Place de la Seigneurie

Piazza della Signoria (Place de la Seigneurie)

Elle a été construite vers la fin du Deuxième siècle. Elle a connu des travaux d'extension grâce
à la démolition des tours-maisons des Uberti, des Foraboschi et de beaucoup d'autres familles
ghibelliennes importantes. Du Moyen-Âge à nos jours, la Place de la Signoria est le centre
citadin de la vie florentine. Même si elle n'a pas conservé certains de ses édifices originaux, de
même que l'antique plancher en bois cuit (parquet), elle demeure, dans son ensemble, une
place d'une incomparable beauté et d'élégance. Dominée par le Palazzo de la Signoria, elle est
entourée de plusieurs édifices, parmi lesquels la Loge de la Signoria et le Palais des Uffizi, le
Palais Uguccioni et le palais du Tribunal de Mercatanzia construit en 1539. Le palais des
Assurances Générales, situé sur le coté ouest de la Place, est une imitation froide de la
renaissance. Elle a été construite en 1871 par Landi. Elle a abrité, entre le quatrième et le
cinquième siècle, des fêtes publiques et des tournois. Au quinzième siècle, elle s'est enrichie de
plusieurs statues qui l'ont rendue plus belle, la transformant en un véritable musée à ciel ouvert.
Particulièrement digne d'admiration, la statue équestre de bronze du Grand Duc Cosme Ier, et
la fontaine monumentale dite de Ammannati. En face de la fontaine, presqu'au milieu de la
place, un disque de granite indique le lieu exact où furent pendus et brûlés Savonarole et ses
fidèles, en 1498. Dans cette même Place de la Signoria, et au numéro 5, on peut admirer la
collection Alberto della Ragione, faite don à la Mairie de Florence en 1970. Cette importante
collection d'art contemporain italien accueille les ouvres des peintres et sculpteurs les plus
connus, comme Carrà, De Chirico, De Pisis, Guttoso, Morandi. En dessous des maisons du
Moyen-Age, des vestiges de Florence de l'époque romaine, parmi lesquelles un centre thermal,
et un laboratoire pour la teinture des tissus. Cette découverte a permis de comprendre que les
acticités de ce genre font partie de l'histoire économique, tout en générant une grande richesse
pour la ville de Florence, et pour le financement de tous ses chefs-d'ouvre.

1/1

