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Le palais

Palais emblématique de la Renaissance à Saluzzo, situé
dans l’ancien bourg de San Martino, Casa Cavassa fut la
résidence de Galeazzo Cavassa et de son fils Francesco.
Le bâtiment, devient au milieu du XVe siècle, propriété de
Galeazzo Cavassa. Les héritiers Cavassa gardent l’édifice
jusqu’au 1700. En 1883 le marquis Emanuele Tapparelli
d’Azeglio (neveu de l’écrivain Massimo), diplomate cosmopolite, féru d’art et d’antiquités, achète l’édifice. À sa
mort en 1890, la Municipalité hérite de l’édifice et l’ouvre
au public l’année suivante.
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Façade

La façade est décorée par une série de balèvres en pointe
de diamant et présente en haut, au milieu des autres, trois
fenêtres ogivales avec des cadres en terre cuite qui remontent à l’époque gothique: cette façade ainsi que celle qui
donne sur la “salita Cavassa”. Subirent, au cours des restaurations du XIXe siècle, de nombreuses interventions par le
peintre Giacomo Canova.
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Porte d’entrée

La porte d’entrée en marbre blanc de Paesana (bourg à 22
km de Saluzzo), aux marqueteries colorées et jambages richement gravés, est surmontée par les armoiries de Francesco
Cavassa: l’image gravée d’un poisson (le chevesne, poisson
d’eau douce qui remonte le courant, appelé chavasson dans
le dialecte du Dauphiné et quajastr en dialecte piémontais).
Au milieu de la frise on peut observer la devise de la famille
Cavassa gravée en lettres capitales romaines: Droit quoi quil
soit, couramment interprétée par “droit quoi qu’il arrive” ou
encore par “en avant quelqu’en soit le prix” (cette interprétation se réfère au choix du poisson chevesne qui remonte le
courant comme symbole de la famille Cavassa). Plusieurs historiens considèrent toutefois que le mot «droit» peut être
traduit au sens juridique de “droit, loi” et expliquent donc la
devise comme “la justice ou la loi à tout prix”, établissant un
lien avec l’activité de juristes exercée par les Cavassa.
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Porte d’entrée

Observez enfin la grande porte en bois de noyer sculpté,
composée de 36 panneaux entaillés: on retrouve dans l’avant dernier registre l’emblème et la devise des Cavassa, à
côté de l’image du soleil qui éclaire la petite plante fleurie.
La porte et le portail, remontant aux environs de 1515 et
1528, sont l’œuvre du sculpteur lombard Matteo Sanmicheli (il travaille à Casale Monferrato, au Duomo de Turin et
a Saluzzo, à l’église San Giovanni, où il réalise le monument
funéraire de Galeazzo Cavassa et la porte en bois de la chapelle de la famille).
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Les arcades internes
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Les arcades internes

Après avoir franchi la porte d’entrée, un porche mène aux
arcades formées par quatre voûtes croisées soutenues par
quatre colonnes en marbre avec des chapiteaux ornés des
armoiries de la famille Cavassa.
Sur le mur de droite on découvre un bas relief en marbre
représentant Francesco Cavassa, attribué probablement à
Matteo Sanmicheli, surmonté d’une inscription rappelant le
poste de vicaire général occupé par Francesco.
Une balustrade en marbre, achetée à Venise d’un antiquaire par le marquis Tapparelli, fut mise en place pendant les
travaux de restauration du XIXeme siècle, afin de fortifier la
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Les arcades internes

terrasse en remplacement d’un mur préexistant: elle est attribuée à l’école du sculpteur Pietro Lombardo et date de la
fin du XVe siècle (l’inscription sur la base qui reproduit la date
de 1490 est postérieure à la fabrication de la balustrade).
A gauche, au rez-de-chaussée, s’ouvrent trois fenêtres
géminées, portant au centre des colonnettes en marbre provenant du Musée Municipal de Turin: les fenêtres appartiennent à la période gothique de la maison et furent redécouvertes au cours des restaurations.
Une frise peinte à fresque représentant les signes du zodiaque (XVIe siècle, avec des remaniements au XIXeme siècle),
court le long de ce même mur au milieu des consoles de la
première petite terrasse.
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Les arcades internes

Au premier étage subsistent les fresques monochromes
(datées entre 1509 et 1511, puis restaurées à la fin du XIXeme
siècle) attribuées à Hans Clemer, artiste d’origine flamande
qui, de la fin du XVe siècle au début du XVe siècle, travailla
à Saluzzo en qualité de peintre de la court du marquis Ludovic II. Il s’agit de 7 panneaux de différentes dimensions
représentant quelques scènes des Travaux d’Hercule.
Hercules est un personnage de la mythologie gréco-romaine:
fils de Zeus, roi des dieux et d’une femme humaine. Il avait
une grande force physique. Selon le mythe il doit accomplir douze «travaux», des épreuves exceptionnelles dans lesquelles il doit utiliser non seulement sa force mais aussi
sa ruse. A Casa Cavassa Hans Clemer peint 7 «travaux» en
différents panneaux.
Hercules porte une peau de lion et tient dans ses main une
massue.
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Les arcades internes

