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Très riche en n1,onu,n1,ents et en souaenirs
preinte de son passé, qui représente

illustres, Florence porte encore aujourd,'hui la aiuante en1,-

une histoire d,'amour et d,e liberté, d,'art et d,e culture.

A l'endroit oir s'élève au-
jourd'hui le Baptistère, au
centre même de Florence, {u-
rent construites autre{ois, par
les Etrusques, les premières
habitations d'une ville nais-
sante.

Descendus du col voisin de
Fiésole, oir depuis longtemps
déjà {iorissait un aicus faesu-
Ianus, les ancêtres des Floren-
tins choisirent ce lieu pour y
fonder une cité, peut-être par-
ce que la fertilité de la vallée
les y avait attirés. lls y cou-
lèrent une vie tranquille et re-
cueillie, réglée par des rites et
des usages {ort anciens. jus-
qu'à l'arrivée des Romains.

Quand la jeunr République
romaine, commençant à s'é-
tendre vers l'Ouest, sr: trouva
dans la nécessité de fonder

Au cours d,es inuasions des Goths, Flarence, d'abord petite
uille étrusque, deuenue colonie romaine, lut cntièrement dé-

truite par Totila.

néficier des faveurs de Rome,
mais sans avoir rien à chan-
ger non plus, profondément,
de ses anciennes traditions.

Malheureusement, Florence,
si elle ne partagea pas les pri-
vilèges de Rome, en partagea
les souffrances, quand, a par-
tir du IIIe siècle, les hordes
barbares s'abattirent sur l'Ita-
lie. Il n'y eut pas d'erpédition
dirigée contre Rome qui ne
l'atteignît pour la laisser, cha-
que fois, un peu plus misé-
rable. Plus que tout autrg To-
tila fut pour elle un bourreau.
Cet impitoyable che{ des
Goths qui, lors de la guerre
qu'il avait menée contre By-
zance (535-553) avait rava-
gê tant de cités d'Italie, s'a-
charna sur ses habitants, in-
cendia leurs demeures, détrui-

quelque centre bien équipé et qui, en même temps, favorise-
rait le passage du ravitaillement de ses armées vers le Nord,
elle adopta ce village de paisibles paysans, sur les rives de
I'Arno. La petite Florentia prit alors une allure nouvelle, s'a-
grandit, s'embellit, et fr"rt arrachée à son isolement séculaire
par la construction de toul un réseau routier qui la réunit à
tou. les centres importants de la péninsule.

A partir de cette époque, et jusqu'à la décadence de l'Em-
pire, Florentia vécut une existence de ville-miroir, sans acqué-
rir par elle-même l'importance des grandes cités latines, ni bé-

sit les moissons des campagnes environnantes. Quand, char-
gées de butin, ses troupes s'éloignèrent, pius rien ne restait
d'étrusque ou de latin, Florentia était rasée au sol.

Que devinrent les habitants de Florentia et leurs successeurs,
dans les siècles qui suivirent ces lamentables événements? On
en sait peu de chose. Pour nou$ retrouver en face d'une cité
r.éritablement organisée et non devant un groupe de pauvres
chaumières, il nous faut attendre la Fête de Noël de l'an 786,
quand, trois ans avant d'étre sacré Empereur, le très catho-
lique Roi des Francs Chàrlemagne s'arrêta dans l'aggloméra-

En 786, FLorence lut reconstruite et embellie parCharlemagne.
II ne confia Ie gouuernernent au.; Comtes d,e Cano'ssa, qui
d,euaient continuer à l'administrer jusqu'à la mort du dernier
de leurs successeurs: la Comtesse Mathilde (1115). Puis FIo-
rence se proclatna comrlune libre. Notre image représente le
Baptistère, Ie premier d.es monuments construits a cette épogue.

