
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

CLOCHERS

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Le Vallé de la Stura est l'un des territoires qui possède les plus anciennes églises du
diocèse de Cuneo. Cependant, presque tous ces bâtiments ont été remodelés au fil
des siècles ou même détruits. De nombreux clochers médiévaux datant des XIIIe et
XVe siècles par nous rappellent encore leur histoire: avec leurs hautes tours sur les
puissants murs, ils veillent encore comme des gardiens le long de la route principale
menant au Colle della Maddalena.
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LES ESCALES

1. AISONE. Eglise de la Natività di Maria Santissima
Le clocher de l'une des plus anciennes églises de la vallée date des XIIIe et XIVe siècles.
Elle  a  une  base  carrée  et  s'élève  sur  cinq  étages  se  terminant  par  une  flèche
pyramidale; des fenêtres à simple et double lancette ornées de petites colonnes et de
cordages décorent la partie finale. Le clocher a été sauvé de la destruction de l'église
par les armées franco-espagnoles en 1744. En 1898, la dangereuse tour a été réparée
après un tremblement de terre. La cellule abrite trois cloches, datées respectivement
de 1827, 1866 et 1923.

2. VINADIO. Eglise de San Fiorenzo
Le clocher remonte au phase du XIIIe siècle de l'église paroissiale de San Fiorenzo,
construite en 1321, sous le règne du pape Jean XXII et du roi Robert, comme le dit
l'inscription sur le portail de pierre. À l'origine, l'église était orientée à l'est et le clocher
était situé sur le côté nord de l'église, à côté du maître-autel. Lorsqu'au XVIIe siècle, le
bâtiment a été agrandi et l'orientation modifiée, le clocher a été laissé qui a ensuite
été incorporé dans l'allée de droite. La structure a un plan carré, des arcs aveugles et
à double lancette de différentes tailles. La structure présente des lignes simples et un
volume essentiel qui semble atténuer la hauteur de 30 mètres. 

3. SAMBUCO. Clocher de San Bartolomeo
Ce clocher isolé domine la ville et la vallée et rappelle la présence de l'église de
San Bartolomeo, le gardien du titre paroissial avec San Giuliano. La construction
du clocher  date  de  1445  et  a  survécu  à  l'interdiction  de  l'église  (1771)  et  à  sa
destruction (1794) pendant l'occupation française.

4. PIETRAPORZIO. Clocher “dei quattro lupi”
Le  clocher  en  pierre  de  tuf  est  ce  qui  reste  de  l'église  mentionnée  dans  des
documents tels que Santo Stefano de Pelaporcho: érigée au XIIIe siècle, l'église est
en ruine en 1439, mais a été complètement remodelée vers l'an 1466 lorsque le
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clocher  a  également  été  reconstruit.  La  partie  supérieure  est  décorée  de
représentations d'animaux qui n'ont pas la fonction de gargouilles, mais semblent
veiller sur la vallée en tant que gardiens; la tradition les a identifiés aux loups, d'où
le nom donné au clocher.

5. ARGENTERA (Bersezio). Chiesa di San Lorenzo
L'église  de  San  Lorenzo  était  une  annexe  du  monastère  bénédictin  de  San
Teofredo  di  Le  Puy.  Le  clocher  témoigne  de  l'ancienneté  de  cette  fondation,
présente depuis le XIIe siècle.  C'est une structure de plan carré avec un double
ordre  de  fenêtres  en  pierre  géminée  et  une  flèche  en  forme  de  pyramide.  Au
XVIIIe  siècle,  elle  a  subi  quelques  changements,  notamment  l'élévation  de  la
cloche et la décoration avec des cadrans solaires. 
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