En commençant par la gauche :
Le combat contre Acheloos. Acheloos selon la mythologie
était le dieu- fleuve de la Grèce et il pouvait se transformer
en dragon ou taureau (comme dans cette image où Hercules
le défait).
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Les arcades internes
Hercules se repose et ensuite défait le géant Cacus. Le
mythe relate que le géant Cacus, profitant de la sieste d’Hercules, aurait volé à Hercules des bœufs qu’il venait de capturer. Hercules rejoint Cacus et l’étrangle.
Au premier plan Hercules tue Abdère un de ses jeunes
amis (en fait probablement Hercules aurait tué son ami per
erreur). A droite un palais où Hercules lutte et gagne contre
les juments du roi Diomède. Ces juments étaient des monstres qui dévoraient tous les étrangers qui arrivaient dans le
royaume de Diomède.
Hercules défait le géant Anthée. Anthée était le fils de la
déesse Terre, il était invulnérable s’il touchait la terre avec
les pieds. Hercules alors le lève de la terre et le suffoque
dans ses bras.
Hercules lutte contre un sanglier.
Hercules défait le géant Géryon. Géryon était un géant
qui possédait des bœufs et un chien avec deux têtes qui
surveillait ses troupeaux. Dans la fresque de Casa Cavassa
Hercules vient de vaincre Géryon et il va frapper le chien aux
deux têtes.
Hercules aide le dieu Atlas à soutenir la voute céleste.
Dès la naissance du musée, la cour intérieure a été consacrée aux lapidaires ou a été utilisée comme espace réservé
à la présentation de la collection d’objets en marbre et en
pierre, ayant pour la plupart appartenu au marquis Tapparelli.
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Les arcades internes

On peut remarquer, entre autres: une vasque sculptée en
pierre (dernier quart du XVe siècle). Traditionnellement cette
vasque est considérée comme provenant de la fontaine de
la Drancia; elle a été donnée à la ville par le marquis Ludovic
II en 1481 et puis, au XXeme siècle, a été remplacée par celle
actuellement visible sur la place du château: elle est ornée
de l’emblème des marquis de Saluces; un cadran solaire en
marbre avec l’image d’un capricorne et une inscription latine (dernier quart du XVIe siècle), donation de Luigi Gullino
(1932); Luigi Gullino était un géomètre, de 1905 à 1939 il gère
les propriétés de la famille Tapparelli; un moulage en plâtre de
la pierre tombale du prieur de Pagno, Manfredo de Pentenati
des seigneurs de Verzuolo (moitié du XIXeme siècle). L’original
(qui date de 1414) est sauvegardé dans la chapelle de l’ancienne paroisse de Pagno (un village à 7 km. de Saluzzo).
Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Les salles
entrée
salle III
salle I

salle II

salle IV

arcades internes

salle V

rez de chaussée

salle VI

salle XI

salle XII

salle XIII

salle
XIV

salle
XV

balcon

premier étage

salle X

salle IX

salle VIII

salle VII

Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Salle I “de la justice”

Cette pièce abritait le bureau où Francesco Cavassa administrait la justice en qualité de vicaire général du marquisat. La
voûte et les lunettes présentent des fresques, qui remontent
aux années 1518-1528. Sur la voûte du plafond on peut voir
une loggia peinte en trompe-l’œil où des putti, des dames et
des gentilshommes s’affichent: parmi eux figurent probablement le peintre qui réalisa les décorations de la salle (avec
un béret et un manteau), Galeazzo Cavassa (la tête chauve
tournée vers la gauche) et Francesco Cavassa (avec un livre
dans ses mains).
Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Salle I “de la justice”

Des panaches, alternés avec des onglets ornés de grotesques, caractéristiques de la Renaissance, encadrent les
lunettes avec le cycle des Hommes illustres et des neufs
Muses.
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Salle I “de la justice”
Les hommes
illustres,
sur la mur
opposée
à l’entrée, Saint
Jérôme, à droite:
Saint Jérôme

1. Aristote

2. Salluste

3. Saint Ambroise

4. Saint Augustin

5. Saint Grégoire

6. Ezechiel

7. Lactantius

8. David

9. Salomon

10. Sénèque
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Salle I “de la justice”
Les neufs Muses, par saint Jérôme à gauche:

