
Les Médicis 
 
Les Médicis étaient la famille la plus célèbre, la plus influente et la plus puissante en Italie durant 
la Renaissance. Certains vont jusqu’à dire que c’était la famille la plus riche en Europe. Les 
Médicis ont tenu un rôle important dans la vie culturelle et politique pendant plus de trois siècles. 
Pendant ce temps, les Médicis ont produit 3 papes (Léo X, Clement VII, and Leo XI) et 2 reines 
de France (Catherine de Médicis and Marie de Médicis).  
 
La famille Médicis s’est enrichie dans le commerce de la laine et de la soie et aussi dans les 
banques. En fait, la banque des Médicis fut l’une des banques les plus respectées en Europe. 
La famille est devenu puissante en formant des alliances avec d’autres familles riches, en 
acquérant des postes importants dans l’Église et en s’uniant par le mariage à des familles 
royales d’Europe. 
 
Voici quelques Médicis célèbres:  
 
Giovanni (Jean) di Bicci (1360 – 1429) 

 Fondateur de la famille Médici à Florence 

 N’a pas eu beaucoup d’argent en grandissant 

 A la fin de sa vie, 90% de ses revenus proviennent de la 
banque et 10% du commerce 

 
 
Cosme de Médicis (1389 – 1464) 

 Connu sous le nom de “Cosme l’Ancien” 

 Fils de Giovanni di Bicci 

 Banquier, marchand et home d’État italien 

 Fondateur de la dynastie politique des Médicis  

 Voulait controller Florence tout seul; a fait exiler ses ennemis de la 
ville 

 Emprisonné, puis exilé de Florence par la famille rivale des Albizzi 
parce qu’il était contre les oligarchies (gouvernements formés de 
quelques personnes puissantes) 

 À son retour à Florence, il est nommé gonfalonnier (chef du 
gouvernement) et il bannit son rival 

 A fondé la tradition familiale de découvrir et de protéger des artistes prometteurs (ex. 
Donatello) 

 
 
Laurent le Magnifique (1449 – 1492) 

 Petit-fils de Cosme de Médicis, arrière petit-fils de Giovanni di Bicci 

 Souverain et poète 

 A utilisé sa fortune pour augmenter sa popularité 

 S’est assuré que les personnes les plus puissantes deviennent ses 
allies, sinon elles étaient envoyées en exil  

 Il a presque été assassiné 

 A fondé une université à Pise et une académie à Florence 

 L’une des plus belles incarnations de l’idéal de l’Homme de la 
Renaissance : il a excellé dans des disciplines aussi variées que la 
chasse, la poésie, le maniement des armes ou l’athlétisme  

 A soutenu des grands artistes comme Michel-Ange, Botticelli et Léonard de Vinci 
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