
V  ENISE     :  
« Venise a d'abord imposé sa loi au nord de l'Adriatique en soumettant un certain nombre de villes 
situées sur la côte de l'Istrie. Pola, Trieste ou Capo d'Istria lui doivent un cens ; elles sont surtout 
liées à la Dominante par de contraignants traités de commerce. À partir de l'an mille, la flotte 
vénitienne s'attaque à l'Adriatique moyenne. Iles et cités dalmates sont conquises – Zara, 
Spalato, Raguse – et le doge joint à son titre celui de duc de Dalmatie. Sans doute ces cités ne 
reconnurent-elles jamais à Venise qu'une souveraineté lointaine. Il reste que, grâce aux actions 
guerrières successives, Venise tient l'Adriatique.     Aucun navire de guerre ne peut pénétrer dans cet 
espace maritime sans sa permission et l'escadre du Golfe, que commandent de prestigieux 
capitaines, est chargée de la surveillance. La suprématie sur cet espace visait d'abord à empêcher 
toute puissance de fermer aux bâtiments vénitiens l'entrée ou la sortie de l'Adriatique, ce qui aurait 
condamné la ville à l'asphyxie économique. Mais elle permit aussi d'établir un fructueux monopole 
commercial. Dans ces eaux, tous les trafics, y compris ceux destinés à remonter les artères fluviales
de l'Italie septentrionale, devaient transiter par le port de Venise. Dès le milieu du XIIIe siècle, 
grâce à l'action conjointe de sa flotte et de ses patrouilles fluviales, Venise était parvenue à 
contrôler les mouvements commerciaux au nord d'une ligne allant d'Ancône à Zara. »

Elisabeth Crouzet-Pavan  Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris IV-Sorbonne
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/l_empire_venitien.asp

« L'administration qui applique les décisions du Conseil, fonctionne en magistrature. Elle prolonge 
les secteurs de la vie publique d'une manière imposante. 

. 

 Dès le 13e siècle une multitude d'  offices  , dont les membres sont élus, assurent la marche et le   
contrôle des bureaux financiers, militaires, navals, de la chancellerie des archives, des 
protocoles des notaires, des taxes municipales.

Cette organisation de la vie publique dans un système pyramidal stable donna au Gouvernement 
de la République, une longévité exceptionnelle que n'eut aucune cité grecque dans l'Antiquité. »

 

 Par Suzy VERGES 
http://www.vivre-venise.com/histoire-de-venise/les-institutions-de-la-republique/l-
administration.html?PHPSESSID=ca2aaf918a0c2d1f4eba018c42b74598

« M. Baschet, après avoir raconté l'histoire de l'ancien couvent des Fràri, 
les vicissitudes des archives, leurs voyages, leur retour, leur rénovation, 
leur classement, initie le lecteur à leur aspect et à leur ordre actuel. Sur le 
premier point (les papiers d'Etat, comprenant la chancellerie ducale, la 
chancellerie secrète, le conseil des Dix, toutes matières d'un haut intérêt), 
l'auteur est malheureusement très-bref; mais il nous promet, pour combler 

http://www.clio.fr/espace_culturel/elisabeth_crouzet-pavan.asp


cette lacune, une prochaine Histoire de la sécréta de la sèrénissime répu
blique, 
avec preuves et documents. Sur le second point l'auteur s'étend 
avec plus de complaisance. Il explique en quoi consistaient les nombreux 
offices de la République. Venise avait des magistrats pour tous les objets 
possibles. L'administration était la gangrène de l'Etat. On trouvait pres
que autant d'officiers civils que d'habitants. 
M. Baschet expose l'utilité des anciennes magistratures intérieures,, telles 
que celles qui vérifiaient les comptes : Uffizio aile rason vecchie, provedi- 
tori sopra conti ; celles qui étaient préposées aux choses de luxe {provedi- 
tori aile pompe) ; celles qui veillaient à l'instruction publique (riformatori 
allô studio Padova) ; celles qui gardaient la santé publique (proveditori 
alla sanità, savii all' apparir délia peste); enfin celles qui surveillaient la 
morale et la religion publiques {esecutori alla bestemmia ed ai scandagli, 
signoři dinotte al criminal). Les confréries (scuole), les registres des cor
porations, 
arts et métiers [mariegolë),     »  

De Martonne Alfred. Les Archives de la sérénissime république de Venise.., par Armand Baschet. 
In: Bibliothèque de l'école
des chartes. 1860, tome 21





« Les Conseils
Leur nombre n'ont cessé de croître pour la construction d'un Etat fort. Des organismes sont créés 
au fur et à mesure des nécessités, la classe patricienne dirigeante tient à participer aux décisions 
d'une manière massive. 

 

Après l'élimination de la   classe populaire   au 12e siècle, les pouvoirs sont détenus par un   Conseil  
des Sages   (1143).  

Au milieu du 13e siècle, il devient le Grand Conseil (  Maggior Consiglio  ) qui comprend tous les   
membres mâles du   Patriciat  , âgés de plus de 25 ans, soit plus de mille membres au 14e siècle,   
2700 membres au 16e siècle. C'est le rouage essentiel du système constitutionnel.

Son pouvoir électif est très étendu. Il élit le Doge, les membres de la   Quarantia  , les Conseillers,   
les Inquisiteurs, les Procurateurs de Saint Marc, les Magistrats.

Dès 1232, à son institution, il avait fait montre de son pouvoir autonome qui s'imposa au Doge.

Il débat de tous les problêmes importants mais son efficacité est diluée. Il délègue ses pouvoirs à 
diverses commissions de travail.

En 1297, une réforme dite "Serrata" rend héréditaire l'accès au Conseil pour toutes les familles 
siégeant depuis au moins quatre ans. C'était une manière de réserver aux plus grands le pouvoir.

La Quarantia
Emanation du Grand Conseil, la Quarantia eut dans un premier temps cent-vingt membres. Elle 
fut créée en 1179. 

Au 12e siècle, elle devient un organe essentiel. Elle comprend trois chambres, deux chambres 
civiles et une chambre criminelle, présidées par trois chefs des quaranties. Seule subsista cette 
dernière.

Son autonomie cessa en 1324 quand elle s'intégra à un autre Conseil, dénommé Assemblée des 
Pregadi. »

Par Suzy VERGES 

PRÉGADI  
Histoire - Histoire de Venise 
Écrit par Louis de Jaucourt 

« N  om du sénat de Venise, dans lequel réside toute l'autorité de la république. On y prend les   
résolutions de la paix ou de la guerre, des ligues ou des alliances : on y élit les capitaines 
généraux, les provéditeurs des armées, & tous les officiers qui ont un commandement 
considérable dans les troupes : on y nomme les ambassadeurs ; on y regle les impositions ; on y 
choisit tous ceux qui composent le college ; on y examine les résolutions que les sages prennent 
dans les consultations du college, sur lesquelles le sénat se détermine à la pluralité des voix. En 
un mot, le prégadi est l'ame de l'état, & par conséquent le principe de toutes les actions de la 
république.

http://www.alembert.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=1826396848:histoire%20de%20venise&Itemid=128
http://www.alembert.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=848562863&Itemid=128
http://www.alembert.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=707692207&catid=1826396848:histoire%20de%20venise&Itemid=128


L'origine du nom de prégadi vient de ce qu'autrefois le sénat ne s'assemblant que dans des 
occasions extraordinaires, on alloit prier les principaux citoyens de s'y trouver, lorsque quelque 
affaire importante méritoit qu'on prît leur avis : aujourd'hui le sénat s'assemble les mercredis & les 
samedis ; mais le sage de semaine peut faire tenir extraordinairement le prégadi, lorsque les 
affaires qu'on y doit porter, demandent une promte délibération.

Le prégadi fut composé de soixante sénateurs dans la premiere institution ; c'est ce qu'on appelle le
prégadi ordinaire. Mais comme on étoit obligé d'en joindre souvent plusieurs autres dans les 
affaires importantes, on en créa encore soixante ; ce qu'on appelle la giunte. Ces cent vingt places 
sont remplies par des nobles d'un âge avancé, & de la premiere noblesse. Tous les membres du 
college, ceux du conseil des dix, les quarante juges de la quarantie criminelle, & les procurateurs 
de saint Marc entrent aussi au prégadi ; desorte que l'assemblée du sénat est d'environ deux cent 
quatre-vingt nobles, dont une partie a voix délibérative, & le reste n'y est que pour écouter & pour 
se former aux affaires. Le doge, les conseillers de la seigneurie & les sages grands, sont les seuls 
dont les avis peuvent être ballotés, pour éviter la confusion qui naîtroit de la diversité des sentimens
dans une si grande assemblée, où les avis ne peuvent passer, qu'ils n'ayent la moitié des voix. 
Cependant ceux qui n'ont pas le droit de suffrage, peuvent haranguer pour approuver ou pour 
contredire les opinions que l'on propose ; mais leurs harangues ne changent guere les résolutions 
du sénat.

Il résulte de ce détail que le prégadi represente une parfaite aristocratie, avec un pouvoir absolu 
dans les plus importantes affaires de l'état ; de sorte que le même corps de magistrature a, comme 
exécuteur des lois, toute la puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'état par
ses volontés générales ; & comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen 
par ses volontés particulieres. En un mot, toute la puissance y est une ; & quoiqu'il n'y ait point de 
pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant. On dira peut-être 
que les tribunaux de Venise se temperent les uns les autres ; que le grand conseil a la législation ; 
le prégadi, l'exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger : mais je réponds avec l'auteur de 
l'Esprit des lois, que ces tribunaux différens sont formés par des magistrats du même corps, ce qui 
conséquemment ne fait guere qu'une même puissance. »

 « PROVÉDITEUR    
Histoire de Venise 
Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)    

(Hist. de Venise) magistrat de la république de Venise. Il y a deux sortes de provéditeurs dans 
cette république ; le provéditeur du commun, & le provéditeur général de mer. Le provéditeur du 
commun est un magistrat assez semblable dans ses fonctions à l'édile des Romains. Le provéditeur 
de mer est un officier dont l'autorité s'étend sur la flotte lorsque le général est absent. Il manie 
particulierement l'argent, & paie les soldats & les matelots, dont il rend compte à son retour au 
sénat. Sa charge ne dure que deux ans, & sa puissance est partagée de telle sorte avec le capitaine 
général de la marine, que le provéditeur a l'autorité sans la force, & le général a la force sans 
l'autorité. (D.J.)

