
FLORENCE
HISTOIRE : LA COMMUNE

LA COMMUNE ARISTOCRATIQUE (env. 1115 - 1207)

Florence sous tutelle
Depuis Charlemagne, tous les empereurs d'Allemagne se font consacrer rois d'Ita-
lie et sont le soutien d'une papauté avec laquelle, périodiquement, ils entrent en
conflit. En ce début du 12e siècle, Florence se trouve donc soumise à une triple
autorité : celle de sa comtesse Mathilde, celle du pape, par évêque interposé, et
enfin, celle de l'empereur germanique Henri IV.

L'émancipation
La mort de Mathilde (1115), puis celle d'Henri IV (1125) qui plonge l'empire ger-
manique dans une crise interminable, libèrent Florence de toute tutelle exté-
r i e u re. Avec beaucoup de détermination, les Florentins prennent en main leur
propre destinée : le premier document attestant officiellement l'existence d'une
commune date de 1138.

Premières institutions communales
La cité semble alors dirigée par des consuls et par un conseil (la C re d e n z a, ou
sénat) d'une centaine de membres. Quatre fois l'an, une assemblée générale (le
parlamentum ou parlement) se réunit dans la cathédrale Santa Reparata pour rati-
fier ou critiquer les décisions des consuls et du conseil.

Le tissu social de la ville 
Il comprend, à côté des petites gens, trois classes : 

➵ Les nobl e s, organisés en compagnies, les Sociétés des Tours (società delle
t o r ri), allusion à la centaine de tours seigneuriales qui dominent les palais. Ces
grandes familles se partagent l'essentiel du pouvoir, d'où le nom de "commune
aristocratique".

➵ Les cavaliers (Società militi), nobles ou roturiers qui peuvent s'offrir cheval et
armure, signes évidents de distinction sociale. Ils constituent la "force de frappe"
de l'armée florentine.

➵ Les marchands, avec l'émergence d'une grande bourgeoisie d'affaires.

LE RÉGIME DES PODESTATS  (1207 - 1282/84)

Une administration plus efficace
Les heurts permanents entre les grandes familles, les révoltes de certains nobles,
comme les Uberti, contre la commune, provoquent une crise du régime consu-
laire. Florence décide, en 1207, de remplacer les consuls par un magistrat étran-
ger : le podestat. Ce fo n c t i o n n a i re de pro fession, élu pour une brève durée,
e xe rce les pleins pouvoirs judiciaire, militaire et exécutif. Il amène avec lui ses
p roches collaborateurs : juristes, notaires, et comptables. Ce nouveau régime
améliore la qualité technique de l'appareil communal, d'où une meilleure expan-
sion commerciale, une puissance politique et militaire accrue, dont Pise, Pistoia et
Sienne subissent les conséquences (1222 - 1235).

Guelfes et Gibelins : une lutte fratricide
Malheureusement ce nouveau régime ne peut endiguer la "guerre des rues" que se
livrent les factions guelfes et gibelines de la ville.
L'alternance violente des deux factions à la tête de la cité se poursuit jusqu'à la
victoire définitive des Guelfes en 1266.

U N RE PA S  D E NO CES  Q U I
TOURNE MAL !
Un Fifanti insulte un Buondelmonti.
Pour apaiser le différend,  les deux
consorterie arrangent un mariage entre
l'offensé et une jeune Amidei, nièce
d'Oddo Arrighi di Fifanti. Le jour des
noces, à l'entrée du Pont Vieux, les
familles Amidei et Fifanti attendent, en
habits d'apparat, un fiancé qui ne se
présente pas … Le jeune Buondelmonte
Buondelmonti a préféré les bras d'une
belle Donati ! Pour venger cet affront
public, les Amidei-Fifanti assassinent, le
jour de Pâques 1216, le jeune Buondel-
monte sur le lieu même de l'outrage.
Pendant 32 ans (1216 -1248), les Buon-
delmonti (Guelfes) soutenus par 42
familles, d'un côté, les Uberti (Gibelins
comme les Fifanti  et les  Amidei)
appuyés par  22 familles, de l'autre, se
livrent une véritable guerre des rues,
sans trêve ni merci.

Ce marchand et banquier florentin tient d'un côté
une balance et de l'autre une mesure linéaire. 
Gravure sur bois du 15e s.

A partir du 12e siècle, Florence prend peu à peu son destin en main. D’abord aristocra-
tique, la Commune voit au 13e s. l’alternance violente de deux factions. C’est finalement
les “Arti”, guildes de marchands, qui vont prendre le pouvoir.



LA BANQUE JOUE ET GAGNE (1260 - 1266)

Montaperti, victoire gibeline
En 1260, les Gibelins, alliés aux Siennois et aux cavaliers allemands de Manfred (fils
bâtard de Frédéric II), écrasent l'armée florentine à Montaperti, reprenant ainsi le
pouvoir (1260 -1266).

