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Quelle famille, oui quelle famil le  !   

Elle a donné de remarquables dir igeants de Florence,  
l ’une des plus belles vil les d’Italie, trois papes et deux 
régentes du royaume de France.  

Allons à la rencontre de cette famille.  

 

 

 

Julien Molard  
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Dans l’Europe du Moyen Âge et de la Renaissance, l’Italie fait bande à part. Elle n’a pas 
d’unité. Elle n’est pas une nation. Elle n’est pas un Etat. 

Le pape de Rome est souverain qui ajoute à son pouvoir spirituel un réel pouvoir temporel 
puisqu’il possède pratiquement tout le centre de l’Italie. 

La quasi-totalité des pays européens sont des monarchies et pour la quasi-totalité aussi des 
monarchies absolues. Un souverain y règne sans contre-pouvoir réel. 

En Italie tout est différent. En dehors des Etats pontificaux certaines villes sont gérées et 
gouvernées de façon différente. C’est le cas de Venise, Gênes, Florence. Naples et la Silice 
forment un royaume que se disputent pendant des siècles Allemands et Espagnols et que les 
ducs d’Anjou, depuis le XIIIème siècle, voudraient bien conserver dans leur mouvance depuis 
que le roi Louis IX, Saint-Louis, l’a donné en apanage à l’un de ses frères.  

Or, les villes de Venise, Gênes et Florence ne sont pas des royaumes. Ce sont des 
républiques d’un style bien particulier pour nous. Ce ne sont pas des républiques populaires 
mais des républiques oligarchiques dont la puissance financière est le ciment.  

Ainsi ce sont des familles qui ont le pouvoir et surtout les familles les plus riches.  

Florence est un exemple parfait de cette organisation. 

Depuis 1282 c’est un collège de neuf prieurs qui constitue le gouvernement de la Cité. Ces 
neuf prieurs reprennent l’ensemble des corporations de métiers, les neuf prieurs élisant un 
gonfalonier de justice qui a le pouvoir réel.  

Une famille va à partir de 1378 accaparer le pouvoir à Florence, les Médicis. Ils auront en 
charge ce pouvoir avec quelques périodes difficiles jusqu’en 1743. C’est dire leur 
importance.  

C’est Sylvestre Médicis qui en 1378 est élu gonfalonier et ouvre la voie à cette puissante 
famille.  

C’est un de ses cousins Jean di Bicci de Médicis qui lui succédera et sera gonfalonier en 1421. 
Son fils Cosme l’Ancien (1389-1464) sera le premier de la grande famille des Médicis. Il aura 
pour fils Pierre le Goutteux (1416-1469) lui-même père de Laurent dit le Magnifique (1449-
1492).  

C’est la grande période de la famille qui se perpétuera ensuite par les descendants du frère 
de Laurent, Julien (1453-1478) qui ouvrira une seconde période moins faste mais pendant 
laquelle la famille brillera encore en Europe de tous ses éclats. 

Rappelons, pour montrer la puissance de cette famille, qu’elle a en plus de Laurent le 
Magnifique considéré comme le modèle du prince de la Renaissance, donné trois papes et 
deux reines de France.  

Les papes : 
Léon X 1475-1521  pape de 1513 à 1521     
Clément VII 1478-1534   pape de 1523 à 1534 
Léon XI  1535-1605   pape quelques jours en 1605 

Les reines de France 

Catherine  1519-1584  reine de France de 1533 à 1559 puis régente 
Marie 1575-1642   reine de France de 1600 à 1610 puis régente 
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L E S  M E D I C I S  

Une famille (1378-1743) 

 

Introduction 

 

Et quelle famille ! Elle a dominé Florence pendant trois siècles. Elle a donné trois papes à la 

chrétienté, deux reines à la France. Elle a surtout prouvé que l’on pouvait allier argent, 

mécénat et attention aux plus démunis. 

