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	Vue générale de Florence prise des hauteurs de San Miniato
	MONUMENTS
	Le Baptistère,
	- Intérieur,
	- Les portes,
	- Tombeau de Jean XXIII,
	San Miniato al Monte,
	- Vue du Choeur,
	- Tombeau du Cardinal de Portugal,
	S. M. Novella. Eglise et Place,
	- Vue du Choeur,
	- Oeuvres d'art,
	Le Dôme ou Cathédrale de S.-M.-des-Fleurs, avec le Campanile,
	- Porte "della Cintola", vue d'ensemble,
	- Porte "della Cintola", détail,
	- Vue du Choeur,
	- Oeuvres d'art,
	Eglise et Place Santa Croce,
	- Vue du Choeur,
	- Oeuvres d'art,
	Le Bigallo,
	Or San Michele, Façade,
	- Oeuvres d'art,
	Chapelle des Pazzi,
	Eglise S. Lorenzo. Façade,
	- Intérieur,
	- Nouvelle sacristie et tombeau des Médicis, par Michel-Ange,
	- Chapelle des Princes,
	L'Hospice des Enfants Trouvés (S. M. degli Innocenti),
	- Oeuvres d'art,
	Couvent de Saint-Marc. Le Cloître,
	San Spirito. Vue du Choeur,
	Eglise de l'Annunziata. Vue du Choeur,
	- Oeuvres d'art,
	Le Bargello (Palais du Podestat),
	- Cour du Palais,
	Le "Ponte Vecchio",
	Le Palazzo Vecchio. (Palais Vieux) et la place della Signoria,
	- La cour,
	La Loggia dei Lanzi,
	La Loggia dei Lanzi. Oeuvres d'art,
	Palais Riccardi (Ancien Palais Médicis),
	- Oeuvres d'art,
	Le Palais Pitti,
	- Entrée du Jardin de Boboli,
	- Jardin de Boboli. Fontaine de l'Océan, par Jean Bologne,
	Palais Guadagni,
	Palais Strozzi,
	- La cour,
	La galerie des Offices, au fond le Palais Vieux,
	Palais Michel-Ange, près de San Miniato.
	PEINTURE
	Tête de femme peinte sur papyrus (Musée archéologique du Palais de la Crocetta),
	Cimabué. Madonna Rucellaï (Sainte-Marie-Nouvelle),
	Giotto. Le Festin d'Hérode (Fresque à Santa Croce),
	- Mort de saint François d'Assise (Fresque à Santa-Croce),
	Jaddeo Gaddi. Saint Joachim repoussé du Temple. Saint Joachim dans le désert (Fresque à Santa-Croce),
	Fresque du mur oriental de la chapelle des Espagnols (S. M. Novella),
	Orcagna. Le Paradis (Fresque à la chapelle Strozzi. S.-M.-Nouvelle),
	Fabriano (Gentile da). Adoration des mages; partie centrale (Académie),
	Angelico (Fra). Ensevelissement du Christ (Académie),
	- La Vierge aux Etoiles (Couvent de Saint-Marc),
	- La Crucifixion (Couvent de Saint-Marc),
	- La Vierge et l'Enfant Jésus accompagnés de plusieurs saints (Couvent de Saint-Marc),
	Castagno (Andrea del). Dante (Musée de Sant'Apollonia),
	- Filippo Scolari (Musée de Sant'Apollonia),
	- Farinata degli Uberti (Musée de Sant'-Apollonia),
	Uccello (Paolo). Combat de cavalerie (Offices),
	Masaccio. Le Tribut de saint Pierre (Chapelle des Brancacci dans l'église del Carmine),
	Masaccio et Filippino Lippi. La Résurrection du fils du roi (Chapelle de Brancacci),
	Lippi (Filippo). Madone (Palais Pitti).
