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En 2012, la Fondazione Pro Marignano a de nouveau braqué les projecteurs sur une date
importante de l’histoire suisse, la bataille de Marignan de 1515.
Lors une conférence de presse, tenue le 27 mars 2012 au Musée national suisse de Zurich, le
Président de la Fondazione Roland Haudenschild, le Président du Comité d’honneur, l’ancien
conseiller d’Etat du Canton du Tessin Luigi Pedrazzini et le chef du projet Fulcieri Kistler ont
présenté, en se basant sur la brochure, les projets pour 2015. Ils ont souligné que l’histoire de
notre petit pays se reflète surtout dans le présent, avec la force de ses valeurs authentiques, de ses
solides principes et de ses précieuses leçons. Cette commémoration représente un instant
privilégié pour s’intéresser aux opérations militaires qui ont mis une fin aux entreprises
expansionnistes de la Suisse.
Les dégâts à l’ossuaire
L’année 2012 s’est présentée sous le signe d’un malheureux incident qui a nécessité l’action
immédiate du conseil de fondation. Le 3 mars, l’Ossuaire de Santa Maria della Neve à Mezzano,
dans lequel sont conservés les restes des soldats tombés à la bataille de Marignan, a subi de lourds
dégâts, vraisemblablement par suite de la collision latérale d’un véhicule. Le portail de la
construction, qui était déjà en mauvais état, s’est effondré et il en est résulté des dégâts dans la
façade et dans la toiture. Toutes les mesures nécessaires à garantir la sécurité ont été
immédiatement prises et les procédures avec les autorités locales en vue de préserver la substance
architecturale, d’acquérir un petit terrain adjacent, de conserver les restes des combattants tombés
au champ d’honneur et de restaurer l’ossuaire, d’une grande valeur historique et symbolique, ont
été lancées. Actuellement, nous sommes encore à la recherche des fonds nécessaires. D’ailleurs les
perspectives pour l’achèvement des diverses procédures administratives sont bonnes et c’est
pourquoi les travaux de restauration pourront vraisemblablement être exécutés en 2013.
Publications
Une commémoration aussi importante que celle de la bataille de Marignan est aussi le moment
privilégié pour lancer des recherches scientifiques et pour répandre les connaissances et les
réflexions sur ce sanglant événement de 1515. Une publication avec le titre « Marignano 15152015 », un dépliant et la présentation d’une bande dessinée sont actuellement en phase de
réalisation. Dans le domaine des congrès, il est prévu d’anticiper la commémoration d’une année
en célébrant en 2014 déjà un symposium à Bellinzone sous le titre « Marignan et sa signification
pour la Confédération » et une conférence historique à Milan avec le titre particulièrement
parlant de « Le tournant ». En fait le titre n’a pas été choisi au hasard, car la défaite de Marignan,
de la campagne militaire dans les communes de San Giulano Milanese et Melegnano, au sud de la
ville de Milan, marque un tournant décisif de notre politique étrangère qui aboutira plus tard sur
la neutralité de la Confédération suisse.

Les festivités commémoratives
La commémoration atteindra son point culminant en 2015 avec les manifestations historiques et
culturelles correspondantes qui vont en partie se dérouler en même temps que l’Exposition
universelle de Milan EXPO 2015. Tout va être réalisé dans le sillage de la commémoration de
1965, lorsque l’on a érigé le monument situé à San Giulano Milanese, dans le faubourg de
Zivido et qui porte l’inscription EX CLADE SALUS (De la défaite le salut). Cette
commémoration offre à la Suisse, et surtout aux cantons qui ont participé aux opérations
militaires de 1515, la possibilité de se pencher un instant sur la signification d’un événement
tragique qui a marqué de façon indélébile l’évolution de notre pays.

La cérémonie du souvenir aura lieu le dimanche 13 septembre 2015 sur le champ de bataille dans
le le lieu-dit « Campo dei Morti » à Mezzano, San Giuliano Milanese. Au Tessin, dans le
Mendrisiotto, aura lieu le Tir historique Marignan. La Fondation Marignano est en outre prête à
examiner des projets portés par d’autres institutions et le cas échéant à les soutenir. Par ailleurs,
nous apprenons avec satisfaction que le Musée national de Zurich va héberger une exposition sur
Marignan en 2015. D’autres idées sont en train d’être examinées, comme par exemple l’édition
d’un timbre poste spécial 2015 et/ou la frappe d’une médaille commémorative. Et bien entendu,
nous travaillons étroitement avec le Département fédéral des affaires étrangères, qui a la mission
de coordonner la présence de la Suisse à l’EXPO 2015 à Milan.
Internet
Toute la documentation peut être consultée sur la page web www.marignano1515.ch de la
fondation. La version imprimée de la description du Projet Marignano 2015, en français, italien
et allemand, peut être commandée à l’adresse électronique suivante : info@marignano1515.ch .
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