozzo en a pris à son aise avec la 
tradition : loin de s'en tenir aux scènes traditionnelles, 
il a puisé librement dans l'immense arsenal de l'Ancien 
Testament. Les exploits guerriers, les fondations pa-
cifiques, les joies de la vie pastorale, le séduisent 
tour à tour. Ce n'est point le sens profond, mystique, 
prophétique des actes des patriarches qui l'intéresse, 
c'est le côté humain, anecdotique, mondain, les épi-
sodes. touchants, les frais paysages. Parmi ces acteurs, 

1. Suite. --Voyez L. 	p. 321, 337; L. XLV, p. 257, 273, 289, 
305,321; t. XLVI, p. 161, 177, 193; t. 'LI, p. 305 et 321. 

LI. — 1325.  LIV. 

l'un, le philosophe à la barbe blanche, au manteau 
bleu, disserte eu déduisant ses arguments sur le bout 
de ses doigts, comme le fera, un demi-siècle plus tard, 
un des héros de Raphaël dans l'École d'Athènes; un 
autre, d'une taille gigantesque, au premier plan, semble 
s'écrier : voilà de quoi braver les fureurs du ciel! I1 n'y 
a point dans toute la peinture italienne du quinzième 
siècle une page plus brillante, plus variée, plus intéres-
sante. Nulle trace d'effort.; d'un bout à. l'autre de cette 
fresque colossale une verve intarissable. 

Je ne saurais songer à. décrire ici en détail toutes 
les fresques du Campo-Santo : elles forment tout un 
monde. Prises en bloc, elles peuvent se classer en 
deux grands groupes : celles qui ont un elicadrement 
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architectural, celles-qui -ont un fond de paysage ; les 
premières soutenues par les grandes lignes des'édifices 
et en «général excellentes comme ordonnance, les- autres 
plus fractionnées, avec des épisodes nombreux, mais 
point de' scènes d'ensemble. Je ne quitterai pas le 
chapitre de l'ordonnance sans dire que la règle de 
l'ùhi té d'action est constamment bravée par Benozzo et 
(ide par là jeté dans ses compositions un élément 
de:tronb4 e de désordre. La môme fraction de com- 
piitiMent nous montre, par exemple, David lançant 
la. ,pierre.  contre Goliath, David décapitant Goliath 
Deid présentant à Saül la tête du géant. Or, 
seulement ces trois scènes 
distinctes ne sont pas sé-
parées les unes des au-
tres, mais elles ne sont 
pas juxtaposées : elles 
s'enchevètrent de telle fa-
çon que l'une se trouve 
non à côté, mais derrière 
l'autre. 

Prenons d'abord l'I-
vresse de Noé. C'est la. 
peinture • -gaie, vive, spi-
rituelle, d'une scène de 
vendanges aux environs 
de Florence. Les femmes 
cueillent le raisin, le 
portent dans des paniers ; 
un homme, jambes nues, 
foule le fruit dans une 
cuve. Puis une masse de 
groupes formant tableau : 
un chien qui aboie con-
tre deux enfants assis par 
terre; Noé appuyant la 
main sur la tête d'une 
petite fille, tandis qu'un 
petit garçon se serre con-
tre lui. Le paysage est 
exactement le paysage flo-
rentin, accidenté et pit-
toresque, avec les vignes 
grimpant le long des or.... 
mes; les collines peuplées 
d'oliviers et parfois — c'est là un manque de couleur 
locale—un oranger en plein air ou un palmier, hôtes du 
sud, qui, certainement pas plus au quinzième siècle que 
de nos jours, n'auraient su résister à un hiver florentin. 

Au centre de la composition, Noé tenant avec ten-
dresse un hanap rempli du précieux liquide. 

Puis à gauche l'ivresse du patriarche ; Cham se mo-
quant de lui; une femme se détournant, une autre se 
couvrant la figure de sa main, mais en ayant soin 
d'écarter les doigts pour regarder à la dérobée. C'est 
la fausse honteuse de Pise, la « Vergognosa di Pisa ». 
On retrouve dans ce trait sarcastique l'esprit des grands 
conteurs florentins, les Boccace, les Sacchetti. 

La Construction de la Tour de Babel nous montre 
d'un côté un riche paysage, fouillé et détaillé comme 
ceux des environs de Florence, au lieu d'être traité par 
grandes masses comme ceux de la campagne romaine ; 
de l'autre l'éblouissante Babylone, avec ses édifices fan-
tastiques, dignes des Mille et une Nuits, ses dômes, 
ses clochers, ses beffrois, ses pyramides, sa colonne 
triomphale surmontée d'un globe portant une statue 
dorée. 

Au centre, une ruche d'ouvriers, manoeuvres, ma-
çons, tailleurs de pierre, les uns remuant le mor-
tier, les autres le portant dans des vans de bois, 

puis ceux qui hissent les 
pierres sur les échafau-
dages, ceux qui les met-
tent en oeuvre. Quelle ac-
tivité, vi té, quel entrain, 
comme ils sont bien à 
leur affaire ! On se croi-
rait à la cour d'un de ces 
bâtisseurs enthousiastes 
qui s'appelaient Nice-
las*.V, Alphonse d'Ara-
gon, ou Frédéric d'Ur-
bin. Et en môme temps 
que de motifs pittores-
ques, charmants! des at-
titudes si naturelles, des 
raccourcis si osés et si 
sûrs. Aux extrémités, à 
droite et à gauche, une 
assemblée imposante, si-
non solennelle : vieillards 
graves; adolescents à. la 
taille cambrée, au main-
tien tour à tour fier ou 
timide, les uns regardant 
tranquillement les ou-
vriers, les autres conver-
sant; enfants aux cheveux 
blonds, adorables de frai-
cheur. On dirait une ré-
plique de l'assemblée 
peinte par Masaccio au 
Carmine, mais avec plus 

d'animation et de variété, plus pittoresque et plus amu-
sante, sinon aussi grave. 

