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LES ELEVES AMBASSADEURS DE CULTURE 

GUIDE DE  FLORENCE 
Florence n'était qu'un bourg dépendant de Fésules au temps des Étrusques. 
Donc elle est moins antique qu’Arezzo et que Rome. Florence fut construite sur 
le site d’un établissement étrusque et à l’emplacement de la dernière colonie 
romaine de Florentia (fondée en 59 av. J.C.).  Elle ne devint vraiment une ville 
que lorsque Sylla y eut envoyé une colonie de vétérans, en 81 av. J.-C. 
Capitale de la province d'Étrurie au IVe siècle.  Elle était au IVe siècle la 
capitale de la province d'Etrurie. Charlemagne la releva en 781. Tout en faisant 
partie du marquisat de Toscane, elle resta à peu près maîtresse d'elle-même, 
et, comme les villes du bassin du Pô.  

 
Elle força même, entre 1000 et 1150, tous les petits seigneurs de son 
voisinage à se faire reconnaître pour citoyens florentins, et soumit leurs fiefs à 
sa juridiction.   Sans grande influence cependant et presque sans participation 
aux affaires générales de l'Italie jusqu'au XIIIe  siècle, la république de 
Florence, à partir de 1215, devint une des villes les plus agitées par la rivalité 
des Guelfes et des Gibelins; tour à tour vainqueurs, ceux-ci, par le secours de 
l'empereur Frédéric II, 1248, et de son fils Manfred (bataille de Monte Aperto, 
1260) ; ceux-là en s'appuyant au dedans sur les classes plébéiennes, 1250, au 
dehors sur Charles d'Anjou, 1266, mais pour se déchirer entre eux après la 
victoire.  
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Pendant que l'aristocratie florentine se livrait ainsi à des luttes sans cesse 
renaissantes, le peuple, enrichi par l'industrie et le commerce et organisé en 
corporations (arts) en 1266, grandissait peu à peu, et arrivait au 
gouvernement : les arts majeurs ou le gros négoce en 1282, les arts mineurs 
ou le petit commerce et les artisans en 1343. Cette révolution démocratique, 
qui se dota d'une constitution dite Ordinamenti di giustizia, ne s'arrêta pas 
encore là après les luttes du peuple et de la noblesse, désormais proscrite à 
moins de se faire peuple, après celle des arts majeurs devenus une nouvelle 
aristocratie (il popolo grasso) et des arts mineurs, vinrent les soulèvements et 
les excès de la populace privée du droit de corporation et placée sous la 
dépendance des arts, 1378-1381.  

 
Une pareille anarchie amena plus d'une fois la domination d'un chef étranger : 
celle du roi de Naples Robert, appelé en 1313 contre l'empereur Henri VII, en 
1326 contre les Gibelins de Lombardie; celle de l'ambitieux duc d'Athènes, 
Gautier de Brienne, déclaré seigneur de 1342 à 1313. On s'étonne de voir, au 
milieu de telles dissensions, le commerce et l'industrie de Florence prospérer, 
au point que toutes les républiques, sauf Venise, et tous les souverains, sauf le 
roi de France, étaient moins riches qu'elle. En 1381, après l'émeute des 
ciompi, la noblesse guelfe, dirigée par les Albizzi, reprit pour un demi-siècle la 
conduite des affaires; et c'est dans cette période que Florence, maîtresse de 
Pistoie dès 1329 et de Volterra dès 1361, s'assura la domination de la Toscane 
par l'acquisition d'Arezzo, 1384, de Pise, 1405-1406, de Cortone, 1411, du 
rivage de Livourne, 1421, simple village destiné à devenir un jour l'un des 
premiers ports de la Méditerranée. 
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En 1434, les efforts du parti populaire firent exiler les Albizzi et rappeler les 
Médicis leurs rivaux; les institutions républicaines du gonfalonier, des prieurs, 
des conseils, subsistèrent encore de nom; mais de fait, Florence devint une 
véritable monarchie entre les mains de cette opulente famille sortie des arts 
majeurs, mais placée depuis longtemps à la tête des arts mineurs. Tout-
puissants dans l'État sans titre officiel, deux de ses membres, Cosme, 
surnommé le Père de la patrie, 1434-1464, et Laurent le Magnifique, 1469-
1492, par la protection  qu'ils accordèrent aux arts et aux lettres, 
contribuèrent à entourer son nom d'un nouvel éclat. Exilés, à l'arrivée des 
Français en Italie, par l'influence du parti républicain et du moine Savonarole, 
1494, rétablis en septembre 1512 par la sainte Ligue de Jules II, chassés de 
nouveau en 1527 pendant la captivité de Clément VII, qui soutenait en eux ses 
parents, les Médicis furent encore ramenés par Charles-Quint, 1530-1531, et 
la république transformée pour eux en duché de Toscane, puis en grand-duché 
en 1576.   