 

I  FLORENCE AU XIIIème siècle  

 .   Une vieille lutte entre guelfes et  gibelins  

 .   L’organisation politique  

 .   Sa si tuation en Ital ie  

II  LES GRANDES FIGURES DE LA FAMILLE  

 .   Cosme l’ancien  

 .   Laurent le Magnifique 

 .   Cosme 1er 

III  TROIS PAPES 

.   Léon X 

.  Clément VII 

.   Léon XI 

IV  DEUX REINES 

 .   Catherine de Médicis  

 .   Marie de Médicis  

V  TENTATIVE DE BILAN 

 .   Les affaires  

 .   Les arts  

 .   La protection sociale  

Conclusion 

Il est rare qu’une famille s’impose aussi longtemps, tant sur le plan politique que social. 

Famille qui est un modèle de réussite.  
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L E S  M E D I C I S  ;  U n e  f a m i l l e  

Organisation politique de Florence 

 

Florence est une république bourgeoise. 

Depuis 1282 elle est politiquement organisée autour des guildes bourgeoises se répartissant en 

deux dans :  

→ Les arts majeurs qui comprennent les 21 guildes les plus importantes : juges, notaires, 

médecins, drapiers, lainiers, changeurs… 

→ Les arts mineurs qui comprennent 14 guildes : bouchers, forgerons, boulangers… 

→ Le peuple qui n’est pas organisé en guildes. On le surnomme les ciompi. 

Au sommet de l’Etat se trouve la Seigneurie qui comprend :  

▪ 6 prieurs élus parmi les représentants des Arts majeurs 

▪ 2  prieurs élus parmi les représentants des Arts mineurs 

▪ 1 gonfalonier de justice choisi ou élu par les 8 prieurs 

Les élections se font par tirage au sort.  

On met dans des sacs en cuir appelés borse les noms des représentants des guildes qui n’ont 

pas été faillis, qui n’ont pas commis de crimes ou de délits, qui n’ont pas porté les armes 

contre la Cité et deux ou trois fois par an on vote pour renouveler les membres de la 

seigneurie. 

Il est arrivé, sous les Médicis notamment, que ce vote tiré au sort soit faussé. 

Le gonfalonier de justice est celui qui assume le pouvoir suprême un temps déterminé. 

 

 
Marie de Medicis et son fils 
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES 

 

1378 Révolte (ou tumulte) des ciompi 
1393 Vieri, cousin germain de Sylvestre de Médicis, refuse de prendre le pouvoir 
1415 Concile de Constance 
1420 Cosme dit l’Ancien prend la direction de la banque Médicis 
1429 28 février : mort de Jean di Bicci de Médicis 
1433 Bannissement de Cosme l’Ancien 
1434 Retour de Cosme à Florence 
1444 Naissance à Florence de Sandro Botticelli 
1463 Benozzo Gozzoli achève le Cortège des Mages pour le palais Médicis 
1464 1er août : mort de Cosme l’Ancien 
1467 Laurent dit le Magnifique épouse Clarice Orsini 
1469 2 décembre : mort de Pierre le Goutteux 
1472 Sac de Volterra 
1473 Début de la construction de la chapelle Sixtine 
1478 26 avril : conjuration des Pazzi 
1484 Marsile Ficin commence la traduction des œuvres de Plotin 
1490 Sandro Botticelli achève la Naissance de Vénus 
1491 Premier sermon public de Savonarole à Florence 
1492 8 avril : mort de Laurent le Magnifique 
1494 Chute des Médicis. Pierre le Malchanceux est chassé de Florence 
 Avènement de la République de Savonarole 
1497 Savonarole est excommunié 
1503 28 décembre : mort de Pierre le Malchanceux 
1512 Retour des Médicis 
1513 11 mars : élection pontificale de Jean de Médicis, fils de Laurent le Magnifique, 

qui prend le nom de Léon X 
1514 Machiavel dédicace et remet le manuscrit du Prince à Laurent de Médicis, duc 

d’Urbino et père de Catherine de Médicis. 
1515 1er août : le peintre Raphaël est nommé par Léon X architecte et surintendant 

des travaux de la basilique Saint-Pierre 
1516 18 août : Léon X signe le Concordat de Bologne avec François 1er. 
1518 Condamnation de Luther par Léon X 
1520 6 avril : mort de Raphaël 
 10 décembre : à Wittemberg, Luther fait publiquement brûler des décrétales de 