Quel est en résumé le secret de cet enchanteur? 
C'est de nous avoir raconté l'histoire de son temps, 
sous prétexte de nous raconter l'histoire du peuple 
d'Israël, L'histoire ici n'est que le prétexte ; sous le 
costume plus ou moins fantastique des anciens Hé-
breux ou des chrétiens de la primitive ii]glise, vivent 
et agissent les contemporains de l'artiste, avec leurs 
préoccupations, leurs désirs, je n'ose dire leurs pas-
sions, car d'un bout à l'autre de Poeuvre de ce maitre 
sympathique il n'y a place que pour les sentiments 
les plus sereins, non pour le drame ou la douleur. 

et 
non 
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Les chaînes de l'ancien port de Pise et la statue de Jean de Pise au Campo-Santo (voy. p. 3271. — Gravure de F. Meaulle, d'après une photographie. 
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Benozzo Gozzoli n'est pas magicien à demi, U ne lui 
suffit pas d'évoquer les assemblées les plus brillantes, 
les figures les plus sympathiques, il faut que la ma-
gnificence du décor réponde à la noblesse des acteurs, 
à la richesse des costumes. Aucun m.attre de la Re-
naissance ne s'est entendu comme lui à accumuler au 
fond de ses compositions les édifices les plus somp-
tueux, à réaliser l'illusion d'une civilisation étour-
dissante de luxe. Les villes que de sa baguette ma-
gique il improvise au Campo-Santo de Pise ou dans 
l'église Saint-Augustin de San-Gemignano, sont un 
,résumé des magnificences de Constantinople, de 
Rome, de Jérusalem et de Babylone. Quelle verve et  

MONDE. 

quelle inépuisable fécondité dans ces minarets, ces 
obélisques, ces colonnes triomphales, ces palais-for-
teresses et ces temples-églises où les créneaux, les 
mâchicoulis s'échafaudent sur les colonnades et les 
coupoles. 

La biographie de Benozzo est pauvre en traits sail-
lants; laborieux, bon père de famille (il laissa sept 
enfants), sa vie est Lotit entière dans son oeuvre. 

ll mourut à Pise, en 1498, près de ce Campo-
Santo qui lui doit sa plus belle parure. Longtemps 
auparavant il avait obtenu de la reconnaissance des 
Pisans, dans le sanctuaire illustré de sa main, le 
coin de terre qui devait lui servir de sépulture. 

Campo-$.anto la Conotructiort de. ta Taur do Babel (fragment) (m. p. 338]. — 	de Saiut-Eheee 	d'après une photographie. 

Benozzo Gozzoli n'a guère formé d'élèves. Aussi bien 
qu'eùt-il pu leur enseigner? Aucun principe, aucune 
théorie ne présidait à ses brillantes évocations histo-
riques. Soyez poète comme moi, c'est tout ce qu'il eût 
été en état de leur dire. Ce n'est point assez pour con-
stituer une école. Mais si, à cet égard, il n'égale pas 
en importance les Masaccio, les Fra Filippo Lippi, les 
Ghirlandajo, comme son oeuvre pris en lui-mème est 
plus varié et plus séduisant 

La postérité ne saurait refuser son admiration, sa 
gratitude à l'enchanteur (lui lui a légué et de si vi-
vantes images de la société de son temps et tant de 
figures ravissantes, exquises, faites pour charmer à 
jamais les amis du beau, 

VIL La tour inAtehée. 

Le fameux campanile, ou tour penchée, a été com-
mencé en 1174 et terminé après 1233 ; il est l'oeuvre de 
deux architectes, l'un italien, llonannus, l'autre étran-
ger, Guillaume d'Inspruck, à qui l'on a souvent adjoint 
Jean Ennipontano, également allemand, et Thomas 
de Pise. 

Remarquons au sujet de ce monument et de ses voi-
sins, qu'en France, ainsi que M. Alfred Darcel, le 
savant directeur du Musée de Cluny, l'a fort bien 
établi dans ses notes de voyage, nos architectes ont 
toujours cherché à réunir le clocher à l'église et qu'ils 
ont ainsi réalisé les conceptions savantes et pittores- 
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qties, ..dont: tant de nos cathédrales offrent les plus 
éclatants exeMplés. En Italie, au contraire, sous l'in-
fluence dé la tradition antique, On sépare d'ordinaire 
le clocher -- le campanile--- de l'église, et l'on traite 
chacun d'eux comme un édifice distinct. C'est ainsi 
qu'on a procédé à Pise, à Ravènne, à Florence, et dans 
une infinité d'autres cités. 

Que de touristes ne sont pas arrivés devant le cam-
panile avec un sentiment d'irritation ! Trop souvent 
des reproductions de toutes èortes, en albâtre, en liège, 
en carton-piérre, voire en chocolat, ont fatigué leurs 
regards, hanté leur imagination. En réalité, depuis des 
siècleè, Pise vit sur ce tour de force, auquel le hasard  

a eu plus de part que la science. Je me hâte d'ajouter 
que l'original est si simple, si vénérable, si imposant 
qu'il efface jusqu'au souvenir de ces imitations mes-
quines. 

•Je ne m'arrâterai pas à rapporter des particularités 
consignées dans tous les guides : essayons plutôt de 
rendre les impressions pittoresqUes que produit cet 
ouvrage, défi éternel à toutes les règles de la statique 
et qui, comme la tour Garisenda de Bologne, lors-
qu'un nuage passe au-dessus d'elle, parait, à ceux qui 
la regardent du côté où élle penche, semblable au gi-
gantesque Antée 1. 

Les huit étages d'arcades se succèdent régulière- 

Campo-Santo ta Conafrudion de Io Toue de B2bel (fragment) vol'. p. 33$). 	 Saint.Eline Gautier, d'après une photographie. 

ment, avec la rigueur d'une déduction géométrique. 
Les colonnes, du moins dans le bas, sont, non pas 
d'une pièce, mais composées de deux, parfois de trois 
ou de quatre fragments. Lorsque les assises sont 
égales, cette disposition, si fréquente en Toscane, n'a 
rien qui choque l'oeil ; il en va autrement lorsqu'à 
un monolithe occupant les cinq sixièmes de la hau-
teur, on a ajouté, vers le sommet, pour compléter la 
colonne, un tronçon misérable produisant l'effet d'un 
rapiéçage sur un vêtement magnifique. J'aurais en-
core à critiquer la disposition des chapiteaux : au lieu 
d'être indépendants, ils font corps avec l'architrave, qui 
s'appuie elle-méme, comme une barre de fer, contre 
l'intérieur; le style y perd singulièrement en liberté  

et en souplesse. L'ornementation se distingue par sa 
sobriété : il faut signaler un bas-relief avec deux vais-
saux naviguant près d'un môle, d'autres avec les mons-
tres chers au moyen âge. 

L'inclinaison, qui est de quatre mètres environ, est 
des plus sensibles, même en n'examinant que l'étage 
intérieur. Le fossé à moitié rempli d'eau qui entoure 
la base, a lui-même environ un mètre de plus*dansla 
partie qui correspond à l'inclinaison. 

On a beaucoup discuté sur la raison d'âtre de cette 

1. 	Quai pare a riguardar la Cariscnda 
• Sotte, 't Minato, quand' un nuvol itada 

Sour' essa si elfe della incontro pende. 
(DAxTE, Enfer, ch. xxxt.) 
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déviation étrange : est-elle intentionnelle ou bien le 
hasard seull'a-t-il provoquée? L'opinion aujourd'hui 
reçue • est que, la base de l'édifice s'étant - également 
tassée pendant la construction, les architectes ont 
continué à construire sur un plan incliné.-  Cette opi-. 
nion a été soutenue eu dernier lieu par M. Georges 
Rohaut de Fleury dans sou excellent volume sur les 
Monuments de Pise au moyen âge. Je ne saurais 
mieux faire que de me retrancher derrière le témoi-
gnage d'un juge aussi autorisé. 