1. Clio

2. Melpomène

3. Thalie

4. Euterpe

5. érato

6. Terpsichore

7. Calliope

8. Uranie

9. Polymnie

Le dernière bande décorative, au-dessous des lunettes, en
grande partie œuvre du restaurateur du XIXeme siècle Giacomo Canova, est composée de dix représentations de
paysages vus à travers des arcades:
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Salle I “de la justice”

on peut reconnaître l’église de San Giovanni à Saluzzo
(sous saint Jérôme);
la vue du port de Gênes (sous la lunette de Salluste), un
paysage de montagne où on peut distinguer le Monviso
(sous la lunette de saint Grégoire le Grand); les ruines des
monuments romains avec la louve capitoline allaitant les
deux jumeaux fondateurs de Rome (sous la lunette de Clio).
L’accès à l’escalier qui emmène à la tour est fermé par un
tambour réalisé à la fin du XIXeme siècle avec des panneaux
d’époque gothique. Le tambour, qui a aujourd’hui une fonction purement décorative, était dans les salles des anciens
palais une petite porte à double entrée destinée à maintenir
la chaleur des pièces. Une partie du sol original en terre
cuite avec des carreaux hexagonaux et carrés (datant du
XVIe siècle) est encore visible.
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Salle I “de la justice”

Le mobilier de la salle est composé de:
- neuf chaises “Savonarole” (XVe siècle avec des interventions de restauration du XIXeme siècle);
- un banc à dosseret (fin du XIXeme siècle), formé de plusieurs panneaux anciens et commissionné par Tapparelli à
Pietro Riva, menuisier de Saluzzo;
- une table (fin du XIXeme siècle), réalisée selon le style de
la seconde moitié de la Renaissance par l’ébéniste Luigi
Gasperini de Turin;
- un chenet en fer forgé équipé de chauffe-plats (XVe siècle);
- un coffre fort d’origine inconnue (XIXeme siècle).
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Salle II “des alliances”

La «salle des alliances» doit son nom aux blasons qui rappellent les alliances matrimoniales des Cavassa et qui
sont insérés dans la frise (XVIe siècle, avec des interventions de restauration du XIXeme siècle).
Dans la frise certains blasons sont “partis”, c’est-à-dire
divisés en deux et représentent les alliances de la famille
Cavassa: d’un côté est représenté le poisson chevesne
(symbole de la famille Cavassa), de l’autre le symbole d’une
autre famille noble.
Le plafond en bois à caissons est dénué d’ornements.
Sur les murs sont exposées des fresques du XVe siècle
provenant du territoire de Saluzzo et détachées par le restaurateur Giuseppe Steffanoni de Bergamo, spécialisé au
XIXeme siècle dans ce genre d’opérations, sur commande
d’Emanuele Tapparelli d’Azeglio:
- un blason de la famille Tapparelli (XVe siècle), fragment
provenant de l’ancienne paroisse de Lagnasco;
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Salle II “des alliances”

St. Martial

Femme

Présentation au Temple

- St. Martial (seconde moitié du XVe siècle), la palm à la
main, symbole de son martyre;
- une femme, fragment d’une composition plus vaste (seconde moitié du XVe siècle);
- la «Présentation au temple», fragment d’une fresque
provenant de l’ancienne paroisse de Lagnasco, elle et représente Saint Simon sortant du temple pour accueillir l’Enfant des bras de la Vierge (seconde moitié du XVe siècle);

Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Salle II “des alliances”

St. Nicolas

Tête d’un Saint

Pietà

- St. Nicolas de Tolentino (1472), fresque attribuée à Pietro da Saluzzo provenant de l’oratoire de Piasco;
- la tête d’un saint (XIe siècle), fragment d’une fresque provenant de l’abbaye de Saint Hilaire de Revello (un village à 9 km.
de Saluzzo), abimée dans la seconde moitié du XIXeme siècle;
- une «Pietà» (seconde moitié du XVe siècle), représentant
le Christ mort soutenu par sa mère, à l’arrière-plan une
croix enrichie de deux flagellations et un frère franciscain;
- un blason de la famille Tapparelli, fragment provenant de
l’ancienne paroisse de Lagnasco (XVe siècle);
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Salle II “des alliances”

Vierge

Saint Roch

Saint Sébastien

Saint Antoine

Au milieu de la pièce on trouve un oratoire provenant de la
Chapelle Morina (Paschere - Saluzzo), avec les images de
la Vierge, saint Roch, saint Sébastien et saint Antoine
l’Abbé (début du XVIe siècle).
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Salle II “des alliances”

