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A Pistoia, chaque saison fournit l’occasion d’un sé-
jour unique. En effet, les éléments qui caractérisent le 
paysage sont nombreux sur un territoire aussi varié: 
outre la vieille ville, on y trouve des environnements 
typiquement ruraux, cultivés de vergers, oliveraies 
et vignobles, alternés avec des zones protégées et des 
réserves naturelles formées de bois, forêts et zones 
marécageuses où le visiteur peut observer des espèces 
animales et végétales du plus grand intérêt. 
Le climat y est doux car la chaîne des Apennins pro-
tège le territoire des courants froids du nord-est et la 
proximité de la mer contribue à tempérer la saison 
chaude et froide.

Bienvenue à Pistoia





Ceux qui la visitent sont frappés par le charme de ses 
paysages, la perfection de ses chefs-d’œuvre artisti-
ques, la splendeur des témoignages culturels et histo-
riques présents partout. Mais connaître la Toscane ne 
veut pas dire s’arrêter sur les destinations les plus con-
nues et fréquentées de la région, cela signifie observer 
avec plus d’attention cette « beauté diffuse » sur le 
territoire qui vous conduit à la découverte de réalités 
plus cachées mais souvent plus surprenantes. 
Pistoia peut être une vraie découverte. Une ville fière 
de son histoire et de ses vestiges qui se dérobe presque 
à un observateur pressé pour se dévoiler tout entière à 
qui veut bien lui consacrer du temps. Son passé se ref-
lète dans les pierres anciennes des rues et des places du 
centre, dans la couleur de son architecture, dans l’esprit 
sagace de sa population, dans la saveur forte de ses plats. 
Le visiteur peut se plonger dans une ville qui, loin des 
itinéraires les plus courus, révèle son aspect le plus au-
thentique. Autour de la piazza del Duomo, considérée 
à raison comme l’une des plus belles places d’Italie, 
s’offre une ville remplie de trésors à découvrir sans hâte. 
Auprès des vieilles églises, des immeubles majestueux et 
des nombreux musées, on peut encore trouver les ate-
liers des artisans et des différentes professions ou bien 
goûter les produits de la gastronomie traditionnelle 
dans des établissements accueillants et caractéristiques.
À toutes les époques de l’année, nombreux sont les 
événements culturels qui animent la ville et  auxquels 
le visiteur peut participer : spectacles théâtraux et mu-
sicaux, visites guidées, expositions artistiques, rencon-
tres littéraires et manifestations de folklore local.
Au fil des années, Pistoia a basé son développement 
sur les valeurs historiques les plus authentiques : des 
fabriques de voitures du XIXe siècle, par exemple, est 

née la Breda au début du XXe siècle, d’abord baptisée 
San Giorgio, produisant et exportant dans le mon-
de entier des wagons pour les trains et les tramways, 
tandis que l’artisanat du fer battu est à l’origine des 
célèbres fonderies d’art et de la production actuelle de 
cymbales musicales. 
Enfin, les anciens potagers et jardins du troisième mur 
d’enceinte et de la campagne alentour se sont tran-
sformés en pépinières modernes qui font de Pistoia 
l’une des villes les plus renommées du secteur.

La Toscane 
est une terre 
généreuse: 



L’Economie

Ansaldo Breda
C’est la société, dans le secteur des transports de Finmec-
canica, qui réalise les véhicules pour le transport de masse 
sur les réseaux ferroviaires et métropolitains (autobus, 
trains, locomotives, métropolitains); elle est présente 
actuellement sur quatre continents. Manchester, Wa-
shington, Copenhague, Lille, Oslo, Atlanta, San Fran-
cisco, Boston, Los Angeles et encore Goteborg, Ankara, 
Madrid, Athènes... ne sont que quelques-unes des villes 
qui ont choisi les véhicules Ansaldobreda.

Pistoia peut s’enorgueillir d’avoir l’un des taux 
d’artisanat les plus élevés de notre pays avec une pro-
duction spécifique dans les secteurs de la chaussure, la 
mécanique, le textile et le meuble.
Dès le Moyen Âge, ses activités manufacturières et 
mercantiles s’intensifièrent en conduisant à la nais-
sance et au développement de ces spécialisations ar-
tisanales qui sont aujourd’hui les travaux artisanaux 
typiques de la ville.

La pépinière
Pistoia est une terre où la production d’huile et de vin 
est une culture ancienne. Les oliveraies et les vignobles 
caractérisent son paysage de collines, tandis que le 
fond de la vallée est utilisé pour les pépinières. Avec ses 
1800 entreprises productrices de plantes et de fleurs, 
Pistoia s’est attribué le titre de « ville des pépinières » 
au niveau communautaire. 
Les communes de Pescia, Quarrata et Pistoia regroupent 
plus de 74% des entreprises de la province de Pistoia.
Les communes de Pescia, Quarrata et Pistoia regrou-
pent plus de 74% des entreprises de floriculture de la 
province de Pistoia. Sur le total de la superficie utilisée 
par la floriculture toscane, près de 7 261 hectares, 77% 
est destiné à la production de plantes, 13% au secteur 
floricole (fleurs et feuillages verts coupés) et 10% à la 
production de plantes fleuries d’appartement.

Les tissus et les broderies
Bon nombre d’entreprises, qui travaillent sur le territoire 
de Pistoia dans la production de linge de maison, et de 
savantes brodeuses réalisent encore des produits manu-
facturés de haute qualité exportés et appréciés dans le 
monde entier. Le travail ancien de broderie nommé « 
point Casale », du nom de la ville de Casalguidi dont il 
est originaire, est particulièrement connu.

Les orgues historiques
Du XVIIIe au début du XXe siècle, deux familles 
d’artisans organiers travaillèrent à Pistoia : les Agati 
et les Tronci. Elles commencèrent à construire des 
orgues à transmission mécanique. La haute qualité de 
leurs instruments donna naissance à une prestigieuse 
école d’orgue qui se fit connaître dans de nombreux 
pays d’Europe et outre-Atlantique.
Presque toutes les églises de Pistoia s’équipèrent d’un 
orgue Agati ou Tronci ; beaucoup d’entre elles, après de 
soigneuses restaurations, continuent de jouer leur mu-
sique. La Fondazione Accademia di Musica Italiana per 
Organo promeut ancore cette culture musicale par des 
initiatives, des concerts, des cours et des publications. 
L’Académie est jumelée à la ville de Shirakawa (Gifu) 
au Japon, où elle organise chaque année un cours d’in-
terprétation de musique d’orgue, activité pour laquelle 
elle a reçu la visite de l’empereur et de l’impératrice du 
Japon. L’Académie collabore avec les universités de Flo-
rence et de Pavie pour les cours de formation musicale.

Le travail des métaux 
L’art de forger les métaux a une tradition très ancienne 
à Pistoia. La production d’armes blanches et 
d’instruments chirurgicaux, le travail du cuivre et du 
fer battu y étaient connus ainsi que, à partir du XIXe 
siècle, l’activité des fonderies d’art, une tradition qui 
s’est maintenue jusqu’à nos jours. Les cymbales, fabri-
quées selon une technique ancienne pour leur donner 
des sonorités particulières, sont renommées partout 
dans le monde.

Pôle universitaire de Pistoia
Au pôle universitaire de Pistoia, siège détaché de 
l’université de Florence géré par le Consortium UNISER, 
on peut suivre des cours de licence en Économie 
d’Entreprise, Économie, Ingénierie des Transports, 
Sciences Touristiques, Sciences pépiniéristes, Master 
en aménagement paysager et Master 2e niveau de Co-
ordonnateur Pédagogique.

Le meuble 
L’art de faire des meubles est une vocation artisanale 
propre à la zone de Quarrata, située à quelques kilo-
mètres de Pistoia, où sont présentes de nombreuses 
entreprises à l’avant-garde dans le secteur.

Una Soc ie tà  F inmeccan ica



Pistoia offre maintes occasions de se plonger dans son 
histoire millénaire. En effet, différentes manifestations 
évoquent son illustre passé pendant l’année. Elles trou-
vent  leur origine dans la culture de sa population, tou-
jours liée à son passé belliqueux et factieux, mais pro-
fondément attachée à sa terre généreuse et hospitalière. 
Les foires, les fêtes, les commémorations d’événements 
sacrés et profanes permettent de revivre et de suggérer 
des rites anciens, grâce à des figurants en costume 
d’époque ou à des répertoires théâtraux, musicaux et lit-
téraires que des dégustations de plats typiques, préparés 
à l’aide de produits les plus exquis du terroir et arrosés 
d’un bon vin local, accompagnent souvent.

Giostra dell’Orso
Elle porte le nom de l’animal héraldique de la Municipalité.
Elle se déroule dans l’espace de la piazza del Duomo, 
le 25 juillet, pour la fête de Saint-Jacques, le patron 
de la ville. Les quatre quartiers de la ville, le Lion d’or 
de Porta San Marco, le Dragon de Porta Carratica, le 
Cerf Blanc de Porta Lucchese et le Griffon de Porta 
al Borgo se disputent le Palio, précieux oriflamme en 
étoffe décorée et peinte, dans un tournoi équestre de 
rapidité et d’habileté.
Ce jour-là, Pistoia semble se transformer en une ville 
médiévale où, dès le matin, le cortège historique défile 
dans les rues du centre. De nombreux habitants de la 
ville y prennent part, vêtus de très beaux costumes du 
XVe siècle. Des roulements de tambour et des coups 
de trompette accompagnent le cortège à la cérémonie 
dans la Cathédrale et la Sala Maggiore du Palazzo Co-
munale, sur la piazza del Duomo. On peut y assister 
au tirage au sort des cavaliers pour la joute.

Pistoia Blues
Tous les ans à la mi-juillet, la piazza del Duomo 
de Pistoia vibre de notes et d’enthousiasme lors du 
célèbre festival « Pistoia Blues », manifestation 
internationale de musique qui, durant les éditions 
précédentes, a accueilli des artistes de l’envergure de 
Bob Dylan, Santana et B.B. King. Le festival attire 
des passionnés de tous les coins d’Italie et d’Europe 
: pendant trois jours, la ville devient un carrefour 
de musique et de cultures internationales, s’anime 
d’artistes de rue qui improvisent les prestations les 
plus variées en enveloppant les gens de la ville et les 
étrangers d’une atmosphère magique.

La fête de la Befana
Pour la fête de l’Épiphanie, Pistoia accueille un per-
sonnage célèbre : la Befana. La petite vieille alerte a 
son balai volant en panne et trouve refuge dans le cam-
panile du Duomo. Les pompiers, avec leur sirène et 
leur échelle mécanique, accourent l’aider et réparent le 
balai, lui permettant ainsi de descendre du Campanile 
et de planer sur la place pleine d’enfants et de familles 
qui l’attendent fervemment.

Fête de San Bartolomeo
C’est la fête que Pistoia dédie aux enfants. Le 24 août, 
la place située devant l’ancienne église de San Bartolo-
meo se remplit d’étals de jouets et de douceurs, un vé-
ritable paradis des enfants, où ils peuvent choisir leur 
cadeau et se parer du collier typique de grains de pâte 
brisée décorés de petits chocolats et de dragées.

Folklore et
               traditions



Saveurs et couleurs
La nature de la montagne de Pistoia éveille nos sens 
avec ses étendues vertes, relayées par les taches colorées 
des myrtilles, fraises, framboises et mûres, fruits récol-
tés dans le respect de l’environnement pour être trans-
formés en confitures parfumées et sirops gourmands.
En hiver, beaucoup de fêtes sont consacrées aux 
produits les plus appétissants de la montagne: fruits, 
champignons, sautés ou en sauce avec la polenta ; 
châtaignes, particulièrement savoureuses bouillies, 
appelées ballotti, ou rôties directement sur le feu, les 
frugiate. On apprécie beaucoup la farine douce, issue 
de celles-ci, avec laquelle on produit les necci, galettes 
cuites sur des plaquettes en pierre ou en métal, que 
l’on accompagne de ricotta et le castagnaccio, doux et 
agrémenté de noix et de pignons.

Le chocolat
L’art du chocolat s’exprime dans les boutiques arti-
sanales de Pistoia et de ses alentours, où les maîtres 
chocolatiers travaillent savamment le cacao pour con-
fectionner des produits de haute qualité.

Les dragées 
Les dragées de Pistoia sont pleines de « bosses » et encore 
confectionnées avec les anciennes machines manuelles 
en cuivre, les chaudrons nommés bassines. En tournant 
lentement, ils font glisser avec la chaleur les gouttes d’eau 
et de sucre blanc sur les grains d’anis - selon l’ancienne 
recette - mais aussi sur les amandes, les noisettes ou les 
fruits confits. Après une courte halte sur des linges en 
coton pour les faire refroidir, la dragée à l’aspect caracté-
ristique de Pistoia est fin prête.

Le fromage de brebis « au lait cru »
Ce fromage conserve l’arôme et la saveur d’un produit fait 
avec des méthodes traditionnelles. On utilise la présure 
naturelle du lait de brebis élevées en alpage toute l’année 
dans les pâturages de la montagne de Pistoia. L’élevage y 
existe depuis toujours et a conservé les rythmes anciens 
du travail manuel : le pâturage des troupeaux dans de 
larges vallées, l’utilisation du lait venant d’être trait et le 
lent affinage des meules sur des planches en bois blanc 
dans des fromageries.

L’huile
La culture de l’olivier est une tradition ancienne à 
Pistoia. L’huile d’olive vierge extra qui y est produite 
a encore la saveur du travail artisanal où le pressurage 
des olives, soigneusement sélectionnées, est effectué 
«à froid » avec des meules en pierre. L’huile obtenue 
est mise à reposer dans de grandes jarres en terre cuite. 
Le tout contribue à exalter la saveur et l’arôme de ce 
produit qui a gardé le même goût qu’autrefois.

Les «brigidini»
Originaires de Lamporecchio, ce sont de petites gau-
fres à base d’œufs, farine, sucre et anis, cuites avec des 
pinces spéciales chauffées à blanc. On dit qu’elles ont 
été inventées par les sœurs de Santa Brigida à Lampo-
recchio qui les confectionnaient avec le reste de la 
pâte des hosties.

Le vin
Des domaines réputés du territoire de Pistoia produisent 
d’excellents vins rouges, rosés et blancs issus de raisins 
provenant des vignobles qui s’étendent sur les collines 
du Montalbano et des Colli dell’Etruria Centrale. Le 
vinsanto, l’un des premiers vins de dessert à avoir été 
reconnus en tant que DOC, est particulièrement prisé. 
Les restaurants et les œnothèques bien achalandées de la 
région offrent plus d’une occasion de déguster les vins de 
Pistoia avec les plats typiques de la gastronomie locale.

Le territoire de Pistoia est rempli de petits établisse-
ments où l’on sert les plats de chez nous, pleins de goût 
et de traditions historiques : le carcerato, inventé par 
les prisonniers pour dette, auxquels la ville n’assurait 
pas le vivre et qui étaient donc forcés de se débrouiller 
avec les abats des animaux de boucherie et du pain et 
des légumes demandés en aumône ; les maccheroni 
sull’anatra, le biroldo, les frittate con gli zoccoli, petits 
morceaux de viande savoureuse, la farinata di cavolo 
nero, la fettunta alla pistoiese, avec du pain et de l’huile 
naturels, les migliacci, beignets au sang de porc, et le 
berlingozzo, gâteau typique de Pistoia, accompagné de 
vinsanto local.

Manger à Pistoia



la première enceinte de murailles dont les traces sont 
visibles aujourd’hui encore aux abords immédiats 
de la piazza del Duomo. À partir du IXe siècle, les 
nouveaux dominateurs, les Francs, cohabitèrent avec 
les Lombards. Et ce jusqu’à l’époque féodale, où les 
seigneurs locaux - les comtes Guidi et Cadolingi en 
particulier - se répartissent le territoire. 
En 1144, l’arrivée à Pistoia d’une relique de Saint-
Jacques (Saint-Jacques le Majeur) accentua encore le 
rôle de la ville comme lieu de halte pour les pèlerins 
qui parcouraient la voie Francigène, de Rome vers le 
sanctuaire de Compostelle. 
La deuxième enceinte de murailles, qui quadrupla le 
territoire de la ville, remonte au XIIe siècle. En dépit 
de l’expansion, on entrevoyait déjà dans les con-
trastes entre le peuple et la noblesse les signes de la 
décadence qui allait mettre Pistoia complètement à 
la merci de Florence, à laquelle elle se rendit défini-
tivement en 1401. Durant le XVe et le XVIe siècle, 
la ville fut secouée violemment par les luttes entre les 
Panciatichi, partisans des Médicis, et les Cancellieri, 
leurs adversaires, jusqu’à ce qu’elle soit soumise di-
rectement au pouvoir central de Florence en 1538. 
La troisième enceinte de murailles, existant encore 
en grande partie, remonte au XIVe siècle ; elle fut 
fortifiée au XVIe siècle sur ordre de Cosme de Médi-
cis. Au XVIIIe siècle, avec le bon gouvernement de 
la maison de Lorraine, Pistoia sembla sortir de sa 
torpeur grâce aux nombreuses réformes, aux travaux 
d’assainissement et de viabilité. En 1786, Pistoia ac-
cueillit le synode diocésain convoqué par l’évêque 
janséniste Scipione de’ Ricci, excommunié par la 
suite. Envahie par les troupes napoléoniennes à la fin 
du XVIIIe siècle, elle retomba sous la domination 
lorraine avec la Restauration de 1814 et fut en pre-
mière ligne durant les émeutes anti-autrichiennes du 
Risorgimento. En 1927, elle fut au nombre des nou-
velles provinces crées par Mussolini.