« Arrivé à onze mètres au-dessus du sol, dit M.Ro-
haut de Fleury, on s'aperçoit déjà qu'une pente de 
plusieurs centimètres entraînait la tour du côté du 
midi. La première voûte hémisphérique était alors 
fermée, et même, ce qu'il est bien important de re-
marquer, on avait si peu songé aux affaissements ul-
térieurs de l'édifice, qu'une gargouille destinée à re-
jeter au dehors les eaux de ce premier étage avait été 
préparée sur le point aujourd'hui le plus haut.... » 

Une belle sonnerie, composée de sept cloches, com-
plète ce monument bizarre. La plus ancienne d'entre 
elles, la Giustizia, avec la date de 126î et le nom du 
fondeur, Locterinus de Pise, provient de la « Torre 
del Giudice »; elle réveille les souvenirs les plus lu-
gubres : c'est elle qui servait à sonner le glas funèbre 
lorsque l'on conduisait les condamnés au supplice. 

La vue dont on jouit de la plate-forme est célèbre. 
Mon aimable et savant confrère ès voyages, M. Paul 
Joanne, me permettra d'emprunter sa plume pour en 
signaler les traits caractéristiques : « On découvre, dit-
il, d'une part, les Apennins, du côté de Lucques; de 
l'autre, une ligne de mer étendue, de laquelle sur-
git à droite, comme une montagne isolée, l'île de la 
Gorgone; puis, successivement en allant vers la gauche, 
Capraja, et, si le temps est très clair, la Corse à l'ho-
rizon ; enfin Pile d'Elbe, dont une extrémité seulement 
apparaît derrière le Monte Nero, au sud de Livourne. 
A l'horizontalité du sol environnant on peut recon-
naître aisément que c'était jadis un bas-fond occupé 
par la mer. Au bord de la mer, une ligne de sombres 
forêts fait partie de la ferme de San-Rossore. 

Il est à peine nécessaire de rappeler que c'est du 
haut de la tour penchée que le plus illustre des enfants 
de Pise a entrepris ses expériences sur la chute des 
corps : Galilée ne comptait alors que vingt-cinq ans. 
Les épigraphistes pisans du dix-neuvième siècle (en 
Italie on s'amuse à composer des inscriptions comme 
ailleurs à faire des vers) n'ont pas laissé échapper 
cette occasion de faire graver sur le campanile une 
belle inscription latine : Galileus Galileius experi-
mentis e szcrrtrrzcc hac turri super gravium corporufii 
lapsu instituas, legibus motus detectis, ruechauicen 
condidit.... 

VIII. L'Opera del dam°. — Charles VIII à Pise et la révolution 
de Iti9te. 

Un édifice trop peu connu et qui présente un intérêt 
tout particulier pour le voyageur français, c'est l'Opera  

del duomo, la maison de Pmuvre du dôme. La mai-
son en elle-même est modeste et telle qu'il convient à.  

un bâtiment d'administration ; 	elle se compose d'Un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage assez bas, mais 
fort longs, percés de fenêtres bilobées en style du 
treizième siècle; — le voisinage des chefi-d'oeuvre qui 
l'entourent la relègue encore davantage dans l'ombre. 
Mais dès le seuil une inscription monumentale (renou-
velée en 1695), accompagnée de l'écu de France, d'une 
figure de la Vierge et d'une figure de donateur à ge-
noux, frappe notre attention : elle nous apprend, dans 
un latin pompeux, que, le 15 novembre 1495, le roi 

Charles VIII de France s'arrêta à l'improviste dans 
cette demeure pour y ,souper : ex insperato corne-

dit (le monarque français habita, pendant toute. la  

durée de son séjour, le palais des Médicis, sur le Lun-
garno). Un hôte royal de plus ou de moins, cela ne 
compte pas sur un théâtre historique tel que la place 
du Dôme. Mais l'arrivée de Charles VIII a laissé une 
trace bien autrement profonde dans l'histoire de Pise : 
elle fut pour ses habitants le signal de la révolte con-
tre l'odieux joug florentin : aussi l'inscription, après la 
mention du souper royal, appelle-t-elle Charles VIII 
le fondateur de la liberté de Pise et compare-t-elle 
sa générosité à celle d'Alexandre le Grand : Pisaizœ 
liber tatis argzementum nunquam lantam Magnus 
Alexander liberalitatem ostendit. 

L'enthousiasme de cette vaillante population, sa foi 
profonde en notre pays, m'ont paru justifier cette petite 
digression historique. Étudions maintenant l'Opera del 
duomo en elle-même. L'aspect du rez-de-chaussée est 
peu engageant ; on y découvre le désordre le moins 
pittoresque: le vestiaire des chanoines à côté de la, 
Scuola di musica et du Magazzino della cepa (le ma-
gasin des cierges) ; le tout altéré par des restaurations 
du plus mauvais goût. Mais passons sur ces détails. 
Grassi, l'auteur de la Descrizione storica ed artistica 
di Pisa, publiée en 1836-1837, célèbre avec emphase 
les peintures de l'intérieur : la voûte peinte au rez-de-
chaussée par G. Stefano Maruscelli, un saint dû au 
pinceau de Salvator Rosa, une madone de Perino del 
d'aga, un saint Nicolas de Bari, de Curradi, deux apô-
tres de Sogliano, un saint Antoine de Padoue et un 
saint Philippe Néri, de Pierre de Cortone, et que sais-je 
encore 1 Ces peintures, plus ou moins banales, plus 
ou moins restaurées, ne nous arrêteront guère, pas 
plus que les madones et les christs en croix du moyen 
àge, exposés dans les salles du premier : on y cher-
cherait en vain la note vibrante sans laquelle de pa-
reilles productions sont de simples objets de dévotion 
et non des oeuvres d'art. Par contre je recommande 
au visiteur quelques -fragments que les 	i gu t es ont eu 
grand soin d'omettre : et tout d'abord une fresque re-
présentant une jeune fille vêtue d'une robe bleue, sur 
laquelle flotte une écharpe, et portant sur la tête une 
corbeille pleine de fruits : motif charmant, et qui révèle 
incontestablement la main de Benozzo Gozzoli. D'où 
vient ce fragment, quand a-t-il été transporté ici? On 
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m'affirme qu'il a été détaché, il y a une quinzaine 
d'années, de la Slanza delta Fraternità. 

Cette salle du premier étage, où a &né Charles VIII, 
a encore son vieux plafond en bois, à poutres apparentes, 
autrefois ornées de peintures. La bordure, à fresque, 
qui règne au-dessus rappelle celles des compositions 
de Benozzo Gozioli au Campo-Santo, avec des rinceaux,  

et des enfants tenant des médaillons ornés de figures à 
mi-corps. L'illustre peintre florentin aurait-il occupé 
à ce travail les loisirs de ses dernières années ? 