PROVEDITEUR de la douanne, (Commerce) on nomme ainsi à Livourne celui qui a 
l'intendance & le soin général de la douanne & des droits d'entrée & de sortie de cette ville 
d'Italie, célébre par son commerce. Le provéditeur tient le premier rang après le gouverneur : on 
appelle sous-provéditeur, celui qui a soin de la douanne en son absence.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Jaucourt
http://www.alembert.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=1826396848:histoire%20de%20venise&Itemid=128
http://www.alembert.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1150699158&catid=1826396848:histoire%20de%20venise&Itemid=128


C'est à cette douane que l'on est obligé de venir déclarer toutes les marchandises qui arrivent à 
Livourne par mer ou par terre ; & ces déclarations sont régistrées par des commis. Il arrive 
communément en tems de paix à Livourne trois cent vaisseaux par an, huit à neuf cent barques, & 
un grand nombre de félouques. La moitié de ces vaisseaux sont anglois. »

GENES     :  

« Banco di San Giorgio  
 L'Office de Saint Georges (en italien Banco ou Officio di San Giorgio) est une institution 
financière de l'ancienne République de Gênes. C'est une des premières banques d'Europe, voire du 
monde. Il fut fondé en 1407, alors que Gênes était l'une des plus importantes Républiques 
maritimes. La banque resta en activité bien après le bas Moyen Âge. »

http://www.torregiani.fr/histoire-corse/histoire-corse.php?lien=/glossaire/75-
offitio_ou_banco_di_san_giorgio.htm#haut

« Le pouvoir du Capitano del Popolo était associé (et contrebalancé) par le Conseil de 32 Anciens, 
remplaçant pour la période 1256-1299 le mythique Parlement des origines. Mais dès 1270 nous 
assistons à une dyarchie, à savoir un couple de seigneurs s’inspirant directement de l’histoire de 
l’Empire romain – le podestat devient ainsi un administrateur judiciaire. Le Capitano del Popolo 
est absorbé par la dyarchie, et le seigneur de la guerre s’incarne dans le Doge, espèce de 
caudillo, une institution militaire qui s’oppose souvent au Conseil des Anciens, dont les membres se
réduisent à 8, et qui devient progressivement l’office le plus important de la ville de Gênes. Le 
Conseil, dont les membres changent tous les quatre mois, représente les nobles en manifestant la 
même instabilité de la noblesse génoise. Les Anciens désignent les membres de trois 
offices     capitaux     :   Officium      Monete   (politique monétaire),   Maris   (politique navale),   Gazarie     
(politique coloniale). Il n’y a qu’un organisme autonome par rapport aux Anciens, c’est   La Casa  
di San Giorgio   à laquelle est confiée la gestion de la dette publique. Les Anciens adoptent la loi,   
mais ils sont dépourvus de tout pouvoir exécutif     : le   Doge   est le seul à pouvoir faire appliquer et   
respecter la législation. L’étymologie latine de dux manifeste assez bien son rôle de duce dans une 
république oligarchique. Il convient de souligner que le titre de Doge est souvent attribué par une 
victoire militaire sur les adversaires, et dès 1339 c’est toujours le cas. L’investiture d’un Doge est 

ainsi associée aux funérailles de son prédécesseur. 

La « Casa di San Giorgio », une autorité de régulation dans les villes communales médiévales 
italiennes »

[...]

« Pour en venir au cœur de notre parcours, nous pouvons aborder maintenant le cas de la Casa di 
San Giorgio  , cas le plus évident d’autorité de régulation dans le panorama des villes   
communales italiennes. Il s’agit d’une institution de la ville de Gênes, magistralement décrite par 
Jacques Heers dans sa thèse (Gênes au XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris
1961) : sa particularité réside dans le fait qu’elle avait pour tâche la gestion de la dette publique, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://www.torregiani.fr/histoire-corse/histoire-corse.php?lien=/glossaire/75-offitio_ou_banco_di_san_giorgio.htm#haut


tout en étant rigoureusement séparée des pouvoirs législatifs et exécutifs et sans être nullement un 
organisme bancaire. La   Casa di San Giorgio   ne poursuivait pas les intérêts économiques de ses   
membres     : elle visait au bien-être de la ville, manifestant ainsi une légitimité politique dépourvue   
de toute représentation politique. Il s’agit finalement d’une autorité de régulation : un cas unique 
en Italie, bien différent de San Marco à Venise (San Marco étant une banque), et absent des autres 
villes où la dette publique était gérée par les organismes électifs. Il faut constater qu’à la fin du 
Moyen Age même San Giorgio, à la chute de la République de Gênes et sous la domination 
espagnole, va se transformer en une banque. En effet, l’idéal du salut du bien commun de la ville 
n’avait au XVIe siècle plus aucune raison d’être. 

Pourtant, les agissements de San Giorgio tendent véritablement au développement du bien être 
économique de la ville en tant que communauté de marchands : les membres de San Giorgio ne font
presque jamais passer leurs intérêts privés avant la prospérité commune, et ils montrent assurément
un sens de la défense de la communauté infiniment supérieur à celui des Anciens, émanation d’une 
noblesse conflictuelle car enracinée dans l’esprit des clans familiaux, ou du Doge, guerrier et 
toujours guerrier avant d’être homme d’Etat. 

[...]

Une partie sensible des dettes publiques est consolidée en 1407 : l’histoire du siècle d’or de San 
Giorgio démarre ainsi. Le premier acte de la Commune est d’émettre un emprunt pour financer la 
consolidation : la décision revient à un Conseil extraordinaire que préside le Doge (Conseil des 
Anciens – en formation de 32 membres –, plus les huit Protecteurs de San Giorgio, plus l’Officium 
Monete). Les parts de l’emprunt sont dites luoghi (matérialisées non par des billets de papier, mais 
seulement par une inscription sur le grand livre de la compera) : il s’agit d’un emprunt 
amortissable, la participation étant parfois assurée par un tirage au sort entre l’ensemble des 
candidats à l’achat. En 1411, on décide que les huit   Procuratores et Protectores Comperarum  ,   
véritable exécutif de   San Giorgio  , soient par moitié nobles, par moitié populaires (en particulier   
deux nobles blancs –   grosso modo   guelfes, deux nobles noirs –   grosso modo   gibelins, deux   
marchands et deux artisans), leur charge est annuelle, leur autorité presque exclusive. Mais les 
institutions de San Giorgio ne sont pas représentatives. Les Protecteurs sont choisis par cooptation 
de la part des anciens en fin de mandat : chaque protecteur dispose de 24 conseillers particuliers. 
Pour entrer au Conseil des Anciens, l’ambition et un sens hypertrophique de l’honneur peuvent 
suffire ; l’Officium Monete et les diverses commissions spécialisées apportent toujours leurs avis 
pour conforter la décision politique. Par contre, ce n’est pas le cas ici ; les Protecteurs sont les 
seuls maîtres et doivent pourvoir à tout. Aussi s’adresse-t-on à des hommes vraiment habiles. Ils 
désignent la totalité des officiers, les notaires inclus. Ils sont assistés par trois Sapientes 
Comperarum, dont la charge est semestrielle. L’activité financière est contrôlée a posteriori par 
quatre sindicatores, désignés par le Conseil de San Giorgio, composé par cent hommes établis par 
les anciens Procuratores, en charge l’année précédente par les Procuratores nouvellement élus et 
par les Sapientes (avec un droit de veto à la deuxième votation). Il existe un Office de 24, un 
Conseil restreint, formé par des administrateurs et des conseillers. Dans des circonstances 
extraordinaires – guerres, crises financières majeures –, se réunit le Grand Conseil –   consilium   
maius participum  , dont la composition est confiée aux équilibres contingents des pouvoirs dans   
la vill  e  .  

[...]

Finalement, il ne faut pas oublier un organisme exceptionnel, nommé l’Office de 1444     :   
officiellement, c’est un organisme de liquidation destiné à gérer les opérations financières en 
cours suite à la suppression de toutes activités bancaires, même mineures et résiduelles, dès 
l’année 1444. Il est en réalité une institution exceptionnelle de contrôle (les membres restent en 
charge sans changement jusqu’à 1459, l’organisme étant alors modifié dans sa composition) 
dont le but est de protéger les intérêts d’une bourgeoisie marchande contre les ingérences des 



étrangers. Les membres de cet office restent en charge longtemps, garantissant une bonne 
politique. Face à une action de la Commune en proie au déséquilibre et aux luttes sanglantes, San 
Giorgio est le gouvernement de la sagesse, l’idéal de l’administration souhaité par l’aristocratie 
génoise ; la noblesse étrangère et turbulente, liée aux codes ancestraux de la vengeance, en est 
exclue ; des artisans, seuls ceux ayant déjà réussi sont acceptés, en un mot les ‘notables’. Ce 
gouvernement n’est pas celui de la haute aristocratie nobiliaire, mais celui des riches marchands, 
des financiers, des techniciens, des « capacités » – une aristocratie urbaine, noble ou « popolare ». 
C’est la bourgeoisie qui dirige ici, une bourgeoisie qui va du noble marchand au notaire ; une 
bourgeoisie d’affaires. Ordre et stabilité, c’est d’ailleurs un idéal essentiellement bourgeois qui 
l’anime et s’oppose vivement à ce qui reste de féodal et d’archaïque dans  l’organisation politique 
de la cité

[...]