2000 ans d’histoire 
Née au IIe siècle av. J.-C., comme oppidum pour 
servir d’appui aux troupes romaines pendant les 
guerres contre les Ligures, Pistoia s’élève sur une 

terrasse alluviale formée des sédiments de la 
rivière Ombrone. Le toponyme at-
testé de Pistorium, Pistoria ou encore 

Pistoriae, dérive probablement du latin 
pistores, c’est-à-dire « boulangers » : 

référence évidente du rôle de la ville dans 
l’approvisionnement des troupes. Le terri-

toire de Pistoia, traversé dès l’Antiquité par 
des itinéraires franchissant les Alpes, dut 

être fréquenté par différentes ethnies 
à des époques précédant la fonda-

tion de la ville, comme le prouve 
la récente découverte d’une 

stèle et de deux cippes 
funéraires étrusques 
près de la Piazza del 
Duomo. La ville eut 
une importance con-
sidérable à l’époque 
romaine de par sa po-
sition le long du tracé 
de la voie Cassienne et, 
selon ce que rapporte 
Salluste, ses montagnes 
furent le théâtre de la 

bataille dans laquelle 
Catilina perdit la vie en 
62 après J.-C. 

La domination qui mar-
qua Pistoia le plus pro-

fondément fut celle des 
Lombards. Ils en firent une 

circonscription administra-
tive d’une grande importance 

stratégique et politique. On 
en frappa même une pièce de 

monnaie en or : le Tremisse pis-
toiese. Entre la fin du VIIe et le 

début du VIIIe siècle, 
la ville fut ceinte de 

Vue d’en haut, Pistoia apparaît encore comme une vil-
le fortifiée : le périmètre quadrangulaire des remparts 
médiévaux, rendus plus imposants par les bastions 
médicéens, trahit ses origines militaires et le caractère 
belliqueux de ses habitants occupés en permanence à 
défendre leur territoire, convoité pour sa position stra-
tégique par rapport aux autres villes toscanes. En obser-
vant attentivement, on distingue encore, dans le tracé des 
rues et les anciennes pierres, les restes de deux enceintes 
concentriques de murailles qui ont défendu pendant des 

siècles, d’abord la citadelle lombarde, puis la commune 
libre. Les habitants en effet, bien que liés par tradition à 
l’économie agricole, ont su créer avec succès des activités 
commerciales florissantes au treizième siècle et établir 
des contacts avec toute la Méditerranée. Leur ville s’est 
tellement développée qu’ils ont dû repousser par trois 
fois les confins de défense. Se promener aujourd’hui dans 
la citadelle fortifiée, en traversant la piazza del Duomo 
ou la belle place voisine de la Sala, est comme recouvrer le 
sens du temps, une dimension dans laquelle se retrouver 
pour se réapproprier des couleurs, des odeurs et des sa-
veurs presque oubliées : dans les ruelles aux noms curieux 
où les activités et les métiers de gens laborieux sont les 
échos d’un passé lointain.

La ville de la première à la 
troisième enceinte de murailles 



Rues et places de Pistoia
par A. Cipriani  

Si, « comme par enchantement », nous étions tran-
sportés dans la Pistoia d’il y a quelques siècles, que 
trouverions-nous ? Pourrions-nous reconnaître notre 
ville ? Oui, sans doute, si nous nous limitions à la vieille 
ville qui n’a guère changé somme toute, du moins pour 
l’essentiel de sa physionomie urbaine. Nous recon-
naîtrions la piazza del Duomo, avec la Cathédrale, le 
Palazzo Comunale, le Baptistère (qui toutefois, au dé-
but du Moyen Âge, était la petite église de Santa Maria 
in Corte) ; mais la demeure épiscopale a changé à partir 
du dix-huitième siècle et le palais attenant, qui ferme le 
côté sud de la place, a été adapté à l’usage d’habitation 
privée. Le côté nord par contre, emplacement  actuel 
de la banque Monte dei Paschi et la Préfecture, abritait 
le bel hôtel particulier du seizième siècle de l’Opera di 
San Jacopo (et, à proximité, une petite place disparue 
au nom curieux de piazza delle Pentole) ainsi qu’une 
construction inachevée dans laquelle se trouvait une 
taverne au nom populaire de « Inferno ».

La Sala n’a pas changé non plus ; elle était et est le siège 
du marché avec ses comptoirs en pierre qui signalent 
encore les magasins et les rues adjacentes caractérisées 
par des noms historiques typiques : via del Lastrone, 
parce qu’il s’y trouvait une large pierre sur laquelle 
était vendu « il pescio » (le poisson), fait relaté dans 
un document ; via di Stracceria, où l’on exposait les 
chiffons et les vêtements d’occasion ; via del Cacio, via 
dei Cipollini. Dans les environs directs, les plus célèbres 
tavernes avaient leurs tables : celle du Leone (il existe 
encore une ruelle qui porte ce nom), celle de Tina, dans 
la via della Nave, de Serena, dans la via della Posta Vec-
chia. Un hôtel était connu pour avoir le confort de l’eau 
dans la chambre, parce que ceux qui y logeaient avaient 
la possibilité de faire descendre, grâce à une poulie, un 
seau d’eau par la fenêtre et de s’en approvisionner dans 
le puits situé en dessous : la rue, au dos du Dôme, s’ap-
pelait encore via dell’Acqua.
Certaines rues ou bourgs portaient le nom d’anciens 
métiers : le borgo Soppedanieri (actuelle via Crispi) 
abritait les fabricants de coffres, malles et chiffonniers, 
autrefois nommés soppedani (provenant du latin sub 
pedes parce qu’ils étaient placés au pied du lit et conte-
naient le trousseau des mariées), le borgo Galigheria, où 
l’on fabriquait les galighe, c’est-à-dire les chaussures ; via 
degli Speziali, dei Barbieri, dei Setaioli, degli Orafi, dei 
Fabbri, au fond de laquelle – dans l’église disparue de San 
Michele in Bonaccio, désaffectée par la suite – on avait 
installé la fabrique des célèbres instruments chirurgicaux 
de Pistoia. Sur la piazza degli Ortaggi (ou Sala nuova, 
parce qu’elle avait été ajoutée à la précédente), il y avait 
le luogo comodo du lupanar où l’activité des prostituées 
était réglementée. Mais, pour les plaisirs moins expéditifs 
et plus raffinés, on pouvait se rendre aux stufe, soit aux 
bains publics. Là, outre l’eau chaude, on pouvait trouver 
une agréable compagnie féminine. Tout le monde fai-
sait trempette dans de grands baquets, une planche qui 
portait de délicieux petits plats était mise en travers de 
ceux-ci : ce qui se passait sous l’eau était un mystère… Il 
existe encore, en ville, une via della Stufa ; le nom donné 
par contre avec humour à celle qui y hébergeait la maison 
la plus connue a disparu : via del Pizzicore, parce que les 
hommes s’y rendaient avec un certain prurit. Il est fort 
dommage que quelque vieil administrateur moraliste en 
ait changé le nom en via Puccinelli.
Derrière la Madonna dell’Umiltà, se trouve le vicolo 
Brontola : selon un récit populaire tenace, le nom aurait 
été choisi parce que deux vieilles râleuses y habitaient 
mais il serait plus juste de dire que c’est plutôt le vent 
qui, en s’infiltrant dans les ruelles, provoquait un gron-
dement incessant et donna naissance à ce nom. 

La place du Dôme,
ancien cœur de la ville
La place du Dôme de Pistoia a conservé au fil des siècles 
son rôle de centre vital de la ville, où se concentrent les 
édifices historiques servant aux fonctions principales 
de la vie sociale : la Cathédrale, l’Hôtel de ville, le Tri-
bunal ont toujours leurs fonctions d’origine et la place 
est encore animée, comme il y a mille ans, par la viva-
cité du marché tous les mercredis et samedis matins. 
Si l’on arrive par l’étroite via degli Orafi, la place s’offre 
dans toute sa splendeur. Le vieux campanile, au centre, 
constitue la clé de voûte autour de laquelle les autres 
monuments s’articulent. 
La difficulté de monter les 200 escaliers est compen-
sée par le panorama splendide que l’on peut admirer 
d’en haut. 
Le campanile est aligné sur la façade de la cathédrale de 
San Zeno née en 923, restructurée et agrandie au XIIe siè-
cle et modifiée au cours des siècles suivants. A l’intérieur, 
les anciennes structures romanes sont alliées à des inter-
ventions datant de la Renaissance, de l’époque baroque et 
à la refonte totale de l’abside au XVIe siècle, modifiée de 
nouveau à la moitié du XIXe siècle. L’ancienne chapelle, 
dédiée en 1145 au saint patron Jacopo et détruite en 
1786, a conservé son autel précieux d’argent. Il s’agit une 
œuvre admirable d’orfèvrerie réalisée en plusieurs étapes 
entre 1287 et 1456. Pour son exécution, des orfèvres de 
Pistoia et de Florence se sont relayés au fil des siècles, 
dont le jeune Filippo Brunelleschi qui conçut ensuite la 
coupole de Santa Maria del Fiore à Florence. Il y réalisa 
de petites sculptures intenses des prophètes préludant à 
la grande puissance expressive qui caractérisera la pro-
duction la plus connue d’un des plus grands génies de la 
Renaissance. Parmi les œuvres précieuses qui sont con-
servées dans le Duomo, on peut rappeler le crucifix peint 
par Coppo di Marcovaldo et son fils Salerno di Coppo et 
le monument au Cardinal Forteguerri, projeté et réalisé 
en partie par Andrea Verrocchio, maître de Léonard de 
Vinci, et achevé au XVIIIe siècle. 
On doit encore à Verrocchio et à son atelier la pierre 
tombale de l’évêque Donato de’ Medici dans la chapelle 
Pappagalli, à gauche de la tribune, où se trouve la pein-
ture raffinée de la Madonna di Piazza exécutée autour de 
1485 par Lorenzo di Credi, élève lui aussi de Verrocchio 
comme Léonard.
Aux côtés de la Cathédrale, se dresse l’ancien Palazzo dei 
Vescovi qui fut la résidence épiscopale jusqu’en 1786. 
C’est aujourd’hui le siège de représentation et du musée 
de la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Au sud de la piazza del Duomo, où se concentrent les 
édifices religieux, l’élégante structure gothique du bap-
tistère de San Giovanni in Corte a grande allure dans 
son revêtement en marbres polychromes.
Construit au XIVe siècle par le siennois Cellino di Nese, 
peut-être d’après un dessin di Nicola Pisano, le Bap-
tistère a un plan octogonal et une couverture en tronc 
de pyramide, surmontée d’un lanternon orné de flèches 
et de pinacles. Le portail d’entrée est un jeu de décora-
tion admirable surplombé de statues et de bas-reliefs. A 
l’intérieur, on peut voir une très rare cuve baptismale à 
immersion, effectuée par Lanfranco da Como en 1226, 
provenant de l’ancienne église baptismale de Santa Ma-
ria qui se trouvait à l’emplacement du Baptistère.
Au nord de la place, où s’élèvent les édifices symbolisant 
le pouvoir civil, le Palazzo Comunale et le Palazzo Pre-
torio se font face. Le premier, appelé également Palazzo 
degli Anziani, fut édifié à partir de la fin du XIIIe siècle 
et agrandi au cours du XIVe siècle.
Son aspect actuel conserve encore les formes sévères 
qui reflètent le lieu de pouvoir où se réunissait la Ma-
gistrature des Anciens, du Gonfalonier de Justice et 
enfin du Podestat. 
Sur la façade, outre les armes des Médicis datant de 1513 
surmontées des insignes papales de Leone X, trône la 
tête en marbre noir de Musetto II, roi de Majorque, 
vaincu dans la guerre des Baléares entre 1113 et 1115 
par le capitaine de Pistoia Grandonio de’ Ghisilieri, 
représenté par le maillet. 
Encore siège administratif de la ville, le Palazzo abrite le 
Museo Civico, le Centro di Documentazione Giovanni 
Michelucci et les salles décorées de fresques au rez-de-
chaussée où sont organisées des expositions d’art.
Le Palazzo Pretorio ou del Podestà, construit à partir de 
1367, doit son aspect actuel à l’agrandissement de 1845. 
La cour intérieure est particulièrement intéressante. Ses 
voûtes sont peintes à fresque et ses murs décorés par les 
nombreuses armes des podestats, capitaines de la garde, 
commissaires et gouverneurs qui exercèrent leurs fonc-
tions dans le Palais du Moyen Âge jusqu’en 1816, date 
où l’édifice devint le siège du tribunal une fois les ma-
gistratures abolies. A gauche de l’entrée, on peut encore 
voir le siège à trois rangées de marches et la grande table 
en pierre où l’on administrait la justice.
Sur le côté nord-est de la place, il reste par contre des 
témoignages de la ville médiévale : la tour de Catilina, 
peut-être une ancienne  tour de garde du bastion du pre-
mier mur d’enceinte, doit son nom au célèbre condot-
tière romain, dont Salluste évoque la mort au combat 
non loin de Pistoia.



Le blanc et le vert. Telles sont les couleurs des archi-
tectures du Moyen Âge à Pistoia. Vers la fin du XIe 
siècle, toute la Toscane est envahie par le goût de la 
polychromie, une caractéristique du roman de Pise et 
de Lucques, mais qui revêt une physionomie vraiment 
particulière à Pistoia trouvant des similitudes artisti-
ques dans l’architecture mozarabe. 
Sur les façades des églises romanes les plus importan-
tes de la ville, le jeu de la bichromie – effectué avec 
du marbre blanc de Carrare ou du travertin de Mon-
summano Terme et du marbre serpentin vert de Prato 
– devient de plus en plus articulé et revêt un carac-
tère tout particulier. Après les façades des églises de 
Sant’Andrea, San Bartolomeo et San Pier Maggiore, 
où les décorations géométriques en marbre bicolore 
soulignent la structure architecturale, on arrive aux 
géométries hyperboliques du flanc et de la façade de 
l’église de San Giovanni Fuorcivitas où la couleur de-
vient la véritable actrice en jaillissant sur une compo-
sition de marbre horizontale, fantaisiste et précieuse. 
L’insistance de la zébrure blanche et verte dissimule et 
annule même la  partie architecturale.
Sur la piazza del Duomo, le blanc et le vert s’affichent 
sur la façade de la Cathédrale et les anciens escaliers 
du palazzo dei Vescovi, englobés par la suite dans le 
parement en terre cuite. Ils réapparaissent sur la faça-
de de l’ancienne petite église de Santa Maria Cavaliera 
(transformée aujourd’hui en édifice civil), sur la par-
tie finale du clocher et triomphent encore à l’époque 
gothique dans les frémissements du parement raffiné 
du baptistère de San Giovanni in Corte, enjolivé de 
bas-reliefs, larmiers et clochetons. 

