Osasio
Le touriste habitué à la vie frénétique de la ville trouvera se promenant dans les rues de ce petit
village la tranquillité et découvrira un autre rythme de vie bien plus relaxant. Différents itinéraires
touristique partent de la place “Castello“. Ils permettent de découvrir les antiques fermes, les
nobles maisons, les fresques de la chapelle du cimetière datant de la renaissance, une copie du
retable en style flamand conservé dans l’église paroissiale, et surtout le moulin de Borgonovo qui
se rejoint à pieds côtoyant parcs et ruisseau. Ici le temps c’est vraiment arrêté, conservant un des
endroits plus authentique et tranquille du Piémont.
L’agglomération d’Osasio n’est documentée qu’à partir du haut moyen âge vers le XI° siècle, elle
est soumise temporairement à la juridiction spirituelle de l’abbaye de “S. Michele della Chiusa“,
ville située dans la vallée de Susa. Durant le XIV° siècle une partie de la ville est donnée en fief à la
puissante famille Provana de Carignano, à laquelle nous devons la construction d’une maison
fortifiée qui fut détruite durant une des nombreuses guerres qui ont dévastées le territoire. En 1363
une autre partie de la ville est achetée par Bartolomei di Susa et annexée au fief de Pancalieri. En
1366 les frères Catalano, Nicolo’ et Giorgio Provana vendent la moitié du château et de la villa au
noble Perrono Bulla, citoyen d’Asti bourgeois d’Avigliana. En 1416 le prince Ludovico d’Acajà
donne le territoire à son fils naturel Ludovico, qui confie à 24 familles d’Osasio les terrains pour
les bonifier et les cultiver, ayant l’obligation de payer un tribu annuel de 300 ducats d’or. Un de
ces contrats datant du 17 mars 1440 peut être considéré comme un acte officiel de la naissance de
la commune d’Osasio. (actuellement beaucoup de personnes portent les noms de ces 24 familles)
A la mort de Ludovico, Osasio passe sous la tutelle des Savoie, à qui fut versé le tribut pendant 300
ans. L’église reste soumise à la spiritualité des abbés de S. Michele jusqu’en 1808, date à laquelle
l’église fut agrée au diocèse de Turin. Durant les années 1800 le territoire passe aux comtes
Scaglia de Envie. Sous le régime fasciste Osasio est annexée à Virle et à la commune de Pancalieri.
Aujourd’hui elle est autonome.
Parcourant la route allant de Carignano à Virle, avant d’arriver au village d’Osasio nous trouvons le
cimetière. Une visite s’impose parce qu’il y a deux monuments intéressants; la tombe de Venceslao
di Breme et la chapelle de la “Madonna Addolorata“. L’intérieur de la petite chapelle édifiée au
XV° siècle est enrichie de peintures datant de la renaissance, mais une bonne partie est
définitivement détérioré, elles représentent S.Agata et Apollonia, la Sainte Vierge rendant visite à S.
Elisabeth, sur les voûtes de l’abside les peintures datent de la fin du XVIII° siècle. Sur l’autel il y
avait autrefois un retable en style flamand représentant l’Annonciation, désiré par Bernardino,
marquis de Romagnano de Virle, qui sorti indemne d’une chute à cheval. Il fut peint par un
anonyme au XV° siècle, aujourd’hui l’original est conservé à la sous intendance des biens artistique
de Turin, mais une copie conforme à l’original peut être admiré dans l’église paroissiale.
A l’intérieur d’une petite chapelle il y a la tombe en style néo-classique de Venceslao Arborio de
Satirana di Breme, diplomate et ministre du Roi Carlo Alberto de Savoie.
La place du château recouverte de pelouse est au centre du village, mettant en évidence l’église
paroissiale, l’ancienne mairie, les maisons patronales, les fermes ainsi qu’une petite halle.
L’église paroissiale “SS. Trinità“ est édifiée au XVII° siècle modifiant la construction de la
chapelle existante qui datait du XIV° siècle, elle dépendait de la paroisse de Carignano. La nef
coïncide presque avec le nouvel édifice, elle fut amplifiée par la construction d’une abside. En 1730
le clocher est construit et après des décennies la sacristie est à son tour construite. L’intérieur est
composé d’une unique nef et de quatre chapelles latérales avec ses autels. Le maître-autel date du
XX° siècle il est en style baroque. La fresque au dessus du presbytère date de 1835, elle fut réalisée
par Crippa. Nous pouvons également admirer des peintures sur toiles et en particulier le tableau qui
se trouve au dessus du maître-autel qui représente la “S.S. Trinità“ peinte en 1835 par Stefano
Chiantore, puis le tableau de “l’Immacolata“, peinte par un inconnu au XVIII° siècle.

Osasio réserve aux touristes qui ne sont pas pressés d’autres surprises. Juste à côté de l’abside de
l’église paroissiale il y a l’église du Saint Esprit, érigée vers 1730 par la confrérie des “Battuti
Bianchi“ née en 1661 à Osasio. La façade sobre date de la fin de l’époque baroque elle est surmonté
d’un fronton en demi cercle.
Sur la route qui conduit à la bourgade de Borgonovo, nous rencontrons la petite chapelle de San
Rocco, nous avons des documents datant de 1533 qui parle de cette chapelle dédiée au saint
protecteur contre la peste, probablement édifiée après la grande épidémie de 1630, elle fut amplifiée
et restaurée par la famille Ferrero, à laquelle elle appartient. Sur la façade il y a deux fresques qui
datent de la fin 1800, elles représentent le saint protecteur et Maria Ausiliatrice. Le devant de l’autel
a été peint au XX° siècle par Nelio Pecchio, carignanais. Dans le centre de la bourgade il est
possible de voir des fermes qui datent des années 1700 et 1800 et quelques cadrans solaires. Dans
un petit angle pittoresque en pleine nature nous pouvons observer le vieux moulin à eau qui date de
1700, il fut amplifié et surélevé en 1800. En 1879 les roues en fer sont installées substituant celles
en bois désormais en mauvais état. Le moulin fut utilisé jusqu’à la fin du XX° siècle pour la
mouture des céréales et écraser le chanvre, utilisant la force motrice du torrent Angiale.
FETES ET MANIFESTATIONS
Fête patronale de la S.S. Trinità, en juin, c’est une occasion pour s’immerger dans une atmosphère
animée qui attire beaucoup de visiteurs.
POUR INFORMATIONS
Mairie de Osasio, Piazza Castello 13 Osasio
Tel ++39 0119793038 www.osasio.it