Le mobilier, qui appartient à la collection Tapparelli, évoque
l’aspect typique d’une salle à manger d’un palais de la Renaissance. Il est composé de:
- une crédence en noyer (seconde moitié du XVe siècle, avec
des interventions de restauration pendant la neuvième décennie du XIXeme siècle), production de l’artisanat piémontais;
- une crédence avec vaisselier (fin du XIXeme siècle), avec
des panneaux anciens (premier quart du XVIe siècle);
- une aiguière réalisée au XIXeme siècle, copie de celui
conservée dans la cuisine du Bourg Médiéval de Turin et
réalisée en 1888 par le forgeron Giuseppe Guaita de Turin.
Elle est composée d’un réservoir en forme de château crénelé (XIXeme siècle), auquel s’ajoutent un bassin en cuivre
forgé et ciselé (XVe siècle) et un plateau en fer à trois pieds
(XIXeme siècle); une chaîne à anneaux torsadés avec une
anse porte-chaudron dans l’âtre de la cheminée;
- deux chenets en fer forgé, équipés de chauffe-plats (XVe
siècle);
- une table en noyer (XVIIe siècle) avec un plateau du XIXeme
siècle.
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Salle III “la chapelle”

Le nom de cette salle («la chapelle») est lié au choix du
marquis Tapparelli d’Azeglio d’aménager une chapelle pour
rappeler la coutume de la Renaissance selon laquelle toute
noble résidence avait un lieu destiné au culte religieux (en
outre, l’existence d’une chapelle privée à Palazzo Cavassa
est attestée dans l’inventaire de 1531).
Soixante-quatorze tablettes peintes représentant des
bustes de personnages masculins et féminins dans des reposoirs avec fond noir (1460-1470) furent insérées dans les
poutres de soutènement du plafond à caissons pendant les
travaux de restauration du XIXeme siècle. D’autres tablettes
portent le blason et la devise des Cavassa (réalisées au
XIXeme siècle). La frise (XVIe siècle, avec d’amples intégrations au XIXeme siècle) représente des parties de chasse.
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Salle III “la chapelle”

St. Sébastien

Saint Roch

La Vierge à l’Enfant

La plinthe des murs est ornée d’une tapisserie feinte (on
peut voir la devise des Marquis de Saluzzo: noch, c’est-àdire “encore” et celle des Tapparelli: d’acord). Le blason
des Tapparelli (qui date du XIXeme siècle) est reproduit sur
la cheminée. Devant la cheminée deux hauts chandeliers
en fer forgé (XVe siècle). Des fresques découpées à sujet
religieux sont exposées sur les murs:
- St. Sébastien, fresque détachée (fin du XVe siècle - début du
XVIe siècle) représenté selon l’iconographie traditionnelle du
saint, adossé contre un arbre, le corps transpercé de flèches;
- Saint Roch de Montpellier, fresque détachée (fin du XVe
siècle - début du XVIe siècle) souvent représenté en compagnie de saint Sébastien dans le culte pour la protection
contre la peste;
- La Vierge à l’Enfant, fragment d’une composition plus
vaste toujours provenant du château de Marquis de Saluzzo
(second quart du XVe siècle);
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Salle III “la chapelle”

- une “Pietà”, fresque détachée provenant du château de
Marquis de Saluces (seconde moitié du XVe siècle) et insérée dans un reposoir en bois sur la base duquel on lit la
devise de la famille Tapparelli d’Azeglio.
Le sol a été réalisé par les restaurateurs qui, à la fin du
XIXeme siècle, ont inséré 210 carreaux de majolique peints,
datés entre 1499 et 1503. Le mobilier de la salle se caractérise enfin par un siège de chœur en noyer (1475-1480,
avec d’importantes interventions de restauration au XIXeme
siècle) provenant de la chapelle du château du Marquis de
Saluzzo à Revello. La stalle est caractérisée par de simples
dossiers surmontés de baldaquins somptueusement sculptés de bustes d’anges à la base des cordons.
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Salle IV “du livre”

Cette pièce s’appelle “salle du livre” parce que, selon le
projet muséal de Tapparelli, il s’agissait du lieu destiné à la
réception des invités, qui pouvaient écrire leurs commentaires dans le page d’un livre spécial.
La frise de la salle a subi, au XIXeme siècle, une importante
intervention du peintre Giacomo Canova.
Dans la frise des personnages de fantaisie moitié femme,
moitié lion. Des enfants ailés tiennent un blason avec les
armoiries de la famille Cavassa.
La frise est caractérisée par une partie plus claire et une
partie plus sombre.
Giacomo Canova peignit aussi la cheminée: sa signature
est en haut à droite avec la date “1888-1889”. Sur la cheminée on découvre le blason des Cavassa: l’image du soleil
qui éclaire une petite plante fleurie. Devant la cheminée,
deux chenets équipés de chauffe-plats (XVe siècle).
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Salle IV “du livre”