Les couleurs 
du Moyen Âge 



Les Della Robbia à Pistoia 
La frise en céramique vitrifiée du seizième siècle, « ruban » 
très coloré qui orne la galerie à arcades de l’ancien hôpital du 
Ceppo est l’un des symboles de la ville. Le bas-relief à sept 
grands panneaux illustre les sept œuvres de miséricorde avec 
des scènes regorgeant de personnages très caractéristiques 
dans leurs gestes et leurs visages. 
La décoration comprend également, dans les panaches des 
arcs, les médaillons réalisés par Giovanni della Robbia, illu-
stre représentant de la célèbre dynastie d’artistes florentins.
 L’auteur des six premières scènes de la frise est le florentin 
Santi Buglioni, un descendant de Benedetto Buglioni qui 
réalisa la lunette de l’Incoronazione della Vergine, en terre 
cuite vitrifiée blanche et bleue, au-dessus du portail de l’ora-
toire adjacent. Le panneau de la scène Dar da bere agli as-
setati, le dernier à droite sur la façade, est en revanche une 
intégration de la fin du seizième siècle de Filippo Paladini, 
due sans doute à la perte de l’original dont les fragments sont 
conservés dans la Sala dei Ferri Chirurgici, à l’intérieur de 
l’Hôpital. La décoration comprend également, dans les pen-
dentifs des arcades, les médaillons exécutés par Giovanni del-
la Robbia, illustre exposant de la célèbre dynastie d’artistes 
florentins, avec entre autres trois scènes dédiées à la Vierge 
et les armoiries de l’hôpital florentin, celui du Ceppo, de la 
famille Médicis et de la ville de Pistoia.
On peut suivre dans les rues du centre un itinéraire idéal 
pour découvrir cet artiste. Il nous conduira à l’ancienne égli-
se de San Giovanni Fuorcivitas où est conservé le groupe en 
céramique blanche d’un raffinement formel extraordinaire. Il 
représente la Visitation où la Vierge et Sainte Élisabeth sont 
unies dans une tendre étreinte. Il s’agit de la plus vieille œuvre 
en ronde-bosse et terre cuite vitrifiée de Luca della Robbia, 
l’un des protagonistes les plus illustres du XVe siècle floren-
tin. C’est à son neveu Andrea que l’on doit en revanche, sous 
les arcades du Dôme, la lunette contenant la Madonna col 
Bambino e Angeli de 1505 sur le portail central, avec son in-
trados décoré de plafonds à caissons et de festons.

L’Hôpital du Ceppo 
et l’école médico-chirurgicale 
L’Ospedale del Ceppo est une des institutions les plus re-
présentatives de Pistoia. Fondé en 1277, par la volonté d’un 
couple de marchands, c’est l’endroit où l’on trouve depuis 
toujours l’accueil et les soins nécessaires. 
À partir du dix-septième siècle, l’Ospedale del Ceppo fut 
aussi le siège d’une prestigieuse école médico-chirurgicale. 
Même pendant les moments les plus dramatiques de la lon-
gue histoire de la ville, les épidémies de peste, les guerres ou 
les famines, les religieux et les laïcs continuèrent à y soigner 
les malades, pauvres, orphelins et pèlerins : tous les délaissés 
si bien représentés sur la frise des arcades. Nombre de bien-
faiteurs ont contribué dans le temps à développer cette 
institution, comme le symbolise bien le ceppo, une section 
de tronc d’arbre creux où l’on recueillait les offrandes de-
stinées à la conservation de l’hôpital au Moyen Âge.   
À partir du XVIIe siècle, l’Hôpital del Ceppo devint aussi le 
siège d’une prestigieuse école médico-chirurgicale. Par la sui-
te, l’orientation chirurgicale de l’enseignement prévalut sur la 
médecine et, entre 1770 et 1780, il devint nécessaire de con-
struire une nouvelle salle d’anatomie. Elle était conçue com-
me un « théâtre d’anatomie » et, à l’instar d’autres hôpitaux 
et universités, devait servir aux cours théoriques et travaux 
pratiques. La petite salle, située au sein d’un édifice dans le 
jardin de l’hôpital, était un amphithéâtre de forme ovale ; au 
centre, se trouvait la table de dissection en marbre et, sur les 
côtés, deux files de bancs pour les étudiants qui assistaient 
aux cours. Les murs, décorés de fresques et de stucs aux mo-
tifs géométriques, étaient entrecoupés de médaillons repré-
sentant d’illustres médecins. L’école cessa définitivement son 
activité en 1844 et le théâtre d’anatomie fut fermé et presque 
oublié jusqu’à une époque récente, où un travail patient de 
restauration a rendu ce petit trésor architectural à la ville.
L’Hôpital del Ceppo possède une précieuse collection d’in-
struments chirurgicaux datant de la période comprise entre 
le XVIIe et le XIXe siècle. Ils sont exposés aujourd’hui dans 
la Sala dell’Accademia Medica «Filippo Pacini». 
Parmi ceux-ci, les bistouris, instruments chirurgicaux par 
excellence, revêtent une importance particulière. Ils semble-
raient qu’ils aient été inventés à Pistoia. Selon les sources, en 
effet, on y fabriquait au Moyen Âge les Pistorienses gladii, 
des poignards à lame courte à deux tranchants et des cou-
teaux fins et pointus nommés respectivement pistolesi et 
pistorini. C’est le mot pistorino qui donna naissance à celui 
de bisturino, puis au terme français de bistouri. Au XIXe 
siècle, l’atelier Palmieri de la via dei Fabbri en plein centre, 
était encore bien connu et apprécié, même à l’étranger. On 
y fabriquait des instruments en acier et des instruments chi-
rurgicaux, une activité qui perdura jusqu’en 1886.



Chaires et architraves 
Dans le panorama des vieilles villes italiennes, Pi-
stoia se distingue par la particularité de ses édifices 
religieux qui ont bénéficié du travail d’architectes et 
d’ouvriers ayant su offrir des solutions architectura-
les et sculpturales originales. Il suffit de se promener 
dans la vieille ville pour se rendre compte qu’elle est 
constellée d’églises romanes au parement typique de 
marbre blanc et vert, mais aux origines plus ancien-
nes, dont les façades peuvent être considérées comme 
de véritables « livres de pierre » en raison de la ri-
chesse et de la variété des décorations et de la présen-
ce de sculptures et d’architraves en bas-reliefs sur les 
portails principaux. Enrico et Adeodato Gruamonte 
ont laissé leur nom et la date de leur intervention, 
1166, sur l’architrave de l’église de Sant’Andrea. Le 
viaggio dei Magi est probablement une référence au 
thème du pèlerinage, « officialisé » à Pistoia à partir 
de 1145. Date qui correspond à l’inauguration de la 
chapelle de San Jacopo in Cattedrale contenant les 
reliques sacrées du patron. De l’autre côté de l’en-
ceinte de la vieille ville, sur l’architrave de l’église de 
San Giovanni Fuorcivitas, est représentée l’Ultima 
cena probablement encore de Gruamonte. Les der-
nières restaurations ont révélé quelques traces de 
couleur témoignant que les bas-reliefs étaient tous 
peints de couleurs vives à l’origine. Une autre ar-
chitrave, représentant Gesù che affida la missione 
agli apostoli, surmonte le portail de l’église de San 
Bartolomeo in Pantano. Plusieurs maîtres ont laissé 
un témoignage précieux de leur art sur les églises de 
Pistoia, comme dans la façade de San Pier Maggiore 
ou le portail du Baptistère.
Il est toujours émouvant de pénétrer dans ces lieux sa-
crés. L’art de ces maîtres se manifeste dans les chaires 
en marbre, dont les splendides exemples de sculptu-
re médiévale, avec leurs images, ont un rôle évident 
de communication. Elles racontent à ceux qui ne 
savaient pas lire – la majorité du peuple - les événe-
ments de l’Ancien et du Nouveau Testament. De la 
chaire de la cathédrale de San Zeno, dont il ne reste 
aujourd’hui que deux plaques et quelques fragments, 
à celui de l’église de San Bartolomeo, issu de l’atelier 
de Guido Bigarelli da Como, en passant par celui de 
San Giovanni Fuorcivitas de Maestro Guglielmo, on 
arrive au chef-d’œuvre de Giovanni Pisano qui signa, 
en 1301, la chaire de l’église de Sant’Andrea. Il atteint 
de très hauts niveaux dans l’alliance harmonieuse de la 
sculpture et de l’architecture.   



Sur le chemin de Santiago 
Saint-Jacques - de son vrai nom Jacques le Majeur, 
apôtre favori de Jésus - est le patron de Pistoia depuis 
1145, lorsque l’évêque Atto inaugura solennellement 
dans la cathédrale la chapelle destinée à accueillir la 
relique provenant de Santiago de Compostela, en Ga-
licie. En témoignage du rôle pris par la ville en tant 
qu’étape importante sur la route du pèlerinage com-
postellien, l’Opera di San Jacopo a financé plusieurs 
fois la réalisation du majestueux autel d’argent dédié 
au saint que l’on peut encore admirer aujourd’hui 
dans la cathédrale de San Zeno.
La visite des lieux dédiés à ce culte, nous conduit au 
musée du Palazzo dei Vescovi où est exposé le reli-
quaire argenté de Saint-Jacques de Lorenzo Ghiberti, 
le célèbre artiste qui réalisa les deux portes en bronze 
du Baptistère de Florence. Là, parmi les nombreuses 
œuvres d’art comprenant les précieux trésors de la 
Cathédrale, on peut voir une fresque représentant la 
bénédiction des pèlerins en partance pour Santiago.

Dans différentes peintures du Museo Civico, on re-
trouve encore le personnage de Saint-Jacques, repré-
senté parfois en apôtre ou plus souvent en pèlerin, 
avec un grand chapeau nommé « galero », la petite 
cape ou « pèlerine » sur les épaules, le « bourdon » 
à la main, soutien et défense sur la route servant à tirer 
des « bordées » aux individus malintentionnés, et, 
épinglée sur les vêtements, la coquille ou « coquille 
Saint-Jacques », symbole de l’accomplissement du 
voyage de la foi. 
Après avoir exploré les lieux et les souvenirs de San 
Jacopo, nous pouvons nous aussi, pèlerins modernes, 
nous octroyer une halte dans l’une des nombreuses 
pâtisseries du centre de la ville et en profiter pour dé-
guster les dragées de Pistoia, version moderne de la 
poignée de sucre humidifié qui était donnée aux voya-
geurs lorsqu’ils arrivaient en ville exténués : de petites 
boules très sucrées au cœur à l’anis, anici confecti, qui 
faisaient également partie du menu du déjeuner offert 
par l’évêque durant les célébrations en l’honneur du 
patron, fêté solennellement le 25 juillet.



La période du Baroque 
Entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, Pistoia con-
nut une période artistique florissante au cours de la-
quelle elle s’enrichit et modernisa palais, résidences 
et églises selon le nouveau goût du baroque tardif et 
du rococo tellement en vogue ces années-là à la cour 
des Médicis de Florence, capitale du Grand-duché de 
Toscane. Suivant la nouvelle mode, les édifices et les 
décorations de Pistoia se rénovèrent avec des couleurs 
pastel, des décorations frivoles souvent au sujet profa-
ne, des stucs délicats en blanc et or destinés à refléter le 
scintillement des flambeaux et des miroirs dans les de-
meures raffinées des patriciens de la ville. Il reste que-

lques témoignages des fastes de ces décorations pré-
cieuses à Pistoia dans les hôtels particuliers, comme le 
palazzo Amati Cellesi, siège actuel d’une banque sur 
la piazza Garibaldi, ou le palazzo Marchetti, dans la 
via Curtatone e Montanara, ainsi que dans plusieurs 
édifices sacrés qu’il vaut la peine de visiter pour s’im-
prégner un peu de cette atmosphère. Il est particulière-
ment conseillé de visiter : l’église del Carmine, sur la 
place du même nom, récemment restaurée et rendue 
à sa splendeur première ; la petite église de San Leone, 
servant aujourd’hui de siège à des expositions ; l’égli-
se de la Santissima Annunziata et, particulièrement, 
l’église des Saints Prospero e Filippo, véritable «pe-
tit théâtre» du XVIIIe siècle pour la représentation 

liturgique, entièrement peinte à l’intérieur de fonds 
de ciel peuplés de saints sur des nuages légers. Par la 
porte sur la petite place, à gauche de l’édifice ecclésia-
stique, on accède par un grand escalier à un lieu d’une 
rare beauté qui se trouve juste au-dessus de l’église : la 
Biblioteca Capitolare Fabroniana, un lieu où le temps 
semble s’être arrêté, où les rayonnages précieux et la 
boiserie qui entourent la grande salle de lecture, sur 
deux niveaux, abritent la très riche collection de textes 
sacrés et de manuscrits anciens  donnés à l’église par 
le cardinal de Pistoia Carlo Agostino Fabroni pendant 
la première moitié du XVIIIe siècle. Il voulut ainsi 
témoigner son amour pour sa ville natale, nullement 
atténué par sa brillante carrière à la curie romaine.

Un Pape de 
Pistoia : Clément 
IX Rospigliosi 
Dans les nombreux motifs 
d’orgueil de Pistoia, il y a aussi 
celui d’avoir donné le jour à un 
Pape, Clément IX, de son vrai 
nom Giulio Rospigliosi, qui 
après une longue carrière ecclé-
siastique ne resta en fonction 
que de 1667 à 1669. Pourtant, 
le pape Clément eut de nom-
breux mérites pour sa terre 
natale. Grâce à son mécénat et 
à sa noble et riche famille, elle 
connut une période baroque 
florissante à la moitié du XVI-
Ie siècle qui attira dans la ville 

quelques-uns des artistes les plus célèbres et en vogue de 
la capitale. 
L’endroit privilégié de cette véritable explosion baroque 
fut la piazza dello Spirito Santo où se trouve, à l’entrée 
de la via del Duca, le palais qui fut la résidence de la bran-
che papale des Rospigliosi et où Giulio vécut de sa plus 
tendre enfance jusqu’à son départ pour Rome. C’est sur 
cette place précisément, d’où l’on a une vue splendide 
sur la coupole imposante de la Basilica dell’Umiltà, que 
les Rospigliosi donnèrent leur généreuse contribution à 
l’église, et son collège annexé, destinée aux pères jésuites 
et dédiée à leur fondateur Saint Ignace de Loyola. Bien 
que peu voyante de l’extérieur, car sans façade, l’église, ac-
tuellement du Saint-Esprit, mérite d’être visitée : un vrai 
bijou de baroque romain, s’intégrant admirablement au 
tissu médiéval de la vieille ville. Ceux qui ont collaboré à 
sa réalisation sont des artistes du renom de Gian Loren-
zo Bernini, auteur de la grandiose colonnade de la Place 
Saint Pierre de Rome, et Pietro Berrettini da Cortona, ai-
dés d’une équipe d’artistes toscans qui a bien su appliquer 
les exigences du baroque romain à l’autel majestueux.

Allons au Musée 
L’ensemble des musées de Pistoia comprend des parcours 
d’exposition intéressants qui ont l’avantage d’être répartis 
sur un territoire très limité. Ce qui permet de visiter aisé-
ment plusieurs musées dans la même journée en concevant 
des itinéraires personnalisés et spécifiques. La piazza del 
Duomo, le Palazzo Comunale et l’Antico Palazzo dei Ve-
scovi constituent les réceptacles les plus importants des col-
lections de Pistoia, complétés par les expositions du palazzo 
Rospigliosi de la Ripa del Sale, à quelques mètres de la place. 
Le Museo Civico est le musée principal de la ville et s’ar-
ticule autour des salles du premier étage, de la mezzanine 
et du deuxième étage du Palazzo Comunale en dévoilant 
les témoignages les plus significatifs de l’art de Pistoia, du 
quatorzième au vingtième siècle.
Dans le musée, on peut admirer des œuvres provenant d’égli-
ses et de couvents de la ville et du territoire, outre les collec-
tions qui ont appartenu au mécène de Pistoia, Niccolò Puc-
cini. Dans la mezzanine, est exposé le matériel du Centro di 
Documentazione Giovanni Michelucci, qui comprend des 
dessins, maquettes et projets du célèbre architecte de Pistoia.
Dans les souterrains de l’Antico Palazzo dei Vescovi, siège hi-
storique de l’évêché du XIe au XVIIIe siècle, commence un 
parcours archéologique intéressant où il est possible de lire la 
tomographie des fouilles et de voir de nombreuses pièces re-
trouvées durant les travaux de restauration du palais, acheté 
vers 1970 par la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia qui a 
destiné la plupart des espaces récupérés aux trésors de la Ca-
thédrale et de l’Opera di San Jacopo. 
Une visite du Musée de la Cathédrale sera l’occasion d’ad-
mirer des œuvres précieuses d’orfèvrerie - dont le reliquai-
re de Saint-Jacques de Lorenzo Ghiberti, des ornements et 
des objets de culte rares - mais aussi de faire un véritable 
voyage dans le passé en découvrant des endroits secrets 
et pleins de mystère, ”, théâtre du vol détestable de Vanni 
Fucci qui, grâce aux vers de Dante Alighieri (Enfer XXV), 
valut aux habitants de Pistoia la réputation impérissable de 
sacrilèges et de voleurs. Le parcours du musée comprend 
aussi des œuvres modernes : dont une Pomone de Marino 
Marini et le cycle de peintures murales provenant de la villa 
de Pistoia de Giovanni Boldini, célèbre peintre de l’entou-
rage des impressionnistes.
En descendant de la piazza del Duomo vers la Ripa del Sale, 
on rencontre le palazzo Rospigliosi della Ripa du XVIe 
siècle, siège du Museo Clemente Rospigliosi, du Nuovo 
Museo Diocesano et du Museo del Ricamo.
Le palais a appartenu à une branche de la famille apparentée 
seulement de loin à celle du pape Clemente IX mais la tra-
dition veut que le pape, durant une visite à Pistoia, ait dormi 
dans le grand lit à baldaquin orné de damas rouge qui trône 
dans l’une des pièces des appartements du premier étage.