Selon une tradition reprise par Dante, un citoyen du nom de
Buondelmonte aurait été à I'origine de Ia d,ioision des FIo-
rentins en deux factions, ,les Guefies et les Gibelins, pour
une prom.esse d,e mariage taite à une Amid,ei et qui aurait
été rompue. Buondelrnonte lut chassé de In conlrérie d,es

Torri.
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(1293). Le noble Giano della Bella lait connaLtre aux !'Ioren-
tins qui I'acclament, les ordonnances de justice que lui-même
a proposées aux Prieurs de Florence, pour permettre à ceux
qui appartenaient a,ux Arti (c'est-à-dire aux bourgeois) d'ac-
céder à la seigneurie. Auprès de lui, Ie <Capitaine d,u Peuple>.

tion florentine avec une riche escorte de nobles et de hauts pré-
lats Emu par tant de misère, l'auguste souverain promit à Flo-
rence sa protection et ordonna que la ville {ût reconstruite
dans le style puissant qui caractérise I'architecture de cette
époque. Il demanda que de nombreaux clercs s'y établissent,
afin d'apporter à des populations encore primitives l'instruc-
tion qui leur manquait et de les amener à la {oi chrétienne. Les
arts et la science àlaient donc être introduits à Fiorence re-
naissante. La ville se couvrit d'églises et d'édifices publics, sa

population augmenta rapidement par l'affiux des habitants
des campagnes environnantes et connu a nouveâu tous les

bien{aits de la paix. Mais, en contrepartie, elle perdit momen-
tanément cette autonomie de gouvernement qu'elle avait tou'
jours conservée,

En ef{et, suivant un principe qu'il avait déjà appliqué en

France, Charlemagne avait voulu donner une unité pius solide

à la péninsule, qui, après l'e{fondrement de I'empire romain,
se trouvait en pleine anarchie. II confia I'administration de

vastes régions à des comtes, auxquels il déléguait l'autorité
royale, Et c'est ainsi que Florence, comme toute la Toscane,

Les canllits entre le peuple menu e, le peuple gras se succé-

daient. Pendant le tumulte d,es Ciompi (on désignait ainsi les
< int'imes > ouariers de la laine),le peuple menu s'empara, du
Palais de Ia Seigneurie" et désigna comme Gonfalonier de la

tustice Ie matelassier Michel tli Lando.

devint la vassale des comtes de Canossa, sous le pouvoir des-

quels elle demeura jusqu'en 1115, C'est cette année-là que mou-
rut le dernier descendant des Canossa, Ia Comtesse Mathilde,
et les Florentins, comme les habitants des autres villes tosca-

nes, songèrent à se donner une forme de gouvernement auto-
nome,

Cette autonomie, dans les ternps qui suivirent, subit des

transformations, parce que, de 1252 à 1434 se succédèrent, au

gouvernem€nt de la Cité, d'abord des familles nobles, puis

des familles du peuple gras lpopolo grasso), c'est'à'dire de la
grande bourgeoise, et enfin des famillcs sorties du menu
peuple.Le terme de communedésigna cetteville, afiranchie de

toute sorte de joug féodal ou même royal, et qui jouissait de

la plupart des prérogatives des cités ou républiques de I'an-
tiquité. Nombreuses étaient les comrnunes de ce genre en lta-
lie, et cette forme d'administration favorisa grandement leur
progrès commercial, artistique et culturel, ainsi que leur im-
portance politique.

La naissance de la commune de Florence {ut pourtant con-

Pendant que Florence lut gouaernée par une oligarchie
En 1406, elle assiégeait Pise,
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(1382-iÆ4), elle ne négligea
la dernière aille toscane non

pas sa polititlue d'expansion en Toscane.
encore libérée.



Côme-le-Vieux lut le premier de la lamille des Médicis ap'
pelé à gouuerner Florence. Il protégea les arts, mais se préoc'
cupa aussi de lortilier son pouuoir en s'alliant à I'rançois

Sforza, Duc d,e Milan.

trecarrée par de nombreux {acteurs extérieurs, qui résultaient
de la situation précaire dans laquelle était tombée la Toscane

ù la mort de la Comtesse Mathilde.
Cette comtesse avait laissé, en efiet, toutes ses terres au

pape; mais à sa mort, Henri IV; de la dynastie de Francbnie
et empereur d'Allemagne, les réclama, recourant même à la
force des armes pour s'emparer des territoires qui devaient
revenir au Pape.

