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LES MONTS SACRÉS

Une Jérusalem à domicile
Au XVe siècle, rares étaient les pèlerins
en route pour la Palestine qui
échappaient aux brigands. Pour leur
épargner les dangers du voyage,
un Franciscain eut l’idée de recréer
dans les Alpes les lieux saints grandeur
nature… Les Monts Sacrés du
Piémont et de Lombardie étaient nés.
arallo,Varese, Orta, Ossucio… Ces
noms ne vous disent rien ? Pas de
panique.Vous n’êtes ni incultes, ni
frappés d’amnésie. Aussi aberrant
que cela puisse paraître, les merveilles insolites des Monts Sacrés du Piémont et de
la Lombardie, alliant art, histoire et nature exceptionnelle, ne figurent pas aux catalogues des voyagistes spécialistes de l’Italie.
Serait-ce leur situation géographique, au
pied des Alpes et loin des grands axes routiers, qui leur a valu de rester si longtemps
ignorés ? L’Unesco ne s’y est pourtant pas
trompé puisqu’en 2003, elle les inscrivait
au patrimoine mondial de l’humanité.
Sortant peu à peu de l’oubli dans lequel
les hommes les avaient abandonnés au fil
des siècles, et sous la houlette d’une équipe
dirigeante passionnée, cette dizaine de sanctuaires perchés au sommet de montagnes
et de vertes collines propices au recueillement et l’élévation spirituelle, s’efforcent
de retrouver leur lustre d’antan. Car avant
qu’ils ne perdent la faveur du public, ces
lieux sacrés attiraient les pèlerins par milliers, venus de tout le Nord de l’Italie et
même de la Suisse voisine. Le concept est
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En savoir +

Les travaux
débutèrent dans la
première chapelle
en 1491 et il fallut
250 ans pour
achever ce projet
d’envergure.”
(p. : 256). Italie,
Lonely Planet,
2006, 29,50 €.
Très peu
d’informations
concernant
les Monts Sacrés
sont disponibles,
y compris dans
le Lonely.
Pour en savoir plus,
consultez le site
du Centre de
documentation des
Monts Sacrés
(disponible en
français) :
www.sacrimonti.net

original. Dans un cadre naturel élu pour la
beauté de ses paysages, de petites chapelles,
purs bijoux d’architecture, sont disposées
suivant un ordre précis pour former un parcours dévotionnel. À l’intérieur de chacune
d’elles, des épisodes de l’Ancien ou du
Nouveau Testament ou encore de la vie d’un
saint sont illustrés à l’aide de peintures
murales et d’étonnantes sculptures en terre
cuite grandeur nature. L’ensemble est protégé derrière de magnifiques grilles de bois
à claire-voie, censées incarner le filtre de
l’Église et qui sont à elles seules de véritables œuvres d’art. En somme, une sorte
de Bible illustrée en trois dimensions…

DE SAISISSANTES STATUES
ORNÉES DE VRAIS CHEVEUX
Bâti en 1491, le Mont Sacré de Varallo,
aussi appelé“Nouvelle Jérusalem”, est le plus
ancien. Il a été fondé par Bernardino Caimi
de l’Ordre des frères mineurs observants de
Saint-François qui, de retour d’un séjour
en Terre Sainte, a décidé de reproduire dans
ce site alpin baigné par la Sesia plusieurs
lieux sacrés de la Palestine. Son intention
était noble : il souhaitait que les fidèles dans
l’incapacité de faire le pèlerinage en Orient
puissent tout de même contempler Jérusalem. À l’époque, les routes étaient infestées de brigands, et les mers de pirates. Les
quelques téméraires qui entreprenaient le
voyage n’étaient pas sûrs d’en revenir sains
et saufs, sans oublier qu’un tel périple était
plutôt réservé aux élites argentées. Le frère
franciscain a ainsi recréé à l’identique le
Saint Sépulcre, la grotte de la Nativité à
Bethléem ou encore celle de Nazareth. 
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Gaudenzio Ferrari