Le Musée Rospigliosi a un charme particulier parce qu’il 
conserve la belle collection de tableaux du XVIIe siècle de 
la famille mais aussi des meubles de valeur, des tapisseries 
et des bibelots d’époque. Ainsi, quand on traverse les salles 
du palais, c’est un peu comme si on se plongeait dans l’at-
mosphère quotidienne d’une maison noble d’il y a trois-
cent-cinquante ans.
 Dans les pièces contiguës à celles du Museo Rospigliosi, 
on a aménagé le Nuovo Museo Diocesano qui conserve des 
objets liturgiques, pièces d’orfèvrerie, sculptures de piété et 
ornements sacrés provenant surtout des paroisses du territoi-
re de la diocèse. Certaines pièces du rez-de-chaussée abritent 
enfin le Museo del Ricamo, en hommage à la prestigieuse tra-
dition artisanale de notre province où l’activité de la broderie 
est transmise de génération en génération et constitue encore 
de nos jours une ressource pour l’économie locale.
 A quelques minutes de marche de la piazza del Duo-
mo, sur le corso Silvano Fedi, on peut visiter enfin le Museo 
della Fondazione Marino Marini, consacré à la production 

sculpturale, graphique et picturale de l’illustre artiste de Pi-
stoia. Le musée a un charme tout particulier parce qu’il est 
aménagé dans les locaux de l’ancien Couvent de Sant’An-
tonio Abate ou du Tau, récupéré comme un espace poly-
fonctionnel moderne. Le musée dispose d’une cafétéria et 
d’une petite librairie.
Dans les pièces attenantes à celles du Musée Rospigliosi, se 
trouve le Nuovo Museo Diocesano qui renferme des objets 
de culte, orfèvrerie, sculptures et objets de dévotion prove-
nant pour la plupart des paroisses du territoire du diocèse. 
À quelques minutes de marche de la piazza del Duomo, 
sur le corso Silvano Fedi, on peut visiter enfin le Musée de 
la Fondazione Marino Marini contenant la production 
sculpturale, graphique et picturale de l’illustre artiste de la 
ville. Le musée est particulièrement intéressant parce qu’il 
est aménagé dans les salles de l’ancien Couvent de Sant’An-
tonio Abate ou del Tau, récupéré de nos jours pour devenir 
un espace polyfonctionnel. Le musée comprend aussi une 
cafétéria et une petite librairie.



La Bibliotèque San Giorgio
Inaugurée en 2007 dans les ateliers restaurés qui héber-
geaient la Breda, célèbre entreprise de construction de 
transports automobiles, ferroviaires et de tramways, née 
au début du XXe siècle sous le nom de San Giorgio, la 
bibliothèque publique de San Giorgio est la plus grande 
de Toscane.  Projetée sur avis de concours par le bureau 
Pica Samarra et Associés de Naples, elle se présente com-
me un lieu destiné à ceux qui étudient et exercent des ac-
tivités de recherche mais aussi comme un espace ouvert 
à tous, pour répondre à un besoin d’information de plus 
en plus répandu et offrir un service culturel complet.

Gianna Manzini 
(1896 – 1974)

Dans la via Vitoni, autrefois appelée via del Vento, 
petite rue dans la vieille ville de Pistoia qui longeait 
l’église monumentale de la Madonna dell’Umiltà, une 
plaque indique la maison où vécut Gianna Manzini 
adolescente, personnage d’un charme extrême et l’un 
des écrivains les plus importants du vingtième siècle. 
Même si la vie l’a conduite loin de Pistoia, d’abord à 
Florence et puis à Rome, Gianna Manzini a conser-
vé un rapport d’amour profond avec sa ville natale 
et, dans ses nouvelles et ses romans, les pensées et les 
émotions qu’elle lui voue sont mémorables.

Giovanni Michelucci
(1891 - 1990)

Ceux qui transitent sur la bretelle d’autoroute de Flo-
rence nord, ne peuvent s’empêcher d’admirer la struc-
ture imposante de l’église de San Giovanni Battista, 
dite « de l’Autoroute », le grand « chapiteau » en 
pierre réalisé entre 1961 et 1968 par Giovanni Miche-
lucci. Il est considéré, à juste titre, comme l’un des plus 
grands architectes et urbanistes contemporains. Bon 
nombre de ses œuvres sont entrées de plein droit dans 
l’histoire de l’architecture. À Pistoia, où Michelucci a 
laissé quelques témoignages architecturaux - églises de 
Collina, de la Vergine et du Villaggio Belvedere ainsi 
qu’un certain nombre de maisons particulières - il est 
possible de voir ses projets, dessins, maquettes et cal-
ques au Palazzo Comunale, dans le Centre de Docu-
mentation Giovanni Michelucci.

Mauro Bolognini 
(1922 - 2001)

Mauro Bolognini compte parmi les metteurs en scène qui 
ont le plus contribué à faire du cinéma italien un grand 
cinéma. S’étant formé dans les années cinquante, lorsque 
la notoriété de Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Ro-
berto Rossellini se consolidait et que l’on assistait aux 
premiers essais cinématographiques de Michelangelo 
Antonioni et de Federico Fellini, Bolognini est associé 
à des films qui sont restés dans la mémoire collective : La 
notte brava (Les garçons), Il bell’Antonio (Le bel Anto-
nio), Metello, L’eredità Ferramonti (L’héritage), Mosca 
addio (Adieu Moscou) mettent en évidence son rapport 
privilégié avec la littérature, perçue comme une source 
d’inspiration et comme une tentative réussie de dialogue 
entre la parole écrite et l’image cinématographique. Au 
Centro Mauro Bolognini, dans le Teatro Manzoni, sont 
conservées les Archives de Mauro Bolognini. Elles ont 
été léguées par les héritiers de l’artiste et contiennent des 
pellicules et des mises en scène originales de films et œu-
vres lyriques, bandes vidéo, photos de scène, correspon-
dances et publications.

Marino Marini
(1901 – 1980)

Marino Marini est l’un des artistes les plus en vue dans 
le panorama de l’art moderne du vingtième siècle. La 
force expressive de son langage, profondément lié à la 
sculpture ancienne et à celle étrusque en particulier, 
imprègne les opulentes Pomones, transpire dans l’équi-
libre dramatique des chevaux et des cavaliers et dans la 
recherche psychologique des portraits, œuvres qui trou-
vent leur place dans les musées du monde entier. Pistoia 
rend hommage à Marini avec le Centre de Documen-
tation et la Fondation, qui portent son nom, dans l’an-
cien espace du couvent du Tau où toute la collection 
graphique de l’artiste est recueillie avec quelques-unes 
de ses sculptures et l’imposante gypsothèque.

Personnages du XX siècle 

Espaces d’art contemporain 

Sans avoir jamais renié son prestigieux passé 
médiéval, Pistoia s’est ouverte ces dernières années 
au développement et à la promotion de l’art contem-
porain, en se prodiguant à augmenter et valoriser en 
particulier les expériences artistiques des talents lo-
caux. En peu de temps, la ville a vu fleurir, jusques et 
y compris dans son cœur, différentes installations qui 
parsèment de manière étrangement discrète les lieux 
de la ville ancienne. 
Il ne faut donc pas s’étonner si, sur la piazza Giovanni 
XXIII devant la façade monumentale de l’Ospedale 
del Ceppo, trône la «Luna nel Pozzo» de Gianni 
Ruffi ou si, sur la piazzetta dell’Ortaggio, les person-
nages bandés en bronze de Roberto Barni s’exhibent 
en une ronde: il s’agit seulement de timides appari-
tions du moderne dans le théâtre de l’histoire. 
D’autres espaces sont consacrés aux vraies exposi-
tions d’art contemporain: tout d’abord, le Palazzo 
Fabroni du dix-huitième siècle, via Sant’Andrea, 
destiné à accueillir des expositions temporaires; le 
Centro di Documentazione sull’Arte Moderna e 
Contemporanea Pistoiese, organisme né dans le but 
de conserver et ordonner la documentation sur les 

artistes du vingtième siècle de la ville tout en pro-
mouvant leur connaissance par des expositions thé-
matiques et personnelles. 
Le Musée Marino Marini, constitué du Centre de 
Documentation et de la Fondation du même nom, 
est situé depuis 1990 dans l’ancien Couvent du Tau. 
Grâce à la grande disponibilité de ses salles, les espa-
ces d’exposition ont pu être distribués pour permet-
tre une organisation extrêmement suggestive de la 
vaste production artistique de Marini.
Près de Felceti, la maison et atelier du maître Jorio 
Vivarelli abrite la Fondation et les collections de 
sculpture, graphisme et dessins.
Institué récemment, un autre parcours intéressant 
d’art contemporain a été créé dans le jardin de 
l’Ospedale del Ceppo, sur le côté donnant sur la 
piazza del Carmine, où le nouveau pavillon pour 
l’hémodialyse accueille en son sein et à l’extérieur 
des œuvres de maîtres célèbres comme Sol LeWitt, 
Robert Morris, Dani Karavan, Claudio Parmiggiani, 
Higetoshi Nagasawa et encore Gianni Ruffi.
Il s’agit d’artistes de renommée internationale, pré-
sents également dans la prestigieuse collection Gori 
à Celle di Santomato, entre Pistoia et Prato, où sur 
le long parcours plein de charme d’un grand parc ro-
mantique et, dans les espaces de la villa des Fabroni et 
de ses annexes du dix-huitième siècle, le propriétaire 
Giuliano Gori a organisé une exposition d’art très 
personnelle, un « open space » dont la visite attire 
et enchante des amateurs du monde entier. 
Pour conserver et mettre en ordre la documentation 
sur les artistes du XXe siècle de Pistoia, tout en en 
promouvant la connaissance grâce à des exposi-
tions individuelles et thématiques, on a institué il 
y a quelques années le Centro di Documentazione 
sull’Arte Moderna e Contemporanea Pistoiese, or-
ganisme né de la collaboration de la Commune et 
la Province de Pistoia avec la Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia.



Jardin zoologique de Pistoia
Implanté dans le cadre splendide des collines de Pistoia, 
le Jardin Zoologique s’étend sur une superficie de 7 hec-
tares et héberge plus de 400 animaux. Le Parc se présente 
de plus en plus comme un centre moderne et internatio-
nal de conservation de la biodiversité. Grâce aux pro-
grammes d’élevage, le zoo coopère en effet avec d’autres 
institutions du monde pour conserver les populations 
d’espèces en danger d’extinction et en promouvoir, au-
tant que possible, la réintroduction dans la nature. Parmi 
les nouveautés du Jardin Zoologique, il faut signaler « 
La forêt des ours », la nouvelle section des ours bruns. La 
zone, vaste et boisée, présente des points d’observation 
pour mieux connaître ce splendide plantigrade. « A tu 
per tu con i lemuri » (en tête à tête avec les lémurs), la 
nouvelle section des lémurs catta, permet de rencontrer 

ces sympathiques Prosimiens.
Le jaguar majestueux, la girafe agile de Rothshild et le 
lémur catta de Madagascar ne sont que quelques-uns des 
exemples que l’on peut y admirer. Le Jardin Zoologique se 
distingue par les activités éducatives qu’il propose ; la réfé-
rence de ces initiatives est l’Atelier de la Biodiversité, mi-
lieu consacré à la didactique pour tous les âges. Une autre 
section du zoo est dédiée  aux espèces domestiques. Il s’y 
déroule des activités pour les enfants qui peuvent rencon-
trer les animaux en toute quiétude et participer à des ate-
liers sur la biodiversité ou suivre des parcours didactiques à 
la découverte du monde fascinant de la nature. Ces ateliers 
sont réalisés sous la direction d’un personnel spécialisé. 
De grandes aires de pique-nique ainsi qu’un restaurant-
bar caractéristique sont à la disposition des visiteurs. 
Pour les plus petits, il est prévu un parc équipé de jeux 
entièrement renouvelés.

Les alentours 
de Pistoia 



Villa Médicis La Magia                                 
La villa est située sur une hauteur, sur le flanc nord du 
Montalbano. On doit l’édification de cette demeure 
à la famille Panciatichi. Les documents attestent que 
Corrado Panciatichi commença à acheter des terrains 
en 1335 au lieu-dit de la « Magia » ; en effet, ce terme 
était déjà un toponyme dès la moitié du XIIIe siècle et 
devint l’appellation de la résidence. Le noyau d’origine 
de l’édifice, qui remonte à 1440 environ, était constitué 
d’une maison de maître munie de tours. Cependant, 
l’édifice médiéval fut modifié en une implantation ar-
chitecturale plus articulée au cours du XVe siècle. Une 
implantation que dut voir l’empereur Charles V lor-
sque le duc Alexandre de Médicis organisa une battue 
de chasse en son honneur en 1536.
C’est la famille Médicis précisément, en la personne de 
François Ier, qui devint propriétaire de tout le domai-
ne de la Magia en 1584. Le grand-duc commissionna 
la restructuration de la résidence à l’architecte de cour 
Bernardo Buontalenti. L’aménagement planimétrique 
et volumétrique donné à la villa par ces interventions 
fut conservé jusqu’en 1645, année où la propriété fut 
vendue à la famille noble des Attavanti. Cette famille 
agença différemment l’intérieur de l’édifice au début 
du XVIIIe et y introduisit un escalier monumental 
voûté et couvert ainsi qu’un salon de représentation 
somptueux. Celui-ci fut décoré de fresques, du peintre 
florentin Giovanni Domenico Ferretti, représentant 
des scènes mythologiques. En 1766, le noble Giulio 
Amati acheta la Magia et toutes ses annexes. Par héri-
tage de la famille Amati, éteinte en 1863, la villa échut 
enfin aux Comtes Amati Cellesi. La villa appartient à 
la Commune de Quarrata depuis l’An 2000.
En juin 2005, on y a inauguré le Centre d’Art Contempo-
rain « La Limonaia di Ponente » ainsi qu’un parc d’art 
environnemental « Lo spirito del Luogo » contenant des 
œuvres d’Anne et Patrick Poirer, Marco Bagnoli, Fabrizio 
Corneli, Higetoshi Nagasawa et Maurizio Nannucci.

Villa Rospigliosi à Spicchio 
Le signe le plus imposant et magnifique du lien du 
pape Clément IX avec sa terre d’origine est certaine-
ment la villa Rospigliosi à Spicchio, près de Lampo-
recchio, sur les pentes du Montalbano. Projetée par 
Gian Lorenzo Bernini, la demeure fut édifiée sous la 
direction de Mattia de Rossi à partir de 1667, année 
de l’investiture au Saint-Siège de Giulio Rospigliosi 
qui, décédé deux plus tard, ne put la voir achevée. 
 L’édifice majestueux se distingue par une sévérité 
typique des résidences toscanes : la solide volumétrie 
est allégée par quelques éléments baroques, comme 
les volutes du portail et les grandes armoiries qui le 
surmontent.
A l’intérieur, une décoration lumineuse à fresque 
orne la voûte et les murs du grand salon ovale du rez-
de-chaussée. Le faste des différentes pièces, reliées au 
salon par une succession d’ouvertures, est souligné 
par les stucs dorés, les encadrements architecturaux 
peints, les vues paysagères, les amours et les motifs 
floraux. Sur le plafond de la salle centrale, sont repré-
sentées l’Aurora e Apollo sul carro del Sole avec les 
Allegorie dei segni zodiacali e delle stagioni, symbo-
lisées par des personnages féminins enveloppés dans 
de grands drapés.
La villa de Spicchio faisait partie d’un ensemble plus ar-
ticulé qui comprenait la ferme, le jardin et une chapelle 
nobiliaire, projetée probablement par Mattia de’ Rossi 
et existant encore aujourd’hui. Dans la chapelle, l’ou-
verture ovale est décorée avec une Gloria dei Santi Si-
mone e Giuda dans un cadre monochrome complexe.