L'antagonisme €ntre l'Empire et la Papauté dura des siècles

et fit couler beaucoup de sang, Florence en eut à supporter les

conséquences. Peu de temps s'écoula avant que s'allumât dans

ses murs la division politique, Deux factions se créèrent: les

Guelfes et les Gibelins. Les premiers étaient les partisans de la
suprématie papale et de i'indépendance nationale, les seconds

se rangeaient du côté de I'Empereur et, par conséquent, de l'é-
tlanger. læs Guelfes avaient adopté pour symbole un aigle dé'

chirant avec ses serres un dragon bleu; les Gibelins, la rose

blanche et le lis rouge.

Laurent de Méd,icis fut, parmi les successeurs de Côme, le
seu! à l'égaler en habileté. Il assura une longue période de
paix à Florence et, lui-rnêm.e poète, il protégea les artistes

et les hommes de lettres de son temps,

A ces causes de discorde devaient s'en ajouter bien d'au-
tres, qui se îirent d'année en année plus nombreuses et plus
violentes, et qu'il {aut imputer aux ambitions de tel ou tel
parti qui, pour s'emparer du pouvoir, n'hésitait souvent pas à
commettre les plus abominables forfaits. En outre, des luttes
fréquentes opposèrent Florence aux villes voisines, qui aspi-
raient à étendre leur pouvoir. Elles ne se terminèrent pas

toujours à l'avantage de Flor,ence; ce.pendant, elles lui per-
mirent, en fin de compte, de conquérir toute la Toscane.

Ces luttes intestines, qu'un grand Florentin de l'époque. Dan-
te Alighieri, stigmatise €n termes demeurés immortels, dans sa

Diaine Comédie, n'empêchèrent pas que Florence devint une

ville puissante, et n'éloignèrent pas les Florentins du culte
qu'ils vouaient au travail €t aux arts. Rassemblés en corpora-

tions, dites arti (et que l'on divisait, selon leur activité, en

corporations majeures et corporations mineures), les artisans
se consacraient avec ardeur et habileté à la fabrication de tous
les produits connus à l'époque. Et l'on peut dire qu'il n'est pas

;

Pierre de Méd.icis ne se montra pas digne de son père- Charles

VIII étant descendu en ltalie^ iI s'empressa de lui offrir
le pouuoir. Mais Pierre Capponi, gonlalonier llorentin, dé'
chira deuant. le roi étranTer"ri!"r:"ii, qui consacrait l'escla'

Les Médicis chassés de la aille pour auoir lauorisé Charles
VIII, Florence se prociarna République. C'est d'ans cette
période que le rnoine Sauonarole tenta une rélorme politique
et religieuse. Accusé d'hérésie, puis etrcomnTunié, iI tut pendu

et son corps brûlé sur la Place de la Seigneurie.
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Auec ]ean-Gaston s'éteignit, en 1737, la lamille des Med.i-
cis. LeGrand"Duché de T'oscanefut alors déuolu à Ia lamil,Ie
de Lorraine. Quand le gouuernement proaisoire de Guerrazzi
eut été renuersé, Léopold II, derni.er Grand-Duc de Lorraine.

reaint à Florence, en unilorme de général autrichien.

un seul métier où on ne les vit exceller. Il faut pourtant citer
à part l'industrie de la soie et celle de la laine qui, l'une et
l'autre déjà fort appréciées en ltalie, devinrent pour les Flo-
rentins, grâce à leurs relations commerciales avec les pays é-
trangers, une source d'enrichissement, et partant de bien-être.

