Colle di Val d’Elsa
par 3BL, Liceo Linguistico

"Eran li cittadin miei presso a Colle in
campo giunti co' loro avversari, e io
pregava Iddio di quel ch'e' volle. Rotti fuor
quivi e vòlti ne li amari passi di fuga; e
veggendo la caccia, letizia presi a tutte
altre dispari, ..."
Dante Alighieri, XIII del
secondo girone dell'invidia

Purgatorio,

Colle di Val d'Elsa (21264 habitants,
province de Sienne) se trouve sur un haut
coteau. La ville constitue le centre italien
le plus important pour la production de
cristal et elle est connue parce que le
grand architecte et sculpteur Arnolfo di
Cambio, auquel est dédiée la place
principale, y est né en 1240. L'économie
de Colle di Val d'Elsa s’appuie sur
l'industrie tertiaire. Du côté manufacturier
la ville est active dans le secteur du
cristal et elle reçoit un grand bénéfice du
tourisme, grâce au centre historique et à
la position stratégique au centre de la
Toscane, près de Sienne, Florence, San
Gimignano et Volterra .
Située le long de la route Francigena,
c’est à partir du XII et XIII siècle que
Colle se développe économiquement et
qu'elle voit fleurir (grâce aux “ gore”, des

canaux artificiels encore existants,
alimentés par les eaux du fleuve Elsa et
qui apportent de l'énergie motrice aux
moulins)
beaucoup
d’activités
manufacturières. Donc les Gore ont
favorisé le développement de toutes les
activités industrielles jusqu'il y a quelques
décennies.
Dans la période de la domination des
Médicis l'industrie de la laine perd son
importance et se développe l'agriculture,
grâce à la bonification des terrains. Le
secteur du papier a été très important soit
pour l'économie que pour la culture.
A Colle on imprimait des livres de tout
genre à partir de 1400 et pendant plus de
deux siècles elle a eu le monopole
régional pour la production de papier
ministre. Plus tard cette production s'est
réduite à cause de l’abolition des
privilèges. Dans la deuxième moitié du
XX siècle, la production de papier a été
supplantée par les industries du fer et du
verre.
En 1820 François Mathis contribue à la
naissance de la première verrerie de
l'époque moderne ; par contre en 1855
Stefano Masson crée les ferrières
Masson. Donc Colle devient un des plus

grands centres industriels de la Toscane.
Pour mettre en valeur l'importance de ce
secteur a été crée le Musée du cristal,
unique en Italie.
Histoire
La civilisation étrusque se développe
principalement dans la Toscane actuelle
et dans le haut Latium. A Colle les
premières pièces étrusques, qui se
trouvent aujourd’hui dans le Musée
Archéologique
Ranuccio
Bandinelli,
remontent au VII siècle a.J.C. Colle
semble donc être née sous la domination
de cette civilisation qui y a laissé des
signes
encore
aujourd'hui
reconnaissables.
La bataille de Colle
On trouve le nom de Colle dans l'histoire
médiévale de la Toscane aussi : le conflit
entre Guelfes et Gibelins. Ces deux
factions impliquèrent longtemps Colle
aussi où la faction guelfe avait réussi à
chasser les gibelins déjà depuis 1267, en
se rapprochant de la ville de Florence,
guelfe, plutôt que de la gibeline Sienne .
Colle devient donc un centre important de
la faction guelfe, grâce sa position
avancée dans le territoire siennois.
Eleonora Pesciatini e Eva Turchi
URBANISME, ART, ARCHITECTURE
Panorama du centre historique
Colle di Val d’Elsa présente une
conformation urbanistique particulaire:
elle est composée par trois noyaux nés et
fortifiés dans de temps differents qui
avaient donné lieu à une série de
remparts, dont reste seulement la partie
du château, tandis que du restant on voit

