
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

PERSONNAGES HISTORIQUES

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

La position décentralisée de la vallée par rapport aux grands centres de pouvoir n'a
pas empêché le passage de personnes importantes dans les événements de l'histoire
moderne. Des hommes politiques, des dirigeants et des partisans ont opéré dans la
Valle Stura en portant ici aussi l'écho de la grande histoire. 
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LES ESCALES

1. RITTANA (Paraloup). Dante Livio Bianco et Duccio Galimberti
Un morceau de notre histoire contemporaine a été construit dans ce petit village situé
à  un  peu  plus  de  1300  mètres  d'altitude.  En  septembre  1943,  une  douzaine
d'hommes, comme Dante Livio Bianco et Duccio Galimberti, se sont retrouvés ici et
ont fondé le groupe de partisans "Italia libera": c'était le début de la Résistance au
nazi-fascisme. Duccio (à l'époque Tancredi) était originaire d'une famille d'avocats de
la classe moyenne supérieure de Cuneo. Cependant, c'est précisément au cours de
ces  mois  que  son  rôle  de  leader  dans  la  Guerre  de  Résistance  fut  défini,  ce  qui
conduisit à son arrestation et à sa mort le 3 décembre 1944. Il est considéré comme
l'une des personnalités clés de la Résistance piémontaise; Médaille d'or de la Valeur
militaire  et  Médaille  d'or  de la  Résistance;  le  CLN du Piémont  l'a  proclamé Héros
National. 

2. DEMONTE. Ignazio Giacinto Borelli
Né  le  11  septembre  1783  à  Demonte,  Ignazio  Giacinto  Borelli  était  un  homme
politique de premier plan au début du XVIIIe siècle à Piémont. Il a obtenu des postes
importants en Toscane en tant que magistrat et à Genève.  Il  fut l'un des hommes
politiques les plus importants de Carlo Alberto di Savoia: sa signature figure sur le
Statut  Albertino,  la  première  Constitution  adoptée  par  le  Royaume  de  Sardaigne,
signée le 4 mars 1848. En 1820, il reçoit le titre de comte et pour cette raison, il achète
le palais qui porte son nom dans le centre-ville de Demonte, qu'il adapte et rénove
pour en faire une résidence digne de son titre. 

3. VINADIO. Carlo Alberto di Savoia
Le  gigantesque  bâtiment  fortifié  qui  domine  encore  actuellement  la  ville  a  été
construit sur l'ordre de Carlo Alberto di Savoia, roi de Sardaigne de 1831 à 1849.
Dans la politique défensive du royaume, la Vallée de la Stura était un territoire clé,
ainsi,  à  partir  de  1834,  la  démolition  de  certaines  parties  du  village  et  la
construction du fort  ont  été  commencées.  La  position  stratégique du complexe
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central  et  des  structures  périphériques  permettait  de  contrôler  les  vallées
environnantes et les frontières avec la France.
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