Le mobilier est composé de:
- une table en bois de noyer, formée d’un châssis du XVe
siècle et un plateau du XIXeme siècle;
- le buste en plâtre du marquis Emanuele Tapparelli d’Azeglio;
- six chaises en cuir “Robson & Jones” (XIXe siècle);
- un parchemin peint: “Au Marquis Emanuele Tapparelli
d’Azeglio, illustre amateur d’art antique, tous les architectes, les peintres et sculpteurs admirent la restauration
soignée de Casa Cavassa, en souvenir de leur visite, le 10
juin 1888”.
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Salle IV “du livre”

La salle sauvegarde une série de 13 photographies (reproductions) qui documentent les travaux de restauration de
Casa Cavassa (1886-1889). Dans une photographie le marquis Tapparelli, Melchiorre Pulciano et Vittorio Avondo
sur la terrasse près des arcades; la photo est du 1889, à la
fin des travaux.
Vers la sortie, une porte avec motifs en parchemin et
un tambour enrichi d’une ancienne porte sculptée (14801500).

Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Salle V “de Foix”

Selon le projet muséal de Tapparelli la «salle De Foix» représente, avec la “dédicace au Marquis de Saluzzo”, le cœur
du musée.
Le plafond en bois, à caissons, présente six grosses poutres
moulurées, au centre des caissons des rosaces ligneuses
dorées sur fond azur.
Dans chacune des salles de Casa Cavassa, soit dans ses
aspects premiers soit dans ses formes du XIXeme siècle, armoiries, emblèmes et devises foisonnent pour célébrer la
famille Cavassa et les autres familles nobles de Saluzzo, reliées à la cour du marquis (selon le marquis Tapparelli l’art
héraldique reconstruisait l’atmosphère courtoise des XVe et
XVIe siècles).
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Salle V “de Foix”

Le mobilier comprend:
- un retable de la “Madone de la Miséricorde”, chefd’œuvre de Hans Clemer, réalisé dans les années 14991500 afin de décorer l’autel de la chapelle des marquis de
Saluzzo dans le château de Revello.
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Salle V “de Foix”

Il représente la Vierge, debout, les bras ouverts en signe de
protection vers les membres de la cour en adoration. Parmi eux
on reconnaît au premier plan, à gauche, le marquis Ludovic II
et, à droite, son épouse Marguerite de Foix à côté de son fils
aîné Michele Antonio. À l’arrière-plan, portant une robe couleur
rubis, figure Marguerite, fille de Ludovic II et de sa première
femme Giovanna de Monferrato. Les hommes regardent la
Vierge sauf un qui regarde en haut; peut-être le autoportrait du
peintre Hans Clemer. L’Éternel et deux anges descendent audessus de la tête de la Vierge pour lui déposer une couronne en
or. Aux côtés de la Vierge, les saints Pierre et Paul.
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Salle V “de Foix”

Le tableau d’autel est divisé dans la partie supérieure en
huit petits compartiments, avec la représentation des saints
Sébastien, Christophe, Jean l’Évangéliste, Jean Baptiste, André et Laurent;
- un haut-relief en marbre avec un portrait féminin (XVe siècle):
- ses stalles du chœur en bois de noyer provenant de la
chapelle du château de marquis de Saluzzo à Revello (14751480, avec d’importantes interventions de restauration au
XIXeme siècle), déjà aperçues dans la salle 3;
- un coffre nuptial en bois sculpté et doré de provenance
toscane (1480-1490 siècle, avec un dessus qui date entre
1850 et 1890).
Sur la cheminée, devant laquelle sont disposé un paire de
chenets en fer forgé ainsi que des chauffe-plats (XVIeme
siècle), est représenté le blason avec la devise des Marquis de Saluzzo (Noch Noch - «encore, encore»), à côté des
autres armoiries.
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Salle VI “empereurs”

Selon le projet de Tapparelli, cette salle devait sauvegarder
«les témoignages de Saluzzo et de la province»: un espace
où l’histoire du Marquisat et celle de la famille Tapparelli
pouvait s’entrelacer avec l’histoire de Saluzzo.
La salle a un plafond richement décoré et une frise peinte
au XVIe siècle (restaurée par le peintre Canova en 1888).
Dans la frise, sont insérés quatre médaillons en marbre
représentant d’anciens empereurs romains (Galbe, Trajan,
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Salle VI “empereurs”

