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LES -DRAPEAUX DES COMMUl:JE§«'^ESSINOISES
par Gastone Cam'Kirf"
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^

r En cojisid^ration des sp€cialistes des dif/drentes nations r^unis a ce congrSs, d£s
;le moment oO j' ai 6t6 invitd a presenter upe conference, il m’ a sembl€ utile
I et int£ressant - a mon humble aVis - de vous illustret 1' aspect et la valeur mo
rale du drapeau dans le cadre de la vie civique ecypolitique suisse.
Le drapeau communal constitue en Suisse le premier dchelon de la hi£rarchie:
. commune - canton - confederation , dev ant leqnel nous n’hdsitons pas a faire
figurer.la famille, dtant donne qyq, dans,le regime d^mocratique suisse, les
armoiries de famille sont laissqes an libre arbitre de chaque citoyen.
-

+;+ +

Les drapeaux des COMMUNES TESSINOISES - dar c'est de ceux-ci que nous parlerons - reproduisent les
ARMOIRIES OFFICIELLES
approuv€es par les autorites communales
et ratifi€es par 1' autorit£ cantonale.
NIs sont, de ce fait, la marque de lasouverainete, politique communale.
Au sein de la legislation helvetique, les armoiries communales et, par consequant les drapeaux , jouissent de la mSme protection que les armoiries des can
tons et de la Confederation.
La protection juridique des armoiries communales est fixde par la Loi Feddrale
du 5 juin 1931.
+ + +

Le recueil officiel des armoiries tessinoises est representd par l’ARMORIAL DES
COMMUNES TESSINOISES publid sous le patronage de I’Etat, pour commernorer le 150® anniversaire de 1’appartenance du Canton du Tessin a la Confed&ation helvetique, en 1953. C’est ce travail, qui a coute S l’auteur 20 ans de recherches, qui a permis 1* execution de tous les drapeaux actuels de nos commu
nes.
Des festivites du cent-cinquantenaire, le defile des plus de 250 drapeaux repre-
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sentant toutes les communes tessinoises, est rest€ - sans aucun doute - un des
souvenirs les plus emouvants. Ces drapeaux, escort€s par les autoritds communales, symbolisaient la f€alite dU c'anton, avec ses pays et ses gens, ses durs labeurs et ses traditions pittoresques, mais aussi et surtout, un tdmoignage de democratie, de netre d€mocratie"comrftunale.
+ + +

Le groupe principal de ces drapeaux se base sur des preuves existantes, choisies
selon leur valeur et dans 1’o'rdre'suivant: actes de concession, parchemins, sceaux
monuments, drapeaux, emblSmes traditionnels, etc. La pfefetertce a dte J 1 exemplaire le plus ancien et typique, sans oublier sa valeur historique et sa purete
heraldique.

Dans les autres cas, en 1’ absence d’un signe politique de l’ anciehne communaift6 rurale, le choix des symboles est le resultat de recherches dans les domaines
de la» toponymie et de I’histoire de nos communes, des activites Garactgristiques
de la region, des fairs marquants d’une famille representative ou *d'un personnage
Les cultes et les patronages sont aussi reprdsent^ par les attributs des Saints (dans
certains cas par I’effigie mSme du Saint, .quoique cette derni&re forme,soit normalement reservee & l’h€raldique eccl&iastique). Les sobriquets sent aussi tappelds dans plusieurs armoiries.
+ + +

Nous examinerons maintenant qu^lques exemples: (voir fig. 72 - 83 parmi les
illustrations jointes a ce recueil).
Soulignons encore une fois,’Comme conclusion, la valeur du drapeau, symbole
de la commune, fierte des autorit&, orgueil des citoyens, jouissance artistique
aussi pour I’observateur Stranger, exemple d'encouragement pout la comtnunaut£ civique a regarder en l' avenir avec confiance.
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LSgendes des illustrations de la planche ci-contre:

Fig72

SONVICO

concession de Filippo Maria Visconti, Due de
Milan, 1415.

73

POLLEGIO

allusion S St. Charles Borromee, fondateur du
seminaire dans cette localitS.

74

CHIASSO

allusion a la famille ALBRICCI qui y possSdait
des biens et exerqait des droits dSs le XlVe
siScle.

75

CEVIO

en tant que chef-lieu du Valmaggia, la commune
a fait deriver ses armes de celles du District

76

NOVAZZANO

le ISvrier S la tete contournge est dSjS mentionnS dans une ordonnance de 1569.

77

CONTONE

etait anciennement une commanderie des cheva
liers de Malte (XlVe sidcle). Le Grand Maltre
coneSda 1'apposition de I'Scu de I'Ordre au
sceau paroissial et de la "croix de Malte" sur
la fagade de I'gglise.

78

LODANO

motif "topographique" qui rappelle 1'emplace
ment de la localitS sur la rive du torrent
Maggia.

79

MANNO

arm.es parlantes. Fresque vers 1800 sur I'ancienne gcole.

80

ISONE

St. Laurent est le patron de la localite et
figure sur le sceau communal.

81

ROSSURA

attribute de St. Laurent, patron de I'gglise
citge en 1247.

82

TENEROCONTRA

symbole de la viticulture, activity principale
de la population.

83

PAMBIONORANCO

sobriquets de la population des deux villages
rSunis en commune en 1904 ("navets" et "grenouilles").

(Dessins de I'auteur, Gastone Cambin, Lugano)
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