Plus loin, sur une porte, une inscription rappelle que 
l'empereur Charles IV et le roi Charles VIII ont dormi 
in hoc cubiculo. Le début de ce texte est bien ca-
ractéristique : somno et quieti sacrum, consacré au 

sommeil et au repos. Ne semble-t-il pas que la ville 
de Pise ait voulu se peindre en ces trois mots? 

LX. Plisioriontie de Pise. — Un peu (le statistique. 
La ville des morts. 

Après l'étude des chefs-d'œuvre réunis sur la place 
du Dôme, on éprouve quelque difficulté à prendre goût  

aux autres curiosités de Pise : une vingtaine d'églises, 
la plupart d'une haute antiquité, une demi-douzaine 
de palais, intéressants par leurs souvenirs historiques 
plutôt que magnifiques. Notre métier de _cicerone 
nous impose cependant le strict devoir de décrire 
des monuments qui, dans une autre cité, tiendraient 
une place fort honorable. Mais tout d'abord jetons un 
coup d'oeil sur la ville elle-môme, théàtre de tant de 
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l'Arno, il serait téméraire l'émettre une telle hypo- 
3114 
luttes, de tant d'entreprises, depuis vingt-cinq ou trente 
siècles. 	. • 

Pise e été profondément transformée,, non seulement 
depuis l'antiquité, mais encore depuis le moyen âge. 
Tout le long de ce vaste quadrilatère, des murs, en pe-
tit appareil, hauts d'environ huit mètres, sans fossés ni 
glacis, quelquefois même bordés de trottoirs, ont pris 
la place des anciens remparts, commencés en 1152; 
seuls leurs créneaux — des créneaux de parade — 
leur conservent un peu de caractère. Point d'accidents 
de terrain ; ni montées, ni descentes; à peine de loin 
en loin un bastion en ruines. Des vingt portes de l'an-
cienne cité, il n'en reste que 
six, qui sont plutôt der bar-
rières d'octroi. Quant à. la phy-
sionomie d'autrefois, c'est tout 
au plus si l'on peut s'en rcadre 
encore compte dans un quartier 
ou deux. La Via del Borgo et 
les rues avoisinantes sont du 
nombre. Quelques arcades s:ip-
portées par des colonnes mi.n..-
lithes ou des piliers octogo-
naux, un peu de couleur, un peu 
de vie, quelques accents, bien 
affaiblis, de la fière république 
du moyen âge, il n'en faut pas 
davantage pour intéresser le 
touriste. Plus loin, une autre 
rue donnant sur le marché, et 
également bordée d'arcades, 
nous offre le grouillement pit-
toresque des halles méridio-
nales : le mélange de charrettes 
détraquées, de volailles mai-
gres, de réduits sombres, don-
nant sur une place inondée de 
soleil, de légumes magnifiques, 
de types énergiques et de gue-
nilles. A droite et à gauche, des 
ruelles qui n'ont rien à envier 
aux plus tortueuses et aux plus 
sombres de Gènes, de Venise 
et de Naples. 

Mais cette vision dure peu : 
subitement la Via del Borgo se transforme 
régulière, sans couleur et sans caractère. 

Les édiles modernes ont d'ailleurs eu beau faire : 
partout, sur ce sol classique, l'antiquité perce et éclate 
dans la Via del Monte, au rez-de-chaussée d'une mai-
son particulière, émergent, témoins du passé, deux 
colonnes de granit; avec de superbes chapiteaux his-
toriés, ornés l'un d'une Flore ou d'une Abondance à 
ici-corps, et de deux Victoires, l'autre d'un Jupiter 
également à mi-corps et de deux autres Victoires. 
A Rome, la position de ces colonnes, dont le cha-
piteau est tout au plus à Im,5o du sel, prouverait 
que le sol s'est exhaussé ; ici, dans le voisinage. de  

thèse. 	 • 
Le reste de la ville se compose de rues assez larges, 

le plus souvent sans trottoirs, dallées à la mode 
étrusque. Les maisons lourdes, sans caractère, sont 
badigeonnées de jaune, avec des volets verts; elles ont 
un aspect somnolent; ni inscriptions, ni dates, ni 
écussons qui les relèvent, qui mettent une note dans la 
mémoire de l'étranger. Peu de boutiques, et celles-là 
mêmes pauvrement garnies (constatons la profusion de 
ces affreux objets en albâtre de Volterra reproduisant 
des statues ou des édifices célèbres), moins de passants 

encore : aussi l'herbe s'en 
donne-t-elle à coeur joie; telle 
rue pourrait servir de pâturage ; 
digne pendant de ces fleuves 
de la Toscane dont le lit, des-
séché, se recouvre, en été et en 
automne, d'une végétation luxu-
riante. 

Ce manque d'animation, cet 
assoupissement, ce morne si-
lence peuvent former un attrait 
de plus aux yeux des nom.-
breux malades qui viennent 
chercher à Pise la tranquillité 
en môme temps qu'un climat 
plus doux : pour le commun 
(les voyageurs, ils ne tardent 
pas à prendre les proportions 
d'un cauchemar; au milieu de 
ce bain soporifique il semble 
que l'on absorbe l'ennui par 
tous les pores. Que Pise s'est 
bien caractérisée en mettant 
toute sa gloire dans son cime-
tière : elle est bien la cité des 
morts! 

Comment la physionomie de 
la ville, longtemps si active et 
si bruyante, comment le ca-
ractère des habitants, autrefois 
si entreprenants et si ardents, 
ont-ils pu se transformer ainsi? 
La pensée qui se présente d'a-

bord à l'esprit, c'est d'expliquer le phénomène par la 
prédominance de l'élément administratif et bureau-
cratique dans ce chef-lieu de préfecture. Assurément, 
malgré la présence d'une colonie israélite assez consi-
dérable (on en comptait 6 à 700 dès le siècle passé), 
l'industrie et le commerce sont relégués à l'arrière-plan. 
par l'armée des fonctionnaires. C'est d'abord la pré-
fecture avec tous ses services, puis le tribunal civil 
avec 9 juges, 1 chancelier et 4 membres du parquet, 
puis la cour d'assises et la préture, avec leur entou-
rage obligé d'avocats, au nombre de 63, dont quel-
ques,uns, il est Vrai, résident à Volterra ou dans les 
environs, d'avoués (procuratori), au nombre de 64, de 