	- Couronnement de la Vierge (Académie),
	Gozzoli (Benozzo). Portrait de Cosme Ier de Médicis, "le père de la patrie" (d'après la fresque de la chapelle du Palais Riccardi),
	- La Marche des rois mages vers Bethléem (Fresque de la chapelle du Palais Riccardi. Fragment),
	- Anges priant (Palais Riccardi),
	Pollajuolo (Antonio del). Hercule et Antée (Offices),
	Verrocchio. Le Baptême du Christ. L'ange de gauche attribué à Léonard de Vinci (Académie),
	Botticelli (Sandro). Adoration des rois (Offices),
	- Le Printemps (Académie),
	- Naissance de Vénus (Offices),
	- La Calomnie (Offices),
	Pérugin. Fresques à S. Maria Maddalena dei Pazzi,
	- Pieta (Palais Pitti),
	Ghirlandajo (Dom.). Adoration des rois (Académie),
	- Mort de saint François d'Assise (Chapelle des Sassetti à Santa Trinita),
	- Lorenzo de Médicis au milieu des Sassetti, groupe tiré de la fresque de la chapelle des Sassetti à Santa Trinita,
	- Histoire de saint Jean-Baptiste (Fresque de S. M. Novella),
	- Adoration des Mages (Chapelle de l'hospice des Enfants Trouvés),
	Vinci (Léonard de). L'Annonciation (Offices).
	- Voir aussi p. 
	Lippi (Filippino). Adoration des rois (Offices),
	- Apparition de la Vierge à saint Bernard (Eglise de la Badia),
	- Voir aussi p. 
	Credi (Lorenzo di). Naissance du Christ (Académie),
	Albertinelli. La Visitation (Offices),
	Bartolommeo (Fra). Le Sauveur du Monde (Pitti),
	- Pieta (Pitti),
	Michel-Ange. Sainte-Famille (Offices),
	- Son portrait (Offices),
	Barbarelli (Giorgio) dit le Giorgione. Le Concert (Pitti),
	Titien. La Flora. (Offices),
	Raphaël. Portrait dit de Maddalena Doni (Pitti),
	- Portrait dit d'Angelo Doni (Pitti),
	- La Madone du Grand-Duc (Pitti),
	- La Madone au Chardonneret (Offices),
	- Jules II (Pitti),
	- Léon X et deux cardinaux (Pitti),
	- La Madonna della Seddiola (La vierge à la chaise) (Pitti),
	Sébastien del Piombo. Portrait de femme (Pitti),
	Sarto (André del). La "Madonna del Sacco" (S. Annunziata),
	- La Prédication de saint Jean Baptiste, fresque en grisaille (Vie de saint Jean-Baptiste aux Scalzi),
	- Pieta (Pitti),
	- La Madone aux harpies (Pitti),
	- Annonciation (Pitti),
	- Naissance de la Vierge (Sant'Annunziata),
	- La Cène (Eglise S. Salvi),
	- Saint Jean enfant (Pitti),
	Bronzino. Lucrezia Panciatichi (Offices),
	Allori (Cristoforo). Judith (Offices),
	Goes (Hugo Van der). Triptyque des Portinari. Partie centrale: l'Adoration des Bergers (Offices),
	- Triptyque des Portinari. Volet de droite (Offices),
	- Triptyque des Portinari. Volet de gauche (Offices),
	Dürer (Albert). Portrait du père d'Albert Dürer (Offices),
	- L'Adoration des Mages (Offices),
	Suttermans. Portrait de Galilée (Offices),
	Rubens. Les Conséquences de la guerre (Pitti),
	- Son portrait par lui-même (Offices),
	Van Dvek. Le cardinal Guido Bentivoglio (Pitti),
	Murillo. Madone (Pitti),
	Metzu. Le Galant Chasseur (Offices).