Léon X 
1521 Mort de Léon X 
1523 19 novembre : élection pontificale de Jules de Médicis, cousin de Léon X, qui 

prend le nom de Clément VII  
1525 Luther publie De servo arbitrio 
1526 30 novembre : mort de Jean de Médicis, dit Jean des Bandes Noires 
1527 6 mai : sac de Rome. Clément VII est emprisonné au château Saint-Ange 
1529 Début de siège de Florence, qui s’achèvera l’année suivante par la restauration 

de la domination des Médicis 
1530 Clément VII couronne Charles Quint 
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1532 Alexandre de Médicis, bâtard de Clément VII, proclamé par Charles Quint 
premier duc héréditaire de Florence. 

1533 28 octobre : à Marseille, Catherine de Médicis épouse Henri d’Orléans, futur roi 
Henri II 

1534 23 mars : Clément VII excommunie Henri VIII 
 25 septembre : mort de Clément VII 
1537 6 janvier : Lorenzino de Médicis, dit Lorenzaccio, assassine le duc Alexandre 
 28 février : Charles Quint publie une charte instituant Cosme de Médicis, fils de 

Jean des Bandes Noires, successeur légitime du duc Alexandre. 
1557 A Rome, le Saint-Office publie la liste des livres interdits, dont les écrits 

protestants 
1562 1er mars : en France, massacre de Wassy, prélude aux guerres de Religion 
1564 18 février : mort de Michel-Ange 
1565 12 mars : Cosme de Médicis commande à Giorgio Vassari le Corridoio Vasariano 

(Corridor de Vasari), qui relie le Palazzo Vecchio au Palais Pitti 
1569 27 août : une bulle de Pie V élève Cosme de Médicis à la dignité de grand-duc 

de Toscane 
1572 Nuit du 23 au 24 août : en France, massacre de la Saint-Barthélemy 
1574 21 avril : mort de Cosme 1er, avènement de son fils François 
1578 5 juin : François de Médicis, deuxième grand-duc de Toscane et veuf de Jeanne 

d’Autriche, épouse en secondes noces l’ »aventurière » vénitienne Bianco 
Cappello 

1579 Giambologna commence l’Enlèvement des Sabines pour le grand-duc François 
1587 19 octobre : mort du grand-duc François, sans doute par empoisonnement. 

Avènement de son frère Ferdinand 
1589 5 janvier : mort de Catherine de Médicis 
 2 mai : Ferdinand 1er de Médicis épouse Christine de Lorraine, petite-fille de 

Catherine de Médicis 
1593 26 avril : Henri IV promet au grand-duc Ferdinand de Médicis d’abjurer la foi 

protestante 
1598 2 mai : signature du traité de Vervins, négocié par le cardinal-légat Alexandre 

de Médicis, futur pape Léon XI 
1600 5 octobre : mariage de Marie de Médicis, fille de François de Médicis et nièce 

de Ferdinand 1er avec Henri IV 
 6 octobre : représentation du premier opéra de l’histoire, Eurydice, composé 

par Jacopo Peri, au palais Pitti de Florence, devant Ferdinand 1er et Christine de 
Lorraine. 

