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Le costume suivant est extrait du tombeau de Guillaume de Bibra, dans l'eglise
Saint-Anastase

a Verene.

d'Irinocent VIII;

Ce militaire fut ambassadeur de Frederic III aupres

il appartient par consequent au xv' siecle. J'ai retrouve ~

Saint-Anastase d'anciennes peintures qui m'ont offert de nombreuses repetitions
des costumes militaires que j 'ai donnes precedemment. Quelques-uns portent pardessus la cuirasse une soubreveste blanche avec une croix rouge; d'autres un manteau ouvert sur les cotes, de drap ecarlate, double d'hermine
L'armure et les armes offensives de Guillaume de Bibra offrent de nouveaux
details sur les guerriers du xv· siecle. Les couleurs ne sont pas indiquees, mais il
sera tres-facile d'y suppleer en le comparant aux autres costumes militaires avec
lesquels cette figure a de l'analogie.
L'eglise Saint-Anastase renferme plusieurs morceaux rernarquables sous Ie rapport du costume, particulierement le mausolee de Giano Fregose, Genois, capitaine
general des armees de terre de Ja republique de Venise. Ce tombeau ayant ete
erige au XVI' siecle, sur les dessins de Cattaneo Danese, offreun moyen de comparer
les costumes militaires du temps avec ceux du xv' siecle , et nous l'indiquons ici
volontiers

a

ceux qui seraient tentes de continuer jusqu'a nos jours le present

ouvrage. Le monument de Fregose a la forme d'un arc de triomphe. II est orne de
colonnes cannelees d'ordre corinthien, decore de deux niches et surrnonte cl'un
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fronton. Au milieu est une belle figure de Christ se detachant sur un fond de pierre
de touche noire. A droite est la statue vraie de Giano Fregose ;

a gauche une Pallas

en casque et en cuirasse. Derriere ces statues sont encore des figures symboliques
en demi-relief L'entablement porte des trophees et deux autres statues de marbre.
Deux enfants, au-dessus de l'arc, tiennent les armoiries de Fregose, riche famille
de marchands genois qui s'etait fait un nom dans l'histoire au

XlVe

siecle par ses

rivalites avec la familie des Adorni. Pour avoir, du reste, une idee du style de
Cattaneo Danese, il suffit .de savoir qu'il etait l'eleve de Sansovino, et qu'il suivit
ses errements. II fut l'ami de Vasari, qui a souvent parle de lui sans lui consacrer ,
pourtant une biographie particuliere, s'etant fait une loi de ne pas ecrire I'histoire
des artistes qui etaieut encore vivants, tt l'exception du seul Michel-Ange.