en avenue 
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« causidici » (6), de notaires (15). Un second groupe se 
compose du service des domaines, de celui de l'enre-
gistrement, des hypothèques, du cadastre, des contri-
butions. L'Université lui fait suite avec 60 professeurs 
et une vingtaine de fonctionnaires auxiliaires. Puis 
vient le personnel du lycée, de l'école normale, du 
séminaire, de l'orphelinat, des hôpitaux et des autres 
établissements charitables. Les membres du clergé 
régulier et séculier arrivent à eux seuls à un demi-
millier (en 1852 on comptait 531 religieux et religieu-
ses; depuis la suppression des couvents le chiffre — 
il rie pouvait en être autrement — a augmenté dans une 
proportion considérable). Malgré la salubrité prover-
biale du climat, le corps médical compte une centaine 
de membres : 49 médecins et chirurgiens, 2 oculistes, 
14 « farmacisti », 15 vétérinaires, 24 sages-femmes 
(« levatrici », ne pas confondre avec « lavatrici », qui 
veut dire blanchisseuses). Ajoutez l'élément militaire, 
et vous arriverez à une proportion énorme de non-
combattants, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire 
d'hommes ne produisant pas, ne trafiquant pas, con-
sommant à peine. Encore si l'activité intellectuelle rem-
plaçait l'activité industrielle ou com merciale : mais dans 
cette ville de 26 000 habitants, parmi lesquels cinq ou 
six cents étudiants, il n'y a que quatre libraires et six 
journaux ou revues, dont l'un, l'Araldieo, est un re-
cueil nobiliaire paraissant de loin en loin. Point de 
publications d'archives, comme clans les autres villes 
italiennes; les monographies locales elles-mêmes sont 
rares; on continue à vivre sur les travaux de Morrona 
et de Grassi. 

Les causes d'une telle décadence, il faut les cher-
cher ailleurs ; elles sont plus anciennes et plus graves. 
Dans une tirade célèbre, Sismondi, l'auteur des Ré-
publiques italiennes, les a exposées avec éloquence : 
« -Pise, dit-il, malgré sa décadence, était une ville 
bien plus peuplée, bien plus considérable qu'Urbin, 
que Rimini, que Pesaro; mais Pise, une fois assujettie 
aux Florentins, n'a plus produit un seul homme mar-
quant dans la littérature ou la politique, tandis que 
les petites cours de Frédéric de Montefeltro, à Urbin, 
de Sigismond Malatesta, à Rimini, d'Alexandre Sforza, 
à Pesaro, rassemblèrent, chacune plusieurs philosophes 
et plusieurs littérateurs. » 

X. Les églises de la rive droite. — Sainte-Catherine. 

Il ne faut pas que des transformations dues à la plus 
triste fatalité historique nous empêchent de terminer 
notre exploration. Divers monuments dignes d'inté-
rêt nous attendent sur l'une et l'autre rive de l'Arno. 

La plupart des autres églises pisanes de la rive 
droite reproduisent le système d'arcs et d'arcatures 
mis.en oeuvre pour la première fois, avec tant d'éclat, 
au Dôme ; l'alternance des marbres blancs et noirs y 
est aussi de. rigueur. Tels sont San-Paolo all' Orto, 
San-Pierino, Santa-Maria in Borgo, etc. 

Dans l'église Sainte-Catherine (treizième siècle) ,  

construction attribuée au moine Fra Guglielmo, la tra-
dition pisane s'allie, avec plus de fermeté, aux inven-
tions du style gothique. La façade en marbre blanc, 
comme d'ordinaire, avec quelques assises de marbre 
noir, nous montre dans le bas les arcatures ordinaires 
en plein cintre; le premier étage se compose d'arcs 
trilobés, supportés par des colonnes ; sur les chapi-
teaux, les éternelles tètes de marbre. Le même sys-
tème d'arcs trilobés orne le fronton qui termine la 
façade. 

L'intérieur, quoique fort simple (il se compose 
d'une seule nef, sans chapelles, avec un faîtage à jour), 
quoique fortement remanié aux seizième et dix-septième 
siècles, contient quelques oeuvres d'art intéressantes. 
C'est d'abord le tombeau de l'archevêque Santarelli 
(t 1342), ouvrage de Nino Pisano, le fils d'Andrea 
Pisano. Le monument est composé avec goût ; nous 
y retrouvons, outre les colonnettes torses, le motif si 
grandiose des anges écartant les rideaux derrière les-
quels repose 'la statue du défunt. Celle-ci, peut-être, 
manque de qualités transcendantes, comme la majorité 
des ouvrages de Nino. 

Deux statues polychromes placées sur un autel, la 
Vierge et l'ange Gabriel, tentes deux d'un fort bon 
style, révèlent la main du même artiste. 

Bien autrement célèbre est le tableau de François 
Traini (vers 1340), placé près de la chaire où, dit-on, 
saint Thomas a enseigné, le Triomphe de saint Tho-
mas d'Aquin, avec l'infortuné Averroès, objet de tant 
de sarcasmes, renversé sous les pieds du saint. Dans 
son Averroès et l'Averroïsme, M. Renan a donné de 
cette page curieuse une analyse à laquelle je ne sau-
rais mieux faire que de renvoyer le lecteur. 

J'ajouterai que les tètes, un peu rondes, sont d'un 
dessin fort correct, et la composition d'une grande 
netteté. Il est fâcheux que la peinture soit tellement 
enfumée. 

M. Les chevaliers de Saint-Étienne. — La Tour de la Faim. 

La « Piazza dei Cavalieri », c'est-à-dire des chevaliers 
de l'ordre de Saint-Étienne, est la seule dans cette.ville, 
vieille de tant de siècles, qui rappelle la Renaissance, 
et encore la Renaissance à son déclin. Malgré sa 
simplicité, la façade de l'ancien palais de l'ordre, là 

Carovana », construit par Vasari entre 1561 et 1564, 
a grande tournure, avec son toit proéminent, avec ses 
écussons aux angles, ses niches contenant les bustes 
sur piédouches des six premiers grands maîtres; ses 
restes de « sgraffiti », ces sortes de fresques si émi-
nemment décoratives, parmi lesquelles on distingue 
encore des cartouches, des arabesques, des trophées, 
des ligures de petites dimensions. 

L'église adjacente se distingue par une façade assez 
prétentieuse, achevée à la fin du seizième siècle. A 
l'intérieur, quelques trophées conquis sur les Turcs 
par les chevaliers de Saint-Étienne et quelques ta-
bleaux retraçant les principaux faits d'armes de ceux-ci. 



A TRAVERS LA TOSCANE. 

