
MÉTHODE BAC : Mettre une figure en perspective 

Sujet : La glorification du prince à la Renaissance : Laurent de Médicis, dit le 

Magnifique (1449-1492) 

1 Le penseur Nicolas Machiavel glorifie la famille Médicis 

 

La famille Médicis domine la République de Florence à la Renaissance. Les princes Médicis s’entourent 

d’artistes comme Benozzo Gozzoli et de penseurs comme Nicolas Machiavel (1469-1527). 

Après cela, Laurent de Médicis s’appliqua à rendre Florence plus belle et plus grande qu’elle n’était […]. 

Son but n’était que d’entretenir la ville opulente, le peuple uni et la noblesse honorée. Il aimait sur toutes 

choses ceux qui excellaient en quelque art, il favorisait les savants : et c’est ce dont peuvent rendre bon 

témoignage Agnolo de Montepulciano, Christophe Landini et Demetrio Greco1 : de là vient que le comte de 

la Mirandole2, qui était un homme presque divin, laissant toutes les autres parties de l’Europe qu’il avait 

vues, vint fixer sa demeure à Florence, porté à cela par la magnificence de Laurent de Médicis. Il se 

plaisait très particulièrement à l’architecture, à la musique et à la poésie. L’on voit de lui plusieurs ouvrages 

en vers qu’il a composés et enrichis de commentaires. Et afin que la jeunesse de Florence pût s’exercer 

dans les belles lettres, il forma une université à Pise où il attira tous les grands hommes qui fussent alors 

en Italie. 

Nicolas Machiavel, Histoire de Florence, 1532, trad. F. Tétard. 

1. Trois humanistes célèbres. 

2. Pic de la Mirandole, philosophe néoplatonicien. 

2 Laurent de Médicis se fait représenter par un grand artiste de la Renaissance 

 

Laurent de Médicis se fait représenter en roi mage guidant 

un cortège de seigneurs. 

 

Benozzo Gozzoli, Le cortège du Roi mage Gaspard, 

fresque, détail, 1459-1463, Florence, Palais Médicis-

Riccardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire, sa nature. 

→Replacer chaque document dans son contexte historique : en situant sa date de réalisation. 

1 Montrez que ces deux documents s’inscrivent dans le contexte de la Renaissance. 

CONSEIL Identifiez les références textuelles et picturales à la Renaissance. 

ÉTAPE 2 Analyser les documents 

→Analyser la manière dont est désignée la figure principale dans les documents : les références au 

personnage, le ton de l’auteur ou le but du peintre. 

→Porter un regard critique sur le contenu des documents en se demandant si les auteurs sont neutres 

et quelle est l’intention du commanditaire. 

2 Montrez que ce texte fait de Laurent de Médicis un modèle de prince de la Renaissance. 

CONSEIL Vous insisterez sur l’aide apportée aux humanistes et sur l’éloge fait au prince. 

ÉTAPE 3 Dégager leur portée 

→Comparer la figure à ses contemporains : évoquer d’autres grandes figures de mécènes et leur 

traitement par des artistes. 

3 Montrez que Laurent de Médicis est conforme au modèle de prince mécène. 

CONSEIL Relevez ses qualités et comparez-le à d’autres figures de chef d’État à la Renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


