
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

LES AUTELS

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. Le passage des troupes, la transformation des bâtiments, le changement
de goût et les événements historiques ont cependant entraîné la perte de certaines
des plus anciennes peintures de la région. 

Progetto “Valle Stura: una valle, mille opportunità” finanziato da

nell’ambito del bando 



LES ESCALES

1. DEMONTE. Eglise de San Giovanni Decollato
L'autel  de  la  confrérie  de  San  Giovanni  est  l'une  des  œuvres  d'art  les  plus
impressionnantes de toute la région de Cuneo. Il a été construit par Mastro Pietro
Marco da Contes, de Nice, mais il a vécu à Demonte, entre 1676 et 1682, quand il a été
inauguré et solennellement loué par tous les présents. Le travail, qui coûterait 750 £, a
finalement été payé par 975 £.  Le grand retable en bois occupe toute la hauteur de
l'église et présente une décoration centrée sur San Giovanni Battista, le dédicataire de
l'église, dont la tête décapitée est située sur la corniche. 
 
2. DEMONTE (Festiona). Eglise de Santa Margherita
Un petit détour dans le village de Festiona vous conduira à la découverte inattendue
d'une église entièrement rénovée dans son mobilier et sa décoration dans les années
soixante-dix du XVIIe siècle,  comme en témoignent les autels sculptés et les belles
peintures du peinteur Lorenzo Gastaldi de la Triora.  

3. VINADIO. Eglise de San Fiorenzo
L'église  paroissiale  de  San  Fiorenzo  est  l'une  des  églises  ayant  la  plus  grande
concentration  d'autels  en  bois  dans  la  vallée.  Il  y  a  trois  grandes  planchettes
sculptées avec des colonnes torsadées, des anges et des chérubins et les mystères
du chapelet  qui  racontent  la  dévotion  de ce territoire  avec  des figures  en trois
dimensions. Les deux autels de la première navette ont été sculptés expressément
pour San Fiorenzo,  tandis que le second autel  de la navette gauche provient de
l'église  de Sant  ‘Anna,  qui  a  été  démolie  plus  tard pour la  construction du Fort
Albertino.   Par  analogie  avec  les  autres  autels  de  la  vallée  dont  l'histoire  est
prouvée par des documents,  on peut également émettre l'hypothèse d'une date
des années 80 du XVIe siècle pour les autels de Vinadio. 
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