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WEEK-END À FLORENCE
Son charme est unique. On aime Paris pour son parisianisme chic et élégant ; New York pour sa démesure et 

son énergie ; Londres pour sa diversité culturelle, ses fêtes et son hospitalité ; Rome pour le Vatican et le Colisée ; 
Milan pour la mode et les affaires ; on va à Florence pour son charme et la permanence de son histoire. Bien 

peu d’endroits dans le monde, à la notable exception de Venise, sont aussi romanesques. Nous avons précédé de 
quelques jours les néo-dandys du monde entier, qui s’y retrouvent deux fois par an à l’occasion du Pitti Uomo, pour 

une visite délibérément dandyesque de la ville.
Yves Denis, photos Véronique Bricout Denis
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Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la capitale 
de la Toscane est unanimement considérée comme l’une des plus belles 
villes du pays. Berceau de la Renaissance italienne, elle réunit à elle seule 

25% des œuvres du patrimoine artistique national et offre aux amateurs 
d’histoire de l’art la richesse incomparable de ses nombreux palais, musées 
et églises, sans parler de la mémoire des siècles passés, intangible mais nette-
ment perceptible tout au long de ses venelles et de ses places. Pour la grande 
Histoire, celle de cette ville de 400.000 habitants est inextricablement liée 
à celle de la plus célèbre dynastie italienne : celle des Médicis. 
Originaire du Mugello, la famille fait fortune dans le commerce de tissu 
avant que Giovanni (Jean) fonde la banque éponyme, en 1397. 
Alors que le climat social est très détérioré (très endettée, la ville ménage 
la noblesse mobilière et taxe lourdement le petit peuple), en soutenant les 
commerçants et les artisans, Cosme de Medici devient très populaire et 
s’impose en 1434 comme l’homme fort de la ville, récemment  reconnue 
ville-Etat, c’est-à-dire dirigée par un gouvernement autonome. Sous son 
administration la banque de Medicis va devenir la plus importante d’Europe 
et la famille la plus riche de Florence en même temps que le principal 
banquier d’Italie et du pape. Si un retournement de la situation politique le 
contraint à l’exil en 1433, c’est pour le voir revenir plus fort encore quelques 
années plus tard, alors que les oligarques qui ont orchestré sa disgrâce sont 
bannis à leur tour. De retour et soutenu par le peuple florentin, Cosme 
de Medici devient le véritable maître de la ville. Malgré une gouvernance 
implacable (il n’hésite pas à faire proscrire les familles de ses ennemis, 
organise une campagne diffamatoire et humiliante à leur encontre, recourt 
au besoin à la torture…), en privilégiant l’industrie, le commerce et les 
arts et lettres, son administration le rend plus populaire que jamais. En 
s’assurant les services du condottiere Sforza, il fait la guerre lorsqu’il ne 
peut s’y soustraire et y trouve un prestige supplémentaire, ne tardant pas à 
devenir une sorte de monarque absolu gérant l’empire familial d’une main 
de fer dans un gant de velours. A sa mort en 1464, il est honoré du titre de 
Père de la patrie, qui figure sur son tombeau.
Son fils Pietro ne fait qu’assurer la transition du pouvoir durant cinq ans 
avant de transmettre celui-ci à ses fils Lorenzo et Juliano. Ayant échappé 
à une tentative d’assassinat (qui fut fatale à son frère), Lorenzo de Medici 
organise une répression sanglante envers les conjurés : l’archevêque de 
Pise Francesco Salviati est pendu aux fenêtres du palais en compagnie de 
Francesco Pazzi (richissime banquier, à la tête de la famille rivale des Medicis 
et assassin de Juliano Medici), et la plupart des membres de la famille Pazzi 
sont exécutés. Comme son père avant lui, Lorenzo de Medici reste l’un 
des grands mécènes de la Renaissance. Sa mort, en 1492, coïncide avec 
le début d’une période sombre pour l’Italie, et après l’administration peu 
glorieuse de son fils Pietro, la proclamation au titre de doge héréditaire de 
son petit-fils Alexandre de Medici marque l’abolition de la seigneurie : ce 
dernier fut le dernier dirigeant de la république de Florence, qui devenait 
une commune – presque – comme les autres. Assassiné par son cousin 
Lorenzino (qui inspira à Musset son Lorenzaccio) en 1537, il repose dans 
la basilique San Lorenzo. Michel-Ange, à qui les Medicis en avaient confié 
la décoration, l’abandonna après ces événements, et ne mit plus jamais les 
pieds à Florence.

