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ELEMENTS HISTORIQUES SUR PONTE DELLA MUDA
•
•
•
•

Paroisse de San Valentino Martyr
Communauté des paroisses du piémont
Diocèse de Vittorio Veneto (TV)
Quartier de la commune de Cordignano (TV) - Italie

Les documents les plus anciens dans lesquels on mentionne " Ponte " datent du 12 avril et du 9 mai 1220.
On trouve écrit dans l'histoire de la Marche Trévisane de Verci, aux pages 80-90-115 du premier tome,
l'indication suivante:
"A cette époque, Ponte della Muda appartenait au comté de Ceneda, gouverné de 1220 à 1242 par l'évêque
Alberto de la famille des comtes Da Camino."
Le nom de Ponte della Muda est né de la présence d'un pont sur la rivière Meschio (démoli depuis quelques
décennies et reconstruit un peu plus en avant sur la route de Fratta, à la suite de la déviation du cours d'eau)
et de la présence d'une construction historique avec des arcades, où dans les temps reculés se déroulait le
relais des chevaux pour les services de transport et le bureau de l'octroi. On peut supposer que Ponte della
Muda, comme lieu de passage et de repos des voyageurs existait avant l'an mille.
La communauté de Ponte a été constituée en paroisse par décret épiscopal du 14.02.1960. Elle a commencé
officiellement avec l'arrivée au village du curé Don Primo Brunoro, le 13 octobre 1963.
Dans un premier temps les offices se déroulaient dans la petite église de San Valentino qui remonte au 17ème
siècle.
A partir de juillet 1968 , ceux-ci ont été transférés dans la nouvelle église construite d'après la création de
l'architecte Giovanni Dal Bo de Vittorio Veneto.
TL'édifice sacré, de bonne contenance et assez foctionnel,fut béni par Mons. Albino Luciani le 30 juin 1968
et consacré seulement deux mois après, le 10 novembre. En souvenir de cet événement important, une plaque
est posée à l'intérieur de l'église avec la légende suivante :
"Hanc paroec. Ecclesiam - Albinus Luciani - Vict. Ven. Episcopus - Pont. Max - Ioanes Paulus I - Dein
Creatus - Die X-XI-MCMLXVIII - consecravit et dedicavit."
[Cette église paroissiale, Albino Luciani, évêque de Vittorio Veneto, devenu ensuite Pape Jean Paul 1er, l'a
consacrée et dédiée le 10 novembre 1968.]
A ces débuts la paroisse comptait 1003 habitants ( 495 hommes et 508 femmes ). Dans les décennies
suivantes la population a baissé de 100 personnes environ à cause soit de la crise de quelques industries
locales soit par manque d'affectation de zones constructibles dans notre quartier.
Mais le nouveau schéma directeur a autorisè la construction de nombreux immeubles résidentiels (maisons et
petits immeubles) qui ont amenè de nouvelles familles á Ponte della Muda.
La population actuelle s'élève à 1200 habitants avec plus de 400 foyers.
_______
Informations tirées du numéro unique publié à l'occasion du 25ème anniversaire de la consécration de l'église.
On peut trouver des indications historiques plus récentes dans l'intéressante recherche faite par Mons. Rino Bechevolo
et rapportée dans le numéro unique de juin 1988, publié pour le 25ème anniversaire de la fondation de la paroisse.
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