seulement quelques traces entre les
habitations ; le long des remparts
s’ouvraient une série de portes.
Dans la partie haute de la ville, on trouve
la suggestive Via del Castello, qui s’ouvre
avec l’Arc de la Renaissance de Palazzo
Campana qui permet l’accès à celui qui
avant était appelé le Castello di
Piticciano.
Au cœur de Colle, se trouvent de
nombreaux bâtiments medievaux et de la
Renaissance de grande valeur artistique
comme Palazzo del Capitano, Palazzo
Morozzi, Palazzo Giusti, Palazzo del
Comune ou dei Priori, Palazzo Pretorio.
Près de la Piazza del Duomo, à côté de
la Cathédrale, il y a le Palazzo del
Podestà, qui aujourd’hui accueillit le
Musée Archéologique ‘’Ranuccio Bianchi
Bandinelli‘’. Si on continue pour Via
Campana, on peut voir d’autres
importants palais patriciens d’époque
medievale et de la Renaissance, comme
Palazzo Buoninsegni, Palazzo Apolloni,
Palazzo Ceramelli et Palazzo Portigiani,
un bâtiment de la fin de la Renaissance
qui accueillit l’actuelle siège de la mairie.
Dans la partie haute de Colle, il y avait
aussi plusieures tours sur les palais des
familles les plus fameuses, mais
actuellement en restent seulement deux
(à part la Tour de la Cathédrale): celle de
Arnolfo et celle des Pasci. Des autres, on
voit seulement les bases, comme pour la
tour de la Mairie.
Aujourd’hui Colle est partagée en Alta et
Bassa.
COLLE ALTA
L’église de Santa Maria in Canonica, n’a
pas des origines précises mais surement
en 1200 l’aspect était déjà défini. En
1225, une cloche a été placée sur la tour

contiguë, transformée en clocher.
Pendant le 1500 l’église a reçu beaucoup
de donations, en suite utilisées pour
améliorer l’architecture, par exemple la
chapelle de Santa Maria et celle de la
Santissima Annunziata. Jusqu’à
aujourd’hui on peut compter nombreuses
interventions de restauration et
décorations du monument. L’édifice de
culte a une unique salle couverte du toit.
La façade principale est visiblement bâtie
avec deux matériaux différentes: la partie
la plus ancienne, c’est à dire celle
inférieure, est réalisée avec des pierres
de grès, pendant que la partie supérieure
est constituée par une alternance d’une
queue de blocs de pierres en et trois
queues de briques. Dans l’église est
présente la Vierge avec le Fils e Saints
(Giovanni Battista, Lorenzo,Marco et
Nicola) du artiste Pietro Francesco
Fiorentino. Dans la même rue, on peut
trouver la Maison Tour Arnolfo di
Cambio: il s’agit d’une de rares tours
locales encore présentes. Elle prend son
nom par Arnolfo di Cambio, (1245-1310),
fameux architecte, sculpteur, urbaniste et
peintre, qui a travaillé entre Florance et
Rome. L’édifice est bâti en pierre jusqu’à
l’hauteur des maisons adjacentes,
pendant que la partie supérieure est en
briques. La seule fenêtre présente sur les
parois latérales se trouve sur le côté est.
Récemment le monument a été rénové et
enrichi de fresques qui représentent le
combat entre la ville de Sienne et Colle di
Val d’Elsa, alliée avec Florence, en 1269.
Actuellement la structure est siège de la
Association culturelle La Ville de l’Art, qui
organise expositions et événements
artistiques.

Linda Mori e Sofia Benedetti
Il Duomo/La Cathédrale

La cathédrale naît au XVII siècle sur les
décombres d'une église, dédiée aux
saints Salvatore et Alberto, de laquelle
reste aujourd'hui une partie de la façade.
Incertaine est la date de la construction
de la base originale; les premiers
renseignements remontent à 1115 avec
la confirmation par le Pape Pasquale II
de cet endroit comme lieu de culte. Après
un incendie, l'église passe au statut de
cathédrale et en 1592 sont nécessaires
des travaux d'agrandissement. En 1940
est conférée à la cathédrale la
qualification de monument national. La
façade
extérieure
est
en
style
néoclassique et est l’œuvre de Agostino
Fantastici. Le monument présente un
plan en croix grecque avec trois nefs. A
l'intérieur on peut admirer de précieuses

