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Le panorama de la bataille de Morat a  
été peint par Louis Braun en 1893. C’est 
le seul tableau circulaire du 19e siècle  
à représenter une bataille de l’histoire 
suisse. C’est aussi le dernier des huit 
panoramas réalisés par Louis Braun, le 
plus grand expert d’Allemagne.

Une œuvre longtemps gardée sous clé
Comme il représente un événement  mar-  
quant de l’histoire suisse, le panorama  
a été restauré pour l’exposition nationale 
Expo02 à l’initiative de la fondation créée 
en 1996 avec le soutien de la Confédé-
ration et de l’Union suisse des arts et 
métiers, pour être ensuite exposé dans le 
monolithe de Jean Nouvel sur l’arte - 
plage de Morat. La fondation souhaitait 
rendre la peinture accessible au public  

La bataille de Morat de 1476 est l’un des 
événements majeurs de l’histoire suisse.  
Les Confédérés ont vaincu les troupes du 
duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. 
Quatre siècles plus tard, la bataille fut 
 immortalisée sur un tableau monumental  
d’un réalisme poussé. La Poste Suisse  
et la Fondation suisse Pro Patria dédient les 
timbres Pro Patria de cette année à ce 
légendaire panorama.

Le panorama de Morat – un géant de 
notre patrimoine culturel

Timbres-poste spéciaux avec surtaxe Pro Patria – Panorama de Morat

en permanence. Le Musée Historique  
de Berne a passé un accord dans ce sens 
avec la Fondation pour le panorama.  
Pro Patria soutient ce projet d’intérêt 
national. 
La Société zurichoise des panoramas  con - 
fia l’exécution du tableau à Louis Braun, 
qui réalisa avec son équipe de peintres, 
en l’espace de dix mois, le tableau long 
de 94,4 m et haut de 10,5 m, d’une  sur-
face de presque 1000 m2. Son œuvre fut 
exposée fin août 1894 à Zurich dans la 
rotonde de l‘Utoquai. Mais avec l’appari-
tion des premiers cinémas peu après, le 
public délaissa ce genre pour s’intéresser 
aux «images animées», marquant ainsi  
la fin de l’ère des panoramas. La toile 
arriva en 1924 par des voies détournées à 
Morat, où elle était déroulée occasion-

nellement pour des curieux sans jamais 
être montée.

Une foule de détails sur 94 mètres
Louis Braun fit des recherches sur le fait 
historique dans des musées et des 
 archives et se rendit même à Morat pour 
faire des croquis. Son œuvre représente 
le tournant de la bataille. L’observateur 
contemple la scène depuis le bord 
 occidental de la colline du Bois Domingue, 
au milieu de la mêlée. Sortis de la forêt 
de Galm, les Confédérés dévalent la 
pente pour surprendre une grande partie 
de l’armée de Charles restée au camp. 
L’avant-garde a déjà laissé le camp derrière 
elle et le gros des troupes est en train  
de le traverser. L’arrière-garde arrive au 
grand galop.

Après l’attaque surprise de l’armée bourguignonne 
par les Confédérés, Charles le Téméraire s’enfuit à 
cheval du camp de Morat, où la moitié de son armée 
devait trouver la mort.

Le duc de Somerset gît à terre avec son cheval devant sa tente 
tandis que ses vaillants archers et arbalétriers résistent encore 
aux Confédérés, qui ont envahi le camp bourguignon. Le duc  
de Somerset était le plus célèbre chef des mercenaires engagés 
par Charles.
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En bas, les Bourguignons combattent  en-
core en formation et l’artillerie ennemie 
continue à tirer sur la ville. Dans les camps 
autour de Morat, les troupes au repos  
ne se sont encore aperçues de rien, ou se 
préparent en hâte. Mais ceux qui ont 
compris la situation prennent la fuite, pris 
de panique, comme Charles le Téméraire. 
L’armée bourguignonne perdit 10 000 à 
12 000 hommes sur environ 22 000 sol-
dats, les Confédérés déplorèrent 400  morts 
sur quelque 24 000 hommes.