 
Cette ville toscane devint le symbole de la Renaissance au début de la période 
des Médicis (entre le XVe et le XVIe siècle), atteignant des niveaux de 
développement économiques et culturels extraordinaires. Le centre historique 
actuel couvre une superficie de 505 ha et est délimité par les vestiges des 
murs d’enceinte du XIVe siècle. Ces murs sont représentés par les portes, les 
tours et les deux places-fortes des Médicis, le fort de Saint-Jean Baptiste au 
nord, communément appelée “da Basso”, et le fort de San Giorgio del 
Belvedere situé dans les collines au sud de la ville. Le fleuve Arno traverse la 
ville d’est en ouest et une série de ponts relient les deux rives, parmi lesquels 
le Ponte Vecchio et le Ponte Santa Trinita. Sept cents ans d’une créativité 
artistique et culturelle exceptionnelle sont illustrés par sa cathédrale du XIVe 
siècle, Santa Maria del Fiore, l'église Santa Croce, le Palazzo Vecchio, la galerie 
des Offices et le palais Pitti. L’histoire de la ville se reflète également dans les 
œuvres artistiques des grands maîtres tels que Giotto, Brunelleschi, Botticelli 
et Michel Ange. 
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Gouvernée par les Médicis jusqu'en 1737, Florence fut ensuite la résidence des 
grands-ducs de la maison d'Autriche-Lorraine, jusqu'en 1801; elle fut de 1802 
à 1807 la capitale du royaume d'Étrurie et devint chef-lieu du département 
français de l'Arno de 1807 à 1814. Après la chute de l'Empire, les grands-ducs 
autrichiens y rentrèrent. Mais, en 1859, Florence fut annexée au royaume 
d'Italie, dont elle a été la capitale de 1865 à 1871.   

 
Le centre historique de Florence peut être perçu comme une réalisation 
urbaine et sociale exceptionnelle, le résultat d’une créativité durable et 
persistante, qui comprend des musées, des églises, des édifices et des œuvres 
d’art d’une valeur inestimable. Florence eut une influence prépondérante sur le 
développement de l’architecture et des beaux-arts, d’abord en Italie, puis en 
Europe. C’est dans le contexte de Florence que naquit le concept de 
Renaissance. Ce patrimoine confère à Florence des qualités historiques et 
esthétique exceptionnelles. Depuis le Quattrocento, Florence a exercé une 
influence prépondérante sur le développement de l’architecture et des arts 
monumentaux – d’abord en Italie, puis à travers toute l’Europe : c’est là que 
les principes artistiques de la Renaissance furent définis à partir du début du 
XVe siècle par Brunelleschi, Donatello et Masaccio. C’est dans le milieu 
florentin que deux génies universels des arts - Leonard de Vinci et Michel Ange 
– furent formés et confirmés. 
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Le centre historique de Florence comprend tous les éléments nécessaires pour 
exprimer sa valeur universelle exceptionnelle. Entourée des murs arnolfiens 
datant du XIVe siècle, la ville comprend le « quadrilatero romano » qui est 
formé de l’actuelle Piazza della Repubblica, des étroites rues pavées de la ville 
médiévale et de la ville Renaissance. L’environnement urbain du centre 
historique demeure presque intact et les collines environnantes offrent un 
paysage parfait et harmonieux qui conserve ses caractéristiques toscane et 
ajoute à la valeur du bien. 

