
DANTE le 11 Mars 2021 – Visioconférence –27 participants  

Commémoration du 700
ème

 anniversaire de sa mort - 

Le nom attaché à DANTE évoque la poésie, la tragédie et « La Divine Comédie »... qui ont inspiré 

tant d’auteurs, écrivains et artistes depuis le Moyen Âge à nos jours. Chose étrange, il nous est 

demeuré très secret : aucun manuscrit de sa main, peu de documents et de traces..., mais des éléments 

prouvant son existence et assez d’interrogations à son sujet pour susciter l’intérêt et les recherches de 

spécialistes de sa pensée. Pourquoi ce manque d’informations ?... plusieurs raisons, en particulier un 

incendie, puis une grande crue à Florence qui ont endommagé les archives... et le fait que la France ne 

s’était pas intéressée à lui jusqu’à la Période Romantique, en s’inspirant des thèmes du Paradis et de 

l’Enfer, à l’inverse de l’Angleterre qui l’a fait bien plus tôt (et a comparé Dante à Shakespeare). 

Il est né à Florence, en mai ou juin1265 (5 ans après la mort de Saint-Louis), a vécu à Rome et à 

Ravenne où il est mort, en exil le 14 septembre 1321 à 56 ans. C’est sa biographie que nous allons 

découvrir ! 

Son image n’est pas l’image réelle mais le portrait que ce sont faits de lui les artistes préraphaélites 

(19
ème

 siècle) qui l’ont interprété. Le vêtement du personnage quant à lui est toujours resté fidèle. 

Cependant, il est à peu près certain que GIOTTO dit Bondone, un immense artiste symbole de son 

temps et de grande renommée, peintre, sculpteur et architecte florentin (1266-1337) et DANTE se sont 

rencontrés à Padoue vers 1303, au moment où il commençait son plus grand chef-d’œuvre (les 

fresques de la Chapelle d’Aréna) : « Portraits de DANTE » par Giotto Photo1, « La Barque de 

Dante » par Gustave Doré et « La barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers » par Eugène 

Delacroix Photos 2 et 3. 

En ce 13
ème

 siècle (1265-1321), en France, Philippe III le Hardi succède à Saint-Louis de 1270 à 

1285, puis c’est le règne de Philippe IV le Bel de 1285 à 1314. Florence est riche, dans une Italie et 

une Europe qui connaît de violentes guerres successives. Le Traité de Verdun de 843 Photo 4 qui a 

partagé l’Empire de Charlemagne entre ses trois fils (La Francie Occidentale à Charles le Chauve, La 

Francie Médiane, l’Italie et la Frise à Lothaire, La Francie Orientale ou Germanie, noyau du futur 

Saint-Empire romain germanique à Louis Le Germanique), a ses conséquences. La France aura en 

constance un Roi, l’Italie en revanche sera liée à l’Empereur germanique qui sera titré comme Roi 

d’Italie, mais avec un pouvoir éloigné dont profitera l’Italie pour faire des alliances....  Cette Italie est 

riche, elle est ouverte vers l’Orient (nous sommes avant la découverte de l’Amérique). Florence tient 

tout le commerce, invente le système bancaire. Le niveau intellectuel est brillant Photos 5et6. Par ailleurs 

il y a Rome et la Papauté, et il y a « La France, Fille Ainé de l’Eglise Catholique », qui va aider les 

italiens à sortir de l’influence de l’Allemagne... Sous le règne de Frédéric II de Hohenstaufen 

dominant la Sicile et l’Italie, naîtront deux camps : celui des guelfes (favorables au Pape) et celui des 

gibelins (favorables à l’Empereur) qui s’affronteront pendant de longues années. L’opposition se 

jouera principalement dans le cadre de querelles familiales dans les villes de la péninsule italienne (à 

Gènes, Florence et en Toscane) mais aura des répercussions dans l’ensemble de l’Europe. « Les Tours 

de défenses » Photo7 « Le changement de blason de Florence » Photo 8, qui est Guelfe, après la prise 

définitive de pouvoir de la cité sur les Gibelins à la bataille de Montaperti.  

