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*Détours en Charente. Le jardin public de Cognac



Vaste poumon vert de plus de sept hectares en plein centre-ville, le jardin public de Cognac est l'un
des témoins majeurs de la transformation de la ville au XIXème siècle, époque charnière de son
histoire. Il est de plus l'un des rares jardins paysagers français classés (depuis 1943) ouverts au
public. Particulièrement apprécié des Cognaçais, il est un lieu incontournable et, en plus de son
charme  environnemental,  il  sert  de  cadre,  dans  son  écrin,  de  deux  des  édifices  les  plus
emblématiques de la cité: l'hôtel de ville et le musée d'art et d'histoire. Pourtant, avant d'être ce
vaste espace public, il a été, au début de son histoire, le fruit de créations privées. 

Au XIXème siècle (le siècle du Cognac), l'essor du commerce, à l'échelle internationale, de l'or
liquide de la région, est sans précédent, et provoque une forte poussée démographique de la ville.
Cette augmentation de la population cognaçaise est à cette époque, au niveau national, l'une des
plus importantes, proportionnellement (3 101 habitants en 1831, 7 990 en 1861, 12 761 en 1872, 18
458  en  1901).  Cette  forte  progression  a  pour  conséquence  l'accroissement  de  l'espace  urbain,
jusqu'alors  restreint  à  l'intérieur  de  ses  murailles  médiévales  (d'un  périmètre  de  1  600  mètres
environ). Ainsi, la ville ancienne sort de ses fortifications qui, progressivement, sont démolies pour
permettre l'aménagement de vastes couloirs de circulations (avenues, boulevards) qui accompagnent
la création de quartiers entiers, tout ceci s'articulant autour de la ville historique.
À partir des années 1830, le rempart du Nord est démoli pour laisser place à l'actuel boulevard
Denfert-Rochereau. Ce nouvel axe est alors, à l'époque, considéré non seulement comme un axe
majeur de la ville en pleine évolution, mais surtout l'une des vitrines les plus prestigieuses pour les
riches  domaines  qui  viennent  établir  leurs  façades,  parfois  majestueuses,  tout  au  long  de  son
parcours, de la place François Ier au pont neuf. 
Parmi les riches propriétaires  venus établir  leur domaine aux abords du boulevard,  figurent les
Ottard de La Grange et les Dupuy d'Angeac. Ces deux familles de négociants sont alors associées et
possèdent  depuis  l'époque  révolutionnaire,  le  vieux  château  de  Cognac,  situé  à  proximité
immédiate,  à savoir à l'angle Nord-Occidental du nouveau boulevard.  Ainsi,  se font-ils bâtir  de
superbes propriétés, sur l'un des nouveaux axes majeurs en vogue, à proximité du siège de leur
société, face au cœur historique de la cité, et à la limite de ce qui était encore la campagne (le
secteur de l'actuel quartier de Cagouillet et ses alentours). 
Les  propriétés  des  deux familles  associées  sont  voisines.  Le terrain  des  Ottard s'étend sur  une
superficie d'environ quatre hectares, celui des Dupuy sur un peu moins de trois hectares. Entre les
années 1830 et 1840, l'édification de leurs résidences suit la mode néoclassique de cette première
moitié du XIX siècle, alliant sobriété et élégance.



L'hôtel particulier des Ottard de La Grange, en situation d'une villa presque suburbaine de part son
emplacement presque au centre de son parc et donc à l'écart de toutes les constructions urbaines
voisines, se compose d'un grand logis à plan quadrangulaire. Sa façade Sud, dont nous ignorons le
dessin précis depuis les transformations ultérieures, ouvrait sur un axe traversant en droite ligne le
jardin en direction d'un grand portail ouvrant sur la ville. À l'arrière du bâtiment, la façade Nord,
d'une grande sobriété,  s'articule  autour  d'une entrée monumentale  encadrée de colonnes  d'ordre
toscan. Des pilastres de même ordre rythment la succession des travées sur la,majeure partie de
l'ensemble des façades du logis. Des hémicycles situées aux extrémités méridionales des façades
Ouest et Est constituent les principaux éléments venus rompre cet alignement classique et régulier.
Nous ne connaissons pas, aujourd'hui, l'aspect que devait avoir le jardin autour de la demeure, sinon
qu'il devait la cacher en grande partie, à l'exception de son entrée principale faisant face à la ville.
L'hôtel se trouvait sur une éminence en pente douce déclinant vers les limites de la propriété.