Double page précédente : 
Le Ponte Vecchio (1335-1345) 

est l’emblème de la ville.
 

Ci-contre de haut en bas et 
de gauche à droite : 

un vélo pittoresque, bar typique 
dans le centre-ville, les 

« statues vivantes » font partie 
des animations populaires de 

Forence.
 

Ci dessous  :
la vue sur la ville depuis la 

terrasse de l’hôtel Il Salviatino.
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UN HÔTEL PAS COMME LES AUTRES
Pour poser nos valises nous avons voulu un hôtel sortant de l’ordinaire et 
conforme à l’idée que nous nous faisons de Florence. Nous avons trouvé 
notre bonheur sur la colline de Fiesole, l’un des quartiers chic de la ville, 
au Salviatino.
Il s’agit d’un palais patricien du XVème siècle, construit sous les Medicis 
pour une famille amie de la célèbre dynastie de banquiers, qui en avait fait 
sa résidence d’été et l’a dotée de fresques désormais historiques. Elle est 
posée comme un joyau dans l’écrin de son parc de cinq hectares planté de 
cyprès, d’où la vue embrasse toute la ville avant de se perdre sur les collines 
lointaines.

Passé au cours des siècles entre les mains de plusieurs familles de l’élite 
florentine, elle y a gagné les atours multiples qui font aujourd’hui sa person-
nalité et forcent l’admiration contemplative, à commencer par les fresques 
désormais historiques dont l’ont dotée au XVIème siècle les Salviati, dont 
nous avons eu l’occasion de parler plus haut. Au siècle suivant l’écrivain 
et critique d’art Ugo Ojetti l’enrichit d’une grande bibliothèque et de 
nombreuses sculptures. Le XXème siècle la voit transformée en ambassade 
de l’Université italienne de Stanford, qui y installe des salles de classe et 
des logements pour les étudiants. Elle tombe en ruines lorsque l’hôtelier 
Marcello Pigozzo la rachète en 2007 et y investit quinze millions d’euros afin 
d’en refaire le joyau qu’elle fut à la Renaissance. Un travail de puriste rigou-
reusement encadré par le service des Monuments historiques italien (afin de 
préserver le patrimoine historique de la propriété), qui veille par exemple 
à ce que les bassins du jardin soient démontés pierre par pierre, et celles-ci 
numérotées, ou à ce que les espèces de fleurs plantées restent conformes à 

l’esprit Renaissance en terme de massifs et de 
couleurs. Plus près de nous, après qu’Alessandra 
Rovati Vitali, fondatrice de la marque Tearose, 
aie racheté l’établissement fin 2016, pour 
construire un potager bio Il Salviatino doit 
obtenir la permission de la ville de Fiesole, qui 
veille à ce que la vue aérienne soit sauvegardée, 
ne serait-ce que pour faire pousser des tomates !  
Il prendra place en-dessous de la piscine, sur 
un terrain actuellement en friches. Il est vrai 
que Fiesole est depuis toujours l’endroit où vit 
l’élite florentine, et la commune tient à son 
allure patricienne.

Si l’hôtel propose une quarantaine de chambres 
et suites, il se distingue surtout par sa suite 