De son vrai nom Durante degli Alighieri, DANTE est né dans une famille florentine prestigieuse  

favorable à la faction des guelfes. Son père Alighiero di Bellincione aurait joué un rôle important 

dans la vie de la cité : « Le blason Alighieri » et « La maison natale » Photo9. Sa mère, Bella degli 

Abati (Bella est un diminutif de Gabriella, mais signifie aussi « belle physiquement »), mourut en 

1278 alors que Dante avait 13 ans (le père mourut 4 ans plus tard en 1282). Son père emménagea peu 

de temps après avec une nouvelle compagne, Lapa di Chiarissimo Cialuffi et eut avec elle 2 enfants, 

le demi-frère de Dante, Francesco et sa demi-sœur, Tana (Gaetana). Dante a 9 ans lorsqu’il a son 

premier amour en la personne de Béatrice rencontrée au cours d’une grande fête des calendes de Mai, 

et c’est un coup de foudre, un attachement platonique, sans sexualité : « La Paroisse St Martin, La 

Chapelle San Margherita dei Cerché », « La première rencontre » Photos 10et11. Il la croisera une fois 

par hasard 9 ans plus tard, elle lui parlera, ce qui le bouleversera...il se mettra à écrire des poèmes qu’il 

enverra à ses amis... Il la rencontrera encore une fois. Son vrai nom est Béatrice di Folco Portinari, 



elle est issue d’une famille très riche, elle est  mariée à Simon de Bardi. Dante n’est pas jaloux, il est 

fasciné par sa beauté, c’est sa Muse... Photos12. Elle va mourir jeune Photo13. Cette histoire est sublimée 

dans « Vita Nuova », un recueil de poèmes brûlant d’un amour ardent et mystique à la fois, composé 

entre 1292 et 1294, présageant « La Divine Comédie » qui sera son œuvre majeure, tenue pour l’un 

des chefs-d’œuvre de la littérature Photo 14.  

A propos de la langue italienne, précisons qu’il existait un très grand nombre de dialectes. Comme 

beaucoup de langues nationales, l’italien moderne est issu d’un dialecte qui a réussi à s’imposer 

comme langue propre et c’est le dialecte Toscan de Florence, Pise et Sienne, dans lequel DANTE 

écrit. On lui accrédite le titre de « Père de la langue italienne », lui reconnaissant ainsi sa contribution 

à véhiculer le prestige et le rayonnement culturel, architectural, artistique et historique du pays. 

Pétrarque et Boccace écriront également en toscan. 

Des documents indiquent qu’en 1277, son mariage est négocié avec Gemma, fille de Messer Manetto 

Donati dont il aura plusieurs enfants : Jacopo, Pietro et Beatrice (qui entrera sous les ordres sous le 

nom de Soeur Béatrice). Cette date serait fausse car il a 12 ans et ce n’est pas l’âge légal à cette 

époque. Une autre source indique 1293 (28 ans) qui est davantage réaliste. 

Son éducation est peu connue. On présume qu’il étudie à domicile, apprend le latin, séjourne sans 

doute à Bologne et reçoit à Florence les enseignements des écoles franciscaines et dominicaines pour 

améliorer son écriture Photos15. Il y participe à « La Dispute » (faite de questions/arguments pour ou 

contre). Il aura pour Maître, Brunetto Latini, grand intellectuel, notaire et haut fonctionnaire, 

également poète inspiré par Aristote et Cicéron, qui lui enseignera l’art de bien parler, savoir raconter, 

argumenter et convaincre le plus grand nombre. Il lui rend hommage Photos16  (DANTE le rencontre en Enfer). Il 

se noue d’amitié avec Guido Cavalcanti (fils d’un philosophe épicurien et poète). Ensemble ils feront 

partie de la confrérie des Fidèles d’Amour, en découvrant Les Ménestrels (les domestiques chargés 

de distraire le seigneur et son entourage avec des chansons de geste contant des histoires de pays 

lointains ou des événements réels ou imaginaires). 

