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VIè siécle – 1060 - 1070 Anselmo da Baggio 



Desus la rive s'estut li rois des Frans,  

Et s'oi messe Saint Malme le grant 

Le Veu de Luques i estoit a cel tans 

Encor i est, ce dient li auquant 

Nicodemus le list en Jersalem. 

Kalles i offre un paile a or luisant 

Et trente mars entre or fin et argent, 

Que au Danois envoist Dex honte grant. 

 

 

 

 
Raimbert de Paris, La chevalerie Ogier de Danemarche, tomo II, Parigi, 1842, vv. 9076-9084 (p. 367) 

 

La chevalerie Ogier de Danemarche (XII – XIII siécle) 
Manuscrit de Marmoutier   

Sur la rive se tenait le roi des Francs, 

Et il écouta la messe à Saint Martin le grand 

Le Voult de Lucques s'y trouvait en ce temps 

Il y est encore disent certains, 

Nicodème le fit a Jérusalemen 

Charles y offre un manteau d'or éclatant 

Et trente marcs d'or fin et d'argent 

Afin que Dieu envoie une immense honte sur les Danois 

	  



Chapelle de la Sainte Face ou des  lucquois, Venise 1300 



Lucques chronologie  
 
 
•  VIe siècle bâtiment de Saint Martin fondé par Saint Fredien 

•  «Disponente episcopo Frygianum altarem cum columellis suis fecit» (croix VIe-VIIe siécle)  

•  724 attestation de l’eglise de «San Martino in episcopio» 

•  Sainte Réparate et Saint Jean / Saint Martin 

•  1070 Saint Martin unique cathédrale  
«ecclesia maior» / «ecclesia matrix» 

•  XIe siécle statue du Volto Santo 

•  XIIe siècle légende du Volto Santo 

Filippo	  Lippi,	  1406-‐69,	  Fredien	  dévie	  le	  cours	  du	  Serchio,	  prédelle	  de	  la	  Pala	  Barbadori,	  Louvre	  



•  désireux d'arriver à Rome / pèlerins 
•  animés par des aspirations ascétiques 
•  fondateurs des communautés  
•  Étrangers dans leur ville d'accueil 
•  élus évêques par acclamation 
•  adversaires tenaces de l'arianisme / défenseurs de l'orthodoxie  

Amico	  Asper=ni,	  Saint	  Fredien	  détourne	  la	  rivière,	  1508-‐9	  
Chapelle	  de	  la	  Croix,	  Basilique	  de	  Saint	  Fredien,	  	  Lucques	  

Ouvriers	  byzan=ns,	  Saint	  Mar5n	  et	  le	  pauvre,	  1200-‐1249,	  
Cathédrale	  de	  Saint	  Mar=n,	  Lucques	  



Plan	  de	  Lucques:	  An=quité	  tardive	  	  -‐	  Haut	  Moyen	  Âge	  	  par	  G.	  Cas=glia	  
	  



Fonts	  du	  Bap=stère	  de	  Saint	  Jean	  	  
con=gu	  à	  l’église	  bap=smal	  de	  	  
Sainte	  Réparate,	  VIe	  siècle	  
	  
	  
Construc=ons	  de	  Saint	  Jean,	  	  
IXe	  siècle	  

Le	   document	   le	   plus	   ancien	   qui	   la	  
men=onne	  comme	  ecclesia	  sancte	  Reparate	  
remonte	   au	   754:	   il	   s'agit	   du	   testament	   fait	  
par	   l'évêque	   lombard	   Walprand.	   L'évêque	  
Walprand	  –	  ou	  Gualprando	  –	  était	  le	  fils	  du	  
duc	  de	  Tuscia	  Walpert	  
	  



Fonts	  bap=smaux,	  1150-‐1199,	  Eglise	  de	  Saint	  Frigdianus	  
Dès	  1016	  l'église	  paroissiale	  extra-‐muros	  de	  Saint	  Frigdianus	  était	  équipée	  d'un	  bassin	  bap=smal	  



Decumano	  

Cardo	  

En rouge, le tracé des remparts romains IIe siécle av. J.-C. 
 
En orange, le tracé des murs médiévaux XIIIe siécle  

En vert, les murs actuels dont la fondation  
remonte à la Renaissance XVIe siécle  



 Tabula peutingeriana, Ie-IVe siécle, edition Konrad Miller, 1887-1888. 



En	  ble,	  la	  première	  sec=on	  	  
de	  la	  via	  Aurelia,	  	  
en	  rouge	  la	  via	  Cassia,	  	  
en	  rose	  la	  via	  Clodia	  



Façade XIIIe siècle                 Porche interne XIIe siècle 



Histoires	  de	  Saint	  Mar=n	  -‐	  Ves=bule	  de	  la	  cathédrale	  de	  Saint	  Mar=n	  (côté	  gauche	  et	  droite)	  XIIe	  siècle	  

Le miracle du mort ressuscité L'ordination épiscopale de Martin La messe miraculeuse La guérison de la possédée 

guérison / thaumaturgie 

liturgie 

 
entrée de la cathédrale 



Le miracle du mort ressuscité 

«Martinus monachus defuntum vivere fecit»  
	  



L'ordination épiscopale de Martin 

«De monacho presul es tu Martine vocatus» 



La messe miraculeuse 

«Ignis adest capiti martino sacralitanti» 



Le miracle de la guérison de la possédée 

«Demone vexato salva Martine beate» 



Isa Belli Barsali, La topografia di Lucca nei secoli VIII-XI, CISAM, 1973  



«Mansionem illa que edificata est ad ospitium et susceptionem pauperum iuxta eandem ecclesiam  
episcopatus Sancti Martini» A.S.D.L. Diplomatico, CC 20 , 1076  
 

Acte de fondation de l'hôpital de Saint-Sylvestre  
A.S.D.L. 4 (+ L 52), 720 



Chapelle et hospice de San Martino in Greppo - 976 



Statue : XIe siècle ex. (Caleca) 
Légende du Volto Santo : âge de l'évêque Rangerio 1099-1133 (Schnürer) 



Les	  chemins	  de	  Saint	  Mar=n	  



archiviovoltosanto.org 