Le Jardin Puccini 
de Scornio 

Le Giardino Puccini s’étendait à l’origine sur près de 
123 hectares autour du « Villone » du dix-huitième 
siècle de Scornio, résidence d’été de la famille Pucci-
ni dans la campagne de Pistoia, à deux kilomètres de 
l’ancienne Porta al Borgo. Commencé autour de 1820, 
l’aménagement du jardin se poursuivit pendant toute la 
première moitié de ce siècle sur ordre du dernier rejeton 
de la famille de Pistoia, Niccolò Puccini, qui se dédia 
toute sa vie au projet grandiose du parc romantique où 
nature et artifices se fondaient pour donner naissance 
à des décors évocateurs de petits lacs, ruines classiques, 
châteaux et tours médiévales.
Le long des sentiers du jardin, 46 « monuments » 
– édifices, statues, colonnes et de nombreuses épigra-
phes – porteurs de messages éducatifs, patriotiques, 
moraux et commémoratifs étaient disséminés. Après 
la mort de Niccolò Puccini, les propriétés de Scornio 
furent démembrées et mises aux enchères, selon ses 
dernières volontés. Le produit de la vente fut donné 
en bienfaisance. Aujourd’hui, malgré les altérations, 
la dégradation ou la disparition de plusieurs monu-
ments, l’ensemble du jardin est encore reconnaissable 
grâce à ses édifices principaux : les ruines du temple de 
Pythagore sur l’île au milieu du lac, le Panthéon des 
hommes illustres, le Château gothique, le Temple go-
thique, la Tour de Catilina ainsi que plusieurs statues 
et épitaphes concentrées le long des allées. La villa, ap-
partenant à la Commune, est aujourd’hui le siège de 
l’École de Musique « Teodulo Mabellini ».

Villa Smilea
À l’embouchure de la vallée du fleuve Agna s’élève la 
Villa Smilea, dont les puissants donjons se dressent 
juste à l’entrée du village de Montale. L’édifice, qui eut 
à l’origine des fonctions militaires, tire probablement 
son nom du latin sex milea car il se trouvait à près de 
six mille de Pistoia. Il doit son aspect du quinzième 
siècle aux Panciatichi qui en furent les propriétaires 
depuis 1427 au moins. Ils voulurent lui donner la di-
gnité d’une demeure résidentielle en l’agrandissant et 
en l’enrichissant d’une cour entourée d’arcades. La pro-
priété resta aux Panciatichi jusqu’en 1611 lorsque, par 
manque d’héritiers, elle fut confisquée par la Répub-
lique florentine et vendue à Francesco di Piero Covoni. 
Les nouveaux propriétaires, de nobles florentins inté-
ressés par les rentes agricoles, adaptèrent l’édifice à leurs 
besoins et au goût de l’époque. Vers la fin du XVIIe siè-
cle, ils firent construire de nouveaux bâtiments de pro-

duction qui redessinèrent la partie sud de l’ensemble. La 
villa conserva sa fonction de ferme tout en accueillant 
de temps à autre la famille Covoni jusqu’au début du 
XXe siècle, période où elle fut utilisée comme maison 
de convalescence pour les soldats blessés de la Première 
Guerre Mondiale. Toujours au début du XXe siècle, 
Maria Covoni Pandolfini, épouse du prince Giuseppe 
Borghese, céda la propriété à son fils Gian Giacomo. 
Depuis les années 40, la famille n’a plus habité la villa. 
De 43 à 44, elle devint l’abri des réfugiés et accueillit par 
la suite la Sécurité Sociale et le Podestat de Montale.
Dans les années 90, l’ensemble a connu plusieurs 
changements de propriétaires. En 2003, la Commune 
de Montale, suite à de longues négociations, est entrée 
en possession du corps le plus ancien de la villa qu’il a 
complètement restauré grâce aux financements euro-
péens pour les biens culturels. Aujourd’hui, la villa est 
le siège d’un centre culturel, d’une bibliothèque et de 
nombreuses initiatives.



Le Jardin Garzoni 

Le Parc de Pinocchio, parc 
monumental dédié au célèbre 
récit de Carlo Lorenzini, connu 
sous le pseudonyme de Collodi, 
est la précieuse création col-
lective d’artistes de renom. Le 
parcours, rythmé de sculptures, 
mosaïques et édifices plongés 
dans la verdure, reprend les 
scènes des aventures de l’illustre 
pantin dans une alchimie.

Serravalle Pistoiese
Étendu sur les pentes du Montalbano, dans une zone 
qui fut longtemps l’objet de dispute entre les villes de 
Pistoia, Lucques et Florence, le territoire de Serravalle 
Pistoiese a changé son image d’ancienne garnison 
militaire en celle plus moderne et pacifique de centre 
économique très actif où les cultures traditionnelles 
de la vigne et de l’olivier, magnifiquement présentes 
sur les collines, ont été complétées par les cultures 
des pépinières dans la plaine et les nombreuses struc-
tures touristiques équipées de tous les conforts sur les 
mêmes collines.
Le château de Serravalle prit une importance consi-
dérable à partir du XIIe siècle, quand Pistoia com-
mença à en aménager les premières fortifications. La 
plus ancienne est celle que l’on appelle communément 
« Rocca vecchia », dont il ne reste aujourd’hui que la 
Tour de Barbarossa à l’est. Elle fut bâtie en 1177 et a 
été restaurée récemment pour être visitée. La « Rocca 
Nuova », bien reconnaissable de l’autre côté du vil-
lage, fut construite après 1302. On l’appelle la «Tour 
de Castruccio Castracani », qui la choisit pour en faire 
sa résidence et son quartier général. Il en reste la tour
hexagonale, la citerne de collecte de l’eau, des portions 
du mur d’enceinte et la « porta della Gabella ».
Le bourg médiéval se développe autour de deux églises : 
l’église paroissiale de Santo Stefano et l’église de San Mi-
chele, qui conservent toutes deux leur aspect roman.
L’église de Santo Stefano est caractérisée par sa sobre fa-
çade blanche et son clocher, issu d’une tour de défense pré-
cédente du château dont il reste l’ancien passage à la base. 

Dans l’édifice, dévasté par un incendie en 1501 et 
complètement restauré, on peut voir des décorations 
et des objets de culte datant du XVIe  au XIXe siècle. 
En passant sous l’arc du clocher, on arrive à l’oratoire 
de la compagnie de la Vergine Assunta, autrefois en-
tièrement recouvert de fresques du XIVe siècle, récu-
pérées seulement en partie avec quelques sinoples.
L’église de San Michele, bien reconnaissable en raison 
des arcades qui en soutiennent le côté droit, conserve 
sa structure romane d’origine à l’intérieur. Elle est con-
stituée d’une unique salle à toit à chevrons et d’une ab-
side semi-circulaire ; les autels latéraux et la plupart des 
décorations remontent au début du XVIIIe siècle.
Une ancienne tradition, du début du XVe siècle, ra-
conte qu’un homme et un enfant qui passaient par 
Serravalle s’arrêtèrent un jour au château pour de-
mander la charité. 
Ils furent accueillis gentiment et accueillis généreuse-
ment par les paysans. L’enfant promit qu’il se serait souvenu 
de l’hospitalité qu’il y avait reçue. Cet enfant, en fait, 
n’était autre que Ludovic d’Anjou, fils du roi de France et 
héritier du trône, destiné à devenir évêque puis saint. 
Selon la légende, il maintint sa promesse des années 
après en sauvant Serravalle du sac des Florentins et des 
Lucquois.
Le 19 août on fête à Serravalle le patron San Lodovico 
et les célébrations durent plusieurs jours dans le vil-
lage, avec des manifestations et des spectacles. Selon 
cette tradition, le saint et fils du roi de France sauva 
le château du siège des Florentins et des Lucquois au 
début du XIVe siècle.

Vinci
C’est dans ses deux sièges de la Palazzina Uzielli et du 
Castello dei Conti Guidi que le Musée Léonard de Vinci 
contient l’une des collections les plus vastes et originales de 
machines et de maquettes du  Léonard inventeur, techno-
logue et ingénieur. Les machines exposées touchent divers 
secteurs d’étude : machines militaires, de chantier, instru-
ments à usage scientifique et machines pour se déplacer 
dans l’air, l’eau et la terre. Dans la Palazzina où commence 
la visite, se trouvent deux sections dernièrement conçues 
de machines de chantier et de machines de manufacture 
du textile. Chaque machine est accompagnée d’une ma-
quette virtuelle animée qui en montre le fonctionnement. 
En outre, la Palazzina Uzielli comprend des espaces pour 
les expositions temporaires et une salle didactique pour 
les programmes culturels. Le parcours se poursuit ensuite 
par le Castello dei Conti Guidi où sont exposées près de 
60 maquettes de machines léonardiennes, chacune pré-
sentant des références précises aux dessins et annotations 
manuscrites de l’artiste. Parmi celles-ci, il est à noter la 
grande maquette en bois de la grue dans la Sala dei Pode-
stà. La salle didactique intitulée « L’optique de Léonard 
entre Alhazen et Kepler » est consacrée à quelques-uns 
des principaux aspects du long travail d’étude de Léo-
nard sur l’optique.
Le Musée Idéal Léonard De Vinci est le premier musée 
qui traite de la complexité du Léonard artiste, scientifique, 
inventeur et designer en fonction de sa biographie, de son 
territoire et de son actualité. Inauguré en 1993 dans les lieux 

évocateurs de la Galerie souterraine et dans les anciennes 
caves du Château de Vinci réaménagés récemment, le 
Musée est une destination incontournable pour ceux qui 
veulent connaître Léonard. 
En effet, il expose en permanence de nouvelles interpréta-
tions et acquisitions tel un laboratoire de recherches et de 
redécouvertes.
Le musée a été fondé par des chercheurs et des artistes 
avec le parrainage de la région Toscane, de la Province et 
de l’APT de Florence, de la Commune de Vinci et sous 
l’égide de l’Armand Hammer Center for Leonardo Stu-
dies de l’université de Californie à Los Angeles. La collec-
tion permanente comprend des peintures et des gravures 
de l’atelier et de l’école de Léonard, des instruments de son 
temps et de sa terre natale et plus de 60 maquettes recon-
struites d’après les projets de Léonard (horloges, fontaines, 
la « maison du peintre », le théâtre de la « montagne qui 
s’ouvre »),  outre les merveilles du Léonardisme (reliques 
d’époque et deux autographes de Duchamp).
La maison natale de Léonard à Anchiano, à 3 kilomètres 
de Vinci, est ouverte gratuitement et s’intègre naturelle-
ment à la visite des musées. La naissance de Léonard le 15 
avril 1452, dans cette ferme située en pleine campagne, est 
attestée par une ancienne tradition, reprise par l’historien 
Emanuele Repetti. La maison se trouve dans un paysage 
encore identique à celui que Léonard a contemplé pen-
dant son enfance. A l’intérieur, on peut visiter une exposi-
tion didactique permanente où sont présentées des repro-
ductions de dessins représentant des vues de la campagne 
toscane et une carte du Valdarno tracée par Léonard.

Montalbano
La région du Montalbano s’étend dans la zone comprise 
entre les provinces de Florence, Pistoia et Prato.
Dans ce paysage essentiellement de collines, on trouve 
une alternance de forêts de châtaigniers, de vignobles 
sur de vastes terrasses et d’oliviers sur les pentes les plus 
élevées. On peut faire des promenades et des excursions 
grâce à un large réseau de sentiers pédestres et cyclables 
qui rejoignent de petits bourgs remplis d’histoire, de sites 
archéologiques et de forêts très anciennes. Dans la région 
du Montalbano, se trouvait autrefois le Barco Reale Me-
diceo, une vaste zone que les Médicis utilisèrent comme 
réserve de chasse entre le XVIe et le XVIIe siècle.

Le Marais de Fucecchio 
Les réserves du Marais (Padule) de Fucecchio et du Lac 
Sibolla - situées dans la Valdinievole entre les provin-
ces de Pistoia et Lucques - forment des zones humi-
des d’un grand intérêt naturaliste, caractérisées par la 
végétation typique des paysages marécageux : cannaies, 
fougères aquatiques, nénuphars, outre quelques espèces 
végétales rares. Pendant l’année, les réserves devien-
nent un lieu d’observation fascinant grâce à la présence 
de multiples espèces d’oiseaux, où certains trouvent un 
abri sûr pendant leur période de migration.

Les Thermes 
Montecatini et Monsummano sont deux stations ther-
males renommées situées à quelques kilomètres de 
Pistoia. Dans les différents établissements, on trouve 
aussi bien les soins à base d’eaux aux propriétés théra-
peutiques particulières que les méthodes les plus ac-
tuelles pour la beauté et la santé du corps.

Le Jardin Garzoni est un splendide jardin historique de 
l’époque baroque. Il a été réalisé au XVIIe siècle et enrichi 
de statues et d’importants jeux d’eau le siècle suivant. En 
contrebas, il s’ouvre sur un parterre de style français: 
plates-bandes, statues et grands bassins circulaires, ter-
rasses reliées par des escaliers élégants.
Au sein de ce même jardin, on peut visiter la Butterfly 
House. Il s’agit d’une serre climatisée où de grands papil-
lons aux ailes bariolées volent librement dans la végéta-
tion tropicale à la grande stupeur des visiteurs : un spec-
tacle unique et émouvant.

Le Parc de Pinocchio



Avec ses beautés naturelles, la montagne de Pistoia 
offre l’attrait d’un environnement où les souvenirs tra-
cent dans le temps  un itinéraire fascinant : entre les 
bois épais de châtaigniers, sapins et hêtres se dressent, 
à l’improviste, les masses imposantes et sévères des 
forteresses en pierre dont les restes évoquent encore le 
passé glorieux des gens qui y habitèrent.

San Marcello Pistoiese
San Marcello est le point de référence du territoire où 
se trouve le siège des principaux services de la zone mon-
tagneuse. Le village se trouve à 623 m d’altitude sur une 
colline ensoleillée et boisée, qui descend en pente douce 
vers la vallée du torrent Limestre, particulièrement ap-
préciée pour la salubrité de son climat. Probablement 
d’origine romaine, San Marcello devint une commune 
libre au XIIIe siècle et fit partie des territoires subordon-
nés à Pistoia. Bien que la route tracée au XVIII siècle par 
Ximenes ait coupé l’ancien bourg en deux, on y trouve 
encore des vues intéressantes qui témoignent de son pas-
sé médiéval: on peut signaler l’église paroissiale romane 
consacrée à San Marcello, ou sont conservées les reliques 
de Santa Celestina, patronne de la commune et protec-
trice de la montagne.
Elle est fêtée le 8 septembre par une grande fête qui cul-
mine avec le lancer d’une montgolfière en papier très coloré 
construite d’après des dessins des frères Montgolfier.
De nombreux sentiers partent de San Marcello et repren-
nent  parfois d’anciennes routes qui, à travers bois et clair-
ières, offrent aux excursionnistes des paysages étonnants.
En les empruntant, on peut atteindre des destinations 
vraiment insolites comme le pont suspendu de Mammiano 
de 1922, une longue passerelle qui relie les deux rives du 
torrent Lima. 
Il ne faut pas omettre, en outre, de visiter l’Observatoire 
Astronomique de Pian dei Termini qui, lors des nuits 
claires,  permet de scruter le ciel étoilé grâce à des instru-
ments optiques de très bon niveau.

Gavinana
L’histoire de Gavinana, véritable bijou de la montagne 
de Pistoia, est liée aux vicissitudes de Francesco Ferruc-
ci, condottière des milices de la République florentine 
qui, en 1530, mena ses soldats contre les troupes im-
périales de Charles V. C’est à ce combattant héroïque 
que sont consacrés la statue équestre sur la place princi-
pale du village et le Musée Ferrucciano, conservant des 
souvenirs de nombreux patriotes italiens qui rendirent 
hommage à Ferrucci à l’époque du Risorgimento. Sur la 

même place, lieu de rencontre et de manifestations cul-
turelles et folkloriques, s’élève l’ancienne église parois-
siale de Santa Maria Assunta, bâtie au XIIe siècle et 
transformée à l’intérieur au cours du XVIIe siècle. 
Au centre de Gavinana, en position dominante, le 
Palazzo Achilli est un édifice nobiliaire de la deux-
ième moitié du XVIe siècle qui accueille le point 
d’information principal de l’Ecomusée depuis 1996. Il 
est équipé d’ateliers interactifs, de structures d’accueil et 
d’espaces de jeu en plein air.
L’un des ces ateliers s’intéresse aux archives sonores 
des traditions orales de la montagne de Pistoia, il re-
cueille des centaines de chants, refrains et comptines 
enregistrées de vive voix par les informateurs locaux. A 
partir de San Marcello et de Gavinana, on peut arriver à 
d’autres localités touristiques qui offrent de nombreuses 
possibilités culturelles et des événements artistiques, 
outre leurs beautés naturelles.
Parmi celles-ci, il faut signaler Maresca où se déroule le 
Festival International du Folklore et Extrad’arte, mani-
festations de théâtre et de musique qui ont lieu tous les 
ans en juillet. Une autre destination conseillée est l’ancien 
bourg de Lizzano, caractérisé par une série de peintures 
murales, réalisées entre 1985 et 1990 par les artistes du 
Gruppo Donatello. Elles représentent la vie de la mon-
tagne dans des teintes vives sur les façades des maisons.

