


journées Murat
les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2011, la
délégation a organisé un colloque consacré
à la Strada napoleonica et aux actions de
Murat dans la région.

Le 2 juillet, les participants se retrouvent à
Pettorano pour une visite guidée de la Strada
napoleonica. Après cette découverte d'un
lieu méconnu dans les Abruzzes, les premiè-
res interventions se tiennent autour du
thème de la fondation d'Ateleta. Après un
mot d'accueil par le docteur )acques
Palombo, vice-président du Souvenir napo-
léonien qui souligne avec enthousiasme les
liens de Napoléon avec l'Italie, Peter Hicks,
de la Fondation Napoléon, rappelle le rale
de Murat dans la modernisation du royaume
de Naples. Puis Massimo Luca Dazio (Fondo
Ambiente Italiano) évoque le FAI et les
Abruzzes, suivi par Mario Mannella concer-
nant le territoire d'Ateleta et par Alessandro
Saselle sur Giuseppe De Thomasis.
Le lendemain, le colloque se poursuivait
autour de la Strada napoleonica. Après l'in-
troduction de Pasquale Orsini (commune de
Pettorano), Marco Rimanelli (St. Leo
University Tampa Florida) a souligné l'im-
portance de la cavalerie de Murat dans la
stratégie napoléonienne, Aldo Di Biasio (uni-
versité Orientale de Naples) a évoqué les
routes en Italie à l'époque napoléonienne,
avant qu'Ezio Mattiocco (Institut d'histoire
des Abruzzes) ne s'intéresse plus particuliè-
rement aux voies locales, et que David
Chanteranne, rédacteur en chef de la Revue
du Souvenir Napoléonien, ne rappelle en
images les relations de Murat avec les arts.
Une manifestation réussie et qui doit énor-
mément au travail remarquable du délégué
Massimo Carducci.

Hommage aux soldats
de la Bérézina
Imaginez-vous une haute vallée perdue des
Alpes de Suisse italienne parsemée de villa-
ges à l'architecture méridionale et dont les
habitants fetent chaque mois de juin, depuis
199 ans, la mémoire de leurs glorieux ance-
tres rentrés vivants de la campagne de
Russie et plus particulièrement de la
Bérézina où ils firent l'admiration de
l'Empereur qui les remarqua pour leur sang-
froid et leur bravoure face à un ennemi qui
leur était huit fois supérieur.

Rappelons les faits : en pleine bataille où
furent mobilisés 16000 Suisses, au soir du
28 novembre 1812, quelques survivants des
six cents combattants au nombre de trente-
cinq, originaires du canton du Tessin, firent
la promesse, en cas de retour au sein de leur
patrie, de se retrouver une fois l'an en uni-
forme pour rendre hommage au patron ou
à la patronne de leur village. Ainsi pour ceux
de Leontica, village du val Blenio, à saint
)ean-Baptiste (24 juin) ; ceux d'Aquila (3
juillet), à la Madonne du Rosaire ; et ceux
de Ponto Valentino (17 juillet) à la Madonne
du Carmel. Ainsi naquirent la Milizia storica
leontichese, la Milizia napoleonica d'Aquila
et la Milizia tradizionale de Ponto Valentino.
Cent quatre-vingt-dix-neuf ans plus tard, la
flamme de la tradition et du respect de la
mémoire des anciens et glorieux soldats est
toujours, annuellement, honorée avec éclat.
C'est ainsi que, le samedi 25 juin 2011, la
M ilice de Leontica se trouva su r la place d u
village, décoré pour la circonstance, pour
une messe solennelle, avant de tenir une
assemblée pour régler les activités de la

troupe. Hauts en couleurs, ces premiers évé-
nements n'étaient que le pale reflet des acti-
vités qui suivirent le lendemain. C'est en
effet à l'aube, le dimanche 26 juin 2011, que
le village fut réveillé au son des tambours.
Puis eurent lieu la prise de drapeaux devant
la population et l'entrée solennelle, de
me me que les différentes parades des mili-
ciens en armes dans l'église, qui furent
autant de moments intenses d'émotion.
La cérémonie religieuse terminée, le village
tout entier et les invités se retrouvèrent sur
la place pour un apéritif et un repas convi-
vial précédant la grande procession et un tir
au cimetière à la mémoire des défunts.
Le président, Denys Gianora, salua la pré-
sence du délégué de Suisse du Souvenir
napoléonien, M. Éric Caboussat, et de l'at-
taché aux Affaires étrangères de Biélorussie,
M. Andrei Kulazhanka.

Valérie Caboussat

Ci-dessous.
La Milice de Leantica
sur lo piace du village.
Photo Valérie
Caboussat.
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