Une bataille décisive
La bataille de Morat fut décisive pour la 
préservation de l’indépendance des 
Confédérés, qui allaient devenir pour  quel-  
que temps une grande puissance et 
des mercenaires très recherchés. Cette 

bataille a toujours eu une grande valeur 
symbo lique pour la Suisse, en particu - 
lier pour Berne, Soleure et Fribourg. La 
Confédération, menacée dans son unité  
et déchirée par les intérêts particuliers, 
avait réussi à vaincre l’un des princes les 
plus  puissants et les mieux armés d’Europe. 
«L’union fait la force» devint la devise 
helvétique. Le symbolisme patriotique 
était toujours aussi fort au 19e et au 20e 
siècle, comme en témoignent les commé-
morations de batailles de 1876 et 1926. 
La devise reste d’actualité.

Hermann Schöpfer

Le peintre allemand 
Louis Braun (à gauche) 
créa le panorama  
de la bataille de 
Morat, qui a aussi été 
exposé à Genève 
pendant plusieurs 
années (extrait de 
journal de 1902, illu - 
stration du milieu).  
Le tableau de 94 m 
de long disparut 
ensuite pour être ent-
reposé pendant des 
années, emballé dans 
des rouleaux, dans 
un atelier de Morat, 
avant d’être ressorti. 
Photos: zvg

Les troupes confédérées venues de villes et de 
régions diverses avancent avec leurs drapeaux 
en formations serrées sur le champ de bataille. 
Elles sont armées de hallebardes. 

La cavalerie bourguignonne est poursuivie par les Confédérés qui 
 donnent l’assaut. La cour de Charles le Téméraire était l’une des plus 
brillantes; et des chevaux et un armement de choix appartenaient  
au statut de la noblesse. Les Confédérés ont brisé cette tradition: ce 
n’était plus cavalier contre cavalier mais cavalier contre fantassin. 
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La Fondation suisse Pro Patria entend enfin trouver pour le pano-
rama de Morat un emplacement définitif. D’une surface de  
1000 m2, le tableau devrait être exposé en permanence dans un 
nouveau bâtiment du Musée Historique de Berne dans quelques 
années. Pro Patria soutient financièrement ce projet.

Le panorama de Morat est le grand projet 
commémoratif de Pro Patria

Une succession de commémorations:  
Pro Patria a fêté son centenaire en 2009. 
Et cette année, il y a exactement cent 
ans, une collecte était organisée pour la 
première fois avec le soutien de la Poste, 
par la vente de cartes de la fête nationale.
Le Conseil de fondation de Pro Patria 
entend faire un geste visible et durable  
à l’occasion des deux commémorations.  
Il a élu le légendaire panorama de Morat 
projet commémoratif, puisque c’est un 
bien culturel d’importance nationale. 
L’imposant tableau circulaire a conquis  
un large public lors de l’Expo02. 
L’entreposage inéluctable de l’œuvre  
à la fin de l’exposition avait d’ailleurs été 
déploré dans tout le pays.

Une contribution solidaire de 
nombreux Suisses
Pro Patria s’engage à trouver une de-
meure définitive pour le tableau circulaire 
avec le concours de la Fondation pour le 
panorama de la bataille de Morat (1476) 
et du Musée Historique de Berne. Il s’agit 
d’abord de garantir le financement. Pour 
commencer, une partie du produit des 
ventes Pro Patria de 2009 et 2010 sera 
utilisée pour créer un fonds d’au moins 
un million de francs. Provenant essentiel-
lement de la vente de timbres spéciaux 
Pro Patria et d‘insignes du 1er août, ces 
ressources sont une contribution considé-
rable de la population à la construction 
prévue d’un nouveau bâtiment derrière le 

Musée Historique de Berne. Il est prévu 
d’exposer en permanence le tableau 
circulaire dans une rotonde reliée au reste 
du musée. Par un heureux hasard, ce 
témoin historique populaire datant de la 
fin du siècle sera à proximité du Musée 
de la communication.