La Montagne de Pistoia



Le musée a son point d’information principal à Gavi-
nana, dans le Palazzo Achilli, et s’articule autour de six 
itinéraires :

 Itinéraire de la glace : la Ghiacciaia della Madon-
nina à Le Piastre et le Polo didattico e espositivo del 
ghiaccio à Pracchia, donnent des informations sur la 
production de la glace naturelle qui se développa sur la 
montagne de Pistoia du VIIe siècle au début du XX.

 Itinéraire du fer : la Forge Sabatini à Pracchia, le 
Pôle et le Jardin didactique du Fer à Pontepetriet le Pont 
suspendu de Mammiano, illustrent l’importance de la 
montagne de Pistoia en tant que premier pôle sidérur-
gique du Grand-duché de Toscane dès le XVI siècle.

 Itinéraire de la vie quotidienne : l’itinéaire va du 
Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese au Labo-
ratorio del Giocattolo à Rivoreta, en passant par le 
Moulin de Giamba  et la Via del Carbone à Orsigna, 
des lieux qui témoignent de la vie de la population 
dans ces montagnes très belles mais difficiles.

 Itinéraire de l’art sacré et de la religiosité popu-
laire : dans les différentes églises du territoire compris 
entre Piteglio et Popiglio, où se trouve l’intéressant 
Museo Diocesano d’Arte Sacra, on peut voir les signes 
tangibles de la dévotion populaire sur ces terres, où de 
nombreux édifices sacrés portaient le nom de Marie et 
plusieurs tabernacles (ou Verginine) lui étaient dédiés 
le long du parcours des processions.

 Itinéraire naturaliste : le Jardin Botanique 
Forestier de l’Abetone, le Polo didattico del Verde 
de Fontana Vaccaia et le Centro naturalistico Ar-
cheologico dell’Appennino Pistoiese à Campo Tiz-
zoro sont des éléments fondamentaux pour connaître 
l’environnement naturel de la montagne et l’histoire 
de la présence humaine dans la région des Apennins.

 Itinéraire de la pierre : la Via Francesca della 
Sambuca, le Polo didattico della Pietra à Pavana, la
Riserva Biogenetica et l’Insediamento Altomedie-
vale de l’Acquerino illustrent le territoire de Sambuca, 
terre de frontière, où passèrent les maîtres de Côme, 
sculpteurs actifs entre le VIIe et le XIIe siècle dont  les 
artisans locaux apprirent l’art de travailler la pierre.

Ecomusèe de la 
Montagne de Pistoia
L’Ecomusée de la montagne 
de Pistoia est un musée qui 
s’étend sur tout le territoire et 
met en évidence les traces du 
rapport que l’homme a eu avec 
l’environnement. En effet, le pay-
sage naturel de la montagne a été 
transformé par la présence hu-
maine au fil des siècles et la vie de 
la population s’est à son tour adap-
tée à ses conditions particulières 
en se focalisant sur l’utilisation 
des deux principales ressources 
locales : l’eau et la forêt. 

Cutigliano
Edifié le long de l’ancien tracé d’une route, qui franchis-
sait déjà le Pas della Croce Arcana pour se diriger au 
nord à l’époque lombarde, Cutigliano se dresse sur un 
éperon rocheux adossé au mont Cuccola.
Le bourg, qui peut s’enorgueillir de porter le drapeau  
orange du Touring Club Italiano, est peut-être le plus 
caractéristique et le mieux conservé de la montagne   de 
Pistoia. Plongé dans des bois touffus et caractérisé 
par des rues étroites en pente, flanquées d’anciens hô-
tels particuliers et de monuments, il est fréquenté des 
touristes et des vacanciers en été comme en hiver.
Le point crucial du bourg est le magnifique Palazzo 
dei Capitani della Montagna, dont les murs anciens té-
moignent du passage du temps avec leurs nombreuses 
armoiries en pierre et en terre cuite polychrome, qui 
évoquent les capitaines appelés à exercer la charge con-
voitée de magistrat. Les armes de la famille Médicis, sur-
montées des insignes papales de Leone X, surplombent 
par contre le portail d’entrée. 
Dans le village, des manifestations d’un grand intérêt 

touristique ont lieu toute l’année : la fête médiévale en  
août et la Sagra di Mezz’estate, exposition de produits 
artisanaux, du vin et de la gastronomie de tout le terroir;  
l’exposition de champignons et celle de la culture du 
châtaignier, en automne ; les petits marchés de Noël, au 
mois de décembre.
Les environs de Cutigliano sont l’occasion de promenadeset 
d’excursions d’une grande valeur environnementale: à sig-
naler, la station de ski de Doganaccia, où un téléphérique 
vous conduit à une altitude de 1650 mètres.Un sentier facile 
vous mène au sommet de la Croce Arcana, à presque 1800 
mètres sur la chaîne des Apennins.
Les autres destinations possibles pour les sportifs sont le 
Parco Avventura où, grâce au plus long téléphérique d’Italie, 
on peut se plonger dans ce coin de paradis où les arbres im-
menses et les prés s’étendent à perte de vue. Les passionnés 
de trekking peuvent emprunter les sentiers qui conduisent 
au Melo, d’où l’on arrive à la Cime Tauffi, au Lac Scaffaiolo, 
Pianosinatico, Pian di Novello et au Ponte Sestaione avec 
sa belle fontaine grand-ducale. Les autres destinations 
conseillées sont Pian degli Ontani, patrie de la poétesse et 
bergère Beatrice Bugelli, et Rivoreta,  où se trouve le siège du 
Museo Etnologico della gente dell’Appennino pistoiese.



Pistoia est un endroit où il fait bon vivre toute l’an-
née. Les Apennins qui lui servent de cadre offrent un 
environnement où art et nature sont une association 
particulièrement heureuse. En été, un dense réseau de 
sentiers et de routes permet de faire découvrir aux pas-
sionnés de trekking, VTT et équitation des paysages 
magnifiques de colline et de montagne, tandis que les 
torrents et les petits lacs permettent de s’adonner à la 
navigation en canoë et à la pêche sportive. 
En hiver, l’Apennin se transforme en un paradis blanc 
où les passionnés de ski, carving, snowboard et ski 
nordique peuvent se mesurer sur des pistes toujours 
différentes. Le point central du domaine skiable est 
l’Abetone, la plus importante station de sports d’hi-
ver du centre de l’Italie, connue et appréciée dans le 
monde entier pour la beauté et la variété de ses pistes 
ainsi que pour la gloire de grands champions comme 
Zeno Colò, Celina Seghi et Vittorio Chierroni.
Plus de 80 kilomètres de pistes, dont beaucoup dispo-
sent de neige artificielle et d’éclairage pour le ski noc-
turne, sont réparties sur quatre splendides vallées reliées 
entre elles par de nombreuses installations de remontée 
: remonte-pentes, télécabines, télésièges, télébennes et 
plusieurs téléskis pour les plus petits et les débutants. 
 Sur les pistes du circuit blanc des Apennins de 
Pistoia, ont lieu des manifestations d’une importance 
nationale et internationale : Coppa Europa, Coppa 
Foemina, Master, Carving Cup et le « Pinocchio su-
gli Sci », véritable championnat mondial de ski réser-
vé aux jeunes de 8 à 15 ans, où de grands champions 
comme Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Lara 
Magoni, Jure Kosir, Mario Reiter, Hurska Hrovat et 
tant d’autres ont pris leur vol. Au printemps, la course 
à pied Pistoia-Abetone s’y déroule.

Les installations sportives.
Pistoia et son territoire offrent aux visiteurs de gran-
des occasions de distraction dans leurs nombreuses 
installations sportives : terrains de football, baby-
foot, tennis, terrains polyvalents pour le volley-ball 
et le basket, terrain d’athlétisme, pistes de patinage et 
plusieurs salles de gymnastique. D’autre part, Pistoia 
a son propre stade, un palais des sports, des piscines 
couvertes et découvertes et un polygone de tir. 
À quelques kilomètres de Pistoia, à Monsummano 
Terme, les passionnés peuvent jouer au golf sur un des 
terrains à 18 trous les plus appréciés et intéressants, 
même au niveau de la compétition. 
On peut aussi explorer le territoire en VTT, moyen 
idéal pour découvrir des coins caractéristiques de la 

ville et de ses environs.
Grâce aux différents manèges de la région, on peut 
organiser des excursions à cheval le long des multiples 
parcours plongés dans la nature qui entourent la ville 
et faire des arrêts dans des endroits caractéristiques, ri-
ches en art et en culture, où l’on peut éventuellement 
déguster des produits locaux.
Pour ceux qui par contre sont passionnés de voiture, 
Pistoia offre plusieurs manifestations sur le thème 
comme le « Rallye degli Abeti » et la course automo-
bile Lima-Abetone.

Les loisirs 
et le sport 

Fo
to

 A
be

to
ne

 Sp
or

t



Palazzo del Capitano 
del Popolo   

Constitué au XIIIe siècle grâce à la réunion de trois 
édifices, il est identifié au lieu de résidence du capitai-
ne du peuple, le magistrat qui protégeait les intérêts 
des citoyens tout en soutenant le pouvoir nobiliaire.

Antico Palazzo dei Vescovi 
Existant depuis le XIe siècle, ce fut la résidence épisco-
pale jusqu’en 1786. Acheté par la Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, il a été restauré entre 1974 et 1980.

 Parcours archéologique
Musée du Chapitre de la Cathédrale avec des objets 
sacrés précieux. Œuvres d’art moderne.
Les locaux actuels de l’APT ont abrité jusqu’à il y a 
peu l’ancienne Pharmacie « dei ferri », fondée en 
1397 pour devenir l’épicerie épiscopale.

Piazza della Sala  
Siège du gastaldo (intendant), représentant royal des 
Lombards au VIIIe siècle, la place est le siège du mar-
ché des comestibles depuis l’époque médiévale. En 
son centre, se trouve le puits du Leoncino, donné à la 
ville par les Médicis en 1451.

Les lieux
de l’art

Légende    
 Numèration des monuments sur le plane de la ville

 à voir à l’interieur  
 
 à voir à l’exterior

 Cathédrale de San Zeno 
Attestée en 923, restaurée et agrandie au début du 
XIIe siècle et, par la suite, au cours du XIIIe, XIVe et 
XVe siècle lorsque les arcades furent ajoutées.

 Les statues du XVIIIe siècle de San Zeno et San 
Jacopo sur les versants du toit.
Sur la porte centrale, la lunette représentant la Ma-
donna col Bambino e Angeli d’Andrea della Robbia, 
de 1505.
Dans la travée droite des arcades, les fresques du XVIe 
siècle près de l’entrée de l’ancienne chapelle et de la 
vieille sacristie de San Jacopo.

 Le monument au cardinal Niccolò Forteguerri, 
commencé au XVe siècle d’après un dessin d’Andrea 
Verrocchio et achevé au XVIIIe siècle.
La chapelle Pappagalli avec la pierre tombale, dessinée 
par Verrocchio pour l’évêque Donato de’ Medici mort 
en 1474, et le tableau représentant la Sacra Conversazio-
ne, (Madonna di Piazza), œuvre de Lorenzo di Credi.
Dans la crypte : les restes de la villa romaine de l’époque 
impériale et les deux plaques en marbre sculptées, pro-
venant probablement de l’ancienne chaire de la fin du 
XIIe siècle, avec l’Ultima Cena, il Bacio di Giuda et la 
Visitazione.
Dans le bas-côté :
Dans la chapelle du Crucifix, l’autel d’argent de San Jaco-
po exécuté entre 1287 et 1456, qui comprend quelques 
personnages réalisés par Filippo Brunelleschi.
Le Crucifix peint, réalisé en 1275 par Coppo di Marco-
valdo et Salerno di Coppo.
Dans la petite chapelle du Jugement, les fragments 
de fresques du XIVe siècle représentant le Jugement 
Dernier.
Le monument à Cino da Pistoia du XIVe siècle.
Le bénitier du XIIIe siècle de l’entourage de Nicola Pisano.
Sur la contre-façade : les bas-reliefs du XIVe siècle du 
tombeau de Sant’Atto et les fonts baptismaux d’An-
drea da Fiesole, datant de 1497.
Le parcours de musée des Chambres des Chanoines.

Le Clocher    
Édifié en plusieurs étapes à partir du XIIe siècle, il 
s’élève à plus de 66 mètres. Jadis, il eut surtout des 
fonctions civiles : ses cloches, en plus de rythmer le 
temps, donnaient l’alarme en cas de danger.