Galbe

Trajan

Néron et Auguste), à l’imitation des médailles antiques:
pour cela aujourd’hui la salle est appelée «des empereurs».
Dans cette salle sont exposés:
- un tableau à l’huile «Les Saints: saint Vincent Ferrier,
saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, saint Ambroise et
sainte Catherine de Sienne»: œuvre d’un peintre piémontais, il date de 1526; le tableau des Saints provient de
l’ancien Hôpital de Saluzzo, acheté par l’ingénieur Pulciano
sur demande de Tapparelli en 1888. Il représente, en partant de gauche: le dominicain saint Vincent Ferrier (avec
un livre, symbole de ses célèbres homélies qui convertirent
juifs et vaudois), saint Augustin (un livre à la main en souvenir de toutes ses œuvres), saint Thomas d’Aquin (sur
sa poitrine brille le soleil qui représente la foi chrétienne;
il tient un livre ouvert avec des sentences de la Bible et
un lys pour la pureté de l’Ame, une église en souvenir du
fait que Saint Thomas était un des Pères de l’Eglise, un
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Salle VI “empereurs”

des fondateurs de la pensée), saint Ambroise (avec un
fouet à la main, rappelant l’expulsion des Ariens de Milan),
sainte Catherine de Sienne (avec les attributs qui lui sont
propres, parmi lesquels le diable écrasé sous ses pieds);
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Salle VI “empereurs”

- une porte en bois entaillé (1570). La porte appartenait
au château de Lagnasco, l’ancienne résidence de la famille
Tapparelli. Le marquis Emanuele donna cette porte au Museo Civico d’Arte de Turin (Palazzo Madama). La porte est
richement décorée avec des gravures aux formes végétales, animales et humaines.
Dans le placard une série de terres cuites architectoniques
(XVe, XVIe et XIXeme siècles) et une série de pierres sculptées (XVe et XVIe siècles);
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Salle VI “empereurs”
au centre de la salle, des vitrines réalisées pour volonté de
Tapparelli par les mains des menuisiers Maurizio Doro et
Pietro Riva en 1888, abritent objets et volumes anciens;
- les villes de Saluzzo, Manta, Revello et Verzuolo: les
gravures représentent les bourgs choisis par les maquis en
tant que sièges de leur cour;
- l’arbre généalogique de la famille Tapparelli d’Azeglio,
en papier peint (1872), avec les portraits de Roberto, Massimo et Prospero (Roberto était le père d’Emanuele; Massimo et Prospero étaient les oncles);
- l’arbre généalogique des marquis de Saluzzo, en papier peint (XVIe siècle, avec des ajours postérieurs) avec les
portraits des 14 Marquis;
- une série de reproductions de six photographies représentant les vues des châteaux de Lagnasco, Maresco, Genola et Roccolo de Busca (1885-1890). Les photographies
premières sont conservées dans les archives du Musée de
Casa Cavassa;
- quatre chaises “Savonarole” en bois sculpté (seconde
moitié du XIXe siècle).
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Salle VII “la lobbia”

Cette salle donne sur un balcon en bois, construit au cours
des travaux de restauration en 1886-1887. Ce balcon était
appelé «lobbia». Arrivés sur le balcon, en regardant à droite
sur la paroi au dessus de la porte on découvre l’image de
Saint Jérôme. Hans Clemer réalisa cette fresque ainsi que
les scènes des «Travaux d’Hercules» entre 1506 et 1511.
Le plafond est composé de petits caissons rectangulaires,
à l’intérieur desquels des rosaces peintes.
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Salle VII “la lobbia”

Les murs sont décorés avec une fausse tapisserie, sur
laquelle de petits pilastres et chapiteaux en imitation de l’or
créent des compartiments carrés qui portent l’emblème
Cavassa et l’emblème Cavassa-Scarampi (en souvenir du
mariage entre Francesco Cavassa et Margherita Scarampi). Les décorations des murs ont subi une considérable
opération de restauration par le peintre Giacomo Canova
en 1889.
De la salle on peut accéder au Belvédère, une petite terrasse crénelée faite construire par le marquis Tapparelli.
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Salle VIII “des marguerites”

La salle, dite «des marguerites», est appelée ainsi pour les
fleurs peintes sur la frise et sur la cheminée. Ces décorations ont été réalisées par le peintre Giacomo Canova en
1889.
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Salle VIII “des marguerites”

On accède à cette salle par une porte d’entrée à quatre
panneaux; les deux panneaux en haut sont décorés à parchemin, les deux en bas sont entaillés à motifs phytomorphes. Il s’agit d’une des portes les plus antiques de
l’édifice (datant au XVe siècle).
La salle présente sur les murs une fausse tapisserie festonnée avec des bandes verticales rouges et vertes.
Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa

Salle VIII “des marguerites”

En 1889 Giacomo Canova réalisa cette tapisserie à imitation des tissus qu’on attachait aux parois des chambres au
XVIe siècle.
Sur la cheminée on peut voir l’emblème Cavassa sur un
fond parsemé de fleurs bleues (selon la plupart des spécialistes il s’agit de fleurs de chicorée).
Le mobilier de la salle comprend:
- un bas-relief gothique en grès calcaire sculpté (XIVe
siècle), donation de Giovanni Camerana: sur la sculpture
trois saints assis. Cette œuvre fait partie de la collection de
Giovanni Camerana, citoyen de Saluzzo et collectionneur
d’art;
- un lit piémontais en bois sculpté et tourné (fin du XVIe
siècle), avec des opérations de restauration au XIXe siècle.
Le linge de lit a été récréé en style en 2003.
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Salle IX