L'art florentin ne tarda pas à atteindre à un magnifique é-

panouissement. Trois artistes surtout, Cimabué (1240-1302),
Giotto (1266-1337), Giovanni de Fiésole, plus connu sous
le nome de Fra Angelico (1387-1455), {urent les promoteurs

{'un, grand meuvement artisticlue qui devait porter la peinture
à un degré dè splendeur inconnu. L'architecte Brunelieschi
(L37 7 -L446), l'architecte-sculpteur Ghiberti ( I37B-1455 ), Do-

natello (1386-1466),en qui I'on voit le précurseur deMichel-
Ange, les peintreqMasaccio (140I-1429) et Andrea del Ca-
stagno, élevèrent ou décorèrent des églises et des palais qui,
de nos jours encore, étonnent par leur sobre et puissante har'
monie, tous les visiteurs de Florence.

Santa Maria del Fiore, Cathéd,rale de Florence, est l'oeuare
d'Arnolfo d,a Cambio. La coupole qui Ia surmonte est, une
des plus belles d,u, monde. ElIe lut ilessinée et comrnencée par

Filippo Brunelleschi.
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une srrnphonie. Lne opposition plu,. violente encore que celies
dont nous parlions plus haut se manifesta entre ie peupie
gras et le peuple menu, à l'époque où Florence marqua la fin
de la Commune. Après avoir en vain tenté d'exclure du gou-
vernement les reirrésentants du petit peuple, en opposant à
leur che{, Côme de Médicis, la puissante {amille des Albizzi
(1434) le peuple gras dut céder aux pressions des partisans
des Médicis.

D'une familie de banquiers qui, depuis plusieurs généra-
tions, était connue pour sa puissance financière, même au-delà
des Alpes, Côme de Médicis (1389-1464) fut un homme sage

et avisé, qui, comme Ie feraient ses successeurs, cultiva les
arts €t les sciences. Mais il possédait un sens politique que

ses descendants ne montrèrent pas toujours et fonda notam-
ment I'Académie Platonicienne. Il confia une large part du
gouvernement à ceux qui l'avaient soutenu et parvint à ga-
gner I'amitié du puissant Duc de Milan, Francesco Sforza,
ce qui devait consolider la suprématie de Florence sur toute
Ia Toscane. Tout en conservant les formes de la République,
il devint petit à petit i'arbitre de la vie communale, et les

Eglise Santa Croce. Très beau monument gothique, renter-
mant d,es oeuures d,'artistes comme Giotto, And,rea Orcagna,
M ichelo zz o M i ch elo zzi, M achiau elli, M ichel- A n ge, V as ari, D o -

natello, Della Robbia, et les tombeaux de Alfieri" Foscolo.

Florentins, Iassés sans doute des guerres, et reconnaissants
envers l'homme qu'ils estimaient assez pour l'appeler le < Père
de Ia patrie >r, se soumirent de plein gré à l'autorité de la fa-
mille des Médicis.Bientôt cette seigneurie s'affermit à un point
tel, grâce à la politique de ceux qui la dirigeaient, et à l'ap-
pui des pap€s et autres puissants personnages,.que malgré
Ies luttes qu'elle eut à soutenir et les entraves à briser, elle
dura jusqu'en L737. Laurent de Médicis (1448-1492) fut
parmi les success€urs de Côme, le seul qui parvint à le sur-
passer en renommée. Hômme politique fort habile, il assura

à Florence une longue période de paix en un moment parti-
culièrement Brave pour toute l'Italie et se tailla un tel prestige
chez tous les âutres seigneurs de la péninsulg en les aidant
de ses conseils, qu'un historien de l'époque, Guicciardini,
I'appela l'aiguille même de la balance politique italienne. Pro-
tecteur des arts et des lettres, poète lui-même, il mérita le
surnom de Magnifique par I'hospitalité fastueuse qu'il accor-
da à quiconque était digne d'embellir sa demeure et sa cité.
Son fils Pierre lui était très inférieur et fut loin d'acquérir



le même prestige. Lorsque le roi de France Charles VIII se

dirigea vers Naples, après avoir envahi les plaines d'Itali!,
Pierre se hâta de lui offrir une partie de ses terres. Mais le
peuple de Florence, indigné d'une libéralité aussi lâche, le
chassa immédiatement de la ville et, proclamant la Répu-
blique, s'apprêta à tenir tête aux t'rançais.