Gaudenzio Ferrari (né vers 1475 à Valduggia
et mort en 1546 à Milan) est considéré
comme le plus grand peintre piémontais de
la Renaissance. C’est grâce à un voyage
dans le centre de l’Italie au tout début du
XVIe siècle qu’il développe son propre style
en assimilant les influences du Pérugin, de
Léonard de Vinci et de Bramante. Peintre,
mais aussi sculpteur et architecte, il est surtout connu pour les fresques et les statues
qu’il a réalisées au Mont Sacré de Varallo.
Avant cela, en 1513, il peint une fresque
monumentale, représentant la Passion du
Christ, qui occupe un mur entier de l’église Santa Maria delle Grazie à Varallo. Pour
la petite histoire, on peut l’admirer sur le site
http://haltadefinizione.deagostini.it/ qui la
reproduit avec une résolution de 8,6 milliards
de pixels (soit 8,6 gigapixels), ce qui en fait
l’une des plus grandes photos numériques
au monde. Si on l’imprimait, elle mesurerait
11 x 10 mètres ! Parmi ses œuvres, citons
encore une autre fresque, communément
appelée le Concert des anges, au sanctuaire
de la Madonna dei miracoli à Saronno, que
l’artiste acheva un an avant sa mort. Il y a
représenté pas moins de cinquante-six instruments de musique différents.
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 Au total, ce sont quarante-cinq chapelles, ornées de plus de huit cents statues
et quatre mille figures peintes représentant
les différents épisodes de la vie de Jésus, et
notamment la Passion.
Le résultat est saisissant. Si, au premier
coup d’œil, le visiteur risque d’être surpris
par le caractère inhabituel du spectacle,
il a des chances de se perdre ensuite dans
la contemplation des innombrables détails
des scènes représentées. Comment ne pas
rester interdit, en effet, devant la Crucifixion
de la chapelle n°38 et ses quatre-vingt-sept
statues polychromes, tels ces gardes qui
jouent aux dés ou le groupe des trois 

Archivio della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo/ Riccardo Marco et Paolo Gonello di Torino

Le plus grand peintre piémontais de la
Renaissance est surtout connu pour
ses œuvres du Mont Sacré de Varallo.

Y ALLER
Vols quotidiens
directs Paris/Turin
par Air France
(www.airfrance.fr).
Ensuite, l’idéal est
de sillonner le
Piémont en voiture
de location
(www.maggiore.it).
Pour plus de
renseignements,
s’adresser
à l’Office national
italien de tourisme,
23 rue de la Paix
75002 Paris.
Tél. : 01.42.66.03.96.
www.enitfrance.com

SE LOGER
À Varallo :
Albergo Casa
del Pellegrino,
Loc. Sacro Monte,
13019 Varallo.
Tél. : (00.39)
0163.564.458
info@albergocasad
elpellegrino.eu
Site Internet :
www.albergocasad
elpellegrino.eu
À Crea :
Piazzale Santuario,
15020 Serralunga
di Crea.
Tél. : (00.39)
0142.940.202
ou 940.109
Site Internet :
www.santuari.it/
crea/creasomm.htm
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L’une des
quarante-trois
chapelles
de Varallo.
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 femmes éplorées, le tout rehaussé par les
superbes fresques recouvrant murs et plafond ? Ou encore devant la somptueuse
table dressée de la Cène, avec ses plats et
ses fruits de terre cuite, visible dans la chapelle n° 20 ? Les artistes avaient pour consigne d’être le plus réaliste, le plus détaillé et
le plus exact possible, devant reproduire
à la lettre les scènes décrites dans le
Nouveau Testament. Leurs œuvres avaient,
en effet, une forte valeur éducative : elles
devaient transmettre les émotions, les questionnements et les souffrances du Christ sur
le chemin de croix, afin que les fidèles puissent comprendre et revivre le mystère de la
Passion. Les sculpteurs n’ont donc pas
hésité à orner leurs statues de vrais
cheveux et à les vêtir de vraies étoffes, finissant ainsi de confondre le visiteur moderne
peu habitué à ce type de représentations.
Les personnages semblent si vivants qu’on
s’attend presque à les voir s’animer. Aux
murs, les fresques servent de prolongement
aux groupes de statues, formant un immense trompe-l’œil. Certaines sculptures sont
collées aux parois, donnant l’illusion de sortir du décor peint, avec pour résultat de
créer une dilatation de l’espace et d’ajouter à la théâtralité du lieu.