Cette salle sauvegarde:
– “L’Adoration des Mages”, polyptyque de Jacopino
Longo, tableau à l’huile (1530): l’œuvre, qui provient de
l’église San Giovanni Evangelista à Villaretto di Bagnolo.
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Salle IX
L’Adoration est composée de 5 panneaux en bois reliés
par un cadre en bois sculpté et doré. Le tableau est partagé
en 3 grandes images par 4 colonnes décorées avec des
flambeaux en relief sur un fond bleu. Dans le volet central sont représentés la Vierge avec l’Enfant et, à l’arrière-plan, saint Joseph en train d’accueillir les dons offerts
par les Rois: Melchior, agenouillé, un chapeau phrygien à
ses côtés, allusion à ses origines orientales, apporte l’or
(symbole de la royauté de Dieu); Balthazar, le teint mat pour
évoquer les peuples africains, apporte la myrrhe (symbole
de la mort et de la passion du Christ); Gaspard, aux allures
de jeune Européen, apporte l’encens (symbole de la divinité du Christ). Les autres volets représentent des scènes
liées à la vie de la Vierge: la «Visitation» (sur le tableau
de droite), avec Elisabeth agenouillée face à Marie; la rencontre de «Joachim et Anne», père et mère de Marie,
devant le temple de Jérusalem (sur le tableau de gauche),
«L’Annonciation» (sur la cimaise);
- deux sculptures en pierre représentant des visages humains masculins (Xe-XIe siècles), donation de Giovanni Camerana (1893).
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Salle X “d’angle sud-ou-est”

Sur la partie supérieure des murs de cette salle on peut
admirer une frise où se succèdent les emblèmes qui évoquent l’alliance Cavassa-Scarampi (Francesco Cavassa/
Maria Margherita Scarampi), entourés par le mot Droit quoi
qu’il soit. Sur la cheminée l’emblème des marquis de Saluzzo (XIXeme siècle). Dans cette salle sont exposés:
– un miroir et une table en bois sculpté et laqué de blanc
(seconde moitié du XVIIe siècle). La table a quatre pieds,
le dessus imite le marbre, et un miroir avec des motifs
décorés en bosse. Les deux objets font partie de la donation de Luigi Bruno: le miroir et la table sont d’exemples
d’art baroque génois;
- un lit piémontais en bois sculpté et tourné (XVIe siècle,
avec des opérations de restauration au XIXeme siècle). Le
linge de lit a été récréé en style en 2003.
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Salle XI “des Acaja”

On accède à cette salle par une porte du XVIe siècle, entaillée et marquetée, et considérée une des anciennes portes de Casa Cavassa.
La pièce doit son nom à l’emblème des Savoie-Acaja (les
Acaja étaient une famille noble de Pinerolo) représenté
sur la frise. La frise de cette salle (qui date du début XVIe
siècle), est décorée en clair-obscur avec différents motifs
allégoriques.
Le plafond en bois à gros caissons présente des motifs
ornementaux d’une richesse exceptionnelle. Les formes
sont toutes différentes et elles ne se répètent jamais.
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Salle XI “des Acaja”

Sur la cheminée, à côté du symbole du soleil, on peut voir
l’emblème de la famille Cavassa. Devant la cheminée
deux chenets en fer équipés de chauffe-plats (XVe siècle).
Le mobilier comprend:
- une crédence en bois sculpté à plan polygonal, avec des
décorations en style néogothique (fin du XIXe siècle);
- un banc en bois entaillé, laqué et doré, composé d’une
base du XVIe siècle provenant de l’autel d’une ancienne
église;
- une armoire en bois sculpté;
- une chaise haute pliable en bois et velours (XIXeme siècle);
- une table en bois sculpté (1887).
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Salle XII

La porte d’entrée (XVIe siècle) est formée par de panneaux
sculptés et gravés portant l’emblème Cavassa. A nouveau, on
découvre sur la cheminée le blason de Savoie A
 caja, œuvre
des restaurateurs du XIXeme siècle, qui remplacèrent la croix
dorée par celle argentée. Devant la cheminée deux chenets
dont la provenance et la datation restent incertaines.
Le mobilier de la salle comprend:
- trois mesures de capacité en bronze pour setiers: une mine
(= 23 lt.), une moitié de mine, datée 1751, avec l’emblème
de Maison de Savoie; un quart de mine, du 1613. Elles ont
été transférées ici des magasins municipaux en 1978;
- un portrait d’Ana Maurizia d’Autriche, l’Infante d’Espagne,
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Salle XII

d’auteur inconnu, peinture à l’huile, (1607): le tableau est
une donation de Emilia Roggero Anselmi, de nobles origines, qui en 1989 donna au musée des objets (certains sont
conservés dans le dépôt);
- un dressoir piémontais en bois sculpté, fin du XVIe siècle,
avec des éléments du XIXeme siècle, acheté par la Municipalité de Saluzzo en 1908;
- un flambeau mural en fer forgé (XVe siècle);
- une chaise d’enfant à nourrice (XVIIIe siècle), formée
d’un siège empaillé et de pieds à rochet, transférée ici des
magasins municipaux en 1924.
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Salle XIII “de l’angle sud-est”