	Kauffmann (Angelica). Son portrait par elle-même (Offices),
	Vigée-Lebrun (Mme), par elle-même (Offices),
	La Terre. Portière en tapisserie exécutée par Broconi sur le dessin de L. del Moro. Galerie des tapisseries du Musée archéologique de la Crocetta. Spécimen des travaux de la fabrique des Médicis (XVIIe siècle),
	SCULPTURE
	Statue dite l'Arrotino ou le Rémouleur (Offices),
	Niobé (Offices),
	La Vénus de Médicis. (Offices),
	Statue d'Aulus Metellus, dite l'Orateur étrusque (Musée archéologique du palais de la Crocetta),
	Vase grec, dit le Vase François, oeuvre d'Ergotimos et de Clitias (Musée archéologique),
	Giotto. Jabel, créateur de la Vie Pastorale (Bas-relief campanile),
	- Invention du Tissage (Bas-relief du campanile),
	Pise (André de). Porte sud du Baptistère,
	Orcagna. Tabernacle (Or san Michele),
	Ghiberti (Lorenzo). Le Sacrifice d'Abraham (Bargello),
	- Sa première porte (porte du concours), au baptistère de Florence,
	- Sa seconde porte au baptistère (la "porte du Paradis", ou porte orientale,
	- Un panneau de la porte orientale du Baptistère (La Reine de Saba et Salomon),
	Brunelleschi. Crucifix en bois (S.-M.-Nouvelle),
	- Sacrifice d'Abraham (Bargello),
	Donatello. Crucifix en bois (S. Croce),
	- Annonciation (S. Croce),
	- David (Bargello),
	- Nicolo da Uzano? (Bargello),
	- Le Zuccone ou l'homme chauve, portrait du Pogge (Campanile de S.-M.-des-Fleurs),
	- La Cantoria (Musée de la Cathédrale),
	- Saint Jean-Baptiste enfant (Bargello),
	- Saint-Georges (Or San-Michele),
	Michelozzo et Donatello. Tombeau du pape Jean XXIII (Baptistère),
	Banco (Nanni di). Groupes de Saints. (Or San-Michele). Au-dessous bas-relief représentant un atelier de sculpteur,
	Robbia (Luca della). Orphée (Campanile),
	- Cantoria ou tribune de l'orgue de S.-M.-des-Fleurs.
	- Bas-reliefs latéraux de la Cantoria,
	- S.-M.-des-Fleurs. Porte de bronze de la nouvelle sacristie,
	- La Vierge et l'Enfant Jésus (Bargello),
	- Madone avec des Anges (Bargello),
	- Le Christ enfant (Bargello),
	Rossellino (Bernardo). Tombeau de l'humaniste Leonardo Bruni (S. Croce),
	Rossellino (Antonio). Tombeau du cardinal de Portugal (S. Miniato),
	- Matteo Palmieri (Bargello),
	Fiesole (Mino da). La Vierge entre saint Léonard à droite et saint Laurent à gauche. Retable commandé par Diotisalvi Neroni (1470) (Eglise de la Badia),
	- Pierre Ier de Médicis, buste (Bargello),
	Settignano (Desiderio da). Tombeau de Marsuppini (S. Croce),
	- Anges (Chapelle des Pazzi),
	Verrocchio (Andrea del) ou Andrea dei Cioni. Sarcophage des Médicis (Vieille sacristie de S.-Laurent),
	- Enfant (Fontaine de la Cour du Palais Vieux),
	- David (Bargello),
	Majano (Benedetto da). Pietro Mellini (Bargello),
	- Chaire de S. Croce,
	Sansovino (Andrea Contucci dit). Le Baptême du Christ (Au-dessus de la porte orientale du Baptistère),
	Michel-Ange. David (Académie),
	Michel-Ange. Madone (Bargello),
	- Nouvelle sacristie de Saint-Laurent. Tombeau des Médicis. A gauche la Vierge entre les patrons des Médicis. A droite Laurent II de Médicis entre le Matin et le Soir,
	- Le "Pensieroso". Statue de Laurent II de Médicis (Nouvelle sacristie de S.-Laurent),
	- Julien II de Médicis entre la Nuit et le Jour (Nouvelle sacristie de S.-Laurent),
	- Madone inachevée (Nouvelle sacristie de Saint-Laurent),
	Cellini (Benvenuto). Persée (Loggia dei Lanzi),
	Bologne (Jean), dit Jean de Douai ou Jean de Bologne. Mercure (Bargello),
	- La Fontaine de l'Océan (Jardin de Boboli),
	Bartolini. Monument du prince Nic. Demidol,
	Fedi. Enlèvement de Polyxène (Loggia dei Lanzi),
	MUSEES
	Salle de la Tribuna.
	Sculptures.
	Peintures.
	Peintures.
	Peintures.
	Sculptures.
	Sculpture.
	Céramique.
	Peinture.
	Tapisserie.
	Peintures.
	Sculptures.
	Peintures.
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	CHAPITRE PREMIER 
A vol d'oiseau
	CHAPITRE II 
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	CHAPITRE IX 
L'évolution de la sculpture florentine antérieurement à Michel-Ange
	CHAPITRE X 
Michel-Ange et Benvenuto Cellini
	CHAPITRE XI 
Trésors d'art
	TABLE METHODIQUE DES ILLUSTRATIONS

