
 

Sortie d’automne 2017 

Saluces- La Brigue – Viccoforte 

 

              Une délégation de 25 membres et amis de l’Académie  a effectué, les 28 et 29 septembre 2017, une 

escapade  transalpine à la découverte de chefs d’œuvre d’art tant religieux que profanes. 

 A l’issue d’une rapide visite de Pignerol dont la prison 

forteresse, lieu de détention du surintenadant Fouquet et du 

masque de Fer,  n’est plus qu’un souvenir, le groupe a rallié 

Salucesn capitale de l’ancien marquisat cher à la maison de Savoie. 

Sous la direction de  M. Luc Thevenon ,  conservateur en chef du  

Patrimoine, ancien directeur du Musée d'art et d'histoire de Nice, 

une visite de la vieille ville permit notamment de découvrir l’église 

Saint Jean-Baptiste et surtout la Casa cavassa. Ancienne résidence 

du marquis de Saluces et plus tard de la famille Cavassa , originaire 

de Carmagnola,  cette construction dominant la ville est 

remarquable  par les fresque du XV° siècle qui orne de salle de 

Justice. Aujourd’hui musée municipal, elle renferme notamment la 

vierge de miséricorde chef - d'œuvre de Hans Clemer ( 1498-1499). 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Clemer&usg=ALkJrhjMZzb7qAEk3JOBi6HhqikDKT5l2w


 

 La fin de l’après-midi a  été consacrée à  la 
visite du château de la Manta , édifice du XII° siècle,  
agrandi et transformé en une résidence noble par la 
famille Saluzzo della Manta, margraves de Saluces. Il 
doit sa notoriété  au cycle de fresques qui décorent 
son Salone Baronale, chef d’œuvre de la peinture du 
gothique tardif dans le nord de l'Italie, attribué au 
maître anonyme de Castello della Manta. Le cycle, 
achevé peu après 1420, représente le Nove Prodi, les 
Neuf Dieux avec leurs homologues féminins. Les 
personnages sont représentés vêtus de précieux 

vêtements contemporains. La fontaine de jouvence 
fait démonstration d’une maitrise exceptionnelle de 
l’art de la fresque. 

La salle des Grotesques, dans le style maniériste du 
XVI° siècle, se signale par son plafond peint, (1560)  
décoré de stucs,  grotesques ,  ruines antiques et 
bâtiments.   
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La seconde journée a débuté par une 

flânerie à travers le village de la 

Brigue rattaché à la France en septembre 

1947, à la suite du traité de Paris.  Une  

visite du sanctuaire de Notre Dames 

des Fontaines connu des spécialistes  

pour ses fresques exceptionnelles 

(XV° siècle), œuvre de l’artiste 

piémontais Giovanni Canavesio,  a 

longuement retenu l’attention. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le périple s’est achevé par la visite  brillement commentée par le prévôt de son chapitre, du 

sanctuaire de Vicoforte  dont le dôme baroque achevé en 1733 est l’un des plus importants dômes 

d’Europe. 
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