À l'Est du domaine des Ottard, les Dupuy d'Angeac font édifier leur hôtel, avec la même sobriété
néoclassique, mais avec une différence majeure au niveau de la situation. La demeure est située au
fond d'une cour à plan à peu prés carré. Les dépendances de l'hôtel s'alignent sur les côtés de cette
cour et sont reliées au logis central par des arcs en serlienne ouvrant sur le jardin aménagé à l'arrière
du logis, au Nord. Mais la cour, et c'est là la différence majeure, ouvre directement sur le boulevard,
permettant  ainsi  d'afficher  la  réussite  de la  famille  par  la  mise en situation notable par  tout  le
monde, de l'élégante façade de la demeure. À l'arrière de celle-ci s'étire le jardin dont la constitution
d'origine, là aussi, ne nous est pas véritablement connue. Deux éléments témoignent cependant de
ses  anciens  aménagements:  une charmante  orangerie  dans  le  goût  néoclassique,  et  un pavillon,
résolument révolutionnaire pour la région, par son style néogothique (certainement l'une des toutes
premières réalisations de ce style dans l'ensemble du département de la Charente), et dont les huit
façades sont constituées de matériaux divers conférant à l'édifice une belle polychromie générale. 



À la fin des années 1880, le domaine des Ottard de La Grange étant mis à la vente, la municipalité
l'acquiert en 1889 dans le but d'y installer le nouvel hôtel de ville. On confie alors à l'architecte
Alfred Leroux la transformation de l'hôtel particulier en édifice public. La nouvelle entrée et le
beffroi  sont  construits  en  1891 –  1892,  et  une  grille  ouvragée  remplace  désormais  le  mur  qui
ceinturait le jardin. Lors de l'inauguration du nouveau palais municipal le 10 Juillet 1892 par le
maire Jules Brisson, sont mis en vente des mouchoirs avec des broderies représentant l'édifice.
Après quoi, on décida de transformer l'ancien jardin privé en parc public. Les travaux furent confiés
à un personnage de renom: Édouard André.
Né en 1840 à Bourges dans une famille de pépiniéristes, Édouard André devient en 1860, jardinier
principal de la ville de Paris. Dans l'équipe d'Adolphe Alphand, ingénieur en chef pour les grands
travaux menés  dans  la  capitale  par  le  préfet,  le  Baron Haussamnn,  il  contribue  à  façonner  le
nouveau  visage  de  Paris.  Il  dirige  notamment  les  travaux  de  plantation  du  parc  des  Buttes-
Chaumont, jardin qui, par son style, en inspirera beaucoup d'autres. À la suite de cela, il sera le
créateur de nombreux parcs et jardins (plus de cent-trente) sur l'ensemble du territoire français (dont
le  champ de Mars  de Montpellier,  les  jardins  de  Monaco et  Monte-Carlo...),  mais  sa  notoriété
dépassera les frontières: le parc Sefton à Liverpool, les jardins autour des remparts de la ville de
Luxembourg,  le  parc  du  château  d'Euxineugrad  (Bulgarie),  espaces  verts  de  Montevideo
(Uruguay)... ce sont en tout une soixantaine de créations qu'il élaborera de par le monde.

                                                                Jardins de Monaco

Au fil de ses réalisations, Édouard André présente le style de jardin dont il est le créateur: le jardin
mixte  ou composite,  soit  une alliance  entre  le  jardin  paysagé,  inspiré  par  exemple du jardin à
l'anglaise, où le vallonnement, l'espace semblant créé par la nature elle-même, côtoie des massifs
fleuris dans le style des jardins à la française. Fausses fontaines, fausses grottes, alternent avec des
fabriques architecturées. Ce style de jardin composite sera en vogue internationalement à la Belle
Époque  et  accompagnera  les  grands  édifices  de  cette  période:  grands  bâtiments  liés  à
l'administration, palaces, casinos etc...
C'est dans cet esprit qu'est aménagé le jardin public de Cognac. Dans un paysage où tout porte à
croire que les collines, les vallées, les cours d'eau (en circuit fermé), les grottes et les fontaines sont
d'essence naturelle, tout ce décor artificiel se pare d'un ensemble de massifs fleuris soigneusement
organisé, de fontaines, et de petites architectures variées, de fabriques, conçues pour l'agrément des
visiteurs (kiosque à musique, pergolas, bassins, petits ponts en ciment imitant l'aspect du bois...).
Ainsi, au détour des chemins, on peut découvrir, au cours d'une promenade, un paysage toujours
varié, pittoresque, discret ou grandiose, dans un calme appaisant au cœur de la jungle urbaine. 