Dès 1460, en se substituant à   l’Officium Gazarie  , les   Compere   de   San Giorgio   sont donc tout   
autre chose qu’une simple association de particuliers soucieux de leurs propres intérêts. La   Casa  
est un organisme public dont le rôle croît sans cesse, dans tous les domaines     : monétaire, fiscal,   
politique, et économique évidemment. Mais aussi dans le domaine des relations étrangères, de la 
guerre contre les ennemis extérieurs     : la lutte contre les Florentins est leur propre affaire, non   
celle de la commune. En 1494, ils délibèrent sur des accords à signer avec Charles VIII et le Duc
de Milan, reçoivent régulièrement des lettres de leurs ambassadeurs particuliers en France. La 
gestion globale des finances publiques emporte la gestion directe de la politique étrangère. 

[...]

Dès 1453, la commune avait confié à San Giorgio le gouvernement de la Corse ; il s’agit d'un 
territoire encore marqué par le régime féodal et la rébellion à ses règles, les châteaux et les 
villages fortifiés. La gestion de territoires dans des conditions désespérées est le dernier recours 
pour la commune qui s’adresse à San Giorgio : il en est ainsi pour Chypre, et pour la Mer Noire, 
pour les colonies de Gazaria. 

Au début de 1447, la Commune cède l’île de Chypre pour une durée de 29 ans contre l’obligation 
d’y dépenser 10000 lires par an pour la mettre en valeur. Le gouvernement de Chypre est confié à 
un Capitaine choisi par élection indirecte (choix du Doge parmi quatre candidats, élus par un 
Collège de 60 personnes, à son tour désigné par les Protecteurs de San Giorgio). Mais la situation 
économique désastreuse ne permet  pas une reprise de la prospérité économique sous la pression 
musulmane. Péra perdue dans l’indignation générale devant la faiblesse en face des Turcs, en 1453
San Giorgio accepte de gouverner les possessions de la Mer Noire. Elle va les administrer en 
souveraine, tout lui revient. La gestion revient à des Génois de la métropole, pour éviter la 
confusion des intérêts en se confiant aux borghesi de Caffa. Il s’agit notamment d’éviter une ruine 
immédiate sous la pression musulmane : il résiste jusqu’à 1475, lorsque Caffa tombe dans les 
mains turques de Mahomet II.

Devant le manque de cohésion de l’action politique de l’Etat, la   Casa   apparaît comme la seule   
capable de réaliser une entreprise ardue. Les années difficiles du milieu du Quattrocento ont fait 
d’elle une véritable puissance et la commune pouvait, sans trop d'artifices sinon de mauvaise foi, 
rejeter sur elle la responsabilité des actes de piraterie que les étrangers reprochaient aux 
Chypriotes et aux Corses huomini di Sanzorzo. Elle administre ainsi avec succès d’importants et 
parfois lointains territoires. Comme la commune, et bientôt plus qu’elle, elle a ses navires et ses 
condottieri. Et ceux-ci, précisément, ne sont pas des Génois, Fieschi ou Fregosi. San Giorgio est 
indépendante et préfère prudemment avoir recours à des étrangers. Elle n’est pas à la merci des 
nobles voisins ; il s’agit d’une sage politique inspirée sans doute de l’exemple florentin ou vénitien.
Cette puissance explique son intervention de plus en plus fréquente dans les affaires de l’Etat 
génois qui, d’ailleurs, ne saurait financièrement se passer d’elle.



Luca Parisoli http://droitcultures.revues.org/715

 

« De nombreux territoires génois d'outre-mer furent directement ou indirectement régis par la 
banque. En 1453, la République remit la gestion de la Corse, des territoires de Crimée (Gazaria), 
et d'un certain nombre d'autres possessions aux personnels de la banque. Cependant, au cours du 
XV  e     siècle  , la République reprit graduellement le contrôle de beaucoup de ses territoires cédés à 
l'Office de Saint Georges. La péninsule de Taman resta sous le contrôle de la famille des De 
Ghisolfi, mais leurs princes durent alors s'en remettre à la banque.

L'Office de Saint Georges prêta des sommes d'argent considérables à de nombreux  dirigeants 
européens pendant les XV  e   et XVI  e   siècles, gagnant une influence croissante. Les rois catholiques 
avaient des comptes ouverts à la banque, de même que Christophe Colomb. Charles Quint était 
fortement endetté envers la banque durant la plus grande partie de son règne. Nicolas Machiavel 
prétendit que la banque conservait seule dans Gênes des "vertus antiques et dignes de vénération" 
et que, si elle était maître de tout l'Etat, elle ne manquerait pas de faire de Gênes une « république 
plus mémorable que celle de Venise » ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_de_Saint_Georges

Au passage, au sujet de la peste :

« Selon Frédérique Audouin-Rouzeau (dans Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l'homme - 
Éditions Tallandier, collection "Texto", Paris 2007 - ISBN 978-2-84734-426-4) la peste bubonique 
sévissait de façon endémique en Asie centrale, se déclara en 1334, dans la province chinoise du 
Hubei et se répandit rapidement dans les provinces voisines : Jiangxi, Shanxi, Hunan, Guangdong, 
Guangxi, Henan et Suiyuan, une ancienne province disputée entre les empires mongol et chinois. 
De là, elle se propagea chez les Tatars qui, en 1346, attaquèrent la ville gênoise de Caffa, en 
Crimée, sur les bords de la mer Noire, et catapultèrent les cadavres des leurs par-dessus les murs 
pour infecter les assiégés. Le siège fut levé, faute de combattants valides en nombre suffisant : 
Gênes et les Tatars signèrent une trêve; les bateaux génois pouvaient désormais quitter la ville, et 
disséminèrent la peste dans tous les ports où ils faisaient halte : la maladie atteignit Messine en 
septembre 1347 (comme le décrit Michel de Piazza dans son Historia Secula ab anno 1337 ad 
annum 1361) et Gênes et Marseille en décembre de la même année. Venise fut atteinte en juin 1348.
En un an, la peste se répandit sur tout le pourtour méditerranéen. »
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SIENNE
Histoire de SIENNE par Langton DOUGLAS

...« Cet automne sans moisson fut suivi d'un hiver rigroureux. La famine et la peste enlevèrent des 
centaines de victimes. Des bandes de loups, descendues des montagnes, venaient ravager les cam-
pagnes presque désertes.
Les Siennois, malgré leur fond d'insouciante gaité, s'assombrirent de désespoir, en voyant la mort 
faucher tout autour d'eux. « Aux festins des noces, dit Tommasi, il leur fallait boire de l'eau, ce qui 
suffisait à leur enlever toute leur joyeuseté !»
Enfin les bourgeois en furent réduits à un tel degré de misère qu'ils ne souhaitaient plus que la paix
à tout prix.
D'abord par l'entremise d'un frère mineur, puis parcelle du cardinal de Préneste, on
s'entendit sur les conditions^ Sienne renonçait à
toute suzeraineté sur Monte pulciano; elle restituait à Orvieto tout ce qu'elle lui avait pris
au cours de la guerre. Chianciano,
forteresse importante sur la route du Val di Ghiana, passait à la maison des Manenti ; enfin les 
Siennois devaient dénoncer leur alliance avec Poggibonsi et abdiquer de nouveau tous droits sur 
cette ville ^
La fortune de Sienne était alors au plus bas, mais elle allait bientôt reprendre sa marche 
ascendante. La grande paix de i235 préluda, pour les citoyens, à une nouvelle aire^

période d'essor commercial
:
c'est alors que bourgeois et artisans, dont la prospérité s'accroissait, voulurent avoir leur place 
dans le gouvernement. La lutte politique qui s'ensuivit ne semble avoir été ni longue ni sérieuse.
Plusieurs membres de la vieille aristocratie, comme Aldobrandino di Guido Cacciaconti,
firent cause commune avec le parti populaire qui ne tarda pas à triompher : une réforme de la 
constitution octroya au peuple des pouvoirs plus étendus dans l'administration de l'Etat.
Entre i233 et 1240, un Conseil composé de vingt- quatre citoyens, moitié nobles, moitié popolani, 
s'érigea en magistrature suprême de la ville
*. C'est sous ce gouvernement que Sienne était destinée à atteindre l'apogée de sa grandeur
: avec, à sa tète, des hommes comme Provenzano Salvani et Buonaguida Lucari, elle allait faire
respecter et craindre son nom d'un bout à l'autre de
l'Italie; et c'est la chute des Ventiquattro qui marquera
le commencement de sa lente décadence.

Voyons d'abord ce nous pouvons glaner dans ces statuts de 1262, en ce qui concerne la
vie publique du citoyen.
On sait que les habitants de Sienne se divisaient en deux grands partis, les milites et le populus. 
D'un côté, les Chevaliers, le parti de l'aristocratie ; de l'autre, le Peuple, destiné à devenir plus tard
le chef suprême de l'Etat, et dont le pouvoir irait sans cesse s'accroissant, au point qu'un jour il 
créerait lui-même ses propres chevaliers et leur donnerait, en la personne de son représentant, 
l'accolade sur la place publique.
Il ne faudrait pas toutefois supposer que le parti des milites ne comprenait que des aristocrates, et 
celui du peuple que des plébéiens. On rencontrait dans les rangs des premiers, nombre de citoyens 
d'instincts conservateurs appartenant aux classes moyennes et inférieures, et particulièrement ces 
artisans des industries d'art qui produisaient les objets de luxe. Réciproquement, dans le parti du 
peuple, on comptait des membres des plus anciennes familles de Sienne,
tels que Provenzano Salvani. Les milites et le populus  point sur lequel insiste Zdekauer, étaient 
donc des groupements politiques, comprenant l'un et l'autre des citoyens appartenant à toutes les 
classes de la société.



 Une particularité de la constitution sociale de Sienne voulait que l'organisation du populus ne fût 
pas basée sur les corporations, mais sur celle de la milice. La ville était divisée en trois districts ou 
terzi : le terzo de la cité, celui de CamoUia et celui de San Martino. 

Chaque tei  rz  o se subdivisait lui-même en quartiers ou contrade au nombre de trente-cinq à   
l'origine: douze dans chacun des terzi de San Martino et de la cité, onze dans celui de Gamollia \ 
Ces divisions répondaient primitivement à des nécessités militaires, les hommes de chaque 
contrada formant une association guerrière. Chaque terzo avait son gonfalonier, et les troupes des 
trois terzi constituaient l'armée milicienne.