 
Le site de Florence, entouré par les collines toscanes et traversé par l’Arno, est 
resté inchangé au fil des siècles. Les Florentins, sensibles à leur propre passé 
architectural, ont su préserver les techniques de construction d’origine en 
utilisant les matériaux de construction traditionnels tels que la “pietra forte”, la 
“pietra serena”, les plâtres et les fresques. La plupart des églises de Florence 
sont en même temps des musées.  En face, le Baptistère, vieille église 
octogonale imitée du Panthéon romain, remonte au VIIIe siècle, mais 
l'extérieur a été mis en rapport avec la décoration des édifices voisins. On y 
admire les belles portes en bronze dont la plus célèbre, celle qui fait face à la 
cathédrale, a été exécutée de 1427 à 1452 par Lorenzo Ghiberti, à la suite 
d'un concours auquel prit part Brunellesco. Cette porte, selon Michel-Ange, 
serait digne de servir de porte d'entrée au paradis. Elle représente des scènes 
bibliques; deux autres portes existent de chaque côté; celle du Nord est aussi 
de Ghiberti; celle du Sud est d'Andrea Pisano.   

 
Le DUOMO est la Cathédrale de Florence. Dédiée à Santa Maria del Fiore elle 
est de style gothique italien. L'edifice fut dessiné par Arnolfo di Cambio (1245-
1302). C'est l'une des plus grandes structures architecturales de l'époque. 
Terminée vers 1367, elle fut entièrement recouverte de marbre coloré, comme 
l'était le Baptistère, même si la façade est restée incomplète jusqu'à la fin du 
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XIXème siècle. Filippo Brunelleschi commença la construction de la COUPOLE 
en 1420. Le diamètre de sa partie la plus large est de 41,50 mètres. Terminée 
en 1436, la Coupole est la construction la plus célèbre de Florence. elle 
symbolise la grande tradition culturelle et la conscience civique de la ville. Le 
voûtes de la Coupole ont été décorées par Giorgio Vasari (1511-1574)  

"Il Cupolone", c'est-à-dire la grosse coupole avec son campanile flanquant la 
cathédrale, plus connu sous le nom de "CAMPANILE DI GIOTTO", est le 
monument que l'on voit le mieux à partir des points de vue panoramiques de 
la ville. Giotto, le fameux peintre et architecte, dessina les plans du campanile 
même si à sa mort, en 1337, seule la partie la plus basse était terminée. Le 
travail fut repris par Andrea Pisano (de 1290 à1349 environ ) puis par 
Francesco Talenti (de 1325 à 1369), qui compléta la structure en répétant le 
motif décoratif en relief et en marbre, qu'il alterna avec des fenêtres. 

 
PALAZZO VECCHIO est la construction publique la plus importante de Florence. 
La construction, projetée par Arnolfo di Cambio, commença en 1299. Au 
départ, c'était le siège des Priori delle Arti et de la Seigneurie. Il fut habité un 
temps par la grande famille des ducs de Médicis avec Cosme I avant qu'elle ne 
s'installe au Palazzo Pitti. C'est à cette période (1150-65) que Vasari le 
transforma, en le décorant somptueusement et en redéfinissant la structure 
interne pour adapter le palais au rôle qu'il devait assumer, celui de siège du 
gouvernement et Résidence officielle de la famille régnante. Aujourd'hui, ce 
palais est un musée et se trouve dans les "Quartieri Monumentali". Le Salone 
dei '500, le studiolo de Francesco I de Médicis, la stanza degli Elementi et la 
Sala dei Gigli sont de très grande valeur. La Loggia dei Lanzi domine la grande 
Piazza della Signoria, devant le palais, avec ses imposantes statues, parmi 
lesquelles se trouve le "Persée" de Cellini et le "Rapt des Sabines"de 
Giambologna.  

