
St. Christophe 
(Pession Don Attilio) 

"A trois kilomètres et demi, au levant de la ville 
d'Aoste, sur le versant méridional de la vallée, à mi-
colline, se trouve la riante commune de Saint 
Christophe. Cette paroisse, quoique un peu dénudée 
au-dessus de la zone des châtaigniers, se présente 
néanmoins au voyageur sous un aspect agréable, soit 
à cause de sa surface à peu près unie, soit surtout à 
cause de sa merveilleuse végétation, fécondée par 
l'eau de quatre grands ruisseaux qui traversent toute 
la colline. Son altitude est de 614 mètres. 

Sa superficie est de 1441 hectares. Plusieurs de 
ces constructions remontent aux XVJe et XVIIe 
siècles, ayant appartenu les unes à des congrégations 
religieuses d'hommes et de femmes, ou à des 
bénéfices de la Cathédrale et de la Collégiale, 
d'autres à des familles de notaires, d'avocats, de 
négociants, ect." 

Il y a 50 ans, avec ces paroles l'abbé E. 
ANDRUET dans sa "Monographie de la Paroisse de 
Saint Christophe" décrivait la situation géographique 
de la Commune de Saint Christophe. Cette situation 
géographique, quoique étant restée presque 
inchangée, présente aujourd'hui des différences 
remarquables par l'explosion des villas sur la colline 
et la construction de nouvelles maisons et de 
"supermercati" sur la route nationale 26. 

Le regard de celui qui parcourt la route nationale 
est tout de suite frappé par une réalité qui s'impose: 
l'église et le Clocher. 

L'église de Saint Christophe avec le clocher 
contigu doit remonter à l'époque romanique (XII ou 
début du XlIIsiècle). 

À l'origine elle avait une seule nef et sans la voûte. 
La voûte du choeur fut refaite en style gothique, au 

XV siècle probablement. Les nefs latérales furent 
construites au XIX siècle et l'église fut restaurée en 
1965. 

Il y a deux caractéristiques à noter dans l'église: 

La Pierre Tombale de St Grat 
L'èvëque Grat vécut à la fin du V siècle et il fut enseveli 
dans l'église de Saint Ours. Plus tard ses reliques 
furent portées à la Cathédrale et la pierre tombale fut 

transportée à la Maladière de St. Christophe pour être 
objet de la dévotion des lépreux qu'on y soignait. En 
1425, de la Maladière, où il n'y avait plus de lépreux, 
elle fut portée dans l'église paroissiale de St. Chris-
tophe. 

La Statue de Saint Christophe 
C'est un'oeuvre d'art du plus haut intérêt. La statue 

sculptée en bois peint et en partie doré représente 
Saint Christophe portant l'Enfant Jésus sur l'épaule. 

Elle est haute presque 3,30 mètres, les proportions 
n'y sont pas respectées beaucoup, mais l'artiste a 
voulu être fidèle à la vraie tradition romanique en 
donnant un grand relief à la tête. En 1965 cette statue 
a été placée dans un local contigu à l'église, transormè 
en Chapelle. 

Les "Crétobleins" ont un grand attachement à cette 
statue. 

Saint Christophe: aujourd'hui  
La caractéristique principale de la Commune de 

St. Christophe est celle d'être très éparpillée: les 
villages sont une trentaine: quelques-uns 
assezgrands.tels que SENIN et SORRELEY, d'autres 
plutôt petits ou même très petits. Les habitants de la 
Commune sont sur les 2464 et appartement à toutes 
les classes sociales, en majorité, pour le moment, 
ouvriers et agriculteurs. Dans le 10 dernières années 
les constructions neuves sont nées avec un rythme qui 
a du vertigineux et même un peu caotique. 

Les nouveaux venus appartiennent presque tous à 
la bourgeoisie. 

Ces nouvelles constructions et, par conséquent, les 
nouveaux venus ont créé pour la Commune des problè-
mes très importants, depuis les services socieaux jus-
qu'au problème de l'intégration sociale. La plupart 
des villas sont bâties en dehors des centres habités 
avec des conséquences saillantes sur le plan social. 

On a souvent l'impression que les nouveaux arrivés 
ne s'intègrent pas dans la Communauté locale et que 
Saint Christophe devienne simplement "le dortoir 
d'Aoste". Peut-être le problème plus grave du point de 
vue social est justement dans cette difficulté d'intégra-



tion entre les habitants de vieille date et les nouveaux 
arrivés. 

Deux réalisations de la Commune s'imposent à 
notre attention en ces dernières années: 

La construction d'un nouveau STADE COMMU-
NAL, qui comprend un champ defoot-ball de 100 m. x 
60, avec un tapis parfait de gazon, une piste pour athlé-
tique légère et une installation d'illumination à jour 
pour les manifestations nocturnes. Cette structure 
sportive est utilisée surtout par les membres de la 
"Polispor-tiva " de St. Christophe fondée en 1971. La 
construction d'un nouveau PALAIS des ECOLES à 
Bret pour les enfants de la plaine. Deux souhaits sont 
à faire aux habitants de St. Christophe: 

Que la belle colline conserve un peu de sa verdeur 
afin que nos descendants n'aient pas à dire avec 
regret 

"Comme était belle notre verte colline!". 

Que l'intégration sociale entre les habitants de 
vieille date et les nouveaux arrivés se fasse 
graduellement et qu'à l'avenir nous ayons une 
Communauté à niveau local que la ville d'Aoste ne 
puisse absorber. 


