
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

FRESQUES

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Dans une vallée aux traditions antiques comme la Vallée de la Stura, les témoignages
peints la dévotion et la richesse de ses habitants ne manquaient pas. Le passage des
armées, la transformation des bâtiments, le changement de goût et les événements
historiques ont cependant conduit à la perte de certaines des plus antiques peintures
de la région. La majorité du patrimoine pictural se trouve actuellement à l'intérieur
des églises paroissiales,  dont la plupart ont été décorées entre le XVIIIe  et le XIXe
siècle.  Ce  parcours  est  destiné  à  vous  faire  voyager  entre  le  Moyen  Âge et  l'âge
baroque pour découvrir  quelques petites  perles en dehors des itinéraires les plus
populaires.     
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LES ESCALES

1. VIGNOLO. Via Nittardi
En se promenant dans le centre historique de Vignolo, on peut encore voir quelques
maisons décorées de fresques de la fin du Moyen Âge. La délicate Madone trônant
avec  l'Enfant  dans  un  chemin  d'entrée  de  la  Via  Umberto,  ou  les  peintures  plus
vivantes  de la  Via  Nittardi,  plus  naïves  dans leurs  traits  mais  avec  une touche de
gentillesse.  Les  fresques témoignent,  avec  une certaine  licence,  de l'adhésion  aux
modèles  du  gothique  international,  caractérisé  par  des  personnages  élégants,
presque féeriques. Des éléments héraldiques sanctionnent les domaines territoriaux
de la Savoie.
 
2. VALLORIATE. Eglise de San Michele
Les restaurations qui ont impliqué en 2010 l'église paroissiale de San Michele ont mis
en lumière  une splendide  fresque située  dans le  bassin  de l'abside.  Un cadre de
fausse architecture reprend les caractéristiques de la structure de l'église elle-même,
mais les figures célestes sont peintes à l'intérieur de cet espace illusoire: Dieu le Père
et  Jésus  le  Sauveur  entourés  d'anges  volants  extrêmement  scénographiques.  Les
couleurs pastel et les tons vifs, ainsi que le cadre scénique très suggestif, inscrivent
l'œuvre dans l'ensemble du XVIIe siècle.

3. DEMONTE. Eglise de San Donato
En parcourant  la  nef  droite  de l'imposante  église  de San Donato,  on se  trouve
dans  la  riche  chapelle  dédiée  à  la  Vierge  du  Rosaire,  décorée  et  meublée  peu
après le milieu du XVIIe siècle par l'atelier des frères Giovanni Antonio et Giuseppe
Nuvolone. Le mur de droite abrite la scène exaltante de la bataille de Lépante, qui
se produit en 1571 entre les flottes musulmanes et chrétiennes: le triomphe des
chrétiens est attribué à l'intercession de la Vierge Marie, à tel point qu'en 1572, le
pape Pie V a institué la fête de Sainte Marie de la Victoire, transformée par la suite
par Grégoire XIII dans une fête de Notre-Dame du Rosaire. C'est pourquoi l'image
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de cette bataille est mise en évidence dans de nombreuses chapelles avec cette
dédicace.

4. AISONE. Chapelle de Santa Croce
Située le long de l'ancienne route reliant Aisone et Vinadio, la chapelle de Santa Croce
possède l'une des rares fresques du XVe siècle conservées dans la vallée. Le thème
est centré sur la Passion, selon le titre de l'église : le Christ crucifié entre les deux voleurs
et la Vierge souffrante.
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