Le symbole sacré de son unité civique était le carroccio ou chariot de guerre. Le peuple tout entier 
venait, homme par homme, prêter serment de fidélité devant le carroccio;pour le défendre, le 
Siennois loyal était prêt à verser son sang jusqu'à la dernière goutte.

L'organisation des chevaliers reposait sur la même base. Leurs terzi correspondaient à ceux du 
peuple. Comme lui, les chevaliers avaient dans chaque terzo un porte-étendard, mais ils ne 
possédaient pas de carroccio.
Nous avons vu comment, en ii47, le peuple avait remporté une première et modeste victoire, en 
obtenant le droit de nommer un des trois consuls de la Commune.
Nous avons vu aussi, en 1240, le peuple réussir à s' attri  bue  r la moitié des sièges au nouveau   
conseil des Vingt-Quatre ; ceux-ci, assistés des consuls des ghildes marchandes, ainsi que du 
camerarius et des contrôleurs de la Biccherna, ou Trésor d'Etat, qui géraient souverainement les 
questions de finances, assumèrent alors l'administration de la république. Vers le milieu du siècle, 
le populus devint un parti politique complètement organisé, sous les ordres d'un seul chef, appelé 
Capitaine du
peuple, parti pleinement conscient de ses aspirations et des moyens de les réaliser.
Déjà, en 1257, le peuple s'était agité avec succès pour réclamer le remplacement, par une taxe sur 
les biens mobiliers, de la vieille redevance par feu; par la constitution de 1262, il conquit le droit 
de nommer à la moitié des emplois publics.
Il possédait en outre un conseil particulier qui élaborait des statuts ; ces mesures n'obligeaient, à 
vrai dire, que les membres du populus mais, d'une façon générale, le parti réussit toujours à les 
faire inscrire parmi les statuts de l'Etat. Tels étaient donc les partis politiques : examinons 
maintenant sommairement la constitution de Sienne. Le centre de la vie politique de la cité était le 
Conseil
de la Cloche. Dans le vieux temps, lorsque l'évêque était à la tète du gouvernement de Sienne, la 
population, convoquée tout entière, se formait souvent en parlement. Au xiii^ siècle, de telles 
assemblées se firent de plus en plus rares, le Conseil de la Cloche devint le véritable pouvoir 
représentatif de la Commune.
Il n'était toutefois pas élu par un vote populaire : ses membres étaient convoqués par le podestat, le
conseil des Vingt-Quatre, le camerarius et les contrôleurs de la Bicchema^ ainsi que les consuls des
deux ghildes marchandes.
Il se composait de trois cents conseillers, mais avec faculté d'en augmenter indéfiniment le nombre 
dans des cas exceptionnels. Le magistrat le plus important, élu au sein du Concilium Campane était
le podestat. On ne saurait fixer exactement la date de création de cette charge; toutefois, c'est
dans les vingt ou trente premières années du xiii^ siècle que le podestat, d'abord nommé par la 
volonté populaire pour surveiller la gestion des Consuls, commença à les supplanter. Le podestat
était, en  règle générale, un étranger; on lui allouait un traitement considérable, avec la jouissance
d'un beau palais. En théorie le principal dignitaire de la Commune, il ne détenait cependant pas un
pouvoir effectif étendu :
il pouvait bien influer indirectement sur la législation, en suggérant des dispositions nouvelles aux 
fonctionnaires connus sous le nom d' « Amendeurs » de la Constitution, qui les exposeraient ensuite
au Conseil ; il pouvait promulguer décrets et prohibitions ; mais, même dans la période de sa plus 



grande autorité, ces actes d'exécutif n'avaient force qu'autant qu'ils rentraient dans le cadre des 
lois
existantes. Lorsque le populus eut conquis la suprématie, tout exercice indépendant de pouvoir fut
interdit au podestat : sa charge devint une magistrature purement représentative ; ses fonctions 
législatives disparurent; ses attributions essentielles ne furent plus que juridiques :
il restait la plus haute autorité judiciaire de l'Etat. La potesteria était à tous points de vue une insti-
tution moins stable que le consulat : au bout de cinquante ans, elle donnait déjà des signes de 
décadence.
Néanmoins, à Sienne comme dans d'autres communes italiennes, elle avait une très grande 
importance. 

La nomination de podestats étrangers amenait en effet un échange d'idées, principalement sur des 
questions législatives et juridiques, entre les grandes cités du centre et du nord de l'Italie, échange 
qui contribuait à créer un type uniforme de civilisation et une ébauche de sentiment national. 
Surtout, la présence, dans des villes comme Sienne, de juristes distingués de la grande école de 
Bologne exerça une influence capitale sur l'histoire du droit en Italie.
Avec quelle curiosité les Siennois ne devaient-ils pas dévisager leur nouveau podestat, arrivant de 
Bologne ou de Modène, lorsqu'il chevauchait, par quelque après-midi de décembre, dans les rues 
étroites de Gamollia, escorté de toute une suite de juges et de notaires, de chevaliers et de gens 
d'armes, dans le costume de leur pays, et conversant entre eux dans leur dialecte plus rude du 
Nord.
Nous voyons dans cette coutume, alors régnante, de la nomination d'un podestat étranger, un des 
premiers pas vers l'unification de l'Italie.

La base de la constitution de Sienne était la halia . Il faut rechercher l'origine de tous les grands 
emplois de l'État, de tous les conseils,y compris celui de la Cloche dans des balie, ou comités 
temporaires. Aux premiers temps de la Commune, des comités furent nommés à intervalles, d'abord 
par le parlamentum, plus tard par le Conseil de la Cloche, pour une durée déterminée et pour 
remplir certaines missions définies. Le retour des circonstances qui avaient occasionné la 
nomination d'un comité tendit, avec le temps, à faire de la halia, gratuite et temporaire, un emploi 
permanent comportant un traitement fixe. La première balia qui subit cette transformation fut celle 
qui gérait les affaires financières de la Commune, la Biccherna. Simple comité du Conseil de
la Cloche, à l'origine, ce corps important devint plus tard un des rouages permanents de la 
Constitution. En dehors de leurs autres attributions, ses membres surveillaient aussi la voirie, 
l'entretien des fontaines et des ponts ; ils dirigeaient la construction des édifices publics.
Ils avaient également pour fonction d'inspecter périodiquement les armements de l'Etat et de
renouveler le matériel de guerre. Enfin ils nommaient à divers emplois publics. A la tête de la 
Biccherna se trouvait le cainerarius, généralement un moine de San Galgano. : on choisissait pour 
cette charge des membres d'ordres religieux parce que l'on pouvait recruter dans leurs rangs des
hommes qui, rompus néanmoins aux affaires, paraissaient peu susceptibles de prévarications,
n'ayant pas d'intérêts de famille à servir et leur règle leur interdisant d'amasser des biens 
personnels
; quatre provisores ou contrôleurs, choisis parmi les citoyens les plus sûrs, assistaient le 
camerarius;
enfin, bien que l'emploi fût permanent, ceux qui l'occupaient étaient remplacés tous les six mois.
Le premier comité qui se transforma ensuite en une institution permanente fut celui des treize 
«Amendeurs » de la Constitution, dont la mission consistait à élaborer des projets de lois, soit sur 
leur propre initiative, soit à la suite d'une pétition, en vue de les soumettre au Conseil.
Ils devaient aussi coordonner les statuts et veiller à ce qu'il ne se glissât aucune incohérence dans 
les textes de la Constitution. Ils étaient élus annuellement par le Conseil de la Cloche.
Le Conseil des Vingt-Quatre, à l'origine également une 'balia', évolua très tôt en une magistrature
stable.



11 revêtait un caractère spécialement politique, étant composé exclusivement de Gibelins, et l'on 
dénommait officiellement ses membres : XXIIH'"partis Ghibelline populi civitatis et comitatus 
senarum.. On les choisissait toutefois impartialement dans toutes les classes : c'était
donc le plus représentatif de tous les gouvernements qui administrèrent Sienne. Redevable de son 
existence à un mouvement populaire, le parti démocratique vit en lui un instrument actif par lequel 
réaliser sa politique. Le populus lutta donc continuellement pour accroître les pouvoirs des Vingt-
Quatre et en faire l'autorité souveraine dans l'Etat \ Et ses efforts ne restèrent pas infructueux : les 
Ventiquattro furent bientôt revêtus de pouvoirs tels que n'en avait jamais possédés, avant eux,
aucune magistrature. Leurs Prieurs ne pouvaient prendre l'initiative directe des lois, mais nulle ne 
devait être promulguée sans leur intervention et agrément ; appartenant d'office au Conseil de la 
Cloche, ils faisaient partie du collège qui élisait ce conseil. 
A beaucoup d'égards, ils remplissaient les fonctions d'un ministère moderne.

Les seuls représentants de ghildes qui eussent une importance politique à Sienne étaient les consuls
des deux Mercanzie ou ghildes marchandes : l'une, celle des financiers, des banquiers et des 
changeurs, l'autre, celle des marchands au détail, destinées d'ailleurs à fusionner au bout d'un 
certain temps. Presque à l'origine de l'histoire de la Commune, aux jours de la domination 
épiscopale, leurs consuls commencèrent à occuper dans le gouvernement une situation influente. 
Comme les Prieurs des Vingt-Quatre, ils appartenaient d'office au Conseil de la Cloche ; ils 
figuraient en outre au nombre des treize « Amendeurs » de la Constitution et exerçaient leur 
contrôle sur la Monnaie.

Les financiers, jouissant de grands pouvoirs politiques et renforcés par leur union avec les petits 
commerçants, agirent à Sienne comme ils ont de tout temps accoutumé de le faire : ils spéculaient 
sur le poivre et la cire ; ils cherchaient à accaparer le bois et le froment, malgré l'interdiction des 
statuts; et, sans que les deux ghildes marchandes de Sienne atteignissent jamais l'importance
politique des « arts majeurs » à Florence, leurs membres détenaient plus de pouvoir qu'il n'eût été 
souhaitable pour le bien de l'Etat. Leurs faillites, et notamment la déconfiture de la société 
Buonsignori, non seulement causèrent dans la ville de grandes infortunes mais influèrent sérieu-
sement aussi sur les relations politiques de Sienne.