En 1894, une fois terminés les travaux d'Édouard André, le jardin public se présente comme un
vaste espace de plus de quatre hectares. Il sera agrandi plus tard.



En effet,  en  1921,  la  municipalité  vient  d'acquérir  la  propriété  voisine,  le  domaine  des  Dupuy
d'Angeac. L'ancien hôtel particulier est aménagé en musée d'art et d'histoire de la ville, et le jardin,
situé à l'arrière du bâtiment, au Nord, est complètement réaménagé dans le style du premier noyau
du parc conçu par Édouard André. Les travaux sont alors confiés à l'architecte paysagiste Raymond
Clavery en 1922. Ainsi,  dans cette nouvelle portion,  apparaissent aussi,  le même esprit  d'allées
contournant des boissons pour permettre la découverte progressive de paysages différents, des cours
d'eau et des petits ponts de ciment imitant le bois. Des volières agrémentent cette nouvelle portion
du parc. De l'ancien jardin des Dupuy, sont conservées la fabrique néogothique et la petite orangerie
néoclassique. Des massifs fleuris à la française forment un beau tapis de couleurs sur une esplanade
au-devant de la façade de cette orangerie. En contrebas de cette esplanade, un bassin permet à la
façade Nord du musée de se refléter dans l'eau, et aux canards de patauger...

Un  peu  plus  tard,  en  1923,  est  inauguré,  à  l'arrière  du  musée,  le  buste  de  Claude  Boucher,
l'inventeur de la première machine semi-automatique pour la production industrielle de bouteilles
de verre, puis en 1932, est aménagé le théâtre de la nature, l'un des plus vastes de France (plus de
1 200 places) donnant l'aspect d'une antique réalisation. Régulièrement utilisé pour des concerts ou
des représentations théâtrales, ce théâtre contribue à apporter un agrément supplémentaire à ce vaste
parc de plus de sept hectares, au cœur de l'activité urbaine de Cognac.



Enfin, le jardin a été fortement touché par la tempête de Décembre 1999, qui a abattu environ 40%
de ses arbres. La réhabilitation exécutée ensuite par l'architecte paysagiste Jean-François Galinet a
permis à l'ensemble de retrouver son lustre d'autrefois.

*Édouard André ne fut pas qu'un concepteur de jardins. Grand voyageur, il ramena, notamment des
Andes, de nombreuses variétés de plantes exotiques, parmi lesquelles des ananas ou l'Anthurium
andreanum (d'André),  devenu la  plante  emblématique  de  la  Martinique.  Auteur  de  nombreuses
publications devenues des références dans le domaine, il cosigna notamment avec Georges Sand un
article  sur  les  jardins  de Paris  dans  le  Paris-Guide  de 1867,  fut  rédacteur  en chef  de la  revue
L'illustration horticole de l'horticulteur belge Jean Linden. Il dirigea également la Revue horticole,
et  enseigna  l'art  des  jardins  à  l'école  nationale  d'horticulure  de  Versailles.  Reconnu  pour  ses
recherches sur l'acclimatation des plantes exotiques en Europe, il est considéré aujourd'hui comme
l'un  des  grands  représentants  de  la  science  botanique  moderne.  Et  c'est  à  cette  remarquable
personnalité que l'on doit la création du jardin public de Cognac, l'un des plus beaux de la région.



Le lac Majeur. Escapades autour du golfe Borromeo.

Le lac Majeur (lago Maggiore), est  le deuxième lac d'Italie par ses dimensions, après le lac de
Garde. D'origine glaciaire, il s'étire tout en longueur, du Nord au Sud, en faisant le lien entre les
Alpes et leurs premiers contreforts qui dominent la plaine padane des environs de Milan. Lieu de
villégiature  célèbre,  il  est  apprécié  de  ses  visiteurs  depuis  l'Antiquité,  époque  à  laquelle  les
Romains, qui trouvèrent ici beaucoup de verveine, lui donnèrent son véritable nom, le lac Verbanus,
aujourd'hui Verbano. Le Verbano, de nos jours, ne concerne pas seulement le lac, mais également
les territoires qui l'entourent, en Piémont sur la rive occidentale, en Lombardie sur la rive orientale,
en Suisse pour son extémité Nord (un cinquième de sa superficie environ).



