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Les Pifans envoyèrent quarante ga-

lères au fecours d’Amaury ou Almeric ,

Roi de Jérufalem , contre les Sarrafms ,

qui afliégeoient Alexandrie, 8c les Pifans

remportèrent l’avantage. Cette Répu-

publique armoit alors jufqu’à 200 gale-

res. Elle fe fignala long-temps par fon

zele pour le S. Siège : lorfque le Pape

Gélafe III. fuyoit la perfécution d’Hen-

ri III. il fut
reçu

à Pife , auiïi-bien que le

Pape Innocent II. lorfqu’il fut chalfé de

Rome. Les Pifans donnèrent au Pape

Grégoire XI. deuxgaleres armées, pour

le conduire de France en Italie. Ils s’uni-

rent enfuite avec les Empereurs qu’ils

aidèrent à chalfer Roger qui avoitufurpé

le Royaume de Sicile , & ils furent pendant

feptans maîtres de Naples 8c de plufieurs

autres places du Royaume.

L’Empereur Frédéric Barberoulle fut

fecouru par les Pifans , dans fes guerres

contre les Milanols , 8c ils lui envoyèrent

leur Archevêque Lanfranc avec yo ga-

lères lorfqu’il voulut palier dans la Terre-

Sainte ; ce fut alo-rs qu'ils ramenèrent

leurs vailfeaux chargés de la terre de Jé-

rufalem , 8c formèrent le Campo Santo ÿ

dont nous parlerons bientôt.

Dans le temps ou les Pifans étoient

y v
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Campo
Santo,

478 Voyage en Italie;
dernier , mais ils font d’une maniéré
très-gothique , quoiqu’on les attribue à
Nicolas Pifan , que les compatriotes ap-
pellent le Reftaurateur de la Sculpture, il
Ritrovatore del buon gujlo délia Scultura•
La voûte du Baptiftere de Pife eft fi

élaftique & fi fonore, que pour peu qu’on
frappe d’une canne contre terre , le re-
tentilfement en dure aufîi long-temps
que le tintement d’une cloche ; & il y a
un écho qui répété très-diftin&ement les
mots : fi l’on parle bas d’un côté contre
la muraille , l’on entend à l’autre extré-
mité tout ce qui a été dit ; c’eft l’efFet des
voûtes elliptiques : nous en avons plut-
fleurs à l’Obfervatoire Royal à Paris.
Le Cimetiere de Pife, ou les char-

niers qu’on appelle Campo Samo , eft
une des chofes Singulières de cette Ville ;
c'eft une cour de 45*0 pieds de longueur ,
environnée d’un vafte portique , bâti en
1278 , fur les delfeins de Jean Pifan : il
a 60 croifées ou arcades qui font d’un
gothique très-léger ; il eft pavé de mar-
bre , orné de peintures anciennes , &
rempli de monumens dont on a la def-
cription dans la Cenotaphia Pifana , vo-
lume in-folio du Cardinal Noms , rem-

pl
i

d’érudition. Les peintures font an-
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