œuvres d'art. La chaire en marbre
présente des bas-reliefs qui remontent au
XIII et au XIV siècles. Sur le maître autel
il y a le crucifix en bronze réalisé par
Pietro Tacca et par Giambologna. Dans
la première chapelle il y a des peintures
de l'artiste Deifebo Burbarini datant de
1635. Dans le transept droit est situé le
font baptismal de 1465 et la nativité de
Poppi, alors que dans celle à gauche il y
a l’œuvre de Ottavio Vannini de 1636
représentant la "dernière cène". Dans le
presbytère on trouve un orgue à tuyaux
de 1555, œuvre de Onofrio Zefferini ; il
est possible aussi d’y observer les restes
de l’ancienne église.
Matteo Cucini e Asja De Santi
Palais Campana

Ce Palais est un édifice historique
considéré parmi les plus suggestifs de
Colle di Val d’Elsa.
C’est un bel exemple d’architecture du
maniérisme du XVI siècle.
Palais Campana prend son nom de
Francesco Campana, homme politique
originaire de Colle, qui s'était déplacé à
Florence où il était devenu le premier
conseiller des Médicis.
Au sommet de sa carrière Francesco a
voulu construire un palais dans sa ville
natale en 1536. Il a demandé à l'
architecte florentin Giuliano di Baccio
d’Agnolo de dessiner un projet et a confié

la gestion des travaux au frère Camillo.

La façade se présente sur deux étages
avec un arc Renaissance soutenu par 4
grandes fenêtres. Une de ses parties est
réalisée en grès et l’autre en enduit.
La base du palais est constituée par un
talus et un bastion qui donne relief au
bâtiment même.
L’arc de Palais Campana conduit à la rue
du Castello, qui est la voie principale du
centre historique de Colle di Val d’Elsa.
La structure extérieure du palais, inspirée
aux résidences de la noblesse florentine
de la première partie du XVIème siècle,
représente le modèle de référence pour
les familles qui ont rénové leurs
habitations.
L’importance du palais réside dans la
position qu'il occupe à l'intérieur de la ville.
Aujourd’hui il se lève sur le point de
liaison entre le bourg et le château où
avant il y avait la porte d'accès à la ville
murée.
Pour la construction de l'édifice, une
partie des remparts a été rasée au sol et
le terrain a été nivelé.
La façade est caractérisée par une
grande ouverture constituée d'un arc
avec un parement à bossage.
Aux deux côtés de l'arc il y a des couples
de fenêtres avec d'amples appuis,
colonnes et tympans droits.
Dans le deuxième étage se trouve une
bande ornementale avec des consoles et

un médaillon central; enfin la bande est
interrompue au milieu par un balcon avec
une balustrade en fer forgé.
Camilla Scacciaferro e Irene Canocchi
Le Torrione
Le « Torrione » est la première citerne
d'eau potable de Colle, mais maintenant
elle est en désuétude. Il a été construit en
1764 à la place de la vieille porte qui a
été détruite et avec ses matériels on a
construit la citerne. Il a une forme
cylindrique plus large à la base, à une
seule entrée
et quelques petites
fenêtres ; il est construit en briques
rouges avec des pierres placées au
milieu du cylindre. Il est au centre d'un
petit rond-point et il se trouve devant la
sortie du pont qui mène au Séminaire.
Théâtre dei Varii