Long de 65 kilomètres,  d'une largeur moyenne de 2 à 4,3 kilomètres, sa profondeur maximale,
située dans sa partie centrale, est de 372 mètres, pour une superficie d'un peu plus de 212 kilomètres
carrés. Une grande partie du territoire environnant est constitué de montagnes, parfois élevées, qui
descendent autant en pentes douces qu'en dénivelés spectaculaires sur les eaux. Parmi ces sommets,
le Mottarone (1491 mètres) près de la rive piémontaise,domine de sa puissante masse granitique le
golfe Borromeo. Lieu de nombreuses excursions prisées notamment par le tourisme britannique, il
divise le territoire du Verbano et  celui du pittoresque lac d'Orta,  et  récompense ceux qui osent
affronter son ascension, de magnifiques panoramas sur l'ensemble de la région. Ses hauteurs furent
un temps reliées à la ville de Stresa par un petit train à crémaillère (de 1911 à 1964), remplacé
aujourd'hui par un funiculaire.

La  végétation  du  lac  bénéficie  d'un  microclimat  qui  favorise  l'éclosion  de  plantes  de  types
méditerranéen,  voire  exotique,  ce  qui  ajoute  à  la  splendeur  de  ses  paysages.  Des  rivières  le
traversent, la plus importante étant le Tessin (Ticino), né en Suisse au massif du Saint-Gothard et
qui, une fois passé le lac, traverse une partie de la Lombardie pour se jeter dans le Pô près de Pavie.



De tous temps et encore de nos jours, le lac a constitué un point de contact, un passage entre les
terres au Nord des Alpes et la plaine padane. Ainsi, depuis longtemps, ses rives ont été des lieux
d'échanges  et  de commerce.  La culture dite  de Golasecca (du nom d'un village de Lombardie)
culture  préhistorique  qui  se  développa  en  Italie  du  Nord  à  partir  du  VIIIème  siècle  a.C.,  s'y
développa  amplement,  laissant,  surtout  sur  ses  rives  méridionales,  autour  notamment  de  Sesto
Calende, d'importants témoignages, parmi lesquels de vastes nécropoles.
Après un temps de domination celte, le territoire du lac entra sous celle des Romains qui établirent
d'importants centres commerciaux et militaires à Locarno (Suisse) et Angera (Lombardie), et qui
donnèrent la citoyenneté romaine aux habitants de la région en 45 a.C.
Le Moyen-Âge vit le passage et la domination des Logombards au VIème siècle, des Francs au
VIIIème siècle, puis, à partir du XIIème siècle, de différentes familles d'origine chevaleresque de la
région qui firent édifier châteaux et forteresses. Parmi ces familles, les Torriani di Como, qui furent
combattus  et  défaits  en  1227  par  les  Visconti,  ducs  de  Milan.  Les  Visconti  maintinrent  leur
hégémonie jusqu'à ce qu'en 1439, ils concédèrent la ville d'Arona à la famille Borromée.  Ceux-ci, à
partir de 1441 étendirent leur pourvoir sur un domaine de plus en plus vaste, donnant ainsi leur nom
au plus fameux golfe du lac, le golfe Borromeo.
Le golfe est situé à l'embouchure de la rivière Toce, à peu près au centre de la rive piémontaise du
lac Majeur, c'est-à-dire sur la rive occidentale. Il forme une grande anse qui s'étire sur une longueur
de sept kilomètres environ, pour une largeur moyenne de trois kilomètres. Ici se trouvent les sites
incontournables de la région, qui attirent une foule de touristes depuis au moins le XVIIIème siècle.
Le relief  dessine à cet endroit  un paysage grandiose dont les pentes descendant sur le lac sont
ponctuées de jolis villages nichés dans la verdure qui ont gardé toute leur authenticité.
Les  rives  du golfe  voient  alterner  de belles  localités,  toutes  touristiques,  richement  colorées  et
fleuries, avec de somptueuses villas de la Renaissance, des époques et styles classique, baroque,
romantique... étageant leurs grandioses jardins à l'italienne ou à l'anglaise sur des terrasses ou en
pentes aménagées.