 



Le Corridor de Vasari fut construit en 1565 par l'architecte Giorgio Vasari. La 
construction, commanditée par Cosme Ier, duc de Florence et membre de la 
famille Médicis, dura seulement cinq mois. Le Corridoio, reliant le Palazzo 
Vecchio au Palais Pitti, permettait à la riche et puissante famille de Médicis, de 
se prémunir de tentatives d'attentats en évitant de descendre dans la rue et 
ainsi pouvoir traverser sans escorte le fleuve de l'Arno par le Ponte Vecchio. Ils 
pouvait admirer, à l'intérieur sur une longueur de 1 000 m, une galerie d'art 
qui comptait plus de 200 autoportraits, commencée par le collectionniste 
Léopold de Médicis[1]. L'inauguration eut lieu à l'occasion du mariage de 
François Ier de Médicis, fils de Cosme et de Jeanne d'Autriche. De ses 
nombreuses fenêtres, ils pouvaient admirer les monuments, les rues et les 
collines avoisinantes. 

 
Giorgio      Vasari (30      juillet 1511 à Arezzo - 27      juin 1574 à Florence) 
est peintre, architecte et écrivain italien. Son recueil biographique Les Vies des 
meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, particulièrement sa seconde 
édition de 1568, est considéré comme une des publications fondatrices de 
l'histoire de l'art. Il est employé par les maîtres des maisons de la famille 
Médicis à Florence et à Rome et il travaille aussi,   entre  autres,   à   Naples,   
à   Arezzo.   Sa   production   architecturale  est   importante:   il  construit   la   
loggia des Offices allant du Palazzo Vecchio et débouchant sur l'Arno et, le 
piazzale des Offices. A Arezzo il construit le Logge en Piazza Grande, qui a pris 
nom. En 1547, il se fait construire une maison à Arezzo (maintenant un musée 
qui lui est consacré), et consacre beaucoup de son temps et de son énergie à 
décorer les murs et les voûtes 

 Les offices sont un chefs-d'œuvre qui rend 
hommage à l'histoire de l'art italien et international.  
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En 1565, Vasari fit construire un couloir (appelé Corridoio Vasariano) dans le 
but de lier les bureaux des Médicis à l'actuelle Galerie et au Palais Pitti, à 
travers le Ponte Vecchio. Il enrichit ses parois avec des œuvres de Guido Reni, 
de Carracci, d'Artemisia Gentileschi. 
Nous y retrouvons des collections célèbres de peintres Allemands, Hollandais et 
Flamands comme Dürer, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Velázquez, et la 
célèbre collection d' autoportraits d' artistes valorisant, encore plus, cet endroit 
unique.  Cette structure, très innovatrice, semble un lieu de passage, 
suspendu, mesurant un kilomètre et plutôt étroit, qui étonne pour sa vue 
spectaculaire sur l'Arno et sur l'église de Santa Felicità. Depuis le couloir, on 
peut apercevoir l'intérieur de l'église, comme le voyaient les Médicis quand 
ils assistaient aux différentes activités; en effet le long du mur il y a une 
fenêtre qui donne sur celle qui à l'époque était la loggia privée de la Famille.  

 La visite dans les grandes salles de la Galerie est 
un étonnement continuel: les sculptures classiques, les tapisseries, les 
décorations et surtout les chefs-d'œuvre de peinture (de l'art du XIVe siècle à 
celle-là de la Renaissance, en arrivant jusqu'au le XVIIIe siècle). Galerie des 
Offices est le plus ancien musée du monde, tout commença en 1582 lorsque 
François I de Médicis organisa dans la Tribune la première exposition des 
chefs-d’œuvre de sa famille. Ce musée fascinant est aussi l’une des plus 
belles collections au monde de peintures italiennes: la Maestà de Giotto, 
l’Annonciation de Simone Martini, le Couronnement de la vierge de Fra 
Angelico, la Bataille de San Romano de Paolo Uccello, les Portraits des ducs 
d’Urbin de Piero della Francesca, la Madone à l’enfant de Filippo Lippi, la 
Naissance de Vénus et le Printemps de Botticelli, l’Annonciation et Adoration 
des Mages de Léonard de Vinci, le Tondo Doni de Michel-Ange, la Madone au 
Chardonneret de Raphael, la Vénus d’Urbin de Titien, le Bacchus et la Méduse 
de Caravage…  
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Le Ponte Vecchio, monument emblématique de Florence, est situé sur le fleuve 
Arno que vous pouvez rejoindre depuis le Duomo (cathédrale) en empruntant 
la via Roma ainsi que les rues situées dans son prolongement, via Calimala et 
via Por Santa Maria.  

