Bargello

Bargello
Le Musée National de Bargello a son siège dans l'un des palais les lus antiques de Florence. Il
fut construit en 1255. d'abord demeure des Capitaines du Peuple, il devint, en 1574, la
résidence du Capitaine de justice Bargello (d'où le nom du Musée) qui la transforma en prison.
Dans cette prison fut exécuté Baroncelli, conjuré en même temps que les Pazzi contre la famille
Médicis. C'est en 1865 que le palais devint un Musée, qui accueille aujourd'hui quelques unes
des pièces les lus importantes des sculptures de la Renaissance, parmi lesquelles des chefs
d'ouvres de Donatello, Luca della Robbia, Verrocchio, Michelangelo, Cellini. Le musée s'est
enrichi, plus tard, de collections précieuses de statuettes de bronze, cires, émaux, médailles,
ivoires, ambres, tapisseries, meubles, cachets et textile provenant en partie des collections des
Médicis, et en partie des dons privés. L'entrée, sur Via del Proconsolo, donne sur une cour
médiévale, un coin d'un rare charme artistique. En son centre, qui abrite un puits de nos jours,
se trouvait l'échafaud. De la cour, on accède à la première salle contenant des ouvres des
maîtres florentins du XIVe siècle comme Bacco da Michelangelo ou encore Mercurio, en même
temps que « Florence victorieuse sur Pise » de Giambologna. Dans le grand salon du Trecento
au premier étage, on trouve quelques ouvres de Donatello et de ses élèves Desiderio da
Settignano et Antonio Rossellino. On y trouve également les 2 panneaux que Lorenzo Ghiberti
et Filippo Brunelleschi présentèrent pour la réalisation de la porte du Baptistère florentin en
1401. toujours au premier étage se trouvent la Salle des Ivoires qui abrite des ouvres en ivoire
de la collection Carrand ; la Salle Islamique qui abrite des tapis et objets orientaux ; la Salle du
Conseil, qui abrite les sculptures d'artistes florentins du XVe siècle ; la Salle des faïence où l'on
peut admirer quelques spécimen des boutiques de Urbino, Sienne, Orvieto et Florence. Au
deuxième étage du Musée national de Bargello, la première Salle est dédiée à Giovanni della
Robbia et ses sculptures en terre cuite. Dans la Salle des Armes on peut admirer des armes
utilisées au Moyen-Age. Suivent alors la Salle dédiée à Andrea della Robbia, la Salle des
Bronzetti, la Salle de Verrocchio et, enfin, le Médailler de Florence, collection de médailles de la
Renaissance.
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