Située à l'extrémité orientale de la rive Sud du golfe, aux pieds du Mottarone,  la petite ville de
Stresa (nommée Strixia avant l'an mille) était un tranquille village de pêcheurs jusqu'à ce que le
tourisme commença à s'y développer au XVIIIème siècle. Elle est certainement la localité la plus
mondaine des bords du lac, avec ses grands hôtels et palaces de la Belle Époque (Hôtel des Îles
Borromées, Regina Palace...). Autour de l'église de Sant'Ambrogio (XVIIIème siècle) qui conserve
une riche collection de peintures d'école lombarde, Stresa a conservé ses petites rues colorées dont
le parcellaire est d'origine médiévale. De somptueuses villas caractérisent la ville, notamment la
Villa Ducale (1770), ancien Palais Bolongaro, au cœur d'un beau jardin, et qui fut la propriété au
XIXème siècle du philosophe Antonio Rosmini. De l'embarcadère de Stresa partent des excusrions
en direction du centre du lac et surtout des fameuses îles Borromées.



Au Sud de  Stresa  se  trouve  l'une  des  plus  célèbres  villas  du  lac,  la  villa  Pallavicino,  superbe
construction de style néoclassique érigée en 1855. Son vaste jardin à l'anglaise est réputé pour la
variété de ses plantes, mais aussi pour les espèces animales souvent exotiques qui y vivent en liberté
( (lamas, zèbres, kangourous, castors, flamands roses, perroquets...). 

Baveno, à l'Ouest de Stresa, est également une belle station, point de départ pour des excursions sur
le lac et les îles Borromées. Elle est aussi un centre économique important, pous ses carrières de
granit rose et de marbre qui furent utilisés lors de la construction de monuments célèbres (l'arc de la
Paix et la galerie Vittorio Emmanuele à Milan, la basilique San Gaudenzio à Novara, la basilique
Saint-Charles à Vienne, Notre-Dame de Fourvière à Lyon...). Sur le quai bordant le centre-ville,
figure une statue de granit représentant un ouvrier carrier à l'ouvrage, symbole de l'importance de
cette activité pour cette localité. 



Important centre de villégiature depuis le XIXème siècle, Baveno possède une belle infrastructure
hôtelière,  dont  le  luxueux Grand Hôtel  Dino,  et  de luxueuses  villas.  Beaucoup sont  anonymes
malgré la richesse de leur architecture et de leur ornementation de la Belle Époque, d'autres sont
célèbres:la villa Hunfrey-Branca (1844), au centre d'un beau jardin botanique, reçut de nombreuses
personnalités telles la reine Victoria, Lord Byron, Winston Churchill...

Mais  le  joyau monumental  de Baveno est  le  centre  paroissial,  groupé autour  de l'église  Saint-
Gervais-Saint-Protais.  Fondée  au  Vème  siècle,  l'église  fut  rebâtie  à  l'époque  romane  (XIIème
siècle), époque dont il reste surtout la façade et le campanile, et fut remaniée à l'époque baroque. Au
Nord de l'église, le baptistère Saint-Jean, originaire lui aussi du Vème siècle, fut transformé à la
Renaissance. De cette époque, un élégant portique permet l'accès à l'intérieur de l'édifice dont les
parois sont recouvertes de fresques des XVème et XVIème siècles. 



Le parvis de l'église est ceinturé d'une élégante galerie du XIXème siècle dont les parois à l'arrière
des arcades d'inspiration classique présentent des fresques évoquant le chemin de croix. Baveno fut
occupée dès l'Antiquité. En témoignent une stèle conservée dans l'église portant une dédicace à
l'empereur Claude (Ier siècle) ainsi qu'une vaste nécropole de la même période dans les environs.
Autour du centre paroissial, situé sur une hauteur dominant le front de lac, les pittoresques maisons
anciennes bordent de vieilles ruelles en pentes ou en escaliers qui rajoutent au charme de Baveno.