Affresco et ses suites Green House, qui ont été bâties en utilisant les anciennes 
serres du palais, que le propriétaire et son architecte ont voulu conserver, et 
dont ils ont fait les vérandas des suites contemporaines qui dispensent une 
atmosphère unique et reposante comparable à celles que l’on admire dans 
les magazines de décoration. 
La première ravira les amateurs d’Histoire de l’art pour la fresque de Bruschi 
qui décore son plafond et les toiles de Gabriel van der Leeuw, mais aussi 
sa très grande hauteur sous plafond, ses volets intérieurs comme dans les 
châteaux anciens et sa baignoire de pierre de deux mètres façon sarcophage 
dans la salle de bains partagée entre deux styles : le Renaissance pour le 
mobilier et le contemporain dans sa salle de douche ultramoderne en marbre 
rose, dans laquelle on tiendrait sans problème à quatre ou cinq personnes. 
Donnant sur les jardins de la propriété, les secondes bénéficient de l’éclairage 
en lumière naturelle apporté par les surfaces vitrées des serres qui accueillent 
aujourd’hui les salons. 
Voulue par Ugo Ojetti, la bibliothèque en panneaux de bois est agrémentée 
de confortables canapés Chesterfield et baignée, le soir venu, par la lumière 
douce de lampadaires et candélabres d’argent. S’y détendre un instant 
devant un verre de vin et un bon livre en cuir antique issu d’une collection 
éclectique de romans classiques et de livres d’art, est un bonheur.
Durant le séjour on fera une infidélité aux merveilles de Florence pour 
profiter un instant de la piscine chauffée à 30° enchâssée dans un écrin 
naturel qui n’est pas sans évoquer celui de La Romanera, au Portugal (cf 
Dandy n°34). Mais la ville qui s’étend devant nos yeux émerveillés est l’autre 
joyau du séjour, et il est tout simplement inenvisageable de ne pas la visiter. 
D’ailleurs, la navette de l’hôtel fait toute la journée des allers et retour entre 
le Salviatino et le Dôme, distant d’une quinzaine de minutes.
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Page de gauche : 
la suite Affresco, dont le plafond est décoré 
d’une fresque de Bruschi.
 
En ba:
une chambre dans une Green House et 
la salle de bain de la suite Affresco.

Ci-contre :
vue depuis la terrasse de l’hôtel : les jardins, 
dont l’agencement remonte au XVIIème 
siècle, et au loin Florence et le Duomo (voir 
agrandissement double page précédente).

En dessous :
la piscine, sertie dans un écrin végétal.
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VISITER FLORENCE
De nombreux monuments incontournables 
racontent l’histoire de la ville et méritent 
encore et toujours que l’on s’y arrête, même s’il 
ne s’agit pas d’une première visite à Florence. 
Attention  : certains d’entre eux, comme le 
Palazzo Vecchio, qui présente des œuvres de Da 
Vinci et de Michel Ange, font en haute saison 
l’objet de queues de deux heures, et il convient 
de s’organiser en conséquence. 
A défaut de les visiter tous, citons ici les plus 
incontournables  : la Galerie des Offices, 
musée italien le plus connu du monde, qui 
contient l’une des plus grandes collections 
d’œuvres d’art de la Renaissance. D’aucuns 
considèrent qu’il s’agit de la plus grande et la 
plus importante collection de chefs-d’œuvre 
du monde ; le Ponte Vecchio, un des sym-
boles de la ville, qui abritait autrefois des 
commerces de bouche et aligne aujourd’hui 
bijouteries et magasins de luxe ; le Palazzo Vecchio, qui abrite la 
mairie et se visite. Sa Sala del Consiglio présente des fresques décorées 
en 1503 par Léonard de Vinci et Michel-Ange, c’est l’une des salles les 
plus grandes et les plus précieuses du pays ; le Campanile de Giotto, 
qui offre une vue imprenable sur la ville ; le Palazzo Pitti qui abrite 
de nombreux musées ; et bien sûr le Fleuve Arno, qui coupe la ville 
en deux et que l’on peut admirer depuis les nombreux ponts qui 
permettent de le traverser. 

LE FLORENCE DU DANDY
Mais si toutes les grandes enseignes planétaires tiennent boutique à 
Florence, ce sont bel et bien les nombreuses petites échoppes artisanales 
qui convoquent les esthètes. Les luthiers et ferronniers d’autrefois ont 
cédé la place aux bijoutiers, parfumeurs, tisseurs et tailleurs, autant de 
corps de métier que la mairie s’attache à pérenniser et valoriser. Depuis la 
Renaissance, artisanat et mécénat ont toujours constitué l’épine dorsale 
de la cité toscane, et ce binôme vertueux se prolonge aujourd’hui encore : 
ainsi c’est à Stefano Ricci que l’on doit l’illumination actuelle du Ponte 
Vecchio et le sauvetage d’une machine dessinée par Leonard de Vinci 
qui fonctionne toujours dans l’Antico Settificio, où l’on travaille la soie.