l'Accademia dei Varii a cédé le théâtre à
l'administration municipale pour permettre
la restauration qui a été difficile surtout
pour les nouvelles lois de sécurité. Le
théâtre peut accueillir environ 200
personnes. Actuellement il est utilisé pour
les spectacles à l'avant-garde et pour les
concerts de musique.
Palais du Podestà
Il a été construit au XIVème siècle ; il
possède une façade en pierre avec de
nombreux
blasons
des
différents
« podestà » et des familles les plus
importantes de cette époque-là. Au cours
des siècles il a été: siège de bureaux
administratifs,
tribunal,
prison
et
habitation. Les cellules de la prison,
utilisées jusqu'au XXème siècle, sont
situées au rez-de-chaussée. Le palais a
été restauré en 1990 et on a découvert à
cette occasion des
fresques et des
décorations.
Aujourd’hui, c’est siège du Musée
Archéologique
« Ranuccio
Bianchi
Bandinelli » qui abrite une très riche
collection étrusque.
Gianmarco Bellini, Mattia Rettori

Placé presque devant l'ancien palais de
la Mairie, il a des origines antiques:
avant hospice, plus tard abri des saints
Faustino et Giovita persécutés au
deuxième siècle. Il est devenu plus tard
un hôpital situé le long de la via
Francigena et souvent lieu de spectacles
de l'Accademia dei Varii qui achète le
théâtre en 1700. Pendant l'après-guerre,
jusqu'aux années '70, il est devenu un
cinéma avant qu'il ne soit fermé. En 1982

COLLE BASSA

Battista Pozzo, la “Pieté et les Saints” de
Ludovico Cardi (il Cigoli). On peut
admirer aussi une édicule en marbre de
Baccio da Montelupo où il y a une
peinture avec la “Majesté” du 1400.
Devant l’église il y a une place
rectangulaire et un cinéma qui prennent
le nom du bâtiment.
Vittoria Luongo, Elettra Signorini e
Andrea Lenzi
Place Arnolfo

Église de Saint Augustin
Le bâtiment a été construit pendant les
premières années de 1300 et modifié 30
ans plus tard.
Au XVI siècle l’architecte, Antonio da
Sangallo il Vecchio, a été chargé par les
augustiniens afin de transformer la seule
salle médiévale en trois nefs et l’église a
été restaurée dans le style de la
Renaissance avec le plan à croix latine. À
l’extérieur on peut encore distinguer des
parties du précédent bâtiment médiéval,
surtout la façade principale qui n'a jamais
été terminée.
La façade, à la hauteur de l’architrave du
portail gothique, a une structure “a
salienti” et, dans la partie inférieure, un
mur fait avec des blocs en pierre claire.
Au-dessus du portail central il y a une
rosace circulaire. Au XXème siècle un
clocher a été ajouté par Antonio Salvetti.
L’église de Saint Augustin garde à
l’intérieur beaucoup d’œuvres d’art
précieuses comme la “Vierge à l'enfant”
de Taddeo di Bartolo du XVème siècle, la
“Déposition et Saints” de Ridolfo del
Ghirlandaio de 1519, le “Martyr de Sainte
Catherine d’Alexandrie” de Giovan

Piazza Arnolfo, « la piazza » pour les
habitants de Colle, a toujours été le cœur
de la ville.
Son origine remonte au 1865-1867,
lorsque on a eu l'idée de rechercher une
zone à utiliser comme marché et pour les
foires. La zone a été identifiée par la
municipalité dans l'ancien "Plan des
canaux" où les espaces auraient permis
la création de maisons autour des routes
de la place et des accès. Pour sa
réalisation, on a démoli une partie des
anciens remparts de la ville et l'ancienne
église de San Jacopo. Aux bâtiments
construits autour de la place, on a ajouté,
en 1879, la gare du chemin de fer
Poggibonsi-Colle val d'Elsa.
Au centre, il y avait une fontaine qui, en
1925, a été remplacée par un monument
aux morts de la Seconde Guerre
mondiale.
À partir de la fin des années ’90, la Mairie
de Colle a confié à une «équipe»

d’architectes et artistes, un projet pour le
renouvellement de la place, avec la
coordination de l'architecte français Jean
Nouvel. Les artistes qui composent
l'équipe ont couvert différents aspects:
Daniel Buren a soigné le dessin et le
revêtements du sol à côté de la gare,
avec des motifs noirs et blancs alternés ;
Bertrand Lavier a projeté le mobilier
urbain, Alessandra Tesi a étudié
l'éclairage des portiques, Lewis Baltz a
récupéré la « gora ». Jean Nouvel, a
dessiné l’ensemble de la place (le
déplacement du monument et la fontaine
sur le côté de l'ancienne gare), l'arrêt des
bus face à la gare, le bâtiment social
« Don Gnocchi » (originelle architecture
en bois avec toit-jardin) et a soigné la
remontée mécanique.