Au fond du golfe, proche de l'embouchure de la Toce, le petit village de Feriolo, bien que très
touristique, a conservé son aspect de village de pêcheurs. Connu dans l'Antiquité sous le nom de
Forum Julii, Feriolo est situé à l'un des points les plus bas des rives du lac Majeur, ce qui lui valut
d'être souvent inondé, voire presque totalement recouvert par les eaux du lac lors des grandes crues
de 1867 et 1885. Du village partent de nombreuses excursions en direction des montagnes voisines
d'où s'admirent de superbes panoramas, non seulement sur le lac Majeur, mais aussi sur son petit
voisin, le minuscule lac de Mergozzo.
Au fil des villas et de leurs somptueux jardins, ainsi que des beaux édifices romans du Verbano telle
l'église San Giovanni au pied du Montorfano (érigée au XIIème siècle à l'emplacement d'un édifice
mentionné en l'an 885 ), la route mène vers la grande agglomération du lac, Verbania. La ville est
née en 1939 de l'union des deux anciennes villes de Pallanza et Intra, qui forment aujourd'hui deux
grands quartiers. Pallanza est située près de l'extrémité Nord-Orientale du golfe, nommée la punta
della Castagnola, pointe couverte de nombreuses villas de la Belle Époque édifiées dans les styles
éclectiques ou Liberty (Art Nouveau italien). Près de la pointe, la minuscule île de San Giovanni est
couverte d'une dense végétation au cœur de laquelle se devine le petit palais  Borromeo qui servit de
résidence estivale à Arturo Toscanini. 



 Pallanza est aussi le siège de la municipalité de Verbania au cœur de la ville ancienne qui a ici
l'aspect  d'une ville jardin bordant  le  lac.  Plusieurs édifices religieux intéressants enrichissent  le
patrimoine de cette cité: la renaissante église de San Leonardo qui domine les vieux quartiers, La
Madonna di Campagna, à l'écart du centre, qui allie le style roman du clocher à un vaisseau de la
Renaissance (XVIème siècle) riche de peintures murales, et enfin l'église romane de San Remigio,
sur la punta della Castagnola, avec ses fresques du XIIème siècle.

La plus fameuse attraction de Verbania est le jardin de la villa Taranto, au Nord de Pallanza. La
villa, édifiée en 1875, fut la propriété, à partir de 1930, du général écossais Neil Mc Eacharn qui y
créa un fabuleux jardin à l'anglaise et à l'italienne de vingt hectares. Propriété de l'État italien depuis
1939, le jardin se reflète dans les eaux du lac en ouvrant sur un paysage grandiose.
Au Nord de Pallanza, Intra est l'un des centres économiques les plus importants du lac, avec ses
industries tournées autour  de productions textiles,  papetières,  chimiques...  La ville  est  d'origine
ancienne: Intra Due Flumina, la ville entre les deux rivières (de San Giovanni et de San Bernardino)
était le siège d'un castrum à l'époque romane. Elle est dominée par la monumentale église de Saint
Victor, construction du XVIIIème siècle érigée à l'emplacement d'un ancien édifice des alentours de
l'an mille. Mais bien qu'étant une agglomération d'une certaine importance, Intra, comme Pallanza
ou la fusion des deux villes, Verbania, reste une ville agréable cernée d'une luxuriante verdure,
incontournable dans les paysages du lac Majeur.



Mais  les  lieux  les  plus  célèbres  et  les  plus  attractifs  du  golfe  restent  les  îles  Borromée,  buts
d'excursions de tous les visiteurs qui passent dans la région. Il  faut dire que l'endroit  est  d'une
incomparable beauté: des jardins toujours plus somptueux, des constructions palatiales grandioses et
des villages d'un charme envoûtant, tout y est!

Les îles Borroméo, au nombre de trois, étaient nommées jadis les îles de Vénus. Dans l'antiquité, le
culte de la déesse y était représenté, dit-on, par des cérémonies de type orgiaque. Passées dans le
domaine  des  princes  Borroméo,  elles  furent  l'objet,  à  partir  de  la  période  de  la  Renaissance,
d'aménagements de fabuleux jardins servant d'écrin aux somptueuses villas princières.
L'Isola Madre est la plus grande de ces îles (330 mètres de long et 220 mètres de large). Elle est
aussi la plus éloignée du rivage ainsi que la moins célèbre et la moins visitée des trois îles. Elle ne
manque pourtant pas d'intérêt. Propriété des évêques de Novara jusqu'en 1501, elle passa alors dans
le domaine des Borromeo qui en entreprirent la transformation. Lancellotto puis Renato Borromeo
firent édifier une superbe villa en faisant appel à l'architecte Pellegrino Tibaldi, à partir des années
1550. La belle demeure ne fut achevée qu'au XVIIIème siècle. Mais des aménagements suivirent,
tels ceux des jardins d'une grande richesse floristique où les animaux tels les paons, évoluent en
liberté  parmi  les  plantes  d'essence  parfois  rare,  ou  la  chapelle  sépulcrale  voulue  en  1858  par
Vitaliano VIII Borromeo. Toujours privée, l'île accueille les visiteurs au sein du palais qui, outre une
riche collection de peintures, abrite un extraordinaire musée et théâtre de marionnettes.



