
COMMENT LA VILLE ETAIT-ELLE DIRIGEE ?

Au début du XIIe siècle Florence est sous l'autorité de :
celle  de sa  comtesse  Mathilde,  celle  du Pape et  enfin

celle  de  l’empereur  Germanique
Henri IV. 
A la  mort  de  Mathilde  en  1115,
puis de celle de Henry IV en 1125,
Florence  est  libérée  de  toute
autorité  extérieure.  Les  Florentins
prennent  en  main  leur  propre
destinée,
la  commune  Florenza :  date  de
1138. 

*  Tapisserie  avec  l'empereur  Henry  IV  agenouillé  devant  Mathilde  de  Toscane  en
présence du pape Grégoire VII

PREMIÈRES INSTITUTIONS COMMUNALES

La ville  est  dirigée  par  des  consuls  et  par  un  conseil
d'une centaine de membres.
A  cause  de  querelles  permanentes
entre les grandes familles, comme les
Ubertis, Florence décide en 1207, de
remplacer les consuls par un magistrat
étranger : le Podesta.
Il exerce les pleins pouvoirs. Il amène
avec  lui  ses proches collaborateurs.
Ce  nouveau  régime  permet  une
expansion  commerciale,  une
puissance politique et militaire. 

*  Farinata degli Uberti (1212-1264)

GUELFES & GIBELINS     : UNE LUTTE FRATRICIDE

Les  Guelfes avec  Charles d'Anjou regroupent  plutôt
les   commerçants  et  les  bourgeois;  Ils  soutiennent  le
pape.
Les  Gibelins avec  Frédéric  d'Antioche sont  des
aristocrates campagnards. Ils soutiennent l'empereur.

*  Frédéric d'Antioche (1223-1256)                         *  Charles d'Anjou (1226-1285)       

Malheureusement ce nouveau régime ne peut empêcher
« la guerre des rues » que se livrent les Guelfes et les
Gibelins.
Ils gagnent tour à tour la tête de la ville, mais la victoire
revient finalement aux Guelfes en 1266.

LA SEIGNEURIE

Les Guelfes créent la Seigneurie  en 1282. C'est un
conseil  de  prieurs appartenant  aux  corporations
des marchands :
les  7  arts  majeurs plus  un
gonfalonier de justice.

En  1299  commence  la
construction du palazzio Vecchio
siège du gouvernement.

Au  début  du  XIVe  siècle,
Florence  est  dominée  par  des
grandes  familles  qui  deviennent
maîtres de la ville.
La  République  de  Florence
conserve  son  nom  et  ses
principales  institutions,  mais  elle
est devenue une monarchie que les
Médicis dirigeront  pendant  trois

siècles.
 *Armoiries de la famille des Médicis

Territorialement,  l'état  Florentin  fait  15  000 km2
avec 750 000 habitants dont moins de
80 000 pour Florence. 

Cet  espace  géographique  contrôlé
exclusivement  par  Florence  qui
possède  la  souveraineté  définit :
une cité État.    

*Le gigglio, symbole de Florence

 
Rostan Pauline 5e2
Ménatory Léane 5e2

Lexique :
- Conseil de prieurs : c'est un conseil religieux où les dirigeant de la cité
 se réunissent. 
- Un gonfalonier de justice : magistrat des républiques italiennes au Moyen
 Age.
- Magistrat : fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administratif chargé de rendre
 la justice.
- Corporation : ensemble de personnes ayant la même profession.

Sources : Wikipédia, Wiki sur internet.
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Lexique français-italien : 
- un Consuls : la Crédenza
- un Conseil : Senat
-la Seigneurie : seignoria
-les arts : arti
-un Gonfalonier de justice : Gonfaloniere di Guistizia


