
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

SANCTUAIRES

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Les  signes  de  dévotion  sur  le  territoire  passent  par  les  nombreuses  églises  qui
entourent la Vallée de la Stura;  parmi toutes,  les sanctuaires sont des lieux d'une
intensité particulière,  souvent atteints à pied ou par des chemins tortueux,  où les
fidèles ont laissé des prières, des souvenirs et des offrandes votives. Beaucoup de ces
édifices ont été reconstruits ou adaptés ces derniers temps, mais ils se dressent sur
des sites de fréquentation ancienne.
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LES ESCALES

1. BORGO SAN DALMAZZO. Sanctuaire della Madonna di Monserrato
Le village de Borgo San Dalmazzo domine d'en haut avec son contour incomparable
et rassurant. Documenté depuis le XVIIe siècle, il se dresse sur une colline dominée
depuis le Moyen Âge par la présence d'une croix. Plusieurs documents témoignent de
l'attachement à ce lieu des confréries des environs, qui s'y rendaient fréquemment en
pèlerinage, à pied, pour demander des grâces. Peu à peu, la dévotion à la Sainte-Croix
s'est jointe à cette dévotion Marianne. Les décorations de l'église font référence à ces
deux dévotions: la grande fresque avec la Crucifixion sur la façade et les scènes de la
vie  de  la  Vierge  à  l'intérieur  de  la  nef.  Sur  les  côtés  du  maître-autel,  des  figures
monochromes  de  San  Dalmazzo  et  de  San  Benoît  sont  peintes  en  relation  avec
l'abbaye de Pedona.

2. RITTANA. Sanctuaire de San Mauro
Déjà documentée au Moyen Âge comme une chapelle dépendant de Roccasparvera,
la petite église de San Mauro a été construite à proximité de l'église paroissiale de San
Giovanni Battista. Les deux entités restèrent séparées jusqu'en 1622, date à laquelle
elles furent unifiées par décret de l'archevêque de Turin, mais il fallut attendre 100
ans  pour  que les  deux structures  s'unifient.  Elle  remonte  à  1720,  en  échange de
l'orientation de l'église paroissiale et de l'annexion consécutive de la chapelle de San
Mauro. À l'intérieur, l'église conserve une belle statue, datant probablement du XVIIe
siècle, qui représente Saint Mauro, ainsi que de nombreuses offrandes votives qui lui
sont dédiées.

3. ROCCASPARVERA. Sanctuaire della Madonna delle Grazie
La chapelle a été construite en 1707, sur ordre du prieur Don Giovanni Antonio
Meiranesio, mais ne fut dotée d'un grand portique extérieur au cours de l'année
1877.  La  décoration  intérieure  rappelle  la  dédicace  Marianne  avec  la  statue
utilisée pendant la période de la fête et les Histoires de la vie de la Vierge peintes
sur les murs. 
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4. MOIOLA. Chapelle de San Membotto
Dans  les  documents  du  XVIIe  siècle,  la  chapelle  dédiée  à  Saint  Membotto est
également  mentionnée  comme  étant  dédiée  à  Saint  Benoît,  une  dévotion  très
antique dans la vallée attestée par la présence de la chapelle mentionnée depuis
1098.  Cela  dépendait  de  l’abbaye  bénédictine  de  San  Teofredo  di  Le  Puy.
Membotto  –  selon  ce  qu’écrit  l’historien  sabaudo  Guglielmo  Bardessono  –
appartenait  aux  légendaires  martyrs  de  la  Légion  Thebean  dirigés  par  saint
Maurice et a même reçu le martyre dans cette même région. 

5. VINADIO. Sanctuaire de Sant’Anna
Le  Sanctuaire  de  Sant'Anna  di  Vinadio,  avec  ses  2035  mètres  d'altitude,  est
considéré comme le plus haut d'Europe. Dans ce lieu, situé à la frontière avec la
France,  il  y  avait  déjà  au Moyen-Âge,  un hospice  pour  les  voyageurs,  peut-être
soigné par  un ermite,  qui  sera  plus  tard appelé  "randiere".  En  1307 déjà,  nous
avons  des  nouvelles  d'une  chapelle  appelée  "Santa  Maria  di  Brasca",  mais  au
milieu  du  XIVe  siècle,  la  petite  église  était  dédiée  à  Sainte  Anne.  Le  flux  de
nombreux  croyants  et  la  dévotion  de  la  dynastie  des  Savoie  ont  conduit  à  la
construction d'une nouvelle  grande église  en 1680;  les  salles  de réception et  le
grand portique entourant l'église sont des œuvres du XIXe siècle. 
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