1605 1er avril : Alexandre de Médicis troisième pape Médicis. Il meurt à son vingt-
septième jour de pontificat 

1609 7 février : mort de Ferdinand 1er, Avènement de son fils Cosme II 
1610 12 mars : Galilée publie le Messager des étoiles (Sidereus Nuncius) et le dédie à 

Cosme II 
 10 juillet : Cosme II nomme Galilée Premier philosophe et Premier 

mathématicien du grand-duc 
1617 3 mai : Marie de Médicis est exilée à Blois 
1621 28 février : mort de Cosme II. Avènement de Ferdinand II 
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1622 22 janvier : Marie de Médicis signe la commande à Rubens des vingt-quatre 
tableaux composant le Cycle de Marie de Médicis 

1629-1630 Epidémie de peste en Toscane 
1633 Condamnation de Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, de Galilée 
1642 8 janvier : mort de Galilée 
 3 juillet : mort de Marie de Médicis 
1657 19 juin : première séance de l’Acccademia del Cimento, fondée par le prince 

Léopold de Médicis 
1658 Début des travaux d’embellissement de la Galerie des Offices 
1661 Cosme, fils aîné du grand-duc Ferdinand II, épouse Marguerite-Louis d’Orléans, 

fille de Gaston d’Orléans et cousine de Louis XIV 
 12 juillet : création d’Ercole in Tebe (Hercule à Thèbes) par Jacopo Mélani à 

l’occasion des noces de Cosme et Marguerite-Louis d’Orléans 
1670 24 mai : mord de Ferdinand II. Avènement de son fils Cosme III 
1702 Juin : à l’invitation de Ferdinand de Médicis, Scarlatti quitte Naples pour 

Florence 
1710 Face à l’absence d’héritier mâle, Cosme III propose vainement aux princes 

d’Europe de transformer le grand-duché de Toscane en République à 
l’extinction de sa dynastie. 

1723 31 octobre : mort de Cosme III. Avènement de Jean-Gaston 
1731 En vertu du traité de Londres du 2 août 1718, l’infant d’Espagne don Carlos est 

désigné héritier au trône de Toscane 
1732 9 mars : entrée solennelle de don Carlos à Florence 
1733-1738 Guerre de la Succession de Pologne. Don Carlos est proclamé roi des Deux-

Siciles 
1735 3 octobre : les articles préliminaires de la paix de Vienne désignent 

officiellement le duc François de Lorraine grand-duc de Toscane à la mort de 
Jean-Gaston 

1737 9 juillet : mort de Jean-Gaston. Sa sœur Anne-Marie-Louise, Electrice de 
Bavière, n’obtient pas le titre de grande-duchesse 

1743 18 février : mort d’Anne-Marie-Louise de Médicis et extinction de la dynastie 
 

 
 

Galilée en 1636 
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ADDITIF 
MACHIAVEL  

 

Nicolas Machiavel naquit à Florence le 3 mai 1469 dans une maison du quartier de Santa 
Felicità, à mi-chemin entre le Palazzo Pitti et le Ponte Vecchio, dans l’Oltrarno, la rive gauche 
de l’Arno. 

Son père, Bernardo Machiavelli (1432-1500), était membre d’une famille noble déchue, 
docteur en droit et expert en sciences humaines. Sa mère, Bartolomea di Stefano Nelli 
(1441-1496), était issue d’une famille cultivée et d’origine noble ; on ignore presque tout 
d’elle sauf qu’elle épousa Bernardo Machiavelli en secondes noces après le décès de son 
premier mari.  

Le rôle secondaire de cette famille dans les affaires de son temps ne laissait rien entrevoir de 
l’importance que revêtirait leur fils aîné pour la ville et pour la philosophie politique. 
L’histoire de Florence entre les XVème et XVIème siècles est l’histoire de Nicolas Machiavel.  

L’homme, politique et penseur, fut le témoin direct et acteur d’une grande partie des 
évènements qui eurent lieu à Florence, mais surtout, il s’en fit l’interprète. Sa vie incarne les 
vicissitudes historiques de la ville, celles-là mêmes qu’il commente dans son œuvre.  

