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Au hasard des classements de nos
archives, nous avons découvert deux
photos — inédites à notre connaissance
— qui nous permettent d’évoquer ici
brièvement une page d’histoire de no-
tre maison. De 1923 à 1927, l’Abbaye
a eu en charge l’Institut Sainte-Marie à
Pollegio, au Tessin.

L’historien intéressé trouvera des
renseignements sur cet institut dans un
article du chanoine Albert Maret pu-
blié en mars 1924 dans nos Échos de
Saint-Maurice et intitulé: L’Abbaye au
Tessin: l’Institut Sainte-Marie à Pollegio
(pages 229 à 232). Jean-Philippe Lonfat
évoque lui aussi cette aventure dans son
mémoire de licence soutenu en 1996 à
l’Université de Fribourg: Le Collège de

l’Abbaye de Saint-Maurice. La tradition
dans la vie, la vie dans la tradition, pa-
ges 208-209.

M. Lonfat dit ne presque rien sa-
voir sur les causes du retrait de l’Abbaye
en 1927. C’est qu’il n’a pas eu accès à
deux dossiers de correspondances ras-
semblés par Mgr Mariétan et par
Mgr Haller, conservés aux archives ab-
batiales (cotes ABB 91/25/5 et ABB 93/
10/1). On y apprend que ces quatre
années ont été marquées par de graves
difficultés financières dues à l’état de dé-
labrement des locaux. La concurrence
du collège voisin d’Ascona a de plus em-
pêché le développement de cette œuvre
d’éducation à laquelle ont travaillé les
chanoines Paul Chervaz (1879-1951),
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Louis-Séverin Haller (1895-1987), Al-
bert Maret (1893-1959), André de
Bavier (1890-1948) et Joseph Gross
(1898-1956). Notons encore qu’un des
plus brillants élèves du Collège
Sainte-Marie de Pollegio entra plus tard
à l’Abbaye et fut envoyé ensuite au Sik-
kim où il assuma la tâche de préfet apos-
tolique de la Mission; il s’agit bien sûr
de Mgr Aurelio Gianora, né à Leontica
(TI) en 1908 et décédé en 1995 à Saint-
Maurice.

Voici encore un petit historique de
cette très ancienne institution (1). Au
Moyen Âge, cette maison était un hos-
pice appartenant depuis 1210-1236 aux
Frati Humiliati, les Frères Humiliés; au
XIVe siècle, on parle d’un monastère.
L’Ordre des Humiliés fut supprimé par
le pape en 1571 et les biens de l’hospice

at t r ibués
par saint
C h a r l e s
Borromée,
archevêque
de Milan,
au sémi-
naire dio-
césain. Ce n’est qu’en 1622 que le sé-
minaire de Pollegio fut ouvert et incor-
poré au grand séminaire de Milan; on
construisit alors les bâtiments qui de-
meurent encore aujourd’hui. Le petit sé-
minaire connut des fortunes diverses
jusqu’en 1852. Les bâtiments sont alors
occupés par un gymnase, puis de 1873
à 1881 par une école normale. L’insti-
tut est à nouveau utilisé par le petit sé-
minaire diocésain jusqu’à son transfert
à Lugano en 1919. Après quatre ans

Sur la bordure en carton de cette photo, une main inconnue a identifié trois personnes. Le
chanoine de droite est Louis-Séverin Haller et celui du centre est Paul Chervaz. Un des

jeunes du haut juste à gauche du chanoine est identifié comme Mgr Gianora. Il n’y a que le
chien qui n’ait pas réussi à tenir la pause! La photo de gauche représente les bâtiments du

Collège de Pollegio. En haut, vue actuelle de l’institution.
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d’abandon, les bâtiments sont repris par
le diocèse pour être confiés, de 1923 à
1927, par l’évêque à nos chanoines pour
en faire un établissement technico-
gymnasial. Ce sont ensuite les Pères do-
minicains de Milan et de Fribourg qui
reprennent l’école pour deux ans. De
1929 à 1983, l’institut est donné aux
Serviteurs de la Charité (fondés par don
Louis Guanella) qui en font une école
élémentaire, puis un établissement pour
enfants en difficulté de comportement.
Le diocèse de Lugano confie ensuite
cette maison à Caritas qui y héberge des
requérants d’asile. Aujourd’hui elle sert
à des programmes d’occupation de chô-
meurs.

Chne Olivier Roduit

(1) Renseignements tirés des articles
cités et d’un texte de Michele Guerra pu-
blié sur le site Internet de la commune de
Pollegio. Pour la période de 1622 à 1814
où le séminaire de Pollegio fut confié aux
Oblats des saints Ambroise et Charles, lire
Gianfranco Barbieri, Pollegio TI, oblati dei
SS. Ambrogio e Carlo, dans Helvetia Sacra,
section VIII, volume 1: Die Kongregationen
in der Schweiz, 16.–18. Jahrhundert, Bâle,
Francfort-sur-le-Main, pp. 97–105. Pour la
période des origines à 1571, lire Antonietta
Moretti, Ospizio di S. Maria a Pollegio TI e
Filiale a Iragna TI, dans Helvetia Sacra, sec-
tion IX, volume 1: Gli umiliati, le comunità
degli ospizi della Svizzera italiana, Basilea/
Francoforte sul Meno, 1992, pp. 234–257.




