
DONGO – LAGO DI COMO 
     
CARRES ET BATIMENTS DU CENTRE HISTORIQUE DE DONGO 

ITINÉRAIRE: Piazza Paracchini, Piazza Rubini et les rues du centre historique 
DURÉE: environ une heure (hors visite du musée et du palais Manzi) 

À partir de notre B&B Villa Rosalinda, un itinéraire historique intéressant parmi les rues de Dongo. En 
descendant via Scalini, vous arrivez immédiatement à Piazza Paracchini, donnant ainsi également sur le lac. 
Piazza Paracchini est la place principale de la ville et est dédiée à Giulio Paracchini, commandant de 
partisans tué lors d'un rassemblement des Brigades Noires en avril 1945. Au centre de la place se trouve le 
monument qui rappelle les mort des deux guerres mondiales. 

La place est dominée par la sévère et importante façade du Palazzo Manzi, qui est aujourd'hui l'hôtel de 
ville. Le palais a été construit pour la famille Polti Petazzi - Manzi au début des années 1800, probablement 
par l'architecte milanais Pietro Gilardoni. A l'intérieur, outre les bureaux municipaux, la bibliothèque 
municipale et l'office du tourisme, certaines pièces originales de la résidence historique sont préservées. La 
Sala d'Oro est une salle néoclassique raffinée avec un sol en mosaïque vénitienne, des stucs, des dorures et 
un mobilier de style napoléonien. Au-dessus de la voûte domine une fresque réalisée par l'école d'Andrea 
Appiani avec une représentation du Parnasse, dans laquelle Apollo divertit, jouant du cèdre, les muses dans 
un décor champêtre. 

  

La bibliothèque historique Manzi, à coté de la Sala d'Oro, abrite de nombreux volumes datant des années 
1700 et 1800. La petite et jolie église dédiée à l'Immaculée se trouve également au même étage (les salles 
historiques peuvent être visitées bien sur rendez-vous et pendant certains jours d'ouverture en juillet et 
août). 
Le Musée de la Fin de la Guerre est situé au rez-de-chaussée du Palazzo Manzi. Dongo est le lieu de la 
capture de Benito Mussolini et des hiérarques de la République Sociale Italienne, qui ont été emmenés à la 
mairie de Palazzo Manzi pour les identifier et officialiser leur arrestation. Les hiérarques ont ensuite été 
immédiatement exécutés. 

Le palais a donc été le théâtre de faits historiques mémorables et constitue aujourd’hui le cadre idéal pour 
une reconstitution avec l’innovant Musée de la Fin de la Guerre: un voyage virtuel et interactif au cœur de 
l’une des pages les plus controversées de l’histoire italienne. 

À travers des expositions, des documents et des témoignages originaux, des vidéos inédits et des 
reconstitutions engageantes, l’exposition encourage le public à devenir le protagoniste de l’histoire. Les 
technologies multimédias modernes catapultent le spectateur dans la lutte tragique des Italiens contre les 
Italiens, qui a caractérisé la guerre de la résistance sur le lac de Côme, comme dans toute l'Italie. Le visiteur 
peut ainsi revivre en personne la capture et l'exécution de Mussolini et de ses hiérarques, épilogue 
dramatique de la période fasciste. 

De la Piazza Paracchini, vous atteignez la proche Piazza Rubini, dédiée à un personnage important de la 
ville, Giulio Rubini, ministre du Trésor du Royaume d'Italie, ministre des Travaux publics et directeur de 
l’usine Falck. De cette place, il est possible de savourer l'atmosphère du plus vieux Dongo: le long de 
l’étroite rue Torrazza et rue Lamberzoni jusqu'à atteindre le noyau confortable et silencieux de Martinico, 
caractérisé par l'église romane de Santa Maria. Pour terminer cette agréable promenade nous revenons par 
via Scalini, nous dépassons la porte du B&B Villa Rosalinda, en direction du lac, vers le port de plaisance, et 
l’embarcadère de la Navigazione Laghi en admirant la vue du mont Legnone.