L'ordre' militaire de Saint-tienne (pape et martyr) 
fut institué en 1561 par Cosme ler peur défendre les 
côtes de la Toscane centre les incursions des corsaires. 
Comme les ordres similaires il se recrutait presque 
exclusivement parmi les nobles; toutefois le célibat n'y 
était pas obligatoire. Si ses annales n'abondent pas en 
traits glorieux, Comme celles des chevaliers de Malte 
et de Rhodes, — il entretint deuX frégates jusque vers 

Le palais Lanfredueel-epezzinghi (vos. p, 3i5). 	Des$in de A. Deroy. d'après une photographie. 

le milieu du siècle dernier, 	du moins cette dernière 
venue parmi les milices sacrées se distingua-t-elle de 
bonne heure par ses richesses (lorsque le gouvernement 
français la supprima en 1809, son patrimoine s'élevp.it 
à 4 007 784 « 	une vingtaine de millions). Vers 
le milieu du siècle dernier, l'ordre ou « religione » de 
Saint-]tienne comprenait, outre le grand-maitre, un 
grand-connétable, un grand-prieur, un grand-chance- 

lier, un grand-conservateur et un grand-trésorier. Les 
chapitres généraux avaient lieu tous les trois ans- Plus 
de 800 personnes, à ce moment, tant en Italie qu'ail-
leurs, portaient le titre et la croix de chevalier (le cos-
tume de cérémonie se composait d'un habit noir, 
chargé d'une grande croix rouge à huit pointes, d'une 
croix patte d'or émaillée, avec la figure de saint Etienne 
au milieu, et d'un cordon rouge). Mais, ajoute l'abbé  

Richard, à qui j'emprunte ces détails, il n'y en a que 
très peu qui s'astreignent à faire les caravanes et autres 
exercices ordonnés pour parvenir aux dignités et bé-
néfices de l'ordre. 

Supprimés en 1809, ces chanoines militaires furent 
rétablis en 1817 pour disparaître définitivement en 
1859. Aux archives d'État, une salle fort vaste est con-
sacrée aux paperasses de l'ordre. 
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Devant le :u Carovana » s'élève la statue de Cosme Icr, 
le fondateur de l'ordre : armé de pied en cap, à 
l'exception de la tôle qui est nue, un manteau jeté sur 
l'épaule, le pied droit appuyé sur un dauphin, le pre-
mier grand-duc de Toscane a une attitude encore plus 
guindée que son successeur Ferdinand dans la statue 
du Lungarno. Aussi croyons-nous que c'est faire trop 
d'honneur à cette.oeuvre prétentieuse que d'en attribuer 
la conception à Jean Bologne : l'invention aussi bien 
que l'exécution doivent ôtre mises exclusivement au 
compte de l'élève médiocre Pierre de Francheville.• 

Sur la « Piazza dei Cavalieri », à l'endroit où s'élève 
aujourd'hui le bizarre palais de l'Horloge, avec son 
centre en retrait comme 
un V et ses « sgraffiti », 
se dressait autrefois la, 
fameuse « Torre della 
Fame »,. la Tour de la 
Faim, la Tour d'Ugo-
lin. Cet exécrable témoin 
de la barbarie du moyen 
âge a disparu, en 1565, 
à l'occasion des travaux 
entrepris sur l'ordre de 
Cosme I.-  pour l'installa-
tion de l'ordre de Saint-
Etienne. Il n'en reste 
d'autre souvenir que le 
poignant récit de Dante. 

NU. L'Université. 
L'Acadetuie des beaux-arts. 

L'Université est instal-
lée, Via San-Frediano, 
dans un édifice vaste, 
mais de peu d'apparence. 
On pénètre dans un cloî-
tre de la Renaissance, 
surmonté, à la hauteur 
du premier étage, d'une 
loge ouverte, avec des 
colonnes sur lesquelles 
pose directement la toi-
ture. Sur trois des parois 
les armoiries, le « stemrna ,, des Médicis, sur la qua-
trième une inscription en l'honneur de Victor-Emma-
nuel. 

L'Université, ou Sapienza ou encore Studio pub-
blico pisano, est le principal établissement de ce genre 
en Toscane (Florence s'est contentée d'un institut des 
études supérieures). Fondée au douzième siècle, réor-
ganisée en 1343, par le pape Clément VI, rétablie 
en 1472 par Laurent le Magnifique, la Sapienza de-
vait, dans la pensée du Médicis et de ses successeurs, 
renouveler l'activité intellectuelle des Pisans, leur don-
ner la science en échange de la liberté. 

De nos jours, plus d'un parmi les professeurs oc-
cupe un rang distingué dans la science. Un nom m'a  

ce milieu soporifique est 
pissement général. 

L'A ceadernict delle belle certi, fondée par Napo-
léon Ier, n'a pas l'aspect plus monumental que l'Uni-
versité. Ici encore des salles fort petites — j'en compte 
huit aux volets fermés. Les tableaux ne sont pas nu-
mérotés, et l'ensemble de la collection témoigne, tout 
comme celui du Campo-Santo, de l'indifférence de la 
municipalité pisane à l'égard des choses de l'art. 
N'importe ; attachons-nous au contenu. Les tableaux à 
fond d'or, les canari lorati, abondent : christs en 
croix, madones, etc., de l'école byzantine, de l'école de 
Cimabue et de celle de Giotto. Les plus importants 
sont les restes d'un retable de Simone di Mar- 

La maison de Galilée (vuv. p. 3501. 	Grm‘nri, de A. Nûhl, 
aile plwt.graplue. 

DU MONDE. 

surtout frappé : celui de M. Enea Piccolomini, membre 
de.l'illustre famille siennoise, et digne continuateur 
des traditions de cet iEneas Sylvius Piccolomini qui, 
après avoir rendu célèbre ce nom parmi les huma-
nistes, sut entourer d'un éclat plus vif encore le nom 
de Pie II, sous lequel il occupa de 1458 à 1464 le 
trône pontifical. M. Enea Piccolomini, qui a fait de 
fortes études en Allemagne, enseigne le grec. C'est à 
Pise également qu'est fixé M. Michel Amari, le vénéré 
doyen des orientalistes italiens. 

Aujourd'hui l'enseignement de l'Université a un ca-
ractère éminemment professionnel : les hautes spécu-
lations philosophiques et scientifiques y cèdent peut-

être quelque peu le pas 
aux exigences adminis- 
tratives ou industrielles 
des temps modernes. A 
côté de cours sur le no-
tariat, on trouve des 
cours spéciaux aux ingé-
nieurs, aux agronomes, 
aux vétérinaires. Aussi 
les élèves (ou auditeurs) 
de lettres et de philoso-
phie n'étaient-ils en 1881-
1882 qu'au nombre de 
27 sur un total de 596 
élèves et auditeurs (la ju-
risprudence en compte 
229, la médecine 147, les 
sciences 90, l'agronomie 
42, etc.). 