on sait s’habiller - et bien s’habiller - autrement à Florence ! Cette 
boutique incroyable recèle de véritables trésors. Dans celle d’à 
côté, consacrée à la femme, où l’on est reçu par un autre hipster 
barbu venu d’une autre planète (en fait l’homme de confiance du 
propriétaire Leonardo Desii, grand acheteur de vintage à travers 
le monde devant l’Eternel), un espace réservé à la bagagerie pro-
pose un choix de valises Vuitton monogrammées des années 50, 
intéressantes pour les collectionneurs car le nom Louis Vuitton 
était alors peint à la main.
Ouverte par le grand-père de l’actuel propriétaire en 1946, 
l’affaire a commencé par une petite boutique de chaussures 
avant de devenir l’institution qu’elle est aujourd’hui, et si elle vit 
désormais principalement de l’esprit vintage, 10% de son stock 
sont effectivement des vêtements anciens.
L’autre grand spécialiste du genre s’appelle Ceri Vintage. Situé 
via dei Serragli, sur l’autre rive de l’Arno, il fait pour sa part 
exclusivement dans le vintage. Danilo Ceri, la quarantaine ave-
nante, est un grand connaisseur, et sa boutique offre un choix 
plus pointu que chez Desii : le jour de notre visite, un manteau en 
velours violet du XVIIème siècle, ayant appartenu au Grand Duc 

de Toscane, semblait nous narguer. Datée de 1790, il s’agit d’une pièce de 
musée très travaillée, qui fera le bonheur d’un collectionneur.
Depuis l’âge de vingt ans, Danilo a travaillé dans cette boutique avec son 
père, dans le business de l’antique d’abord puis, lorsque celui-ci a pris sa 
retraite, dans le collector militaire. Ses uniformes vintage sont aujourd’hui 
recherchés par les designers des grandes marques, qui trouvent dans les 
pièces proposées et dans leurs détails leur inspiration pour les collections 
de demain : la mode est un perpétuel recommencement… S’il fait aussi de 
la femme en vue du Pitti, Ceri se concentre exclusivement sur l’homme, 
qui représente 80% d’une offre qui s’étend du XVIIème siècle aux années 80, 
en passant des manteaux, vestes, pantalons et gilets anciens aux chapeaux 
melon et autres hauts de forme. Pendant le salon, la boutique de Danilo est 
l’une des adresses incontournables des dandys visiteurs milanais, florentins, 
romains, français, japonais, qui s’y retrouvent tous les soirs pour discuter 
jusque tard dans la nuit entre vins italiens, champagne, parmesan et jambon 
italien. Pour rejoindre la boutique, dans le prolongement du Ponte Alla 
Caraia, on sera passé devant le restaurant Santo Benitori, un établissement 
en angle qui ne paye pas de mine mais mérite le déplacement. 
En allant vers la Fortezza da Basso où se tient le Pitti, on passe devant le 
Mercato Centrale, sorte de souk à l’italienne vivant et coloré idéal pour chiner. 

Parmi toutes ces boutiques, celle qui nous renvoie le plus sûrement au 
Florence des Medicis est certainement la Officina Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella, qu’il faut absolument visiter. Dans le cadre 
incroyable de ce monument historique, qui abrite l’une des plus vieilles 
pharmacies du monde, l’amateur découvre 60 parfums d’eaux de toilette 
et de Cologne, déclinés sur tous les supports imaginables, des flacons aux 
savons en passant par les parfums sur mesure. Pour ces derniers on pourra 
aussi visiter le petit parfumeur Aquaflor, Borgo Santa Croce, dans le cadre 
duquel sont faits les parfums et les amenities de l’hôtel Il Salviatino.
Mais Florence est désormais la patrie du Pitti Uomo et les élégants du 
monde entier à la recherche de tenues rares et originales savent y trouver 
leur bonheur. Au-delà des grandes marques, la ville s’est fait dès le début des 
années 80 une spécialité du vêtement vintage. Le spécialiste le plus connu 
est Desii Vintage, près de la Basilique San Lorenzo. 
Ce pionnier du vintage florentin propose des vêtements aux looks militaire 
et vintage, une sélection de collections capsules, et consacre deux boutiques 
mitoyennes au véritable vintage homme et femme, rue de Conti. On est 
reçu dans la première par un hipster quinca incroyable, vêtu le jour de 
notre visite d’un pantalon taille haute et d’une chemise années 30 que 
n’aurait pas renié le regretté Arnys, et de baskets coordonnées : pas à dire, 