L'Isola dei Pescatori (l'île des pêcheurs) est la plus petite des îles (300 mètres de long et 100 mètres
de large), et la moins monumentale. Mais les visiteurs s'y pressent pour profiter de son authenticité
préservée. Les belles maisons de pêcheurs (l'activité y subsiste de façon relativement importante),
avec  arcades  et  loggias  ouvrant  sur  le  lac,  se  groupent  de  part  et  d'autre  d'une  rue  principale
traversant toute la longueur de l'île. 



À l'extrémité orientale de l'île, se dresse la charmante église de Saint Victor dont le mince clocher
domine les toits du vieux bourg. Primitivement dédiée à San Gandolfo Martire, elle existait déjà au
Xème siècle. Reconstruite au XIIème siècle, elle garde de la période romane son abside parmi les
divers réaménagements de toutes les époques et trouva son vocable actuel en 1627. Son intérieur est
richement paré de peintures murales et d'impressionnants bustes reliquaires tandis que le chevet
domine le pittoresque cimetière qui, bordé par le lac, bénéficie d'une magnifique situation. 

À quelques centaines de mètres seulement de l'Isola dei pescatori, l'Isola Bella (320 mètres de long
sur 180 mètres de large) est l'île la plus monumentale et la plus fameuse de l'archipel. Là où ne se
trouvait encore au début du XVIIème siècle qu'une modeste bourgade de pêcheurs, fut érigé un
palais grandiose, accompagné de l'un des jardins à l'italienne parmi les plus scénographiques, des
plus suggestifs et des plus enchanteurs du pays.



Le village de pêcheurs subsiste encore aujourd'hui, à l'ombre de l'immense palais  Borromeo, et
contribue à préserver le charme pittoresque de lîle dominée par le monumental ensemble palatial.
Comme  sur  l'île  des  pêcheurs,  les  petites  maisons  se  groupent,  au  travers  du  lacis  de  ruelles
ombragées  et  parfois  couvertes  d'arcades,  autour  de  l'église  Saint  Victor.  Celle-ci,  réédifiée  à
l'époque baroque, domine le charmant petit port de pêche.

C'est à partir du XVIème siècle que Lancellotto puis Giulio Cesare III Borromeo commencèrent à
édifier une structure palatiale. Mais après la mort de ceux-ci, Carlo III Borromeo, héritant de l'île, la
baptisa du nom de son épouse Isabella d'Adda (Isola Isabella, devenue avec le temps Isola Bella), et
initia  la  construction  d'un  casino,  à  partir  de  1631.  Les  travaux  furent  confiés  à  l'architecte
Bartolomeo Scarione, qui commença à donner de l'ampleur aux édifices préexistants. 



Mais ce fut essentiellement Vitaliano VI qui commença à donner son aspect actuel à l'île, en faisant
appel  à  l'architecte  Giovanni  Angelo  Crivelli.  Celui-ci  est  certainement  l'auteur  des  volumes
d'ensemble du palais, et surtout de la structure générale des jardins, aménagés sur plusieurs niveaux,
réaménageant les pourtours de l'île, lui conférant la forme d'un grand vaisseau. 

Si le gros œuvre du palais fut terminé vers 1670, des travaux modifièrent, agrandirent, enrichirent le
monument. Différents architectes se succédèrent à l'ouvrage: Francesco Maria Richini, Francesco
Castelli, Andrea Biffi, Carlo Fontana au XVIIème siècle, et Filippo Cagnola au XVIIIème siècle.
Les Borromeo, encore propriétaires de l'île et du palais, se réservent les parties supérieures de celui-
ci comme résidence estivale, mais le premier niveau ainsi que le niveau en sous-sol nommé les
«grottes» offrent aux visiteurs un ensemble remarquable d'amnénagements baroques ainsi qu'une
extraordinaire collection d'oeuvres d'art. 