LA TERRE CUITE, UN ART
MAJEUR SELON LÉONARD
Des artistes de renom ont travaillé au
Mont Sacré de Varallo, dont le plus illustre
est sans conteste Gaudenzio Ferrari,
peintre et sculpteur de la Renaissance italienne (voir encadré page précédente) qui
exerça une profonde influence sur les
artistes qui interviendront après lui dans
les différents Monts Sacrés de la région.
On lui doit notamment les sculptures et
peintures de la chapelle de la Crucifixion,
qu’un célèbre historien d’art italien,
Giovanni Testori, a appelé “la Sixtine des
montagnes”. Autre grand nom de la peinture italienne dont on peut admirer certaines toiles au Duomo de Milan, Pier
Francesco Mazzucchelli, dit“il Morazzone”,
a peint plusieurs fresques des Monts
Sacrés de Varallo et d’Orta. « Les Monts
Sacrés font partie des hauts lieux de l’his-

toire de l’art italien, affirme Amilcare
Barbero, directeur du Centre de documentation des Monts Sacrés 1. Certains au
XIXe siècle ont voulu les marginaliser et
minimiser leur importance du fait de l’utilisation de matériaux pauvres comme la
terre cuite, le bois, la paille ou les cheveux.
D’autres ont écrit qu’il s’agissait d’une
forme d’art populaire destinée aux populations analphabètes. Ce sont là des interprétations infondées. Il s’agit, au contraire,
d’une des expressions artistiques majeures
de la culture lombarde et piémontaise. »
Un avis que partage Elena De Filippis,
directrice de la réserve naturelle du Mont
Sacré de Varallo : « Léonard de Vinci n’at-il pas déclaré que l’art de la terre cuite
était le plus important des arts ? »
En réalité, il y eut deux étapes fondamentales dans l’histoire des Monts Sacrés :
la première, avec la construction du sanctuaire de Varallo, qui remporta rapidement
un vif succès auprès des pèlerins ; la seconde au moment de la Contre-Réforme, lorsque
l’église catholique vit dans la formule du
Mont Sacré un moyen de propagande efficace pour rallier les fidèles et empêcher
qu’ils ne se tournent vers le protestantisme.
C’est dans ce contexte qu’ont été bâtis les
sanctuaires de Crea en 1589, consacré à la
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Vierge Marie, et celui d’Orta un an plus tard,
relatant la vie de saint François d’Assise.
Aujourd’hui, ces sites font toujours partie
des principales destinations du tourisme
religieux, cher aux Italiens. Certains mettent même un point d’honneur à perpétuer
la tradition d’hospitalité qu’ont longtemps
assumée les édifices religieux en Italie.

DES ZONES PROTÉGÉES
AU CŒUR DES VIGNES
Ainsi, dans l’enceinte du Mont Sacré de
Varallo, jouxtant la basilique, l’hôtel la Casa
del Pellegrino dispose de trente-deux chambres pour accueillir les pèlerins, dans un
décor qui a su conserver toute sa patine
d’antan. La grande salle à manger est ni
plus ni moins que l’ancien réfectoire, luimême installé dans la chapelle bâtie en 1493
et baptisée “le Cénacle”qui abritait à l’origine les statues de terre cuite de la Cène. À
Crea, ce sont une soixantaine de lits mis à
la disposition des voyageurs, dans des
chambres récemment rénovées à l’intérieur
même du sanctuaire. Les Turinois et
Milanais voisins viennent y chercher paix

L’un des atouts
de Varallo : son
cadre verdoyant.

et sérénité dans un paysage idyllique
sur les coteaux plantés de vignes du
Monferrato. Pour les citadins affairés,
prendre le petit-déjeuner de bon matin sur
la grande place tranquille et déserte face à
l’église, dans le silence ponctué par le chant
des oiseaux, fait partie de ces moments rares
de bonheur retrouvé.
Au crépuscule, il faut monter jusqu’à
la chapelle du Paradis qui domine une
plaine toute piquée de lumières et un vaste
parc à demi sauvage, d’où l’on s’attend
presque à voir détaler quelques sangliers
au détour des chemins. Car les Monts Sacrés
sont situés à l’intérieur de réserves naturelles et de zones protégées où la faune et
la flore ont repris leur droit.Trente hectares
de verdure à Varallo, quarante-sept à Crea,
dans une profusion d’espèces végétales et
de parterres fleuris. Un environnement
paradisiaque, qui, à n’en pas douter, rapproche l’homme de la création et du divin…
Régine Cavallaro
(1) Le Centre de documentation des Monts Sacrés propose sur son site (www.sacrimonti.net) une liste complète des Monts Sacrés, calvaires et ensembles religieux d’Europe.
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