 L’origine du Ponte Vecchio (Vieux Pont) remonte à l’an 120 ap. JC pour 
permettre le passage de la via Cassia (une voie romaine antique) sur l’Arno. 
Les crues du fleuve détruisaient régulièrement les ouvrages d’art jusqu’à la 
construction en 1345 d’un pont entièrement en pierre ce qui permit 
l'installation d'échoppes.   

 En 1593, incommodé par les odeurs qui montaient des boutiques (bouchers – 
poissonniers – tanneurs) lorsqu’il empruntait le corridor de Vasari (il s'agit du 
passage protégé que les Médicis empruntaient pour rejoindre le palais Pitti 
depuis le palazzo Vecchio), Ferdinand Ier n’y autorisa plus que les arts nobles 
– (bijoutiers – orfèvres) – toujours en activité actuellement. Au milieu du pont 
une placette offre une vue magnifique sur l’Arno et les ponts qui le traversent. 

 

Nous avons traversé le Ponte Vecchio pour rejoindre la piazza Pitti en 
empruntan la via de' Guicciardini. Le Palazzo Pitti est situé sur la piazza Pitti 
que vous pouvez rejoindre depuis le Duomo (cathédrale) en empruntant la via 
Roma ainsi que les rues situées dans son prolongement, via Calimala et via Por 
Santa Maria.  L’édifice primitif fut construit de 1457 à 1466 sur des plans de 
Brunelleschi pour le Banquier Luca Pitti qui le revendit en 1549 à Cosme Ier. 
Son épouse Eléonore de Tolède le fit agrandir sur les plans de Bartolomeo 
Ammanati. La façade du palais sera encore agrandie sur 250 m au XVIIème 
siècle. Le palais Pitti sera ainsi la résidence des Médicis et des Lorraine. A la 
réunification de l’Italie en 1860, il devint la résidence de Victor Emmanuel II 
jusqu’en 1870. En 1919 ce dernier en fit don à l’Etat. Pas moins de 6 musées 
se trouvent à l’intérieur du palais ainsi que dans les jardins. Il est impossible 
de tous les visiter et, en outre, seuls 3 méritent vraiment une visite. La 
collection de tableaux occupe une vingtaine de salles décorées de fresques et 
de stucs en trompe-l’œil : la Vierge à l’Enfant de Filippo Lippi, la Madone de 
l’Impannata de Raphaël et la Venus, dite italique, qui s’y trouve est du 
sculpteur Canova. 
 



 
Boboli est un vaste parc porte le nom de son ancien propriétaire. Il fut 
commencé en 1550 et remanié au fil des siècles pour l’agrément de la Cour, et 
ouvert au public en 1766. C’est un magnifique exemple d’un jardin à 
l’italienne. L’amphithéâtre inauguré en 1637 est décoré d’un obélisque 
égyptien et de statues romaines.  Le bassin de Neptune se trouve juste au-
dessus. La fontaine de Bacchus représente le nain de Cosme Ier, assis sur une 
tortue. Une allée de cyprès ou viottolone, jalonnée de sculptures mène à la 
piazzale dell’ Isolotto. Au milieu du bassin, la fontaine de l’Océan est de 
Giambologna.  

 
Quand Stendhal sortit du temple de Santa Croce durant son voyage à Florence 
en 1817, il fut pris d'un malaise qui lui provoqua des vertiges, une tachycardie 
et des angoisses, ce qu'on appellerait plus tard la syndrome de Stendhal. La 
basilique de Santa Croce abrite en fait un nombre incroyable de chefs 
d'oeuvre. C'est l'église franciscaine la plus grande du monde. Les travaux 
commencèrent en 1294 sous le projet d'Arnolfo di Cambio.  La façade fut 
achevée en 1863 et est de style néogothique. La Santa Croce peut être 
considérée comme le panthéon des hommes illustres italiens. Ici se trouvent, 
parmi d'autres gloires italiennes, les tombes de Machiavelli, Galileo Galilei et 
de Michel Ange, exaltées par Foscolo. La Piazza Santa Croce, où se trouve 
l'église, est le scénario des matchs de calcio storico, ancien sport de tradition 
toscane qui se veut un mélange entre le football américain et le football. 
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