
À la découverte de San Miniato ! 
 
Oui, ce mardi 19 septembre grâce à Sylvie Toussaint (et en amont à l’assistance-traduction d’Ariane), 
nous avons découvert ou mieux approché notre jumelle, San Miniato, charmant vieux bourg médiéval 
perché sur sa crête.  
Déjà, saviez-vous qui est ce saint Miniatus qui n’a laissé aucun prénom chez nous ? Un martyr du IIe s. , 
premier saint de Florence – peut-être un roi d’Arménie servant dans l’armée Romaine et converti pour 
son malheur. 
Que de monde il est passé par cette bourgade d’apparence modeste mais située à un carrefour de 
communication ! Othon 1er la fortifia (962), puis Frédéric II Barberousse (1216), qui compléta le 
système défensif, puis Charles Quint, puis Bonaparte venu chercher chez un oncle chanoine une 

attestation indispensable pour entrer au collège militaire de 
Brienne.. à quoi tiennent les choses ! 
Coincée entre Pise et Florence, San Miniato ne fit pas toujours 
des choix heureux d’alliance, ce qui l’amena à quelques sièges 
ou destructions dont ce bref résumé ne va pas faire le 
décompte. Elle finit heureusement commune libre à la fin de la 
domination Souabe.  
 
 
 
 

La célèbre tour de la Rocca (XIIIe s.), édifiée par 
Frédéric II, et qui est son emblème, fut quant à elle 

bombardée en 1944 par les Allemands au moment d’un 
massacre (cf. la nuit de San Lorenzo) et reconstruite à 

l’identique en 1958. 
 

 
 
 
 
 
De magnifiques photos ont illustré les nombreux 
attraits architecturaux de la cité : la cathédrale Santa 
Maria Assunta et San Genesio, baroque, avec sa 
curieuse façade incrustée de plats en céramique et trois 
belles portes Renaissance.  
 
 
 

 
 

La place du Duomo  avec le palais épiscopal et le 
palais des vicaires.  

 
 
 
 
 
 
La splendide place de la République ou place du séminaire 
avec le palais du séminaire épiscopal  et ses fresques de 1705. 
 



 
Le palais Grifoni du XVIe siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les trompe-l’œil 

de San Domenico 
et sa façade 
inachevée. 

 
 
 
 

Un saint crucifix miraculeux en 
bois… dont on cherche la trace dans 

l’église en croix grecque, le 
sanctuaire du Très Saint Crucifix. 

 
 
 
 
 
 
Les monastères  
de San Francisco 
 
 
et de Santa Chiara,  
 
 
 

mais aussi les 
petites rues étroites, 
les passages voûtés, 

qui donnent un 
charme fou à cette 

petite ville. 
 
 

Et n’oublions pas ses week-ends de truffe blanche en novembre et 
l’artisanat raffiné du cuir qui sont les gloires de San Miniato. 
Un utile régal que cette superbe conférence ! 
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