L’élévateur
Le 25 février 2006 a été inauguré la
remontée reliant le Baluardo à la partie
inférieure de la ville. Elle surmonte une
différence de hauteur de 40 mètres avec
l'utilisation de deux ascenseurs en verre,
qui se déplacent dans un tunnel vertical
d'un diamètre de 7,50 mètres et qui
couvrent la course en 35 secondes.
L'accès inférieur aux ascenseurs a été
produit en réutilisant un ancien abri antiaérien de la Seconde Guerre Mondiale.
Le système est libre et fonctionne

pendant les 24 heures.
Le bastion est un rempart défensif de
Colle Val d'Elsa. Il est placé à la fin du
château et surplombe la ville comme une
terrasse. D’ici, on a une vue magnifique
sur la partie inférieure de Colle et sur le
Chianti.
La Fabbrichina
Ce projet consiste en le réaménagement
d'une zone industrielle démise adjacente
au centre de la ville de Colle « bassa »; le
plan est encore signé par Jean Nouvel.
Le projet, actuellement bloqué pour des
raisons bureaucratiques et financières,
prévoit la réalisation:
d'une
médiathèque/bibliothèque
publique de 1500 mq .
- d'un supermarché.
- la récupération de bâtiments ex
industriels comme La Fabbrichina, son
ancienne cheminée et la Vulcania,
ancienne fabrique d’objets en terre cuite;
- de nouvelles résidences dont le projet
est signé par Jean Nouvel;
- des espaces piétons;
- des jardins et des parkings.
Riccardo Scibilia, Andrea Scivoletto e
Viola Vannuzzi

La naissance et la croissance
d’une région
par IVCP LES
D' importantes découvertes ont été faites
dans le domaine archéologique de Colle
di Val d'Elsa, dont certaines remontent au
IV siècle a.j.C, mais nous avons des
témoignages d’une vraie ville seulement
à partir du X siècle. La colonie se
développait à l’origine dans trois villages:
le bourg de Santa Caterina, le château de
Piticciano (aujourd'hui Colle Alta) et le
Piano (connu comme Colle Bassa).
Les deux premiers étaient habités par les
citoyens les plus influents et ils se
trouvaient à l'est-ouest, tandis que le
Piano était dédié aux activités
productives : ici les « gore » ont permis
l’installation d’usines et moulins à papier.
Au XV siècle, Colle était très importante
dans la région de Florence et elle a
racheté le pouvoir grâce à la famille
Médicis et à quelques importants citoyens.
Après la guerre de Sienne et la
Constitution du Grand-Duché de Toscane
en 1592, Colle est devenue le siège
d’une nouvelle puissance. Au XVII siècle
la production de papier a diminué en
raison de l’industrie du fer, du verre et du
cristal, qui sont en train de se développer.
Le cristal en particulier a favorisé la
fortune du pays, qui, pendant le XIX
siècle, a été appelé la Bohême d'Italie.
Colle est maintenant la ville du cristal,
avec 15% de l’ensemble de la production
mondiale et 95% de l'italienne.
Les « gore »
La rivière Elsa a joué toujours un rôle très
important pour la ville. Dans le passé ses
eaux alimentait la machinerie qui a
remplacé le travail des humains et des