Telle était, dans ses traits principaux, sa constitution au temps de sa période de gloire, tant quelle 
resta loyalement gibeline, avant le triomphe de la bourgeoisie et son alliance néfaste avec le parti 
guelfe. »...

Histoire de SIENNE par Langton DOUGLAS : 
http://archive.org/details/histoiredesienne01douguoft

Biccherna

Attiva dal secolo XII fino al 1786, fu una delle principali magistrature finanziarie senesi.

Costituita da un camarlingo, quattro provveditori e altri ufficiali subalterni, dopo 
l'annessione di Siena al ducato fiorentino la sua autonomia fu limitata da istituzioni 
finanziarie di controllo.

Dal nome della magistratura senese, si chiamarono a Siena le tavolette dipinte con scene 
religiose, civili, ritratti, con le quali si rilegavano i libri dei conti. La raccolta delle 
biccherne, proprietà dell'archivio di Stato, comprende tavolette dal XIII al XVII secolo, 
opera di pittori senesi, talvolta tra i maggiori. 

http://archive.org/details/histoiredesienne01douguoft


La Biccherna fut la principale magistrature financière de la ville de Sienne de 1257 à 1786.

Elle était constituée d'un camerlingue, de quatre inspecteurs (les provéditeurs2 
(provveditori) recrutés parmi la noblesse) et d'autres subalternes officiels. Depuis l'annexion 
de Sienne par le grand-duché de Toscane, son rôle a été limité au contrôle des finances..

Constituée par un camarlingo, quatre inspecteurs et autres officiers subalternes, après 
l'annexion de Sienne au duché florentin son autonomie fut limitée par institutions 
financières de contrôle.

Du nom de la magistrature senese s'appelèrent à Sienne les tablettes peintes avec des scènes 
religieuses, civils, retire avec qui reliaient les livres des comptes. La récolte des biccherne, 
propriété de l'archives d'État comprend tablettes depuis XIII au XVII siècle, oeuvre de 
peintres senesi, parfois entre les supérieurs. 

Wiki it    
http://it.wikipedia.org/wiki/Biccherna?oldid=22167679

FLORENCE

...« La peste noire en 1348 frappe durement l'économie florentine en éliminant une grande partie de

la population, mais pas de façon irrémédiable comme à .Sienne Giovanni 
Boccaccio s'inspirera de cette catastrophe pour écrire son chef-d'œuvre, le 

Décaméron.

En 1378, la révolte des Ciompi signale un important bouleversement dans les institutions de la 
république : Pour la première fois (ou presque) en Europe, une classe de travailleurs prolétaires 
revendique des droits importants et son action, peut-être grâce à l'effet de surprise, est rapidement 
couronnée de succès. Malheureusement les divisions internes causeront une défaite tout aussi 
rapide des Ciompi, amenant l'annulation des réformes obtenues.

Après la répression des Ciompi, le pouvoir retourna entre les mains d'un petit nombre de familles 
de banquiers, parmi lesquelles la famille Albizzi (gouvernement oligarchique 1382-1434), qui 
cherchaient à éviter que Florence ne se transforme en une seigneurie, à cette époque qui marque le 
crépuscule des communes médiévales et le passage vers la forme seigneuriale.

Durant cette période de gouvernement oligarchique, l'économie de la ville continue de fleurir et sa 
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politique extérieure appuie Venise contre les Visconti. En 1406 on occupe Pise. Le peuple, exclu du 
gouvernement, tente à diverses occasions de renverser l'oligarchie. Il finira par s'allier à la famille 
Médicis. En 1433, Cosimo, chef des Médicis, sera exilé. Cependant, l'année suivante ses partisans 
obtiennent le prieurat et Cosimo est rappelé à Florence. Son retour marque la fin du gouvernement 
oligarchique et le début de la seigneurie des Médicis. » …

wikipedia   http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Florence#Le_XIVe.C2.A0si.C3.A8cle

larousse     :  

« Le temps des institutions : la commune de Florence au xiie s.

La commune de Florence n'est reconnue de facto qu'en 1154 par le légat impérial welf (les welfs 
[ou guelfes en français], ducs de Bavière, entretiennent une rivalité belliqueuse et constante avec 
les Hohenstaufen, ducs de Souabe, pour la détention du trône impérial germanique), lorsque celui-
ci lui accorde la juridiction civile et criminelle sur le contado, que détient dès lors le tribunal de la 
commune. Et ce n'est qu'en 1183 qu'elle est reconnue de jure par Frédéric Ier de Hohenstaufen dit 
Barberousse. 

Trois organes assurent alors le gouvernement de la ville : l'Assemblée populaire, ou Parlement, qui 
se réunit quatre fois par an dans la cathédrale Santa Reparata ; un conseil consultatif et délibérant 
de 100 à 150 boni homines, apparu au plus tard en 1167 ; enfin, un collège de douze consuls qui se 
relaient tous les deux mois pour exercer le pouvoir exécutif et qui sont sans doute cooptés 
annuellement tant parmi les non-nobles que parmi les nobles. 

Les uns et les autres se regroupent d'ailleurs indifféremment aussi bien au sein de la société des 
combattants à cheval (societas militum), assez riches pour s'équiper à leurs frais, qu'au sein de la 
société des marchands (societas mercatorum), qui pratiquent le commerce lointain ; enrichis, ils 
assurent l'entretien, à la demande de la commune, de l'église de San Miniato (1180) et du baptistère
Saint-Jean (1157), où est conservé le carroccio (char à bœufs) chargé de porter au combat ses 
emblèmes. 

L'enrichissement de ces grands marchands s'explique en grande partie par leur intelligence 
économique, qui les incite à utiliser l'alun et les produits d’Orient liés à l’art de la teinture pour 
affiner, teindre et réexporter à haut prix les draps achetés en Flandre et en France dès la fin du 
xiie s. En réinvestissant au moins partiellement leurs bénéfices en prêts à intérêts de 15 à 25 %, ces 
marchands donnent à Florence les moyens financiers indispensables pour assurer la liberté de ses 
communications « en et hors » la Toscane. Profitant de l'affaiblissement relatif de Pise face à la 
coalition d'intérêts de Lucques et de Gênes, Florence accepte en 1171 d'accorder son aide militaire 
à la première de ces trois villes, à condition que ses marchandises puissent circuler librement sur 
mer et ne soient pas frappées, sur son territoire, de taxes supérieures à celles qui pèsent sur son 
propre commerce. Un tel dynamisme économique accélère les courants migratoires dont bénéficie 
Florence, qui entreprend entre 1172 et 1175 la construction d'une nouvelle enceinte de 4,5 km, 
laquelle englobe à la fois les borghi, qui se sont multipliés hors des murs, et l'actif quartier de 
l'Oltrarno. La ville compte dès lors environ 25 000 habitants (50 000 peut-être en 1200) ; elle est 
devenue une ville pont d'une superficie de 55 ha répartis non plus entre quatre quartiers, mais entre
six sestiers selon un système « sexpartite » aussitôt appliqué au contado. 

Le xiiie s., temps de l'expansion

La croissance rapide de Florence, la conjonction d'intérêts entre la petite bourgeoisie immigrée du 
contado, les artisans, dont les nouveaux métiers se constituent et se regroupent en « arts majeurs 
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ou mineurs » (arts des merciers, des fourreurs, des épiciers, etc.), et certaines grandes familles qui, 
tels les Uberti, sont écartées du consulat par le système de la cooptation, l'hostilité commerciale de 
Lucques, qui rétablit le péage sur l'Arno au pont de Fucecchio, l'appui enfin que donnent à ces 
mécontents les empereurs Frédéric Ier Barberousse et Henri VI, tous ces faits rendent possible le 
coup de force de 1193. 

S'étant fait élire podestat, un Uberti, Gherardo Caponsacchi, abolit le consulat et bannit pour la 
première fois certaines grandes familles nobles. Le régime consulaire, rétabli en 1196, reconquiert 
le contado avec l'appui de la ligue des villes toscanes, dans laquelle Florence entre en 1197 et 
qu'elle dirige dès 1198. Florence occupe alors Fucecchio, où elle fait abolir le péage lucquois ; elle
rase Semifonte en 1202 avec le concours de Sienne, à laquelle elle enlève enfin Poggibonsi en 
1208. 

En partie victorieuse grâce à l'appui du pape Innocent III, la commune accepte au début du xiiie s. 
d'expulser les hérétiques, renouant ainsi avec la politique de stricte orthodoxie qu'elle a pratiquée 
au xie s. et à laquelle elle a renoncé au xiie s. en faveur des cathares, alors fort nombreux parmi les 
ouvriers de la laine. Aussi accueille-t-elle les frères mineurs dès 1218 dans l'hôpital San Gallo et 
dès 1228 dans l'église de Santa Croce, tandis que les frères prêcheurs s'établissent en 1221 dans 
l'église de Santa Maria Novella. 

Par ailleurs, l'extension territoriale de la commune nécessite l'acquisition de ressources 
régulières. Elle les obtient en s'appropriant en 1197 le foderum impérial (impôt destiné aux 
militaires et calculé selon l’importance des récoltes) de 26 deniers par feu levé sur le contado sous 
forme de taxes diverses, notamment sur les villes conquises, enfin en instituant un impôt direct sur 
la fortune mobilière selon le système de l'allibramento (levée d'un nombre variable de deniers par 
livre). 

Quant au gouvernement de la ville, qui siège dans le premier palais communal, construit entre 
1200 et 1208, il passe en 1207 des mains des consuls à celles d'un podestat étranger. Nommé pour 
un an, extérieur aux factions urbaines, celui-ci est assisté du conseil étroit, qui se substitue à 
l'ancien collège des consuls, et du conseil général de 150 membres antérieurement existant et dont 
font partie les prieurs des arts majeurs. 

