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88e

Assemblée générale au Tessin
23-24 juin 1979

Alors que tombaient des pluies diluviennes au nord du
Gothard, le beau temps régnait au Tessin, confirmant la
solide réputation de cet heureux pays. Plus d'une quarantaine
de fidèles héraldistes se retrouvèrent samedi au début
de l'après-midi à la salle de lecture de la Bibliothèque
cantonale à Lugano où le Dr Soldini, directeur de cette
institution et représentant de l'Etat, leur souhaita la
bienvenue. Dans cette pièce avait été aménagée une
remarquable exposition d'héraldique du pays tessinois et
de son voisin lombard comprenant des imprimés et des
manuscrits allant du XVIe au XXe siècle (traités du blason,
armoriaux, généalogies), des ex-libris, monnaies, timbres
postaux, papiers divers décorés de motifs héraldiques,
vitraux. Une riche collection de matrices de sceaux de tous
les âges et de tous les types mérite une mention particulière.
C'est l'organisateur de l'assemblée, notre membre et ami
Gastone Cambin, qui a préparé cette exposition illustrant
les richesses historiques de sa patrie et dont le matériel
provient essentiellement de ses collections personnelles.
L'assemblée générale dirigée par M. Joseph Melchior
Galliker, président de la S.S.H. se tint dans l'Aula magna du
lycée voisin. Le déroulement traditionnel de l'ordre du
jour administratif est suivi de la remise solennelle d'un
diplôme de membre d'honneur à M. Gastone Cambin,
ardent défenseur et promoteur de la science héraldique
dans notre canton de langue italienne; il mérite bien cet
hommage. Deux membres correspondants sont aussi
nommés à l'unanimité, MM. Hans Dietrich Brik, à
Scarborough/Ontario (Canada), Robert Matagne, à
Luxembourg, et Aldo Ziggioto, à Turin. La prochaine
assemblée générale se tiendra à Stans à la fin du mois de
mai 1980. En fin de séance, M. Aldo Ziggioto présente
une intéressante étude, illustrée de projections
lumineuses, sur des bannières médiévales florentines: Bandiere
délia II" meta del Sec. XIV dal manoscritto di Giovanni

Armoiries de Blenio, Lottigna et Olivone, surmontées de
l'image de saint Martin, patron de la vallée.
Carte de fête réalisée et offerte aux participants par
Gastone Cambin.

Sercambi.

Au cours du délicieux banquet servi à l'Hôtel du Lac, à
Paradiso, les héraldistes et leurs compagnes eurent le plaisir
d'entendre M. G. Giudici, représentant de la ville de
Lugano.
Le lendemain, la société gagna en car le Val Blenio qui
prouva que sa désignation de «Verte vallée du soleil» était
entièrement justifiée. A Lottigna, son chef-lieu, se trouve
l'ancien «Pretorio» où résidaient et régnaient les baillis de
la vallée de Blenio (en allemand Bollenz) pour les cantons
primitifs d'Uri, Schwyz et Nidwald. Ce vénérable édifice, à
la façade et aux murs intérieurs couverts des armoiries des
«Landvogti» (sic), vient d'être restauré et abrite un musée
folklorique et une riche collection d'armes à feu, allant de
la fin du Moyen Age à nos jours, une des plus importantes
de Suisse.

L'ancien «Pretorio», actuel Musée de la Vallée, et le sceau
du Val Blenio.
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Les participants furent reçus en ces lieux par un
détachement de la milice d'Aquila en uniformes de
l'époque napoléonnienne. Cette troupe perpétue le
serment fait par ces soldat du Blenio, lors des campagnes
impériales, de conduire chaque année les processions de la
Vierge s'ils rentraient sains et saufs au pays. Ayant applaudi
avec enthousiasme cette merveilleuse parade militaire, les
héraldistes suisses, auxquels s'étaient joints plusieurs
membres étrangers fidèles, gagnèrent Olivone. Ils
visitèrent dans cette bourgade la «Ca da Rivöi», musée local
logé dans une vieille maison typique de la vallée. Ce
charmant musée abrite dans ses murs épais et sous ses
plafonds bas soutenus par de robustes solives, des objets
artisanaux, des meubles sculptés rustiques, des portraits

anciens, des trésors d'art sacré, chasubles, crucifix,
et des ex-voto.

ostensoirs,

Un excellent repas pris à l'auberge San Martino fut
agrémenté des discours du DrMartinoli, président de la
Société de développement touristique du Blenio, de
M. Bruni, syndic d'Olivone, et des chants tessinois de
l'hôte et de la milice. Ainsi se termina cette rencontre si
réussie des héraldistes en Suisse méridionale. Son succès est
entièrement dû à M. Gastone Cambin, organisateur impeccable
de ces belles journées, créateur et conservateur des
musées du Val Blenio.
Olivier Clottu.