Ci-contre et en dessous : 
Ceri Vintage est l’une des adresses de 

prédilection des dandys du Pitti. 
Ils s’y retrouvent tous les soirs autour de 
verres de vin italien, de parmesan et de 

jambons de la région. 

En bas 
l’entrée de la boutique et, à droite, un 

manteau ayant appartenu au Grand Duc 
de Toscane. Cette pièce de collection 

datée de 1790 vaut plus de 2000 euros.

Page de droite : 
Desii Vintage, pionnier du vintage floren-
tin. Autour du petit-fils du fondateur une 

équipe de vendeurs hipsters (en haut à 
droite) qui connaissent leur sujet.
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PASSIONNANT : LA CHASSE À LA TRUFFE
Parmi les différentes activités proposées par l’hôtel Il Salviatino, impossible de ne 
pas mentionner la cession de chasse et de cuisine à la truffe. Un chasseur de truffe 
certifié et son chien apprennent à l’impétrant les bases de ce succulent champignon 
avant de se livrer à une expérience de chasse qui explore le monde secret de la truffe 
toscane. Après la chasse, les clients apprécient un repas de dégustation de truffes 
avec les découvertes du jour. Buon appetito ! 

Y ALLER
Liaison Paris-Orly / Florence
La compagnie espagnole Vueling propose des vols réguliers vers Florence depuis 
Paris Orly, à raison de 13 vols par semaine en avril, mai et octobre, 11 vols 
hebdomadaires en juin et septembre et 10 vols hebdomadaires en juillet/août.
Aller simple à partir de 39,99€.
En France, Vueling compte 66 routes au départ de 12 aéroports français pour la 
saison été 2017. La compagnie dessert 30 destinations en Europe depuis Paris Orly 
et Roissy-CDG pour l’été 2017.
Vueling  propose également 346 liaisons dans plus de 135 villes d’Europe, du 
Moyen-Orient et d’Afrique. Avec une flotte de plus de 100 avions, 20 bases opé-
rationnelles, deux hubs – Barcelone El-Prat et Rome Fiumicino, elle a transporté 
plus de 100 millions de passagers - www.vueling.com/fr

plein ! ) ; Olio e Convivium, via di Santo Spirito sur la rive sud de l’Arno, 
sorte d’épicerie restaurant (on entre dans la première avant de passer dans 
le second) proposant une carte aussi simple que savoureuse et une très belle 
sélection de vins ; Savini Tartufi, le spécialiste de la truffe blanche d’Alba et 
de la truffe noire Melanosporum (leur carpaccio de bœuf à la truffe est une 
pure merveille ! ), via dell’Ariento, et Il Santo Bevitore, la cantine de Paolo 
Conte : une carte minimaliste et des plats du jour imposés, mais quelles 
pâtes ! Sans aucun doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la ville. 
Attention : la pièce principale a une acoustique très désagréable : n’accepter 
une table que dans l’une des deux petites pièces contigües. Et puis, pour les 
plus exigeants (et les plus riches) : l’Enoteca Pinchiorri et ses 3 macarons 
dans le Michelin Italie. La table est réputée être l’une des meilleures de toute 
l’Italie, et la cave à vins la deuxième ou troisième meilleure du monde, selon 
les avis. Niché dans un palais du XVIème via Ghibellina, l’établissement est 
tenu par un couple franco-italien qui a commencé par un bar à vins avant de 
devenir l’institution qu’il est aujourd’hui, qui a vu passer quelques uns des 
meilleurs chefs étoilés italiens. Réserver très longtemps à l’avance et compter 
entre 1000 et 2000 euros pour deux selon votre exigence en matière de vins.
Pour ce qui concerne les vins, précisément, on s’en tiendra aux vins toscans, 
qui soutiennent sans complexe la comparaison avec nos nectars tricolores, 
avec une préférence pour le Chianti Classico Riserva (les non riserva ont 
moins d’intérêt), le Nobile di Montepulciano, Bolgheri issu de parcelles 
viticoles du sud de la Toscane, et l’excellent Brunello di Montalcino : il faut 
absolument goûter ces merveilles lorsqu’on séjourne à Florence. q

Beaucoup de monde, des petites échoppes, des tas de raisons de dépenser 
quelques euros.