Son époque fut une période d’équilibres précaires et de crises perpétuelles, où chaque 
gouvernement avait la prétention d’articuler une construction politique durable, qui lui 
survivait pourtant rarement. Un moment idéal pour étudier les mouvements de la société et 
la politique, et en tirer des enseignements fondamentaux. 

Au XVème siècle, l’Italie ne présentait aucune unité sociale ou culturelle. Même si le nom 
« Italie » existait, il ne s’agissait que d’une expression géographique. Il est vrai que la 
géographie exerçait une influence décisive sur la société et la culture. Ce fut le milieu 
géographique qui encouragea les Italiens à développer, plus que leurs voisins, le commerce 
et l’industrie. Sa position centrale en Europe et son accès direct à la mer permirent à ses 
marchands de devenir des intermédiaires entre l’Orient et l’Occident, tandis que ses terres 
montagneuses n’étaient pas très propices à l’agriculture.  

Les croisades avaient ouvert les portes de la Méditerranée et inauguré le système de 
transferts et de dépôts qui renforça l’économie monétaire. C’était l’avènement de la société 
de marché, qui considérait que le premier facteur de richesse était la monnaie en soi. Le 
mercantilisme permit l’ascension progressive d’une classe urbaine, la bourgeoisie, qui n’était 
pas définie par une origine familiale donnée mais sur sa simple condition économique. Le 
besoin de capital réunit les grands marchands en compagnies privées. Ces sociétés 
mercantiles développèrent le transport terrestre et la construction navale. L’accumulation 
de capital permit l’apparition de banques et de la figure du banquier commerçant, qui 
finançait ses propres entreprises.  

Les villes du nord et du centre de l’Italie se trouvaient à la tête de cette révolution 
commerciale. L’organisation politique prédominante dans la péninsule était la cité-Etat, dont 
la population urbaine était assez nombreuse et jouissait d’une grande autonomie. Les laïcs y 
jouissaient d’une importance inhabituelle dans d’autres lieux du monde. Toutefois, la 
majorité de la population était paysanne, en grande partie analphabète, une masse, 



9 

 

subsistant dans une extrême pauvreté et soumise à des pouvoirs supérieurs incontestables, 
que ce que les historiens appellent la Renaissance, n’atteignit aucunement.  

Lorsque le fils aîné des Machiavel vint au monde, le territoire italien était dominé par 
différentes entités politiques organisées au-dessus des cités-Etats : le royaume de Naples, les 
Etats pontificaux, les Républiques de Florance, Venise et Gênes, et le duché de Milan. Autour 
d’elles évoluaient un grand nombre d’Etats plus petits qui jouissaient théoriquement de leur 
propre souveraineté, même s’ils dépendaient en réalité des faits et gestes de leurs grands 
frères pour préserver leur indépendance précaire. Plus rivaux que bons voisins, ces Etats se 
trouvaient entre les mains des grandes familles de banquiers, commerçants ou militaires 
dont les noms résonnent encore d’échos mythiques : les Visconti, les Sforza, les Borgia, etc. 

Florence était liée au nom des Médicis, une dynastie qui devait sa fortune au commerce avec 
l’Orient et à la production de tissus en laine. Son fondateur, Jean de Médicis (1360-1429), 
avait ouvert l’une des premières banques d’Europe. L’entreprise de négoce de la famille était 
la plus grande d’Europe ; elle possédait des filiales sur tout le continent et employait plus de 
dix mille travailleurs dans trois cents entreprises du seul secteur textile. Leur rayonnement 
international et leur immense pouvoir économique permirent au fils de Jean, Cosme de 
Médicis (1389-1464), de s’introduire dans le tissu politique de la ville.  

Les Florentins ne se soumirent pas à lui à proprement parler, mais beaucoup considèrent 
que les succès des Médicis représentaient des réussites pour la ville. Même si les opposants 
ne firent jamais défaut, la société florentine crut trouver dans cette famille un moteur de la 
prospérité commune.  

 

 

 
 
  
 

 
 
 