��������������������������������
��������������

�������������
����������������

�������������
������������������

�������������
��������������

��
��
��

��
��

��
�
��

�
�
��

��
�
��

��
��

��
�

��
�
��
�

��
��

��
��

��
��
��
��
��

��
��

�
�
��

��
��
��
���

�
��
�

��
��

��
��
�

��
�

�
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
�

�����������������
�������������������������������������

�����������
������������

�������������� �����������
�������������

��
��
�
��
�

��
�

��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
���

�
��
��

��
��
�
��
�

��
�

��
��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
�
��
�

��
�

�
�
��

��
��

��
��
��

��
��
�
��
�

��
�

�
�
�
��

��
��

��
��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
�
��
�
��

�
��
�

��

���������������
��������������

�����������������
��������������

�������������
����������������

��������
��������
�������

������
���

�����

������
��������������

������������
����������

������
��������
���������

������
�����
����

������
�����������

������
���

������

������
���������

������
�����������

������
��������������

�����
���

�

�����
�����

�

������
�������

������
��������

������
��������
��������

��
��
��
��

��
��
��

��
��

��������
�������

���
� �

�� �
���

����
���

���
���

����

���
����� ������

���
�����������

������
�������

��� ��� ��������

��� ���������

������������

��� ��� ����������
�

��� ������� ����������

��� �������� �
�������

�����
��

������

����� ������� ���������

��������
�������

���
��
��
��

� �
��

��
��
�

��
�
��

��
�
��
��
��
�

��
�
��
� �

��
���

��
�
��
��
��
��
��
��

��� ��� ������

��
�
��

�
��

�

��
�
��

��
��
��

���
��
��
��
� �
��

��
��
�

��� ��� �
����

��� ����� ���������

��
�
��

��
��

��
�

������ �������

��
�
��

� �
��
��

��
�
��
��

��
�

��� ��������� ������������� �� ��
���

���

�����
�����
�����

��
�
��

��
��

��
�

���������������

����� ������� ����

��
�
��

�
��

�
��
��

��

��
�
��

�
��
��
��
�
�

��� �� ������

��� ��� �

��
�
��
��

����� ������� �������

��
�
��
��

��
��

��
�� ������

������������

��� �����

��� ����� �������
�

���� ����� ��������

��� �� ���������

���������
�����
�������

���
� �

���
��
���

���

���
��� ������

���
��
��
��
��

������
���������

��
�
��

��
�
��

��

��
�
��

�
��

��
�

��������������

��
�
��

��
��
��
�

�����
����������

��������
�������

��� ����
���

���
���

���
� ���

���
�

������
���

��������

��
�
� �

� �
� �
�

��
�
��

�
��

��
��
��
�

��� �������� ������� ��������� ��� ����� ����
��� ����� ���� ������

��� ����� �����

��� ����� �����

��
�
��

��
�
��

��
�

��
�
�
��

�
��

�������� ��
� �
��
��

��� ����� �������

�� �� ����

��� ���������

���
��

�
�

��� ����������
��� ����

� �
��

��

���������

���
��������������

���
�����

������

��� ��� ����

��� ����� ����
�������

���
���

�� �
���

���

���
���������

�
�
��������

���
���

�� �
���

�

���
��������

���
��� ����

���
�������

������

���
��

��
���

��

���

���
���

���
���

��

����
�� ���

�

��� ��� ���������

��� �������

��
��

��
��

��
��
��
��

������
���

������
����

��� �����������
������������

��� �����

��� ����� �����
�����

��

����
���

��� ����
�����

���

����� ����� ������ �����������
������

���
����

����

��������������

������
��������

����
��

��
���

������
��

��
��
�
�
��
��

��

��
�

��
��

��
��

� �
��

�
��

��
��
�

��
��

��
�

��� ����� �����
������
�����
�������

��� ������������������

��� ������������

������
�������������

��������

��� �����������
��� ������ �����

�����
���������

��
��
�
��

��
��

��
�
��
��
��

��
�

��
�
��

�
��

�
��
��

��

���� ����������

��� ���������������

���
������

������

���
�����������

��
�
��
��

��
��

��
��

��

��
�
��
��

��
��

�
��

��
��

��
�
��

��
�
��

��
��
��

��
�
�

�������������������

��������
���������

��
�
�
��

��
��

����������������

��� �� ����� �� �����

�����
��������

���
��� ����������

���
���

���
���

������� ����� ���
�

���
�����

�������

��� �������

���������
���������

��� �����

���������
�����������

���
���

���
���
�

���
��������
�����

����
�� ���

���
����

���
� �

� � �
�

������

���
����� ���

���

������
������������

��������

��
��

�� �
���

�

��� ���
���

��
���������

��������������

��� ������

���
��
� �
���

�� ������
���

����������

���

��� ������

���
��������

��
�
��

� �
��

�

����������������

���
���

���

���������������

���
��

������

������
��������
��������

���������
�����������

������ �����������

��� ����������
��

������
�������

��
�
�
��
��
��

�

��� ��� �����

��
��
�
��

��
��

��
�
��
��
��

��
�

��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
�
��

� �
��
��

��
�

���
��

���
���

��

����������

��
�
��

��
�
��

��
�
��

�

��� �� ���� � ���������

��
��

��
�

��� ������ �����

��
�
��

��
��

�
��

��
��

�

��� ������������ �������

��
��
�
��

��

��� ����� ����� ���������

��� �������� ����� �� �������

��� ��� ������ �� ��������

��� ������������

��
��

�
��

�
��

��
��

��
��

��

��
�
��
��

��
�
��

�
�
�

������� �������
��������
������������

�����
���������

���������
���������

��
�
��

��
��
��

��

��� ����� ��������

��
�
��

��
��
��

��

��
�
��
��
�
��
��
��

��
��

��� ������� �������
��� ����

��� ��������
��
���

��

��
�
��
��

��
��
��

��
��

��

��� ������ �����

��
�
��

��
��

��
�
��

��
��

��
�
��

��
�

��
�
��

��
��
�
�
��

��
�
��

�
��

��� ����� �������� ��������

��� �� ������ �� ��������

��
�
��
��

��
��
�

��
�
�
� �
��

��
�

��
�
��

��
��
�
��

��
��
��
�

��
�
��
��

��
��

��
��
�

��� ������� ������

��
�
��

��
��

��
��
��

��
�
��
��

��
��
��
��

��
�
��
��

��
��

�

��� �� �
�
��
��

��
�
�

��
�
��
�
��

�
�
��
��
��

��

��
�
��

��
��

����������

��� ���
��
��
��

��
��

���
����

�

��� �� ���� � ���������

���
�� ����

�
���������

���

��������

��
�
�
�
��

�

���
��

��
���

���

���
��������

����
����

��

�
�������

���
��������

��� ��������

��� ����
��

���
��������

�����

���
��� �������

���
�����

��
��
��
��

��
�
��
��
�
��

� �
� �

��

���
����������

��� ����� ������

���
�
���������

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

��
�

��
��
�
��
��

��

���
��������������

��� ������

��
�

��
�

� �������

���
�������

��
�
��

��
�

��� ��� ������ �� ��������

��� ���
�������

��
�
�
��

��
��
�

��
�
��

��
�
��
��

�
��
��
�

���
����������

��� ��� �������

���
����� �����

��
�

��
��
��

��

�������

��� ����� ��������

���������
�������

������
�����

�����
�������

��� ������ ������

��� �������� �������

���
����

� ��
��

���
�

��� �������� ��

���
�����

���
���

��� �
����

���

���
����

����

���
����������

���
����� �����

����� ������

��� ����� ������ �����

��
�
��

��
��

��
�����

�
�
�����

��� ����� ������

��
�
��

��
�
��
��

��

�������
��

�����������

�����
��������������

��
�
��

��
�
��
��

��

��� ������

��
�
��

�
��
��

�

��� ��� �������

��� ��� �������

��
�

���
����

��� ��� �������

��
�
�
��
��

�

����������������

���
���������

����������

��� �������
����������������������

��������

��
��
��

��

�������

��� �� ���� � ���������

���������

���
����

����

��� �� �������������

��
�
��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�

��
�
��
��

�
��
��

��
��

��
�
��

� �
��

��
��

��
�

��� �������� ���
���

�

���
��
��
��
���� ����������

��
�
��

��
��

��
��

��������
��������

��������
�����

������������

�����������

�����
���������

��
��

��
��
�

��
�
��

��
��
��

��
��

��� ����������

��� ���������

��� �������� ��� ������

��� ����� ������

��
�
��

��
�
�
��
��
�

��� ����������

��� ������� �����

��� ������ ����
������

�����������
���������

������
����

���
�����

������

��
��
�
��
��
��

��� �������� �������

��� ���������� �������

��� ��������

��� ��������� ��������

��� ��� �������

��� ����� �����

��
�
��
��

��
��
��

��
�
��

��
��

��

��
�
��

�
� �

� �
�
�

��
�
��

��
��

�

��� ��� �������

��
�
��

��
�
��

��

��
�
��
��

��
��

��
��

��

��� �������� ��������

������������������

��
�
�
��

��
��
�

��
�
��

��
��

��
�
��
��

��

��
�
��

��
�
�
��
�
��
��

�

��
�

��
��
� �

��
�

��
�
��

��
�
��

��
��

��
�
��

��
�
��

��
��

��
�
��
��

��

��
��
�
��
��
��

��� ������ ������

��� �� �������������
���

�� �������������

��
�
��

� �
��
��
��

��

��� ���

�������

��
�
��
��
��

�
�
��

��
��

��
��

��
��

�

��
�
�
�
��

�
��

��
��
��

��
�

�
�
��

��
��

��� ����� ������

���
��
��
��
� �

��
��

��
�� ���

���
���

��
���

���
�

��
�
��

�����

��

��
����

��� ������ ��� �����

��� �������

���
��
��
��
�
��
���

�

��� ������� �� ����

��
�
��

��
��

�

��
�
��

��
��
���

���

��
��

��
�

��
�

���
�����

�������
�

��� �������� �������

��
�

��
��

��
��
��
��

��������
������

���
��
��
�

��
���

��
��
�

���
�����

���

���
�� ������������

��
�
��

��
�

����
��

��� �� �������������

����� ������� �������

��� �������
��������

���

��� ������ �������

��
�
�
��
��

��

��� �������� �����

��
�
��
��

�
��

�
��

��
��
��
��

��� ����������
�������

��� ��
��
� �

���
��

��� ������ ��������

��� �������
�� ��������

����
���

��
���

��
���
��
��
��

���
���
�

���
���

��
���

� �
� �
��
���
�

��� ���������� ����� �������

���
����� �����

��� ����� �����

���
�����

�������

���
�����

�������

��� ����������

��� ��� ����
���

��� ������� �����������

��
�
��

��
�
�
��

��

��
�
�
� �

�
�
��

��
��

��� ����� ����� �������

���
�����

�����
�������

��� ���������� ����� �������

��� �����
��� �����

��� �����
����

���

��
�
�
�
�
��
��
�
�
�

��� ���������
���

���

�������

�������

��
�
��

��
��
��
�

��
��

�

��� ������ ���������
�

��
�
�
��

��
��
��

�

����� �����
��� ���

��
�

��� �� ��������

��� ������ �����������

���
������

��������

��� ����������

��� �
����

����
����

�

���
������

��� �������

��� ������ ��� �������

��
��

��
��
��
�
��

�

��
�
��
��

��
��

��
��

��
��
�

��
�
��

��
�
��

��
�

��� ����������� �������

��� ���� ��� � � �
� �������

��� ��������

���
��
� �
���

��

��� ��� ������
���

��
�����

�������� ��
�
��

��
��

��
�
��

��
��
�

�����

��� �� �������� �������

��� ������� ��������

��������

��� ������ �����

���
�������

�������
���

������� �������

��
�
��

�
��
��
�
� ����������

��������
�����

�������

������
�����

�������

���
������

��� ���������
����

��� �������

��� �������

�����
�����

��������

����������

�����������
��������������

��
�
��

�
��

��
��
�
�

�
��

��
��

��� ������ �����

��� ������ ��� ������
�

��
�
��

��
� �

��
��

�
�

��
�
��

��
��
�
��

��
��
�

��
�
��
��

��
��

��
��

��
�

���

��
�
��

�
��

��
��
��

�
��

��
��

���
��

���
�
��

���

��
�
��

��
��
�

��
�
��
��

�
��
��
��
�

��� ������ ����
�

�
��

��
�

��
�
��

�
��
��
�
�

��� �������

����� ������� ���������

��
��

�
��

�
��

��
��

��
��

��

��� ������
��� �����

������
�� �������

�����

��
�
��
��
��

��
��

��
��

�
��

��� �������� ����� �������

��� �������� ����� �������

��
�
��

��
��

��

���
���

��

���
�� �

�
� � � � � � � �

�������

��
�
��

��
��
��

��
��

��������
������������

��
�����

���
���

��
���

����
���

��������

��
��
��

��
��
�
��
��

��
����

�
�
�
���

���
��

��������

��� �������� ����� �� ��������
��

���
���

�������

��� ��� �������

��� �������� ������

��
�
��

��
��

�
�
��

��
�
��

��
�
��

��
��

��
�
��

�
��
��

��
��
�

��
�
��
��

��
��

�
��
��
�

��� ������

��
�
��

�
�
��

� ���

��
�
��

�
�
��
��

�

��
�
��

��
��
��

��� ������ �����

���
��
��
���

��
��
��
��

��������������������

��
��
�
��

��

��� ����� ����������

��� ��������� ������

��
��

�
��
�

��
�
�
��
��

��

��
�
��
��

��
�
�
�
��

��
��

��

��
�
��

��
�

���
��

��
��
�
�

��
�
��

��
��

�

��� �� ��
�����

��
����� �

������

��
�
��
��

��
��

�
�
��

�
�

��� ��������
�������

��� �������� �������

��
�
�
��
��

��
�
��

��
�
��

��
��
��

��� ��������

��
�
��

��
�
��

��� ���������� ��
��
��
��

��
�
��

� �
�
�
��
��

��
�
�

��
���

�����������

���
���

���
� ���

��

��� �� ����������

���
���

�� ���
����

���

��
��

��
��

��
�
�

���
���

���
� ���

��

����������

����������������
��������������

������

�������
��������������

���������
�������

��
�
��

��
��
��

��
��

������
�����

���
��� � �

� � �
� � � �

����������

������
��������
������

��
�
��
��

��
��

��
��
��

��� ����
��
�

��
�
��

��
��
�

��
�
��
��

��
�
��
��

��
��
��

��
�
��

��
�
��

��
��
��

��� ��������

��� ����� ��
��
�
��

��

�������������������

�������������������

��
�
��
��

��
��

�
��

��
�
�
�

��
� ��

��
��

��
��

��
��
�

��� ��������������

��
�
��

��
��

�

��
�
��

��
��

��
�
�

��������������������

��� ��������������

��� �������� �������

��
�
��
��
��

��
��
�

��
�
��
��

��
��
��

��
��

��

��
�
��
��
��

��
��

��
��

��

���
���������

�

��
�
��

��
��
��

��
�

������
���������������

�����
��������

����������

��
��

�
��
��

��
�
��

��
�

��� �����������

� � � � � � ��� � �� � �

�

���������������

���
��

�
�

��� ����������

���
���

���
���

��� ������
���

����� ���
� �

�� �
���

������������������

���
� �

���
� �

��
��

������
���

�� �
� ��

�����
�

���
����� ������

1

3

2

4

1



Palazzo Rospigliosi 
della Ripa del Sale  

Né à la moitié du seizième siècle grâce à la réunion de 
plusieurs édifices sur ordre de Giovan Battista, dit Bati 
Rospigliosi, il est aujourd’hui le siège d’un musée.

 À voir à l´intérieur: Musée Clemente Rospigliosi, 
contenant une collection de tableaux du dix-septième 
siècle de qualité. Musée Diocésain, contenant des 
objets liturgiques. Musée Tactile, destiné surtout 
aux non-voyants, il rassemble des maquettes en bois 
des principaux monuments de la ville. Musée de la 
Broderie, où sont exposés de précieux ouvrages brodés 
réalisés entre le XVIIe et le XXe siècle.

Palazzo Pretorio ou du Podestà 
Construit à partir de 1367 à l’emplacement d’un édi-
fice plus ancien, il fut agrandi en 1845. C’est encore le 
siège du Tribunal.

 La cour aux voûtes décorées de fresques et aux 
murs portant les armoiries des personnages qui exercè-
rent leurs fonctions dans le palais.
A gauche de l’entrée, le banc des accusés en pierre où 
l’on administrait la justice.

Baptistère de 
San Giovanni in Corte 

Il fut construit à la moitié du quatorzième siècle sur 
les restes d’une église plus ancienne de Cellino di 
Nese, peut-être d’après un projet de Nicola Pisano.

 Les statues dans la lunette du portail, représen-
tant la Madonna col Bambino, San Giovanni Batti-
sta et San Pietro.
Sur la console en dessous, les bas-reliefs illustrant 
l’Histoire de Saint-Jean-Baptiste.
Les décorations d’amours et de motifs ornementaux 
des chapiteaux de chaque côté du portail.
La porte en bois sculpté, œuvre estimable du XVIe siècle.

 Les fonts baptismaux exécutés par Lanfranco da 
Como en 1226.
L’autel en bois doré et peint du XVIe siècle, prove-
nant de l’église de la Madonna dell’Umiltà. La statue 
de Saint-Jean-Baptiste exécutée par l’artiste de Car-
rare, Andrea Vaccà, datant de 1724.

Palazzo Rospigliosi Pallavicini
Constitué de deux bâtiments, le premier du XIIIe-
XIVe siècle et l’autre de la Renaissance, il appartient 
aux Ammannati puis à la famille du pape Clément IX 
Rospigliosi.

Palazzo Bracciolini delle Api
Construit par la famille Bracciolini en 1603 sur des 
édifices préexistants, il appartient actuellement à plu-
sieurs propriétaires.

Tour de  Catilina  
Ce fut probablement la tour de guet du bastion de la 
première enceinte de murailles située près du lieu où, 
d’après une tradition légendaire, Catilina serait mort.

Église de San Salvatore 
Attestée depuis 980, elle prit son aspect actuel au-
tour de 1270. Elle fut partiellement modifiée au 
XVIe siècle.

Ex Église de 
Santa Maria Cavaliera 

Édifice datant du haut Moyen Âge, il prit des carac-
tères romans au XIIIe siècle et fut beaucoup remanié 
après 1783 où l’église, une fois supprimée, devint une 
habitation civile.

Palazzo Comunale 
ou des Anciens    

Édifié pour la Magistrature des Anciens et du Gonfalonier 
de Justice à partir de la fin du XIIIe siècle, il fut agrandi au 
cours d’interventions successives pendant le XIVe siècle. 
C’est actuellement le siège de l’Hôtel de ville.

 Sur la façade, les armes des Médicis surmontées 
des insignes papales de Leone X.
La tête en marbre noir de Musetto II, roi de Major-
que, battu par le Capitaine Grandonio de’ Ghisilieri 
représenté par le maillet, dans la Guerre des Baléares 
(1113-1115).

 L’escalier monumental du XVIe siècle.
La sculpture en bronze Miracolo de Marino Marini.
Le Museo Civico où sont exposées des œuvres d’art 
du XIIIe siècle à nos jours.
Le Centro di Documentazione Giovanni Michelucci où 
est exposé le matériel sur l’œuvre de l’architecte de Pistoia.

Église de  San Benedetto et 
monastère de Monteoliveto 

L’ensemble fut fondé en 1380 et l’église fut ensuite élevée 
au rang d’abbaye. Restaurée au XVIIe siècle et dédiée le 
siècle suivant à Saint-Léopold. En 1786, l’église accueilla 
le synode diocésain de Pistoia, condamné par la suite par 
Pie VI. Aujourd’hui, le monastère est le siège d’un centre 
récréatif pour personnes âgées.

Palazzo della Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia

Appelé aussi Palazzo Azzolini en raison du nom de son 
concepteur, l’édifice fut inauguré en 1901 à l’emplace-
ment du bourg médiéval de San Matteo pour devenir 
le siège de la Cassa di Risparmio.

 Décorations de style Art Nouveau de Galileo 
Chini et son école. Collections d’art appartenant à la 
Cassa di Risparmio.

