
Le ponte Vecchio 

Le ponte Vecchio ( le 

vieux pont en italien) 

est un pont, un rue 

piétonne et une 

galerie marchande. 

 Il est un emblème de 

la ville de Florence. Il 

t ave se l’A o e  
son point le plus 

t oit p es u’e  fa e des Offi es.  

Il est soutenu par 3 arcs le plus grand mesure 30 m et les deux autres 27 m. La 

première construction en bois remonte aux Romains. Il fut détruit en 1333 par 

une crue et reconstruit en 1345. 

Le po t a lo gte ps a ueilli des poisso ie s et des tei tu ie s. L’odeu  tait 

pestilentielle surtout avec la chaleur. 

En 1593, Ferdinand de Médicis fait remplacer ces activités par des joailliers et 

des bijoutiers.  Le corridor Vasari fut construit en 1565. Les arrière-boutiques 

so t o st uites e  su plo  au dessus de l’eau. 

Lors des inondations de 1966, les boutiques ont été traversées et 

e do ag es pa  le passage de l’eau. Des ijoux o t t  pe dus da s l’A o. 

La galerie des Offices 

La galerie des Offices est un palais florentin abritant le musée des Offices. Le 

musée est ouve t depuis 1 . Il a ueille la plus elle olle tio  d’œuv es 
italie es. Nota e t des œuv es de la Re aissa e. 

Ces bâtiments étaient les bureaux de Cosme Ier, construit par Giorgio Vasari 

pour administrer son territoire depuis 1581.  La conception du bâtiment est 

originale car il est parcouru au centre par une rue.   Les deux bâtiments sont 

eli s du ôt  de l’A o pa  u e gale ie. 

 



Cosme Ier 

Il est né en 1519 à Florence et mort en 1574 à 54 

ans. Il a été le premier grand duc de Toscane. Il a 

restauré le pouvoir des Médicis. Il a créé les 

Offices. Il acquiert le palazzo Pitti pour être son 

domicile et fait construire le couloir Vasari 

Il a sa statue équestre sur la piazza della Signoria.  

Il a choisi la devise festina lente (hâte-toi 

lentement). Son emblème est une tortue avec une voile. 

 

Il se marie en 1539 avec Eléonore de Tolède, la 

fille du vice-roi de Naples. Il a neuf enfants avec 

elle dont 3 sont morts car la mortalité infantile 

était importante à cette époque. 

A sa mort il se remarie.  

 

Le blason des Médicis 

  

Le blason est doré avec des boules rouges( 5 ou 6).  Plusieurs hypothèses 

existe t su  l’o igi e de es oules : ce serait des pilules de médecine pour les 

u s, des pi es pou  d’aut es.   

Les fleurs de lys viendraient de Marie et Catherine de Médicis, reines de France 

et des services rendus à la France par les banquiers de la famille Médicis. 