Cette salle se différencie des autres pour son plafond qui
remonte au début du XVIe siècle: il est caractérisé par la
richesse de la gravure et la particularité des formes.
Les poutres décorées par des cordons sont soutenues
par des consoles avec motif phytomorphe enveloppant
l’emblème Cavassa; les soliveaux sur console corinthienne
forment des caissons aux façonnages style Renaissance.
La frise, sur fond jaune, est riche en décorations (XVIe siècle,
avec des opérations de restauration au XIXeme siècle). Certaines images paraissent de sirènes qui tiennent l’emblème
et la devise des Cavassa.
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Salle XIII “de l’angle sud-est”

La salle sauvegarde:
- un lit à baldaquin en bois entaillé (XVIe siècle). Le linge de
lit a été récréé en style en 2003. La légende raconte que le
duc Charles Emmanuel I de Savoie aurait dormi dans ce lit
au cours de son voyage à Saragosse;
- un berceau en bois sculpté et peint, attribué à l’atelier
de Pietro Dolce (Savigliano, 1506-1566), aux environs de
1560: provenant du château Tapparelli de Lagnasco; sa caractéristique tient au contraste entre la décoration sacrée
de la partie supérieure (la nativité du Seigneur) et celle,
profane, de la partie inférieure. La partie inférieure rappelle les peintures du salon au premier étage du château
de Lagnasco où, entre 1565 et 1570, travailla Pietro Dolce,
peintre et sculpteur avec son atelier;
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Salle XIII “de l’angle sud-est”

- portraits de Charles Emmanuel I de Savoie et Catherine
Michelle d’Autriche, peinture à l’huile (1585-1590), œuvre
de Giovanni Caracca, peintre de la cour de la Maison de
Savoie. Charles Emmanuel I est habillé avec une armure
portant la croix de l’ordre Mauricien; Catherine d’Autriche
est une femme jeune, elle porte une robe somptueuse
avec fraise.
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Salle XIV

Cette salle est très petite (il s’agissait probablement d’un
lieu de passage).
Sur les murs on peut voir une frise à grotesques, caractérisée par l’insertion de cartouches avec la devise des
Cavassa Droit quoi quoi qu’il soit.
Cette pièce, comme beaucoup d’autres salles dans la maison, subit des considérables opérations de restauration à
la fin du XIXeme siècle. Giacomo Canova (son intervention
consista à repeindre et patiner les images) commença à
travailler ici le 12 janvier 1888 (il visita aussi le Palais Cavassa de Carmagnola afin d’esquisser les frises et s’en inspirer
pour la restauration des décorations picturales à Saluzzo) et
n’acheva son œuvre qu’en 1890.
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Salle XIV

La salle XIV permettait l’accès à un petit balcon d’où on
pouvait admirer les peintures monochromes de Hans Clemer. Du balcon on peut admirer une des parois décorée
avec trois fenetres croisées.
Les restaurateurs ont conçu ces fenêtres entre 1886 et
1887, à imitation des fenêtres du moyen âge ou renaissance d’autres bâtiments du territoire piémontais. A Casa Cavassa il y a une belle décoration en terre cuite.
La sortie est caractérisée par une porte ancienne (1475). Dans
la partie haute une décoration à «candelabra», flambeaux et
dans la partie plus basse une décoration à parchemin.
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Salle XV “des Sibylles”

Le plafond coloré est à caissons. Le mur de droite, entre
les deux fenêtres, présente une bande décorative (XIXeme
siècle) représentant un paysage: plusieurs images sylvestres, au centre un lion.
Le peintre Giacomo Canova réalisa cette bande entre
1889 et 1890. La salle prend le nom de la frise décorée
avec des Sybilles. Les Sybilles étaient des personnages de
la mythologie gréco-romaine comme Hercules.
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Salle XV “des Sibylles”
En partant de gauche, au-dessus de la porte d’entrée:

1. Persique

2. Libyque

3. Delphique

4. Cimmérienne

5. Erithréenne

6. Samienne

7. de Cumes

8. Hellespontine

9. Phrygienne

10. Tiburtine

11. Agrippine

12. Europe
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