
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

SCULPTURES

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Non seulement des peintures ou de l'argenterie attestent de l'art et de la dévotion de
la vallée; les églises et les confréries possèdent un riche patrimoine de sculptures qui
s'étend  sur  plusieurs  siècles:  la  plus  antique  de  ces  statues  a  été  remodelée  ou
repeinte,  d'autres  ne  "vivent"  plus  dans  leur  lieu  d'origine,  d'autres  encore  sont
utilisées depuis plus de trois cents ans aux jours du saint patron. Une richesse non
seulement d'objets, mais aussi de traditions qui font la particularité de cette vallée. 
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LES ESCALES

1. BORGO SAN DALMAZZO. Monserrato
Bien que la documentation sur la vie du Sanctuaire de Montserrato soit plus récente,
la dévotion s'est longtemps articulée dans ce lieu autour de la petite sculpture en bois
de la  Vierge à  l'Enfant,  aujourd'hui  restaurée et  conservée au Musée de l'Abbaye.
L'œuvre est remarquable par la solidité avec laquelle les personnages sont modelés,
avec des volumes tournés et  complets:  nous sommes maintenant à  la fin du XVe
siècle, lorsque l'art abandonne lentement les lignes sèches et cassées de la période
gothique pour se rapprocher des formes douces du XVe siècle.

2. DEMONTE. Eglises de Santa Croce et San Donato
La Confrérie  de  Santa Croce conserve  un groupe particulier  de sculptures avec le
Christ dans le jardin de Gethsémani, dont l'histoire est bien documentée: en effet, il a
été acheté en 1782 par l'église des Saints Procès et Martiniens à Turin, qui était alors
en  reconstruction.  On  attribue  à  la  main  de  Stefano  Maria  et  Giovanni  Maria
Clemente,  deux  des  sculpteurs  les  plus  appréciés  actifs  à  Turin  au  XVIIIe  siècle.
Stefano lui-même fait  partie de la statue processionnelle de San Donato,  datée et
signée au dos du livre "STEFANIJ CHLEMENTE FECIT TORINO 1760". 

3. AISONE. Eglise de la Natività di Maria Santissima
L'église  paroissiale  d'Aisone conserve un remarquable  patrimoine de sculptures
d'Antonio  Roasio,  un artiste  de Mondovì actif  au XIXe  siècle  et  particulièrement
apprécié dans la région alpine. L'entrée des travaux dans les propriétés de l'église
est  due au curé Don Giuseppe Antonio Rossi  de Monterosso,  qui a travaillé  sur
d'importantes  rénovations du bâtiment,  incluant la  décoration de l'intérieur par
des  fresques.  Les  œuvres  ont  été  construites  et  achetées  en  une  décennie:
Madonna del Buon Consiglio [Notre-Dame du Bon Conseil] (1860), Sant'Anna con
Maria  Bambina [Sainte-Anne avec  Marie  Enfant]  (1864),  Madonna del  Rosario  e
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Gesù Bambino [Notre-Dame du Rosaire et l'Enfant Jésus] (1865), San Giuseppe e
Gesù Bambino [Saint Joseph et l'Enfant Jésus] (1870).   
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