Église de 
San Giovanni Fuorcivitas  

Ancien oratoire de Saint-Antoine-Abbé, elle fut re-
construite sur ordre de l’évêque Ildebrando à partir 
de 1119, à l’emplacement de l’église préexistante, et 
agrandie au XIVe siècle.

 Le flanc et la façade de Gruamonte remontant à 
la deuxième moitié du XIIe siècle.
L’architrave sculptée par Gruamonte avec l’Ultima Cena.

 La Visitation de Luca della Robbia sur le côté 
gauche de la salle.
Dans le presbytère, le polyptyque de Taddeo Gaddi à gauche 
et le tableau de Giovanni di Bartolomeo Cristiani, à droite.
La chaire, adossée au mur droit, de fra’ Guglielmo da 
Pisa datant de 1270.
Au centre de la pièce, le bénitier avec les vertus cardi-
nales et théologales réalisé par l’entourage de Nico-
la Pisano. Sur le maître-autel, le Crucifix en bois du 
XIIIe siècle.
Dans l’ex-oratoire, à droite de l’église (actuel Bar Pa-
sticceria Valiani) : les fresques du XIVe siècle.

Église de San Leone   
Bâtie comme oratoire privé autour de 1381, elle fut le 
siège de la Congrégation du Saint-Esprit. Restructurée au 
XVIIe siècle, elle fut complètement décorée de fresques 
au XVIIIe siècle.

Église de 
Santa Maria dell’Umiltà 

Projetée par Giuliano da Sangallo, l’entrée correspon-
dant avec l’ancienne église de Santa Maria Forisportam, 
elle fut construite à partir de 1495 sous la direction de 
Ventura Vitoni pour célébrer un événement miraculeux 
représenté dans la fresque de la Madonna dell’Umiltà. 
La coupole fut réalisée autour de 1560 avec l’interven-
tion de Giorgio Vasari et Bartolomeo Ammannati, qui 
participa aussi à l’aménagement de l’église.

 Le maître-autel, qui contient la fresque du XIVe 
siècle de la Vierge de l’Humilité. Les peintures du XVI-
XVIII siècle.

Séminaire Épiscopal 
et Église de Santa Chiara 

Siège du Séminaire Épiscopal à partir de 1783, l’édifi-
ce fut fondé en 1310 en tant que monastère de Santa 
Chiara. C’est le nom que conserve aujourd’hui enco-
re l’église de la Renaissance.

Église de  San Vitale  
Construite au XVIIe siècle sur une précédente église 
médiévale, elle fut transformée en 1756.
À voir à l´intérieur: Les tableaux du seizième siècle.

Nouveau Palais Épiscopal  
Édifié à partir de 1787 sur ordre de l’évêque Scipione 
de’ Ricci qui en fit sa résidence. Le palais est toujours 
le siège de l’évêché.

Église de Santa Maria a Ripalta
Attestée en 1162, elle fut agrandie en 1310. La Com-
pagnie fut créée entre 1400 et 1412.

 La fresque de Manfredino d’Alberto, avec 
l’Ascension du Christ, de 1274.

Église de San Michele in Cioncio
Éxistant peut-être déjà avant l’An Mille, l’église ac-
tuelle remonte aux XIIe-XIIIe siècles.

 L’abside, aux consoles à figures sous la gouttière, 
donnant sur la via Bracciolini.

Galleria Vittorio Emanuele 

Réalisée par les Officine Michelucci en assemblant di-
vers éléments, elle fut inaugurée en 1912 sous le nom 
de « Galleria Vittorio Emanuele ».

Théâtre Alessandro Manzoni
Inauguré en 1694 sous le nom de « Teatro dell’Acca-
demia dei Risvegliati », il fut restauré plusieurs fois 
et agrandi au cours du XVIIIe siècle et au début du 
XIXe siècle par Antonio Bibiena, Giuseppe Manetti 
et Cosimo Rossi Melocchi. Entre 1861 et 1864, com-
plètement rénové, il fut d’abord appelé « Regio Tea-
tro » puis « Teatro Manzoni ».

Pantheon degli Italiani illustri
Projeté en 1811 comme Panthéon de style néoclassi-
que, il fut inauguré en 1827 en tant que café.

Église de  San Biagino 
(ex-Santa Maria in Borgo Strada) 
Construite au XIIIe siècle sur une église plus ancien-
ne, elle fut reconstruite suite à l’incendie qui l’endom-
magea gravement en 1340.

Palais Ganucci Cancellieri
Il fut construit à la fin du XVIe siècle d’après un projet 
de l’architecte de Pistoia, Jacopo Lafri.

Église et Couvent 
de San Francesco  

Fondée en 1289 sur l’emplacement de l’ancienne 
église de Santa Maria « al prato », elle fut remaniée à 
l’intérieur entre le XVIe et le XVIIe siècle. Au XIXe, 
après la suppression des ordres religieux, l’ensemble 
du couvent fut abandonné. Ce n’est qu’en 1927 que 
des travaux de restauration furent entrepris pour réta-
blir la distribution médiévale. 

 Les fresques du XIVe siècle attribuées au bolonais 
Dalmasio dans la chapelle principale.
Les fresques médiévales dans les autres chapelles et sur les 
murs de la salle. Les tableaux du XVIe et XVIIe siècle.
Dans la sacristie : les fresques de la fin du XIVe siècle re-
présentant des Scènes de la vie du Christ et des Saints.
Dans le chapitre: les fresques de la fin du XIVe siècle 
représentant l’Arbor Vitae et les Histoires du Christ 
et de Saint-François.
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Église de San Prospero et 
San Filippo et Bibliothèque  
Capitolare Fabroniana 

Fondée au XIIe siècle et transformée au XVIIe siècle 
avec l’implantation de l’Ordre des Oratoriens, l’église 
fut entièrement peinte à fresque pendant la première 
moitié du XVIIIe siècle après que, sur ordre du cardinal 
Carlo Agostino Fabroni, l’édifice eut été surélevé pour 
accueillir la prestigieuse bibliothèque qui existe encore.

 Les fresques qui recouvrent les murs et la voûte 
de l’église, du florentin Giovan Domenico Ferretti, 
terminées en 1746.
Les peintures du XVIIe et XVIIIe siècle.
Dans la bibliothèque : La très belle salle de lecture du 
XVIIIe siècle.
Les codes miniaturés et les incunables.

Palazzo Fabroni Arts visuels 
Contemporaines  

L’édifice appartint d’abord à la famille Dondori et, 
ensuite, aux Fabroni qui le restaurèrent entre 1748 et 
1769. Il est aujourd’hui le siège de manifestations et 
d’expositions d’art contemporain.

Église de Sant’Andrea 
Sans doute assimilée à l’ancienne cathédrale, son aspect 
actuel remonte à 1166.

 Le portail d’entrée et son architrave, datant de 
1166, représentent le Voyage des Rois Mages, une œuvre 
des maîtres Enrico et Adeodato Gruamonte.
Sur la colonne à droite du portail, on peut voir la tête sculp-
tée, très abîmée, de Musetto II, le souverain des Baléares 
battu par le capitaine Grandonio de’ Ghisilieri de Pistoia.

 La chaire de Giovanni Pisano remontant à 1301. A 
droite, dans la niche, le crucifix en bois de Giovanni Pisano. 
Sur le mur, la statue de Sant’Andrea de Giovanni Pisa-
no provenant de la façade où elle a été remplacée par 
une copie. En outre, les panneaux en marbre marque-
té, de l’école de Côme, provenant de l’ancien enclos 
du presbytère de la cathédrale de Pistoia.
Dans le bas-côté gauche, sur la fresque du XVIe repré-

sentant la Crucifixion et les Saints, le crucifix en bois 
attribué à Giovanni Pisano.
Dans l’abside, la peinture du XVIIe siècle représen-
tant le Volto Santo de Lucques.

Église de la  Madonna 
del Carmine   

Fondée avec le couvent en 1291, elle fut agrandie au 
XVIe siècle et encore restructurée en 1741, lorsque 
son intérieur fut entièrement décoré avec des stucs et 
des fresques.

Église du  Spirito Santo 
Édifiée à côté du Collège des Jésuites en 1647 d’après un 
projet du père Tommaso Ramignani, elle était dédiée à 
Saint-Ignace de Loyola.

 Le maître-autel en marbre polychrome, exécuté d’après 
un projet de Gian Lorenzo Bernini, avec le retable de Pietro 
Berrettini da Cortona représentant l’Apparition du Christ 
à Saint-Ignace de Loyola, datant de 1668. En haut à gauche 
de l’église, l’orgue de Guglielmo Hermans de 1664. À voir 
également les peintures du dix-huitième siècle.

Église de San Jacopo in Castellare
Attestée en 1192, c’est l’une des églises les plus anciennes de 
la ville. Son aspect actuel remonte au XIIe - XIIIe siècle.

Ancienne église et couvent
de San Mercuriale  

Édifié à partir du Xe siècle, la présence du couvent est do-
cumentée dès 1076 tandis que l’église n’est citée pour la 
première fois qu’en 1106. Agrandi au cours du XIVe siècle, 
l’édifice fut entièrement restructuré à l’époque baroque. Il 
est actuellement le siège du Tribunal de première instance.

Bibliothèque Municipale 
Forteguerriana   

Instituée officiellement en 1696, mais déjà à son em-
placement actuel en 1533, la bibliothèque est le fruit 
de l’école de la Sapienza, fondée à la fin du XVe siècle 
par le cardinal Niccolò Forteguerri.

Hôpital du Ceppo  
Fondé en 1277, il fut agrandi après la peste de 1348. Vers 
la moitié du XVe siècle, on lui ajouta les arcades, décorées 
entre 1526 et 1530 avec la frise et les rosaces polychromes, 
commandés par Leonardo Buonafede, administrateur de 
l´Ospedale del Ceppo.

 Les rosaces de Giovanni della Robbia et la frise 
des sept œuvres de miséricorde de Santi Buglioni, en 
terre cuite vitrifiée.

 Le Musée des instruments chirurgicaux dans l’Accade-
mia Medica Filippo Pacini. Dans le jardin : la salle d’anatomie 
du dix-huitième siècle, entièrement peinte à fresque, et l’église 
peinte à fresque elle aussi à l’intérieur.

Palazzo Panciatichi o del Balì

Érigé au XIVe siècle et reconstruit au XVIe, il conser-
ve ses fenêtres moyenâgeuses à croisillons en pierre de 
tradition française.

Église et couvent  
de San Pier Maggiore  

L’église, peut-être fondée au VIIIe siècle, fut agrandie au 
XIe siècle et son intérieur fut réaménagé au XVIIIe siècle. 
Actuellement, le monastère abrite l’Istituto Statale d’Arte.
A voir, l’architrave du XIIIe siècle de la porte centrale re-
présentant la Mission des Apôtres.

Église de Santa Liberata ex 
Santa Maria in Borgo Bambini

Attestée depuis le XIIIe siècle sous le nom de San-
ta Maria in Borgo, puis de Borgo Bambini, elle fut 
dédiée à Santa Liberata au XVIIe siècle quand l’édi-
fice roman fut transformé et agrandi.

Église et couvent de
San Lorenzo   

Fondé par les Augustiniens en 1278, l’ensemble fut 
achevé autour de la moitié du XVIe siècle. Supprimé 
par Napoléon en 1810, il fut fermé en 1880. Pendant 
longtemps siège du district militaire, il est aujourd’hui 
en cours de restauration.

Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie o del Letto 

Le plafond en bois à caissons du début du XVIe 
siècle.

 Dans la chapelle à gauche en entrant, le lit de la 
jeune fille miraculeusement guérie par la Vierge. Il pro-
vient de l’ancien Hôpital de SS. Donnino e Lorenzo.
Sur le maître-autel, l’image vénérée de la Vierge à 
l’Enfant.
Sur le côté gauche, en haut, l’orgue d’Antonio et Filip-
po Tronci de 1755.
Les peintures du XVIe siècle.

Église de San Bartolomeo
ou in  Pantano   

Fondée autour de 760 par Gaidoaldo, archiatre de De-
siderio et Adelchi, derniers rois lombards, elle fut re-
construite en style roman vers la moitié du XIIe siècle. 

 L’architrave de la porte centrale de 1167, repré-
sentant L’incrédulité de Saint-Thomas.

 La chaire de Guido da Como datant de 1250.
Les bas-reliefs en marbre, provenant d’une chaire ro-
mane détruite, exposés sur le mur gauche de l’église.
Dans l’abside: la fresque du XIIIe siècle – représentant 
le Christ Pantocrator, Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Bartholomée - attribuée à Manfredino d’Alberto.
L’ancien crucifix en bois où le Christ est sur un tronc 
d’arbre.
Les tableaux du XVIIe et XVIIIe siècle.

Église de  San Desiderio 
Elle faisait partie de l’ensemble monastique des Bénédic-
tines, institué en 1515 dans les salles de l’hôpital fondé 
en 1450 par l’évêque Donato de’ Medici. Le monastère 
fut supprimé en 1786.

 Sur le mur du fond, la fresque de Sebastiano Vini 
représentant « I Diecimila martiri » de 1570.

Église de la
Santissima Annunziata 

L’ancienne église du quatorzième siècle fut complètement 
restaurée entre le dix-septième et le dix-huitième siècle avec 
l’ensemble du couvent de l’Ordre des Servites de Marie.

 Les fresques, stucs et décorations sont du XVIII 
siècle, les peintures remontent par contre au XVI et au 
XVII siècle.
Dans le cloître, on peut voir des fresques du XVII siècle.

Église de San Giovanni 
Decollato ou del Tempio 

Fondée pour devenir l’église d’un hôpital au XIe siècle, elle 
passa à l’ordre des Templiers au XIIIe siècle et, ensuite, aux 
chevaliers de Malte. Elle fut restructurée au XVIIe siècle.

 Dans la via Nemoreto, il faut visiter la chapelle 
contenant « la Madonna che allatta il Bambino » du 
XIVe siècle, baptisée Madonna del Rastrello, à laquelle 
on associe un événement miraculeux datant de 1534.

Ex-église de  Santa Maria Nuova
Mentionnée dès 998, elle fut reconstruite en 1266 
et agrandie au XVe et XVIIe siècle. Devenue 
aujourd’hui une propriété privée, elle sert d’entrepôt.

 Dans la zone de l’abside, les tablettes représen-
tées sous la gronde, du XIIIe siècle.

Église de  San Paolo
Datant du haut Moyen Age, elle fut agrandie entre le 
XIIIe et XIVe siècle. Des interventions de style néo-
gothique furent effectuées au XIXe siècle.

 Le portail d’entrée, avec les décorations sculp-
tées de style gothique, remaniées partiellement au 
XIXe siècle.

 Les peintures du seizième et dix-septième siècles. 
Dans la sacristie : les fresques du XIV et XV siècle.

Forteresse de Santa Barbara 
Elle fut édifiée sur ordre de Cosme Ier de Médicis, pendant 
la première moitié du seizième siècle, sur une forteresse déjà 
existante remontant au quatorzième siècle. Modifiée à la fin 
du siècle par Bernardo Buontalenti qui y ajouta les bastions, 
elle fut complètement désarmée en 1774 et utilisée ensuite 
comme caserne, prison militaire et circonscription.

Église et Couvent de  
San Domenico   

Construite à la fin du XIII siècle, à côté du couvent 
des pères dominicains édifié en 1259, elle fut agrandie 
en 1380. L’intérieur fut modifié au cours du XVII et 
XVIII siècle. 

 Les quatre monuments funèbres du XVIIe siècle 
de la famille Rospigliosi des deux côtés du transept.
Sur le mur droit de la salle, le monument funèbre à 
Filippo Lazzari de Bernardo et Antonio Rossellino, 
exécuté entre 1462 et 1464.
Les peintures du XVIe et XVIIe siècle.

Monastère et chapelle de  
Santa Maria degli Angeli ou
des «monache da Sala»  

Existant depuis le XIVe siècle, l’ensemble fut entièrement 
reconstruit à partir de 1604 pour les nonnes bénédictines. 
L’église fut restructurée au début du XVIIIe siècle, lorsqu’el-
le fut entièrement décorée avec des stucs et des fresques.

Église et couvent de  Sant’Antonio 
Abate o del Tau

L’ensemble fut construit pendant la deuxième moitié du 
quatorzième siècle par des chanoines réguliers du Tau ou 
de Saint-Antoine Abbé, qui l’habitèrent jusqu’en 1774. 
Depuis 1990, le couvent est le siège d’un musée.

 Les fresques de Niccolò di Tommaso repré-
sentant des épisodes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament et ceux de la vie de Saint-Antoine Abbé, 
exécutés en 1372. Le Centre de Documentation et la 
Fondation Marino Marini.
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