animaux. Pour profiter de sa puissance,
ont été construites les GORE: des
canaux qui alimentaient l’eau dans les
bâtiments de production. Les gores ont
aussi influencé l’économie puisque la
municipalité percevait des taxes sur leur
utilisation. Grâce à ces canaux, Colle a
vécu un développement économique et
elle a pu rivaliser avec de nombreux sites
de production dans la Méditerranée.
Les Papeteries
Les papeteries sont des bâtiments
construits depuis 1300 qui utilisaient l’eau
pour produire le papier : celui-ci était fait
avec un tissu blanc et des guenilles, dites
"fiorettani", pour réaliser le papier noir.
Les chiffons étaient lavés, coupés et
inclus dans les bassins. Puis ils étaient
battus et mis dans une « feltriera » et, à
la fin, les feuilles étaient suspendues sur
des fils et étaient collées, séchées, pliées
et regroupées.
La papeterie la plus célèbre, est celle de
la "BUCA" qui en 1700 produisait les
timbres pour les actes publics. En 1337,
le moulin est devenu une fabrique de
papier et il a commencé sa production :
ce bâtiment est aujourd'hui la
bibliothèque municipale de Colle. Au
milieu de 1400, beaucoup de papeteries
sont nées, dont la plus populaire était
"LO SPEDALE" qui aujourd'hui est l'hôtel
"la Vecchia Cartiera".
Traduction de Camilla Scacciaferro
La Voie Francigena
“Tous les chemins mènent à Rome”, dit
le proverbe. C’est précisément le but de
la Francigena, la route des Francs, ou
des Français, qui au Moyen Age reliait le
nord de l’Europe à la Cité éternelle. Les
pèlerins l’empruntaient pour se rendre sur

la tombe de saint Pierre. Elle connaît
aujourd’hui un nouvel intérêt.
Cet ensemble de chemins qui reprenait
notamment les voies romaines de
l’Antiquité et s’enrichissait de
nombreuses variantes, traversait les
territoires actuels de la France, de la
Suisse et de l’Italie.

avec les gens. Au même temps, on peut
admirer des joyaux artistiques et ses
tremper dans un patrimoine culturel
fantastique.
Traduction de Domiziano Bandinelli

En Toscane, la via Francigena passe
juste près de chez nous, de notre école,
le long de la vallée du fleuve Elsa; elle
côtoie San Gimignano, Monteriggioni,
Sienne et elle continue par la vallée des
fleuves Arbia et Orcia jusqu’au Mont
Amiata, en nous montrant des paysages
magnifiques. Un itinéraire de 120 km
qu’on peut parcourir en marchant en une
semaine.
Pour le pèlerinage moderne, la via
Francigena réserve aujourd’hui beaucoup
de surprises. C’est possible marcher sur
des traits très beaux et rencontrer lieux et
personnes extraordinaires.
Depuis les années ’70, cette Voie de la
foi a été redécouverte et valorisée et
l’intérêt qu’elle suscite est croissant et
plus que jamais vibrant. Elle est le
symbole de l’identité culturelle
européenne dans sa diversité et dans son
unité. Les motivations pour se mettre en
marche sont plusieurs et personnelles. La
dévotion et la recherche d’une nouvelle
dimension de propre credo c’est un
moteur important, mais la religiosité n’est
pas l’unique raison qui porte à
abandonner ses propres limites.
Parcourir la Voie Francigena c’est une
expérience de spiritualité unique: si on
marche on redécouvre le plaisir de la
lenteur, des choses simples mais
authentiques, du contact avec la nature et

Le Cristal
Le Musée du cristal est une installation
souterraine construite où il y avait la
vieille verrerie Boschi. Il raconte l’histoire
de la production de ver à Colle en 1820,
quand le four a été construit, jusqu'à la
naissance du cristal et sa production.
Comme symbole de l’importance de la
ville, a été réalisée la forêt de cristal: une
interprétation scénographique des
matériaux du Musée. Aujourd'hui, la
production du cristal à Colle est une
ressource économique très importante.
La ville a vendu plus de 20 millions de
pièces et la RCR est la cristallerie la plus
grande d'Italie et l’une des plus grandes
en Europe.
Traduction de Camilla Scacciaferro