On pense qu’il est riche (son grand-père et son oncle sont prêteurs), il possède des terrains, fera des 

emprunts, et de gros, dont son beau-père sera le garant des crédits qu’il prend. En outre, il a pu 

voyager et écrire... ce qui confirme son aisance financière. Qui plus est, il a combattu en première 

ligne à la Bataille de Campaldino de 1289 Photos18, (aboutissement d’un long affrontement entre les 

villes de Florence et Arezzo en Toscane), ce qui indique que pour un jeune homme de son époque (il a 

24 ans) faire partie de cette troupe d’élite et fournir personnellement l’équipement nécessaire à la 

guerre (cotte de maille, épée, bouclier, lance... et cheval !) est un indice précieux. On sait aussi qu’il 

n’a pas été anobli, donc il était déjà noble, issu sûrement d’une grande famille. En 1300, à San 

Gimignano, il est ambassadeur de la ligue guelfe en Toscane et fait partie du Podestat (qui exerce les 

pouvoirs exécutifs, administratifs,  judiciaires et de police, et chargé de l’application des lois Photo19. 

Vers 30 ans, il remplit avec succès un grand nombre de missions politiques, il est nommé magistrat 

suprême de l’exécutif de Florence.  Mais les guelfes se sont divisés en deux factions : les Noirs 

(favorables à la politique papale de Boniface VIII), les Blancs (partisans d’une grande autonomie de 

la ville) dans laquelle DANTE s’engage de plus en plus fermement contre la politique d’ingérence du 

pape. Il se rend à Rome pour tenter une ultime démarche de conciliation. Pendant ce temps Charles de 

Valois (un des fils du roi de France Philippe le Hardi), représentant le pape, se rend à Florence et 

s’empare de la ville avec l’aide des guelfes noirs Photos 20. Les procès commencent. DANTE apprend 

sur le chemin de retour qu’il est condamné pour malversation et insoumission. Il refuse de se présenter 

en accusé. Un deuxième procès le condamne au bûcher.... Tous ses biens sont confisqués. Il est exilé 

avec d’autres guelfes blancs et ne reviendra jamais à Florence. Sa famille se réfugie à Arezzo Photo21. Il 

erre de ville en ville, luttant contre la misère, cherchant protection auprès des cours de l’Italie du nord. 

Il part définitivement en exil à Vérone Photo22. Il ira à Avignon, et à Paris Photo23 (il en parle dans la 

Divine Comédie). De retour en Italie, il est hébergé dans l’illustre famille Malaspina où il parachève 

son œuvre majeure Photo24. Henri VII de Luxembourg est élu Roi des romains en 1308. Il entend 

restaurer la gloire du Saint-Empire romain germanique et rétablit le pouvoir impérial. Il veut se faire 

couronner aussi à Florence mais entre en querelle avec les guelfes. Par ailleurs, ses manières 



autoritaires suscitent l’inquiétude des cités italiennes, qui résistent, et du Pape Clément V. C’est 

pourquoi le 29 juin 1312 il est sacré  empereur, non par le pape, mais par 3 cardinaux Photo 25. 

DANTE s’arrête finalement à Ravenne, chez le podestat Guido Novello da Polenta (ami d’écrivains 

et d’artistes, lui-même poète) où il parachèvera la plupart de ses textes. Ses fils le rejoignent (l’un 

devient prêtre). C’est une ville religieuse, très riche et siège de l’archevêché Photos 26. Il s’y tient de 

nombreux commerces et donc les relations y sont favorisées Photos 27. Les gens qui lisent DANTE en 

parlent...  

L’année 1320 Matteo Visconti, un noble italien qui fut seigneur de Milan est accusé de nécromancie 

dans le but de provoquer la mort du pape, avec la complicité de Dante. Jean XXII l’accusera de 

sorcellerie Photo28... Atteint par la malaria, Dante meurt à Ravenne dans la nuit du 13 au 14 Septembre 

1321 Photo 29. Il sera enterré dans un couvent, son tombeau qui date de 1780, commandé par le cardinal 

légat Luigi Valenti Gonzaga se trouve Via Dante Alighieri, en bordure du couvent franciscain, au 

centre historique de la ville Photos30. Encore aujourd’hui les Florentins voudraient bien récupérer son 

corps pour le placer dans un sarcophage prévu dans son cénotaphe qu’on peut voir dans la nef de la 

Basilique Santa Croce de Florence Photo31, mais Ravenne refuse toujours de restituer à cette ville les 

restes d’un personnage qu’elle a banni....  

          Pierrette Siadous 


