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Les hôtes de l'Hôtel Orto dei Medici peuvent profiter de leur séjour à Florence pour admirer le
splendide Duomo, avec son campanile, devenu le symbole de la ville. « Duomo » vient du latin
« domus », c'est-à-dire « maison ». Le Duomo, ou Cathédrale -parce qu'à l'intérieur se trouve la
cathédrale de l'évêque- est la maison de Dieu et de son peuple, où l'on prêche la parole du
Seigneur. La conception du grand Duomo de Florence, au style gothique, remonte à la fin du
douzième siècle. Elle est l'ouvre de Arnolfo di Cambio, et est le fruit du travail de plusieurs
artistes durant des siècles. Jusqu'à la moitié du onzième siècle, le Duomo de Florence fut la
basilique de Saint Jean. Plus tard, l'église principale devint la cathédrale de Santa Reparata. En
1293, la République florentine décida de bâtir une cathédrale plus imposante que celle existant
déjà (Santa Reparata), et aussi du fait que celle-ci commençait à tomber en ruines. Elle obligea
donc toute la population à laisser comme testament une somme d'argent à destiner à la
construction du nouveau Duomo. Di Cambio imagina une basilique à 3 nefs qui convergeaient à
l'autel principal. Il réalisa 2 travées et la nouvelle façade. Il ne consacra à cette oeuvre que 6
ans, de 1296 à 1302, année de sa mort. L'aspect presque vide de l'intérieur de Santa Maria del
Fiore correspond à l'idéal spirituel austère du Florence médiéval et de la première renaissance.
Après la mort de Arnolfo, l'ouvre fut poursuivie par Giotto, Andrea Pisano et Talenti, tandis que
Brunelleschi s'occupa de la coupole en 1420. La construction de l'église, avec plan à croix
romaine, dura 140 ans, mais la façade ne fut terminée que plusieurs années plus tard. À partir
de l'église, on peur admirer les arcs et les piliers sur lesquels repose la splendide coupole de
Filippo Brunelleschi. Cette dernière, au style typique de la Renaissance, est constituée d'une
double coupole (interne et externe), en briques disposées à écailles de poissons. La coupole
externe est plus « gonflante » que celle interne, dont elle reprend le profil. À l'enrichissement de
l'histoire de ce monument, ont contribué plusieurs interventions décoratives et structurelles,
comme les deux Sacristies, le plancher en marbre du quinzième siècle, et les fresques internes
de Paolo Ucello et Andrea del Castagno. Sur les portes des Sacristies se trouvent les lunettes
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de Luca della Robbia ; dans la chapelle de l'Apside se trouve la Déposition de Michelangelo. En
1375 Santa Reparata fut complètement rasé, le Duomo de Santa Maria del Fiore était prêt pour
être la nouvelle cathédrale de Florence. De nos jours encore, dans la zône archéologique en
dessous du Duomo, on peut admirer les restes de cette cathédrale (avec deux campaniles) de
dimensions plus réduites que la cathédrale actuelle. En 1586, le Grand Duc Francesco de'
Medici décida de réaliser une nouvelle façade pour le Duomo de Florence. Les nombreuses
sculptures appartenant à Arnolfo trouvées furent transférées au Musée de l'Opera à l'intérieur
du Duomo.
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