La revanche guelfe
Beaucoup de banquiers quittent alors Florence par nécessité ou par prudence.
L i b res de toute attache terr i t o r i a l e, en marge des deux partis qui s'entre - d é c h i-
rent, ils décident de financer l'expédition militaire du roi de Sicile, Charles d'Anjou,
frère de Saint Louis. Cette alliance d'une énorme puissance financière, d'une force
militaire considérable et du pouvoir spirituel de la papauté (ennemie des Gibelins)
aboutit à la victoire de Colle Val d'Elsa, en 1266.

L'irrésistible ascension des marchands
Charles d'Anjou est acclamé podestat pour 7 ans, et Florence va connaître, avec le
retour des Guelfes, une prospérité extraord i n a i re. La puissance acquise en tro i s
quarts de siècle par les grandes compagnies marchandes fait irruption sur la scène
politique et va accaparer la totalité du pouvoir.

LES "ARTI" AU POUVOIR (1182 - 1293)

L'art de Calimala
Le pouvoir des négociants, basé sur leur richesse, est tel qu'ils s'imposent écono-
miquement, puis politiquement face aux nobles et aux cavaliers. Dès 1182, ils
créent leur première association, "l'Art des marchands", et comme beaucoup de
ses membres habitent dans la rue de Calimala (qui relie les deux marchés, le vieux
et le neuf) elle devient vite "l'Art de Calimala".

Arts Majeurs, Arts Mineurs
De cette pre m i è re guilde globale naissent, à la charnière des 12e et 13e s., les
"Arts Majeurs" de la grande bourgeoisie d'affaires, puis, à partir de 1289, les "Arts
Mineurs" : tanneurs, armuriers, serruriers, marchands de vin, forgerons, charpen-
tiers et menuisiers … A côté de ces corporations gravite tout un monde de petits
négociants, (prolétariat urbain et agricole), autant d'acteurs de la vie économique
exclus des Arts, et donc de la réalité du pouvoir.

Fonctionnement des Arts
Les Arts sont avant tout des associations d'employeurs dans lesquelles les
"patrons" fixent les horaires, les salaires et les conditions de travail. Des "officiers"
surveillent étroitement les employés.
Un collège de consuls (élus pour 1 an), assisté d'un trésorier et gardien du sceau
(le camerlingue), ainsi que d'un notaire, dirige chaque Art.
Les cotisations, re l a t i vement élevées, éliminent impitoyablement les petits négo-
ciants.

LA SEIGNEURIE

Les Arts prennent le pouvoir
Les Ordonnances de Justice de 1293 ôtent à environ 150 familles nobles de la ville
et des alentours tout droit d'exe rcer des charges municipales importantes. Elles
doivent jurer fidélité à la commune et s'engager à ne pas  troubler la paix. Désor-
mais, elles ne serviront qu'à l'usage externe, en fournissant des ambassadeurs, ou
des gens de guerre, en cas de besoin …

La Seigneurie, émanation des Arts Majeurs
Elle devient l'organe principal du gouvernement et comprend : 
➵ Le "gonfalonier" de justice. Elu pour 6 mois, il commande la police (gonfalonier :
celui qui porte le gonfalon, ou étendard de guerre).
➵ Les "prieurs" élus pour 2 mois, tous obligatoirement membre d'un Art Majeur
(et guelfes, bien sûr). La grande bourgeoisie (le popolo grasso) vient de prendre le
pouvoir!
➵ Deux conseils, celui du peuple et celui de la commune, arbitrés, si nécéssaire,
par une assemblée populaire (la Balia) conservent leur réalité. 
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LES ARTS MAJEURS : 6, PUIS 7 !
C a l i m a l a : Ces industriels
achètent les draps dans les
foires de Flandre et  de
Champagne, les traitent,
puis  les revendent dans
tout l'Occident. Jusqu'à la
naissance de l 'Art du
Cha nge (1206) i ls prati-
quent le prêt, souvent à des
taux supérieurs à 30 % et
font de Florence la banque
de toute la Chrétienté. Ce
sont les Pazzi, les Medici, les

Pitti …

Les lainiers : avec plus de
300 ateliers, dès le 13e s.,
produisant 90000 pièces de
tissu, cet art occupe le tiers
de la population, supplante
Calimala vers 1340 et restera
le premier jusqu'à la fin du
16e.

P or  S a nt a  Ma r ia  :  L e s
orfèvres et soyeux : Dona-
tello, puis Cellini furent des
leurs.

Les médecins et apothi -
c a i r e s (dont Giotto, puis-
qu'i ls vendaient aussi des
couleurs).

Les notaires, indispensables
aux autres Arts (plus de 565
inscrits à cet Art dès 1291).

Les pelletiers (artisans qui
travaillent les peaux et les
cuirs) et  fourre urs  a v e c
2800 artisans.