Bien secondés par une équipe de soldats et surtout de juristes et de notaires issus de la petite 
noblesse florentine et formés à l'université de Bologne, les podestats assurent près de trente années 
de paix intérieure à Florence, malgré la querelle familiale qui éclate en 1215 entre les 
Buondelmonti et les Amidei, querelle qui entraîne la formation de deux partis politiques 
irréductibles l'un à l'autre : appuyé par le pape, le « parti guelfe » (parte guelfa), auquel appartient
la première de ces deux familles, qui soutient l'empereur welf Otton IV de Brunswick ; le « parti 
gibelin », que constitue la seconde lorsqu'elle se décide à faire appel, pour soutenir sa querelle, à 
un Waiblingen, l'empereur Frédéric     II     de     Hohenstaufen   et qui regroupe donc les soutiens italiens de
l’Empire. Mais avant que le conflit ne se généralise, les podestats assurent la prospérité de 
Florence. La population augmente, l'Oltrarno doit être uni à l'ancienne ville par deux nouveaux 
ponts : le Ponte Nuovo (aujourd'hui Ponte alla Carraia) en 1218, en aval, et le Ponte alle Grazie 
en 1237, en amont du Ponte dès lors appelé « Vecchio ». Surtout, l'activité économique connaît un 
essor rapide qui entraîne la naissance de nouveaux arts spécialisés et l'accroissement du domaine 
commercial de l'Arte di Calimala, dont les ateliers affinent les plus beaux draps de laine de 
l'Occident, ceux qui font la renommée mondiale de Florence. 

La puissance acquise entre 1207 et 1220 permet à la ville de résister victorieusement à la coalition 
que noue contre elle Frédéric II en 1220. Victorieuse de Pise en 1222, maîtresse de Fiesole, elle 
impose en 1228 son hégémonie à Pistoia et, après une longue guerre (1229-1235), elle contraint 
Sienne à composer. À la même époque, elle ose frapper, sans autorisation impériale, une monnaie 
d'argent : le florin qui vaut douze deniers pisans et qui lui assure la prépondérance monétaire en 
Italie centrale. 
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Malheureusement, à partir de 1237, la lutte qui oppose le pape à Frédéric II amène l'un et l'autre à 
exploiter les querelles familiales des Florentins pour se constituer chacun un parti en Toscane. 
Pour conserver le pouvoir, les gibelins recherchent alors l'appui des arts du commerce et des 
artisans, qu'ils constituent en 1244 en une organisation autonome : le (premier) popolo, (peuple) 
dirigé par deux capitaines qui participent dès lors au gouvernement de la ville aux côtés du 
podestat. Les maladresses de Frédéric II et de son bâtard, Frédéric d'Antioche, qui supprime cette 
organisation en 1246-1247, celles du parti guelfe, qui bat les Allemands mais massacre de 
nombreux citadins enrôlés malgré eux par ces derniers, provoquent la révolte de la bourgeoisie 
florentine, qui instaure en octobre 1250 le régime dit « du premier peuple » (1250-1260) [en fait le 
second]. 

Dirigé par un étranger, le capitaine du peuple (le premier est un Lucquois, Uberto Rossi), assisté 
d'un conseil de douze anciens, élus par les compagnies à raison de deux par sestier, et d'un conseil 
de vingt-quatre membres où siègent les consuls des arts, disposant, par ailleurs, de vingt 
compagnies possédant chacune sa bannière et son gonfalonier, le « premier peuple » impose aussi 
ses lois aux conseils du podestat, qui doivent seulement les ratifier. Il abolit la societas militum, 
abaisse toutes les tours à une hauteur de 29 m, chasse les gibelins de Florence en 1251, édifie en 
1254 son palais, le Bargello, réorganise l'armée, assujettit de nouveau les villes toscanes et fait 
frapper en 1252 le florin d'or de 3,54 g à 24 carats, nouvel étalon monétaire de l'Occident. 

Le régime de la podestatie (1260-1293)

De retour après la victoire remportée sur les Florentins à Montaperti le 4 septembre 1260 par les 
forces de Manfred et de Sienne, les gibelins, après seulement quelques années d’exercice du 
pouvoir, sont finalement éliminés dans la nuit de Noël 1267 par Charles Ier d'Anjou, allié du pape 
et roi de Sicile, auquel les banquiers guelfes de Florence, réduits à l'exil, ont avancé l'argent 
nécessaire à sa victoire sur Manfred à Bénévent le 26 février 1266. Aboli en 1260 au profit des 
institutions traditionnelles de la commune (podestat, conseil des trois cents et conseil des quatre-
vingt-dix renforcés des vingt-quatre) et de celles du parti gibelin (un capitaine, qui est aussi celui 
de la commune, et un conseil), le régime du « premier peuple » n'est pourtant pas restauré. 

Proclamé podestat pour sept ans en 1268, Charles d'Anjou confie la réalité du pouvoir au parti 
guelfe. Créé en 1273, celui-ci est dirigé par six capitaines nobles assistés de deux conseils qui 
donnent la première place au septième art : celui des juges et des notaires, en majorité d'origine 
noble. La podestatie est confirmée par la soumission des gibelins toscans à Charles d'Anjou, 
victorieux de Conrad V à Tagliacozzo le 23 août 1268 ; le régime favorise l'essor du grand 
commerce florentin au Tyrol, en Languedoc et surtout en Sicile, dont l'exploitation économique et 
financière lui est ouverte par son nouveau souverain. 

La lutte des guelfes et des gibelins est apaisée un moment par la paix de compromis du 18 janvier 
1280, qui facilite le retour des exilés à Florence, dont la population se trouverait portée à 85 000 
habitants ; mais elle reprend avec violence en 1282, lorsque les Vêpres siciliennes chassent de 
Sicile Charles d'Anjou. Les magnati (nobles et assimilés) perdent le contrôle du pouvoir au profit 
de la bourgeoisie d'affaires : les ordonnances de justice du 18 janvier 1293, qui excluent les 
magnati de toute participation au pouvoir, achèvent la mise en place du régime du « second 
peuple » (en réalité le troisième). 

Le régime du « second peuple » (1293-1434)

Une nouvelle constitution réserve en effet le gouvernement   à la bourgeoisie d'affaires.   Composée   
de six, puis de huit prieurs tous membres des arts majeurs, présidée par le gonfalonier de justice 
élu comme eux pour deux mois, la seigneurie laisse subsister au-dessous d'elle deux séries 
d'organismes parallèles     : la «     commune     », conduite par un podestat étranger assisté d'un conseil   
large     ; le «     peuple     », dirigé par un capitaine également étranger et qui est secondé par un conseil   



étroit élu dans le cadre des arts et réel détenteur du pouvoir législatif. Complété par le parti guelfe 
et, au début du xiv  e     s., par le tribunal de la Mercanzia, seul compétent en matière commerciale, ce   
système repose sur le principe de l'élection tempérée par le tirage au sort et par la cooptation. 
Fragile et complexe, il nécessite, en cas de crise, le recours à la dictature temporaire d'une balia, 
commission temporaire investie des pleins pouvoirs par le peuple réuni en Parlement. 

Cette réforme institutionnelle de Florence s'accompagne d'une transformation de ses structures 
militaires. Rationalistes convaincus des mérites de la spécialisation, les hommes d'affaires estiment 
en effet qu'il est plus efficace et moins coûteux de rétribuer   des mercenaires   en cas de guerre plutôt  
que d'interrompre, par une mobilisation des travailleurs valides et de leurs chefs, le cours de la vie 
économique. Aussi recourront-ils de plus en plus après 1350 aux condottieri, généralement 
étrangers et dont le plus célèbre est, en 1378, l'Anglais John Hawkwood (Giovanni Acuto). 

Par ailleurs, l'oligarchie marchande de Florence réussit à échapper aux conséquences de la 
stagnation économique du début du xiv  e     s., aidée, il est vrai, par le déclin brutal de ses rivales   
toscanes     : Pise et Sienne.   Vers 1336-1338, selon le témoignage autorisé du chroniqueur Giovanni 
Villani, l'Arte di Calimala importe annuellement dans ses 20 magasins plus de 10 000 pièces de 
drap d'outre-monts valant 300 000 florins d'or (7 à 10 % de la production de l'Europe occidentale),
tandis que l'Arte della Lana fabrique, dans ses 200 ateliers, de 70 000 à 80 000 pièces de drap 
pour une valeur de 1 200 000 florins d'or. En outre, la diversité des activités financières, bancaires 
et commerciales du premier de ces deux arts – diversité qui entraîne la frappe annuelle de 300 000 
à 400 000 florins d'or – renforce la prospérité et le courant migratoire dont Florence bénéficie 
alors. Peuplée d'environ 95 000 habitants dès 1300 (maximum démographique jusqu'en 1865), 
Florence est pourvue d'une dernière enceinte de 8 500 m renforcée de 63 tours et enserrant une 
superficie de 630 ha. Alors naît un ensemble monumental (cathédrale Santa Maria del Fiore, 
églises Santa Croce et Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, Orsammichele, etc.), qui souligne la 
volonté de la bourgeoisie de pérenniser son œuvre dans la pierre en faisant appel aux artistes les 
plus prestigieux, dont elle stimule finalement le génie par l'efficace pratique du concours. 

Pourtant, la prospérité de la ville reste à la merci de la moindre crise, en raison de la structure 
même des compagnies marchandes, dont le capital est constitué moins par les apports des associés 
(corpo di compagnia) que par ceux des tiers (sopra corpo), dont les dépôts sont remboursables à 
vue et garantis sans limites par les biens des associés. Aussi, malgré l'habileté des techniques 
inventées ou adoptées par les marchands florentins (comptabilité en partie double, chèque, lettre de
change, assurance, succursales habilement réparties de Famagouste à Londres), la vie économique
de Florence est-elle scandée au xive s. par d'innombrables faillites, provoquées en partie par des 
crises politiques intérieures ou internationales. 