Cette jeunesse, peu am-
bitieuse et peu bruyante, 
ne semble pas avoir con-
servé de tradition pitto-
resque, ni peut-être 
môme d'esprit de corps. 
Ni son costume, ni ses 
moeurs ne la distinguent 
du reste de la popula-
tion. Ainsi le seul élé-
ment qui pouvait mettre 
un peu d'animation dans 

envahi, lui aussi, par Passau- 
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tino (1320) et le saint Dominique de Traini (1345). 
Benozzo Gozzoli et Domenico Ghirlandajo sont repré-

sentés par quelques tableaux authentiques, mais sans 
grand intérêt; quant au dessin de Benozzo que l'Aca-
démie affiche la prétention de posséder, la Reine de 
Saba devant Salomon (à l'encre, lavé), ce n'est, à 
mon humble avis, qu'une copie du seizième siècle 
d'apiès les fresques du Campo-Santo. Sodoma, si bril-
lamment représenté au dôme par le Sacrifice d' Isaac, 
compte à l'Académie une madone entourée de saints, 
qui ne m'a pas particulièrement frappé. 

Le concierge, dont la loge contient un dépôt d'anti- 

LA TOSCANE. 

quités à vendre, prononce avec emphase une série d'au-
tres noms illustres. Mais en réalité la collection est 
des plus médiocres. Quel supplice que d'être forcé de 
regarder tant de mauvaises choses pour en trouver une 
bonne, et cela en pleine Toscane, dans un pays où l'on 
a le droit de se montrer difficile ! 

Un Flamand du quinzième siècle s'est fourvoyé 
parmi les Italiens : un triptyque assez grand nous 
montre sainte Catherine debout, tenant l'épée et lisant 
dans un livre; à ses pieds, un personnage barbu, te-
nant un Sceptre ; au fond, une ville des bords de l'Es-
caut ou de la Meuse. Les volets, d'une facture plus 

..'ante-Maria della Spina (voy. p. 3à0). 	Des.sin de Taylor, d'apri, one photographie. 

grossière, contiennent la Comparution de sainte Ca-
therine devant reinpereur et les Fiançailles de sainte 
Catherine avec le Christ; la prédelle, le Martyre de 
sainte Catherine; la partie supérieure enfin, l'An-
nonciation. 

La statue colossale de Ferdinand II, sculptée en 1595, 
pour la place de Saint-Nicolas, ne nous arrêterait pas 
si elle n'avait pour auteur notre compatriote Pierre de 
Francheville. Elle nous montre ce souverain debout, 
appuyant son sceptre contre sa cuisse droite légère-
ment pliée, et relevant. une femme — la ville de Pise 
— agenouillée à côté de lui avec deux enfants. C'est  

l'ouvrage le plus maniéré qui se puisse concevoir. 
Ne quittons pas la rive droite sans mentionner, sur 

le Lungarno Reale, le palais Lanfreducci-Upezzinei, 
et plus loin le palais Agostini. Le premier de ces mo-
numents, communément appelé il Palazzo di marenO, 
le palais de marbre, a été construit par Cosimo Pa-
gliani au seizième siècle; il doit plus à la beauté des 
matériaux qui le composent — de splendides marbres 
blancs de Luni — qu'au talent de son auteur. Cepen-
dant, malgré la lourdeur de quelques profils, l'en-
semble a un caractère véritablement' monumental; on 
y trouve l'ampleur propre aux palais florentins de cette 
époque. L'oeil a surtout peine à se rassasier de l'éclat 
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:dès. .blocs- de. marbre, réchauffés par .une. patine qui 
hie laisse leur transparence et avivés par le voisi-
nage dé volets erts. L'inscription-alla giornata, tra-
cée sous -le,  balcon, a donné-  du fil à retordre aux 
débrouilleurs d'énigmes. Ne' voudrait-elle pas dire, 
d'aventure ; au jour ;le jour? Horace nous donne 
quelque part-le conseil- de.  vivre ainsi: carpe diem. 
Je-signalerai-encore l'écuSson- avec le licai placé sur le 
palais : dans la désespérante nionetonie. des édifices 
pisans, ces sortes d'emblèmes sont si rares qu'il fuit 
témoigner de la gratitude à tous ceux qui ont pris soin 
de réveiller notre curiosité,- fût-ce par le plus modeste 
ornement. 

Le palais Agostini forme un contraste complet avec 
le Palazzo di marmo : ici point de marbre, mais 
de la terre cuite, disposition _qui s'explique à Sienne, 
mais que l'on a peine à comprendre dans le voisinage 
de Carrare.,... Le style est celui de la fin du quinzième 
siècle. 

Un autre édifice, d'une structure bien modeste, n'a 
d'autre titre à. l'attention de l'étranger que le souvenir 
du grand homme dont elle a abrité les premières an-
nées : je veux parler de la maison natale de Galilée, si-
tuée près de l'église Sant'Andrea in Fortezza, au fond 
d'une cour. En 1864, à l'occasion du troisième cente-
naire de la naissance du maître, une plaque commé-
morative a été placée sur cette humble habitation. 

XIII. La rive gauche,. — Sunta-Maria della Spina. 
San-Parla a Ripa d'Arno. 

La rive gauche, beaucoup moins peuplée que la rive 
droite, est aussi plus pauvre en monuments, en sou-
venirs. C'est de ce côté toutefois que la ville tend à. 
s'agrandir : j'y compte un certain nombre de construc-
tions nouvelles, sans doute destinées aux étrangers, de 
plus en plus nombreux à Pise; au siècle dernier 
c'étaient les Russes, aujourd'hui ce sont principale-
ment les Anglais, qui, fidèles à leurs habitudes, n'ont 
pas manqué d'édifier, près de la via Solferino, une 
chapelle anglicane. 

Le « Ponte di Mezzo e, le Pont du Milieu, sur le-
quel nous traversons l'Arno, a son histoire. Tout en 
marbre, il a été rebâti en 1660 sous le grand-duc Fer-
dinand II. C'est là que se faisait, tous les ans, au 
témoignage de l'abbé RiChard, un combat ou une 
joute entre les deux quartiers de la ville et leurs 
dépendances, qui marchaient chacun sous leurs ban-
nières, et avec des unif6rmes différents. « Ce combat, 
ajoute le voyageur du siècle dernier, ce combat qui ne 
doit être que de plaisir, est souvent funeste à plusieurs 
des combattants, qui s'opiniàtrent trop à défendre le 
terrain qu'ils per4ent : ils ne peuvent avoir d'autres 
armes qu'une espèce de rame ou d'aviron court et plat, 
fait d'un bois léger, du tranchant duquel il est défendu 
de frapper; 	ne doit kur servir que pour repousser 
l'enneini, et non-pour se blesser réciproquement. 

Le- prunier monument que nous rencontrons en  

suivant le cours de l'eau, c'est le « Palais public e, 
situé sur le Lungarno Galibi, et contenant les bureaux 
du télégraphe, le tribunal, etc. Ce que 'cet édifice .a de 
plus remarquable, c'est un portique avec les armoiries 
des podestats du seizième et du dix-septième siècle. 