Au niveau inférieur, les «grottes» constituent un ensemble de six salles aménagées au niveau du lac,
donnant au Nord, voulues par Vitaliano Borromeo qui souhaitait un espace gardant une certaine
fraîcheur lors des grandes chaleurs estivales. L'architecte Filippo Cagnola créa dans ces salles, une
atmosphère particulière en reconstituant l'aspect d'environnements naturels avec des galets et autres
pierres de provenance diverses (volcaniques venues du Sud de l'Italie...).



Ces salles basses ou grottes abritent un certain nombre d'oeuvres, parmi lesquelles l'élégante Vénus
couchée  du  sculpteur  Gaetano  Monti  (1750  –  1827)  ainsi  que  des  armes,  des  maquettes  des
châteaux d'Arona et Angera, ou des repères archéologiques issus de la culture de Golasecca...

Au premier niveau du palais, les salles s'articulent autour du colossal grand salon qui s'élève sur la
hauteur de deux étages. Chaque salle aborde un style et un thème qui lui est propre: salle de bal de
style néoclassique, salle Luca Giordano avec des toiles du maître que l'on surnommait Luca Fa
Presto (fait vite) à cause de sa rapidité d'exécution, la salle du trône à l'exubérante ornementation
baroque,  la  pinacothèque  (peintures  du  Tempesta,  Annibale  Carracci,  Giambattista  Tiepolo,
Zuccarelli ) la salle des armes... La salle de musique possède une belle collection d'instruments
(viole de gambe, piano forte, épinette datée de 1692...). Cette salle est aussi dite de la Conférence,
en référence à la conférence de Stresa qui réunit du 11 au 15 Avril 1935, les représentants de la
France (Laval), la Grande-Bretagne (Mac Donald) et l'Italie (Mussolini) dans l'espoir vain d'éviter
la deuxième guerre mondiale. Enfin, la sala degli Arazzi, riche d'une belle collection de tapisseries
flamandes exécutées à Bruxelles vers 1565, mène au jardin qui, surtout, contribue à la beauté et à la
notoriété de l'Isola bella.



À la suite de la galerie degli Arazzi (des tapisseries), le palais ouvre sur une petite cour où l'atrium
de Diane est cerné de deux escaliers accédant au jardin.



L'enchantement  est  ici  complet.  Le  jardin  à  l'italienne  est  ici  magnifié,  avec  l'alliance  de
l'architecture des terrasses, des pavillons, des fontaines, balustrades et statues monumentales, et la
verdure grandiose qui joue sur les contrastes forts des verts et des couleurs vives des arbres fleuris,
des ombres avec la lumière. Le visiteur déambule dans les allées ombragées ou lumineuses parmi
les fleurs d'essence parfois rares, pour profiter de perspectives savamment conçues ouvrant sur un
décor naturel dans une scénographie paradisiaque. Le théâtre Massimo, face au palais, déploie ses
alignements  d'arcades,  de  coquilles,  d'obélisques,  de  statues  de  divinités  ou  d'allégories,  pour
introduire aux terrasses qui, toutes ornées de plantes, offrent des panoramas époustouflants.



Aménagé entre 1631 et 1671, le spectaculaire jardin de l'Isola Bella exalte le génie de son créateur,
Giovanni Angelo Crivelli, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 









Smooky & Cie.



Petite recette: Tiramisu à la framboise.

Pour 8 personnes normales ou 4 personnes gourmandes, il faut:
4 œufs – 500 grammes de mascarpone – 80 grammes de sucre – 32 biscuits à la cuillère – 80 cl
d'eau – 8 cuillères à soupe de sirop de framboise – 400 grammes de framboises.

Dans un bol, mélanger l'eau avec le sirop de framboise.
Imbiber les biscuits à la cuillère dans le sirop.
Séparer les blancs et les jaunes des œufs. Fouetteer les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à obtenir
une préparation blanche. Ajouter le mascarpone et fouetter à nouveau.
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer ensuite à la préparation au mascarpone et aux
jaunes d'oeufs en soulevant la masse jusqu'à l'obtention d'une crème homogène.
Laver les framboises. En conserver quelques-unes pour la décoration et mixer les autres.
Faire le montage du tiramisu en alternant les couches de biscuits, de crème au mascarpone et de
croulis de framboise.
Laisser refroidir pendant au moins une heure.
Puis disposer sur la surface du tiramisu du croulis de framboises et les quelques framboises fraiches
restées entières. Et déguster.
Préparation assez facile. Calories: tout plein mais c'est bon. Bon appétit!
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