Ainsi, l'éclatement du parti guelfe en deux consorterie (factions) hostiles, les Noirs et les Blancs, en
lutte de 1300 à 1302, aboutit à l'exil des seconds (Dante) et à la faillite de leurs compagnies. 
Affaiblies par ces discordes, les « sociétés noires » déposent à leur tour leur bilan : les Mozzi en 
1301-1302 ; les Franzesi en 1307 ; les Pucci et Rimbertini en 1309 ; les Frescobaldi en 1312 ; les 
Scali en 1326, enfin. 

Tenant compte de ces échecs, les Noirs rappellent les Blancs exilés en 1301, mais doivent, face à la 
menace gibeline, accepter à plusieurs reprises la seigneurie d'un prince étranger : celle du roi 
Robert de Sicile de 1313 à 1321 pour échapper à l'intervention de l'empereur Henri VII ; celle du 
duc Charles de Calabre de 1325 à 1327, au lendemain de la victoire des Siennois à Altopascio, en 
1325 ; celle du duc d'Athènes, Gautier de Brienne, enfin, de 1342 à 1343 ; restaurant la paix avec 
Lucques et Pise, celui-ci est bientôt écarté par une insurrection fomentée par les Bardi, qui dirigent
l'une des plus importantes compagnies marchandes de la seconde génération. 

Plus prudente, cette dernière instaure entre ses membres un régime de solidarité financière qui 
n'empêche pas la faillite, en 1342, des compagnies dell'Antella, des Cocchi, des Uzzano, etc., les 
déposants ayant procédé à des retraits massifs par crainte que Florence ne renonce à l'alliance 



guelfe. De même les échecs militaires de leur débiteur Edouard III provoquent-ils la chute des 
Peruzzi et des Acciaiuoli en 1343, celle des Bardi en 1346. 

Aggravée par la peste noire qui tue près de 50     000 habitants entre 1348 et 1350, la crise de   
Florence retarde jusqu'en 1360 le succès d'une troisième génération marchande. Les compagnies, 
qui veulent accaparer à leur profit la direction de leur ville, s'éliminent tour à tour. Ayant contraint 
les Guardi à la faillite en 1370-1371, les Alberti perdent leur chef Benedetto, frappé d'exil en 1387 
selon la nouvelle procédure de l'ammonizione, instituée à leur encontre par les Ricci, qui dirigent 
les arts moyens, et par les Albizzi, qui sont à la tête du popolo grasso (rassemblant les riches 
commerçants)     ; enfin chef de ces derniers, Rinaldo doit s'effacer à son tour le 29     septembre 1434   
devant   Cosme de Médicis  , qu'il a fait exiler en 1433.   Seuls restent alors en présence les Strozzi et 
surtout les Médicis : Cosme l'Ancien rentre, en effet, dès le 5 octobre à Florence, où il instaure la 
seigneurie de fait de sa famille. 

Des Médicis au royaume d'Italie

Julien de Médicis 

La montée au pouvoir de cette dernière famille s'explique en partie par le renom de défenseur du 
popolo minuto (qui regroupe les modestes artisans des arts mineurs) et du prolétariat ouvrier 
(ciompi) que ses membres ont su acquérir. Au moment où la rupture de l'alliance guelfe et la guerre
avec le Saint-Siège provoquent une crise grave à Florence, Silvestre de Médicis a préféré en effet, 
en 1376, accroître la participation des arts mineurs au pouvoir avec l'appui des ciompi, dont la 
révolte en juillet 1378, sous la direction du cardeur Michele di Lando, a abouti à la création de 
trois nouveaux arts (teinturiers, faiseurs de pourpoint, menu peuple rassemblant les ouvriers non 
qualifiés). Le prolétariat urbain de Florence, vaincu en janvier 1382 par le popolo grasso, qui 
rétablit les statuts oligarchiques de 1293, se retrouve naturellement solidaire des Médicis en 1433-
1434. 

Maîtresse d'Arezzo et de Cortone, disposant par ailleurs d'un débouché et d'un empire maritimes, 
grâce à l'annexion de Pise en 1406, de ses ports de Porto Pisano et de Livourne en 1421 et de ses 
possessions extérieures, Florence est devenue la capitale d'un vaste district (distretto) composé de 
quatre contadi (comtés) et qui offre une solide base territoriale et économique à la puissance des 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-personnage/les_M%C3%A9dicis/132547
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Julien_de_M%C3%A9dicis/1008757


Médicis. Cosme (qui dirige Florence de 1434 à 1464), Pierre le Goutteux (1464-1469) et Laurent 
le Magnifique (1469-1492) contribuent dès lors à faire de la ville de Dante, de Pétrarque et de 
Boccace le centre de la vie intellectuelle et artistique de l'Italie, dans le respect de la tradition 
humaniste des grands chanceliers de la République : Coluccio Salutati (chancelier de 1375 à 1406)
et Leonardo Bruni (1410-1411 et 1427-1444). 

Mais en dénonçant, à partir de 1490, la richesse, le luxe et la corruption des mœurs, le dominicain 
Savonarole accélère la dispersion des artistes florentins en Italie et même hors de celle-ci ; surtout,
il ébranle l'autorité des Médicis, dont le dernier représentant, Pierre II le Malchanceux (1492-
1494), s'enfuit lors de l'arrivée en Toscane de Charles VIII, en 1494. Savonarole édifie une 
république aristocratique à la fois rigoriste et antipontificale, qui livre à la flamme expiatoire du 
bûcher objets précieux et tableaux de maîtres, dont certains chefs-d'œuvre de Botticelli. Victime de 
son intolérance, le moine ferrarais périt à son tour sur le bûcher. Réorganisée par les grands 
marchands florentins, qui confient la direction de sa diplomatie à Machiavel, la république accepte
en 1512 le retour des Médicis et se place sous la direction de deux de leurs bâtards, qui bénéficient 
de la protection successive des deux papes Médicis Léon X (1513-1521) et Clément VII 1523-1534).

Les Médicis sont chassés une seconde fois en 1527, mais ils sont rappelés en 1530, par un 
Parlement au lendemain de l'occupation de Florence par les troupes de Charles Quint, qui fait de 
l'un d'eux, Alexandre, un duc de Florence ; maître de Sienne en 1555, son successeur, Cosme Ier, est
enfin proclamé grand-duc de Toscane en 1569. Déclinant sous la domination de ses héritiers 
jusqu'en 1737, Florence renaît à la prospérité entre 1737 et 1859, sous le despotisme éclairé des 
grands-ducs de la maison de Lorraine. »...
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« La famille Albizzi ou Albizi est une ancienne et puissante famille de Florence

Elle dirigea le parti aristocratique pendant les XIVe et XVe siècles. Privée de toute influence par la 
révolution de 1378 où elle dut lutter contre les Ciompi, Michele di Lando, les Médicis et les Alberti,
elle reprit le pouvoir en 1381 et gouverna avec éclat et vigueur jusqu'au rappel des Médicis en 
1434. Elle fut alors exilée par ordre de Cosme de Médicis.

Parmi ses membres, on peut citer :

• Pietro degli Albizzi  , chef de cette famille, eut, la principale part à l'administration de 1372 à
1378, et périt victime de la faction opposée, au moment où il se croyait sûr de la renverser. 

• Tommaso degli Albizzi  , son neveu, ramena sa famille au pouvoir et vengea la mort de son 
oncle. Il gouverna avec gloire de 1382 à 1417. 

• Rinaldo degli Albizzi   (it), fils aîné de Tommaso, parvenu au gouvernement en 1429, entraîna
Florence dans de folles entreprises et fut exilé en 1434, au retour des Médicis. Avec lui finit 
la prédominance de cette famille. 

• Luca degli Albizzi   (1382–1458), fils cadet de Tommaso, tint un journal, qui est une source 
précieuse sur l'histoire de Florence au XVe siècle. 

• Giovanna degli Albizzi   (ou Giovanna Tornabuoni après son mariage), (1468-1488), 
représentée dans de nombreuses œuvres de Domenico Ghirlandaio et Sandro Botticelli. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Albizzi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanna_degli_Albizzi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_degli_Albizzi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicis
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinaldo_degli_Albizzi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinaldo_degli_Albizzi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommaso_degli_Albizzi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietro_degli_Albizzi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosme_de_M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alberti_(famille)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michele_di_Lando
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciompi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/J%C3%A9r%C3%B4me_Savonarole/143407


Dictionnaire universel d’histoire et de géographie

« ALBERTI, une des plus anciennes familles de Florence, sortie comme les Médicis de la classe des
négociants, disputa longtemps le pouvoir aux Médicis et aux Albizzi, et se fit remarquer par son 
zèle pour l'égalité républicaine. Benedetto Alberti en 1378 rentversa la faction des Albizzi. 
Renversé à son tour (1381) par les Albizzi, il mourut en exil. Les Alberti furent rappelés (1435) par 
les Médicis. »

 L'irrésistible ascension d'une famille sans pareille 

...« Le soir du 20 juillet 1378, Salvestro de Médicis est porté à bout de bras sur la place de la 
Seigneurie   de Florence par les Ciompi. Depuis deux jours, ces ouvriers révoltés - des cardeurs qui   
comptent parmi les plus misérables de l'industrie textile à Florence - tiennent le gouvernement de 
la ville. Ils ont décidé d'adouber Salvestro de Médias, en même temps qu'une soixantaine d'autres 
patriciens, «   chevalier du popolo minuto   » (« du petit peuple »)  . Dans une société où les valeurs 
chevaleresques modèlent encore le comportement des élites dirigeantes, le peuple aussi a droit à 
ses chevaliers.

Mais   pourquoi les  choisir  parmi  les  plus  riches  négociants  de  la  ville  ?  Pourquoi  faire  d'un
Salvestro de Médicis le leader de ceux qu'un chroniqueur florentin appelle « les insurgés de la faim
» ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord considérer la situation générale de Florence au
XIV° siècle.  Puissante  métropole  économique,  c'est  aussi  la  championne  autoproclamée  de  la
liberté républicaine.