Impossible de ne pas mentionner ici les trois bons bottiers de Florence : 
tout d’abord le prodige japonais Fukaya Hidetaka, dont l’échoppe Il Micio 
se trouve près du Muséo Marini, via dei Federighi : compter environ 4000 
euros la paire et six mois de délai. Personnalité passionnante aussi que celle 
de Saskia, la seule bottière de Florence (et l’une des rares dans le monde 
entier), qui fut formée par Stefano Bemmer  : une boutique à visiter (via 
Santa Lucia). De même que Manina, installé juste après le Ponte Vecchio, 
aujourd’hui décédé mais dont les disciples perpétuent l’œuvre. A voir ne 
serait-ce que pour l’emplacement dans la magnifique zone San Nicola, où 
l’on a l’impression d’être à la campagne. Quant aux fashion addicts, leur 
territoire de chasse se situera via della Vigna Nuova, au milieu de laquelle 
l’adresse la plus significative est WP Store, qui propose une très grosse 
sélection de produits hype.

Ci-dessus : 
une boutique homme et une 

boutique femme chez Desii 
Vintage. La première propose 

un large choix de vêtements 
esprit vintage et environ 10% de 

véritables pièces de collection. 
Dans la seconde : une collection 

de valises et malles Vuitton 
d’époque.

A droite : 
des créations du bottier prodige 

japonais Fukaya Hidetaka et 
page de droite l’extraordinaire 
Officina Profumo Farmaceutica, 

l’une des plus vieilles 
pharmacies du monde.

POUR MANGER EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 
POUR TOURISTES 
C’est à Danilo Ceri que l’on doit la découverte d’une trattoria tout ce qu’il y a 
de plus authentiquement italienne : la Trattoria Vecchia Bettola, viale Vasco 
Pratolini. Ici on vous sert comme on le faisait dans les années 60 et comme 
n’ont jamais arrêté de le fréquenter les Italiens et Italiennes : une salle intérieure 
bruyante avec des tables de deux, de quatre et plusieurs grandes tables autour 
desquelles on fait connaissance avec les voisins avec lesquels la conversation 
s’engage rapidement et sans façon. A l’extérieur une demi-douzaine de tables 
sont abritées sous un dais. On se demande comment le service parvient à être 
aussi rapide dans cette cacophonie et cette hyperactivité. Et pourtant il l’est. 
Et souriant. Rien de touristique ici : du pur, de l’authentique. Et pas de tarifs 
de touristes non plus : une bonne assiette d’entrée, un plat de pates, du bon 
vin et on s’en sort pour 40 euros à deux. Recommandons les penne à la sauce 
tomate, artichaut et piment : une merveille.
A cent mètres se tient l’Hotel Tasso, où se donnent nombre des soirées 
en ville. Durant le Pitti, Gucci y donne ses fêtes privées en raison de la 
conformation des lieux : dans les étages les chambres, au rez-de-chaussée 
une grande salle pourvue d’une scène, qui se prête aux petits concerts privés, 
et un jardin intérieur parfait pour une soirée à l’air libre (les fumeurs appré-
cieront) en toute intimité. L’endroit appartient à un jeune Florentin d’une 
quarantaine d’années, qui a financé de gros travaux et n’en a pas terminé, 
puisque son bien se prolonge par une église aujourd’hui abandonnée dans 
laquelle il ouvrira un restaurant en 2018, complétant les prestations et 
offrant un lieu unique dans Florence.
Le soir de notre passage, le groupe Santa Margaret, chanteuse, guitare 
électrique, violon et violoncelle, donnait un petit concert intimiste parti-
culièrement chaleureux.

Excellents également : Buca Lapi, l’une des meilleures tables de florence, en 
sous-sol du Palazzo Antinori (réserver impérativement : c’est tout le temps 