Florence se défendit héroïquement et, avec des succès di{-
férents, s'opposa aux milices espagnoles qui, quelques années
plus tard, sous les ordres de Charles Quint, envahirent à leur
tour I'Italie. Mais les forces étaient trop inégales et les Flo-
rentins comprirent que leur intérêt était de reconnaître à nou-
veau I'autorité des Médicis, et c'est bien ce qu'ils firent en
1532.

Mais la grandeur de leur cité touchait désormais à son
terme, et de la même manière que celle des Médicis bien
qu'Alexandre fût revenu à Florence paré du titre de Duc, et
que son successeur Côme Ier eût obtenu du Pape le titre de
Grand-Duc. Leur politique fut toujours commandée par les
Espagnols. Les Médicis continuèrent toutefois à favoriser la
science et l'art, et entretinrent de la sorte la gloire de FIo-
rence, malgré l'affaiblissement de leur rôle politique. Après le

Le lardin de Boboli, situé derrière le Palais Pitti, lut entre-
pris en 1550 par Ie sculpteur Niccolà Pericoli et terminé par

Buontalenti et Giambologna.

gouvernement modéré de Ferdinand Ier de Médicis le grand-
duché alla rapidement vers sa décadencg jusqu'à I'arrivée
de Jean-Gaston (.1723-1737), homme {ort dissolu, avec qui
la famille s'éteignit.

Le Grand-Duché de Toscane fut en proie aux monarques
étrangers et soumis aux événements de la guerre de Sept Ans.
A la fin de cette guerre il fut attribué à la {amille de Lor-
raine, unie à I'Impératrice Marie Thérèse d'Autriche par des
liens de parenté. Sous la dynastie de Lorraine, Florence ne
pouvait reconrluérir son ancienne splendeur, mais connut des
années de bien-être et de commerce florissant. Des souverains
pacifiques, et notamment Léopold Ier (1765-1790) instau.
rèrent d'excellentes réformes dans les lois et dans l'économie
du Duché, et après une brève parenthèse napoléonienne, pen-
dant laquelle ils furent chassés du pouvoir, ils gouvernèrent
d'une manière sage.

Mais I'époque était proche où I'Italie allait conquérir son
unité et quand. en 1859, le Grand-Duc Léopold II refusa de
participer à la seconde guerre d'indépendance. en qualité d'al-

Palais Strozzi, - C'est un chef-d,'oeuure d,e l'architecture ciuile
d,u XVe siècle. II lut commencé par Beneiletto ila Maiano, qui
lit des dessins pour La laçade sur I'ord,re du aieux Philippe

Strozzi.

lié du Piémont, les Florentins n'hésitèrent pas à le renverser
pour instituer, en attendant l'unité italienne définitive, un
gouvernement provisoire dont le Comte Buoncompagni, re-
présentant le Roi Victor Emmanuel, prit Ia tête.

Après une autonomie qu'elle avait conservéc durant des

siècles, Florence se préparait à s'allier, avec les autres villes
d'Italie, à une autorité centrale. Pourtant, avant de renoncer
définitivement aux rêves de puissance et d'indépendance elle
béné{icia, quelques années encore,. de la suprématie sur les

autres cités de la péninsule, et de 1864 à 1870, quand Rome
n'avait pas encore été conquise, le gouvernement piémontais
fut transféré dans la grande ville toscane, devenue ainsi capi-
tale provisoire. C'est donc une histoire très riche en événe-

ments que celle de cette cité harmonieuse, qui mire dans les

eaux de l'Arno sa beauté, inoubliable pour qui l'a vue.

tÊ ,tF tÉ

Ponte Yecchio. - C'est Ie plus aieux pont d,e Florence. Endom-
ma5épardesinondationsetdesincend'ies,il|utreconstruit
en 1345. Sur l'ordre de Côme ler, qui les aaait réunis en i

1563. Ies orfèt'res t insnllèrent leurs boutiques. I
I
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