Forte de plu de 50 000 habitants dans les années 1370 (elle en avait près du double avant la Peste
noire  mais  demeurait  une  des  villes  les  plus  peuplées  d'Europe),  la  capitale  toscane  doit  sa
prospérité à l'industrie de la laine, qui emploie sans doute plus du cinquième de la population
active.  Industrie,  et  non pas  artisanat  :  si  le  cycle  de  production  des  draps de laine  mobilise
certains artisans comme les tisserands, il emploie également bien d'autres travailleurs qui ne sont
pas  protégés  par  la  réglementation  des  métiers,  depuis  les  fileuses  des  villages  environnants
jusqu'au prolétariat urbain des grands ateliers des teinturiers, des foulons ou des cardeurs.

C'est parmi eux que se recrutent les Ciompi, ouvriers démunis et méprisés.

Ils se soulèvent contre une république dominée par les banquiers et les négociants qui contrôlent la
manufacture de la laine à Florence.

En se révoltant, les Ciompi ne font pas autre chose que de réclamer une place dans un système
politique  que  les  humanistes*,  ses  propagandistes,  exaltent  comme un  modèle  républicain  (cf.
Patrick Gilli, p. 48).

Alors que les seigneurs imposent partout en Italie un pouvoir personnel et autoritaire, la Seigneurie
de Florence demeure une autorité collégiale de huit prieurs* issus des corporations de métier et
d'un gonfalonier de justice, tous élus pour deux mois seulement. Plusieurs conseils complètent ce
dispositif institutionnel, qui repose sur le principe électif et la rotation très rapide des charges, et
doit théoriquement empêcher à toute oligarchie de s'installer durablement au pouvoir.

La libertas vantée par l'humanisme civique florentin désigne à la fois l'indépendance politique et
l'équité sociale,  cette capacité que doit  avoir chaque citoyen d'accéder au gouvernement de la

http://www.reims-florence.fr/infos/a_decouvrir/a_lire/l_histoire/lexique.htm#SEIGNEURIE


république. « C'est ainsi que le peuple et la liberté règnent sur toute chose », affirmait dans son
éloge de la ville de Florence en 1403-1404 l'humaniste      Leonardo Bruni, qui fut  chancelier de
Florence de 1427 à sa mort,en 1444.

Son prédécesseur à la  chancellerie, Coluccio Salutati, précisait, lui, au même moment : « Sainte
chose est le pèlerinage, encore plus sainte est la justice, mais archi saint, à notre avis, est le
commerce. » Sans doute les Ciompi ont-ils voulu prendre au mot les riches marchands dont la
puissance sociale reposait à la fois sur cet idéal républicain de la liberté politique et sur la réalité
plus  crue  d'un  certain  libéralisme  économique.  Ce  faisant,  ils  révélaient  brutalement  les
contradictions des élites florentines,  dont les Médicis  incarnaient  le  mieux les ambitions  et  les
ambiguïtés.

Saint Cosme et saint Dami en greffant la jambe d'un Noir sur un Blanc. Ces médecins martyrs
sont les saints protecteurs des Médicis qui revendiquent l'origine médicale de leurs noms. Cette

peinture de Fra Angelico figure peut-être aussi l'aptitude politique à concilier les contraires.

Le nouveau chevalier du petit peuple, Salvestro de Médicis, est un effet le représentant d'un clan
familial,  une consorteria, lié au parti populaire. A Florence, comme dans la plupart des autres
communes  italiennes,  l'élite  dirigeante  est  divisée  en  deux  partis  antagonistes  :  à  l'ancienne
aristocratie des grands ou magnats (  magnati  ) s'opposent tous ceux qui, par calcul politique ou  
intérêt  économique,  souhaitent  l'élargissement  de  la  base  sociale  du  régime  à  la  bourgeoisie
d'affaires enrichie par le commerce.

Les Médicis correspondent parfaitement à ce profil : leur ascension politique n'est pas autre chose
que la conversion d'un capital économique en puissance sociale.    Elle    commence    dans    les
années 1290, au moment même où les magnats sont temporairement écartés du pouvoir et où le
régime florentin  revendique  ainsi  sa  nature  populaire.  De 1291 à  1343,  28  Médicis  sont  élus
prieurs : participant pleinement à la vie de leur cité, ils s'intègrent tout naturellement dans le jeu
des factions, où l'affrontement tourne parfois à la guerre civile.

http://www.reims-florence.fr/infos/a_decouvrir/a_lire/l_histoire/lexique.htm#CHANCELLERIE
http://www.reims-florence.fr/infos/a_decouvrir/a_lire/l_histoire/lexique.htm#CHANCELLERIE


La  révolte  des  Ciompi  déborde  toutefois  le  cadre  ordinaire  de  cette  conflictualité  politique.
Brutalement réprimée après le mois de septembre 1378, elle entraîne une réaction oligarchique
menée par les magnats qui n'omettent jamais de rappeler combien leurs ennemis et  rivaux, les
Médicis, se sont compromis avec la plèbe.

Ce sont eux qui obtiennent d'ailleurs le bannissement de Salvestro de Médicis.

Pour le meilleur et pour le pire, les événements de 1378 scellent donc une alliance étrange et
ambiguë entre les Médicis et le parti populaire.

Mieux vaut alors pour eux s'écarter prudemment des responsabilités politiques pour se consacrer à
leurs affaires. D'autant que la conjoncture économique, elle, leur est favorable, depuis la série de
faillites qui a éliminé leurs concurrents les plus puissants (les Peruzzi en 1343, les Bardien 1346).

L'homme de cette reconversion est Giovanni de Médicis, dit Giovanni di Bicci (1360-1429). Il fait
fructifier  les  affaires  familiales  en  ouvrant  des  filiales  bancaires  à  Rome,  Venise  et  Naples.
Giovanni y met au point le mode d'organisation qui fera la fortune  du  « holding »  des  Médicis.

Contrairement au système précédent des succursales dirigées par des commis, chaque filiale de la
compagnie est juridiquement indépendante (cf. Jean-François Dubost, p. 56).

Investissant ses bénéfices dans la propriété foncière et dans l'entreprise textile, Giovanni di Bicci
lègue à son fils aîné un immense patrimoine, estimé à 180 000 florins. Né en 1389, ce fils est Cosme
de Médicis. Il a déjà reçu l'éducation d'un prince. Il est prêt à gouverner. »...

Par Patrick Boucheron 

http://www.reims-florence.fr/infos/a_decouvrir/a_lire/l_histoire/medicis.htm

« L' HISTOIRE DE FLORENCE

Quand le pouvoir revint aux mains du "popolo grasso" à la fin du XIVème siècle, un régime 
oligarchique fut installé à Florence pour environ 40 ans. Une forte opposition à l'oligarchie, se mit 
en place et exploita habilement le mécontentement populaire. Cette partie de la Classe Moyenne 
qui avait été exclue du pouvoir, s'unit à la population et trouva un leader dans Giovans des 
Médicis, directeur de l'entreprise la plus riche de Calimala. A sa mort (1429) les tensions entre 
factions augmentèrent, alors que le courant d'opinion favorable aux Médicis continuait à grandir. 
Le fils aîné de Giovans, était le seigneur de la ville, même s'il cherchait à ne pas le montrer de 
façon ostentatoire. Il avait un rôle intact dans les vieilles institutions républicaines, mais dépourvu 
de tout pouvoir royal. Il mourut en 1464. Le médiocre Pierre le Gouteux (14641469) lui succéda. 
Son fils, Laurent le Magnifique, continua la politique de dissimulation du grand-père presque 
jusqu'à la fin du siècle: il menait les affaires courantes mais en réalité, il était le seigneur de 
Florence, à tous les titres. » 
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« Florence la république patricienne
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A partir de 1282, le gonfalonier de justice (Gonfaloniere di Giustizia) était la charge la plus 
importante de la république. Il était assisté des prieurs (Priori delli Arti). Ceux-ci, au nombre de 
trois puis six, sept, et enfin huit, étaient élus en fonction de leur appartenance à une corporation. 
Ce groupe forme "la Seigneurie". Les douze "Buonuomini" et les dix-neuf Gonfaloniers de 
Compagnie (Gonfalonieri di Compagna) conseillaient les seigneurs. Leur nombre varie en fonction
des circonstances, et la durée de leur mandat varie en fonction des charges, entre deux et quatre 
mois. Les candidats devaient avoir au moins 30 ans, voire 40 pour le poste de gonfalonier de 
justice. Les hommes étaient élu par quartier, en fonction de leur milieu social ou de leur 
appartenance à une guilde. »... 

... « La constitution de Florence n'empêcha pas les conflits au sein de la cité. Tout d'abord, deux 
partis s'opposent : l’ancienne aristocratie (les grands ou magnats) est écartée des postes les plus 
important par une nouvelle bourgeoisie enrichie par le commerce et le change. Une autre scission 
divisa la cité guelfe en guelfes noirs (anti-papistes) et guelfes blancs (conservateurs), qui furent 
bannis de la ville.

En 1378, c'est la révolte des "Ciompi", modestes travailleurs de la laine et simples ouvriers, qui
réclament des représentants au gouvernement. Grâce à l'appui d'une partie de la bourgeoisie, ils
obtiennent une participation au gouvernement. Après l'annulation de leur participation en 1382, ils
s'allient alors aux ALBIZZI qui dominèrent la vie politique florentine jusque 1434.

Cosme de MEDICIS, banni en 1433 par Rinaldo degli ALBIZZI, rentre à Florence le 5 octobre
1434. Grâce à l'appui de ses partisans et du pape Eugène IV, il établit sa domination politique sur
la république, éliminant ses adversaires et plaçant ses hommes aux postes-clés.. Ses opposants et
leur familles, tels Rinaldo et Ormanno degli ALBIZZI, Ridolfo PERUZZI, Niccolo BARBADORI ou
Palla STROZZI sont condamnés à l'exil hors de Florence...

La République de Florence conserve son nom & ses principales institutions, mais elle est devenue
une monarchie que les MEDICIS dirigeront pendant trois siècles. »

http://generoyer.free.fr/H-Florence.htm
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