Le « Palazzo del Comune e, sur le Lungarno Gara-
bacorti (nom d'une célèbre famille pisane du moyen 
âge), 'renferme le « Municipio » (les bureaux de la 
municipalité), le « Reale Archivio di Stato e. Dans le 
bas, une balle ouverte, la « Loggia dei Banchi e; dans 
le haut, qui comprend une partie de l'ancien palais 
Gambacorti (?), les archives, installées dans une di-
zaine de salles voûtées en ogive, et fort convenable-
ment -décorées, dans le goût ancien notamment à 
l'aide d'écussons. M. le commandeur Tanfani, surin-
tendant de ce riche dépôt, veut bien m'en faire les 
honneurs. La collection comprend Fi 000 parchemins 
et 30 000 cartons ou «Filze e. L'histoire non seulement 
de Pise, non seulement de l'Italie, mais de l'Europe 
entière pendant les premiers siècles du moyen âge'est 
en partie écrite sur ces chartes poudreuses, au bas 
desquelles se rencontrent les noms de Richard Coeur 
de Lion, de Frédéric Barberousse, et d'une foule de 
souverains illustres. 

Un peu plus loin, en suivant le Lungarno, se dresse 
le plus gracieux sans contredit des monuments pisans, 
l'église « Santa-Maria della Spina )), Sainte-Marie de 
l'Épine, ou encore « Santa-Maria del Pontenovo», une 
église en miniature, presque une chapelle, presque une 
châsse, bâtie tout coutre le parapet du fleuve (il y a 
quelques années l'église a été démolie pierre par pierre, 
pour être reconstruite au-dessus du lit de l'Arno). Ce 
bijou, édifié vers 1325 pour recevoir une épine de la 
couronne du Christ, est du plus pur style gothique : 
l'harmonie de ses proportions, la richesse des marbres 
blancs et noirs, les clochetons, les statues, font presque 
oublier sou exiguïté. A l'extérieur, douze statues d'a-
pôtres font garde du côté du quai; à l'intérieur, la 
statuaire occupe aussi la place d'honneur, comme pour 
affirmer son union intime avec l'architecture gothique. 
Dans cette nef, ou plutôt dans cette salle, couverte par 
un faîtage à jour et éclairée par des mils--de-boeuf, 
donnant les uns sur le quai, les autres sur le fleuve, 
quatre statues, deux madones, saint Jean-Baptiste et 
saint Pierre, nous montrent la main un peu lourde et 
raide de Nino, fils d'André de Pise. Comme s'il avait 
eu conscience des lacunes de son talent de sculpteur, 
Nino a recouru à la peinture pour en relever l'effet : 
dans la Vierge allaitant l'enfant Jésus, les cheveux, la 
bordure et la doublure du manteau sont dorés; sur les 
autres statues, les traces de couleur sont aussi fort 
visibles. Rappelons à ce sujet que la polychromie est 
restée en honneur bien plus longtemps qu'on ne le 
croit d'ordinaire; les plus grands artistes du quinzième 
siècle, à commencer par Donatello, l'appliquaient en 
toute occasion. 

Bien plus intéressants sont les six bas-reliefs avec 
la personnification des vertus cardinales (l'Espérance 
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et la Foi sont réunies dans le même compartiment). A 
l'exception des chérubins assez grossiers qui forment 
la bordure, ces ouvrages se distinguent par une facture 
large et sûre, des draperies riches et fouillées, une 
grande netteté d'expression. 

Aussi, d'après les recherches 
chives, M. Tanfani, qui 
a consacré en 1871 une 
érudite monographie à 
Santa-Maria della. Spina, 
ces figures datent-elles, 
non du quinzième siècle, 
comme pourrait le faire 
croire l'inscription, mais 
bien du seizième siècle; 
elles sont dues au ciseau 
du Florentin Andrea, 
probablement Andrea Fe-
rucci de Fiesole, mort en 
1526. 

En continuant à suivre 
le Lungarno, nous arri-
vons devant une basi-
lique imposante, située 
près des remparts, sur 
une place où l'herbe 
pousse plantureusement 
sans le secours du ser-
vice d'horticulture muni-
cipal. C'est San-Paolo a 
Ripa d'Arno. La façade 
est traitée dans les don-
nées habituelles du style 
pisan ; elle offre les plus 
grandes analogies avec 
celle du dôme. Aussi ne 
la décrirai-je pas en dé-
tail. Je me bornerai à 
signaler, sur la -,rte 
principale, deux Boris à 
mi-corps, plus haut un 
bas-relief, avec la Vierge 
encore toute byzantine, la 
tète couverte de son man-
teau, les mains levées; 
à côté d'elle deux co-
lonnettes reliées par ces 
ornements en forme de 
noeuds que j'ai aussi 
rencontrés à Lucques. L'intérieur, haut et étroit, se 
compose de trois nefs et d'un transept, avec des arcs 
en ogive au-dessus des colonnes. Partout le mélange 
d'assise de marbres noirs et blancs, des colonnes mo-
nolithes, des têtes grimaçantes sculptées sur les cha-
piteaux. Ce qui est plus rare à Pise, c'est, sur un pi- 

DU MONDE: 

lier, une fresque du quatorzième siècle représentant 
un apôtre debout, peut-être un reste des peintures de 
Buffalmacco ou de Simone Martini, qui ornaient au-
trefois l'église; sur l'autel de droite du transept, un 
tableau à fond d'or, prôbablement de la même époqUe, 
une madone trônant entre deux saints; enfin sur l'au-

tel de la nef latérale de 
gauche, une _Annoncia-
tion du seizième siècle, 
d'un fort joli sentiment, 
peut-être peinte par quel-
que Flamand de passage 
en Italie. 

C'est contre les murs 
de cette basilique que, 
d'après Boccace, Pierre 
des Vignes, l'infortuné 
chancelier à qui Frédé- 
ric 	I l avait fait crever 
les yeux, s'est volontai-
rement brisé le cràne. 

Avec San-Paolo a Ripa 
d'Arno, je prends congé 
de Pise, sans avoir le 
courage de visiter les en-
virons, la fameuse ferme 
et la forêt de San-Ros-
sore, peuplées de droma-
daires acclimatés en Ita-
lie, la basilique de San-
Pietro in Grado, la Char-
treuse, les Bains. Fatigué 
de tant de graves problè-
mes, la splendeur d'au-
trefois, le morne silence 
d'aujourd'hui ; —partagé 
entre la commisération 
qu'inspire cette longue 
servitude, cette profonde 
décadence, et la grati-
tude pour tant de servi-
ces rendus à la cause du 
progrès dans des siècles 
où le reste de l'Europe 
était plongé dans la plus 
affreuse barbarie; — ob-
sédé surtout par les sou-
venirs du Campo-Santo, 

l'esprit a hâte de se reposer par des spectacles moins 
grandioses, mais plus sereins et surtout plus vivants. 

Eugène Mi."TDITz. 

(La amie â une autre Uuraison.) 

du directeur des ar- 
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