De l'Intyamon à la Bérézina
Le 25 novembre 2012, une plaque commémorative sera posée sur la stèle de Villars-sous-Mont. Elle comportera les noms
des habitants de Gruyères et de l'Intyamon qui ont participé à la dernière phase de la campagne de Russie, avec les quatre
régiments suisses au service de la France. Très peu d'entre eux survécurent et les registres officiels ne donnent pas
d'indications sur le sort de la majorité d'entre eux. Cette liste a été établie par Alain-Jacques Tornare avec le concours de
Cathy Minck, Pierre Zwick et Benoît de Diesbach Belleroche (ils ont privilégié l'orthographe actuelle des noms de famille). Si
des descendants de ces soldats se reconnaissent, ils peuvent contacter Alain-Jacques Tornare.
alainjacquestomare@hotmail.com ou 026 91519 55).
3e Division du 2e Corps
François Pierre Joseph Amey, général de division, blessé à la Bérézina (44 ans, originaire d'Albeuve).
1er Régiment suisse
Jean Barthélémy Castella, (33 ans, Grandvillard) Nicolas Castella, (40 ans, Gruyères), Ambroise Pégaitaz, (28 ans,
Grandvillard). Les trois sont survivants.
2e Régiment suisse
Jean Joseph Bussard (33 ans, Gruyères), Antoine Thomas Castella, disparu en Russie (36 ans, Gruyères), Jean Pierre
Combaz, mort à l'hôpital en 1813 (38 ans, Estavannens, originaire de Montbovon), Isaac Combaz (38 ans,
Estavannens, originaire de Montbovon), Jean Currat, survivant (24 ans, Grandvillard), Guerin Descuves (32 ans, Albeuve),
François Gabriel Delatena (26 ans, Grandvillard), Jean Delatena (23 ans, Grandvillard), Alexandre Jacques Delatena, mort le
13 juillet 1812 (36 ans, Grandvillard), Pierre Francey (24 ans, Enney), Joseph-François Govos alias Goroz (22 ans, baptisé à
Gruyères), Jean Joseph Geinoz (21 ans, Enney), Louis Jacques Frédéric Gremion, disparu à l'hôpital (27 ans, Neirivue), Jean
Silvestre Pittet (21 ans, Gruyères), Joseph Pithoud (22 ans, Neirivue), Balthazar Rime (21 ans, Gruyères), BonifaceThorin (27
ans, Villars-sous-Mont), Louis Thorin, prisonnier en Russie (29 ans, Villars-sous-Mont).
3e Régiment suisse
Pierre Louis Beaud, fait prisonnier à la Bérézina le 28 novembre (23 ans, Albeuve), Pierre Joseph Beaud, fait prisonnier à la
Bérézina le 29 novembre (35 ans, Albeuve), Denis Dubas, fait prisonnier le 14 décembre (21 ans, Enney), Nicolas Dubas, fait
prisonnier le 7 décembre (29 ans, Enney), Louis Genaina, fait prisonnier à la Bérézina le 29 novembre (29 ans, Grandvillard),
Joseph Merre, disparu en Russie (19 ans, Gruyères).
4e Régiment suisse
François Ansermot, égaré le 28 novembre (35 ans, Gruyères), Jean Claude Combaz, survivant (32 ans, Albeuve), Henry
Jaquet (21 ans, Estavannens). CD
L'appel lancé dans La Gruyère du 29 mars 2012 a porté ses fruits. Petit rappel: auteur du livre La
Bérézina, Suisses et Français dans la tourmente de 1812, l'historien mar-sensois Alain-Jacques
Tornare invitait les habitants de l'Intyamon à réhabiliter la stèle de Villars-sous-Mont. Un monument
en pierre, sans doute érigé par les survivants des campagnes napoléoniennes, dénaturé par une
plaque gravée «Mission 1993». Le seul lieu en mémoire de la Bérézina toujours sur pied en Suisse.
«Cet article m'a interpellée, raconte Ariane Favre, présidente de la Société de développement
de l'Intyamon. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une pareille occasion pour se faire connaître et
mettre en valeur notre patrimoine.» Tout se déroule alors sur les chapeaux de roue. Contact est
pris avec Alain-Jacques Tornare, puis avec le Cercle des Cent-Suisses, déjà organisateur de
plusieurs reconstitutions, notamment lors de fêtes du 1er Août, dans la région genevoise.
Nettoyée et déplacée
On décide de déplacer la stèle, cachée derrière une barrière routière, et de lui offrir un nettoyage
en profondeur et une petite esplanade en tout-venant. «Ces travaux ont été offerts par l'entreprise
JPF», explique Ariane Favre, ravie d'avoir trouvé des sponsors dans un délai aussi court. A ses côtés,
un panneau didactique sera bientôt posé, sur lequel on pourra lire une mise en contexte historique.
Pour rappeler que «depuis 1803,1364 Fribourgeois ont participé au service national des Suisses en
France».

Ainsi restaurée, la stèle de Villars-sous-Mont s'élève au rang de second lieu de «mémoire collectif» à
tous les Suisses, aux côtés du célèbre Lion de Lucerne, comme se plaît à le réaffirmer Alain-Jacques
Tornare.
De manière tout aussi effrénée, une journée de commémoration est mise sur pied et fixée au
dimanche 25 novembre. Plusieurs fanfares (\a Landwehr, la Berthol-dia, le Corps de musique de la
ville de Bulle) et des corps d'armes (les Grenadiers fribourgeois notamment) ont annoncé leur
présence. De même, des groupes de reconstitution, qui comptent une centaine de figurants,
monteront un bivouac pour rappeler la vie du 3e Régiment suisse. Le conteur Dominique Pasquier
officiera comme narrateur de cette lointaine époque.
En fin de matinée, une cérémonie aura lieu près de la stèle, puis un cortège se formera pour
rejoindre la place d'armes de Grandvillard où Alian-Jacques Tornare et le commandant de corps
Dominique Andrey donneront des conférences.

