Voyage en Italie

(2 au 6 juin 2011)

Charles Borromée…et
Ile des pêcheurs

Du 2 au 6 juin 2011, nous avons fait un court périple en Italie du Nord Ouest, dans la région des grands lacs, lac Majeur
et lac De Côme, (nous connaissions déjà le lac de Garde), auquel nous avons ajouté le petit lac d’Orta avec retour par
Milan et enfin Pavie.
Au cours de ce séjour nous avons découvert un personnage majeur de l’histoire de la Lombardie, Charles Borromée, qui
vécut de 1438 à 1484. C’est « sur ses pas » que se présente ces premiers carnets de visite de notre voyage en Italie, un
autre sera consacré à Orta, un au Lac de Côme, deux à Milan et le dernier à Pavie.

Bonjour, je m’appelle Charles Borromée et je suis issu de la famille Borromée, une
famille autrefois implantée à Florence mais qui fut obligée de fuir en Lombardie.
Mon ancêtre Vitalien Ier (1391 env.-1449) fut le fondateur de la grande fortune des
Borromée en Lombardie. Il joua un rôle financier et politique extrêmement
important auprès de la cour des Visconti, accumulant une grosse fortune grâce à son
exceptionnel talent commercial. C’est lui qui effectua en effet les premières
acquisitions au nord de la région de Novara, autour du lac Majeur (1439/1447),
celles-ci constituant le noyau initial des terres qui formeront l’Etat Borromée.
Je suis donc né dans une famille riche en 1538 et de plus neveu du Pape Paul IV, je
deviens cardinal à l’âge de 22 ans, c’était une charge temporelle d’administration de
domaines bien plus que spirituelle. Je fis beaucoup pour faire reprendre les travaux
du Concile de Trente, le Concile de la « Contre- réforme » et soucieux de faire
appliquer les nouveaux principes définis, je fus ordonné prêtre, puis évêque de
Milan en 1562.
En tant qu’évêque puis archevêque de Milan, je me suis efforcé de remettre un peu
de discipline dans mon diocèse en pratiquant l’ascèse, la prédication, les visites
pastorales des communautés et des paroisses, en introduisant la Contre-Réforme
dans les monastères et les couvents et en instituant la formation des séminaristes
aspirants au sacerdoce avec la rédaction d’un catéchisme et surtout en distribuant
mes biens aux pauvres.
Pendant la grande peste de Milan en 1576 j’ai visité les maisons et les hôpitaux, les
pieds nus et la corde au cou, le crucifix à la main.
J’ai suscité une certaine opposition dans l’église et notamment des Jésuites que
j’avais pourtant aidés et dû aller me défendre à Rome.
Revenu épuisé, je suis mort en 1584 et fut canonisé en 1610, devenant Saint Charles
Borromée.

L’ile des pêcheurs,
une des 4 iles
« Borromée »
patrimoine encore
actuel de la famille,
qui n’a cessé de
l’agrandir, de le
conserver et de le
mettre en valeur.
C’est la seule ile qui
est habitée en
permanence.
Ruelles étroites et
habitations de
pêcheurs, cette ile a
beaucoup de charme.

L’église de l’ile des pêcheurs, San Vittoria, est typique
de cette région, avec ses fresques, son autel chargé
qui porte des bustes de saints dont ceux de Saint
Pierre et de Saint André patron des pêcheurs, son
pavage avec les différentes vertus.
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