Roman G. Schönauer, secrétaire général  
de la Fondation suisse Pro Patria
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Cartes illustrées Pro Patria – Panorama de Morat

La Poste Suisse édite deux cartes   
postales illustrées sur le thème du 
 panorama de Morat, assorties aux 
timbres Pro Patria. Ces cartes montrent 
des parties de deux objets du butin 
bourguignon.
L’une des cartes représente la plus 
ancienne et la plus grandiose des 
tapisseries aux mille fleurs (en haut), 
(1466 env.). L’autre montre la tapisse-
rie aux armes de Bourgogne (vers 
1479). Les originaux sont exposés au 
Musée Historique de Berne. 

Carnets de timbres
Des carnets de dix timbres de la série Pro Patria actuelle sont  
en vente au prix de CHF 14.50: six timbres Charles le Téméraire 
à CHF 0.85+0.40 et quatre timbres Les Confédérés à CHF 1.00 
+0.50 plus CHF 1.00 pour le carnet. 
Ils peuvent être obtenus directement auprès de la Fondation 
suisse Pro Patria, Clausiusstrasse 45, 8006 Zurich, en ligne dans  
la boutique philatélique www.poste.ch/philashop, ou encore 
auprès des bureaux philatéliques de la Poste.

Des cartes montrent un partie du  
fabuleux butin bourguignon

Musée Historique de Berne
Helvetiaplatz 5
3005 Berne
www.bhm.ch

Heures d’ouverture:
Lu – di: de 10 à 17 heures

L’immense panorama de Morat a 
été peint par la projection d’une 
ébauche (illustration en haut) et  
a aussi été exposé au Panorama à 
Zurich à l’Utoquai (à gauche) vers 
1910. Le tableau d’Albert Landerer 
(tout à gauche) représente un 
autre épisode légendaire de la 
bataille de Morat: un messager à 
cheval annonce la victoire de 
Morat. Photos: zvg
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Aperçu de l’offre

Jour d’émission des timbres-poste
6.5.2010

Légende  = non oblitéré(e)s    = oblitéré(e)s

Cartes illustrées 6.5.2010

Pro Patria

Cartes maximum 6.5.2010

Anniversaires des chemins de fer

Livret
1571 660  
1571 670  
CHF 6.40

Feuille de collection
1571 680  
1571 690  
CHF 6.10

Timbres-poste spéciaux avec surtaxe 6.5.2010

Pro Patria – Panorama de Morat

CHF 1.25 (0.85+0.40)  Charles le Téméraire
CHF 1.25 (0.85+0.40)  Duc de Somerset
CHF 1.50 (1.00+0.50)  Les Confédérés
CHF 1.50 (1.00+0.50)  Cavaliers en fuite

Papier pour timbres blanc, gommé mat

Série
1571 150  
1571 550  
CHF 5.50

Série de  
blocs de quatre
1571 160  
1571 560  
CHF 22.00

Timbre isolé  
sur enveloppe  
du jour d’émission C6
(4 enveloppes)
1571 600  uniquement 
CHF 9.10

Série sur enveloppe  
du jour d’émission E6
1571 580  uniquement 
CHF 6.50

Bloc de quatre  
sur enveloppe  
du jour d’émission E6
(4 enveloppes)
1571 630  uniquement 
CHF 26.00

Enveloppes  
sans timbres
disponibles  
dès le 22.4.2010

C6 (162 114 mm)
1571 700
CHF 0.90

E6 (200 142 mm)
1571 701 
CHF 1.00

Feuilles  
de 12 timbres
0.85+0.40  
Charles le Téméraire
1571 111  
1571 511  
CHF 15.00

0.85+0.40  
Duc de Somerset
1571 112  
1571 512  
CHF 15.00

1.00+0.50  
Les Confédérés
1571 113  
1571 513  
CHF 18.00

1.00+0.50  
Cavaliers en fuite
1571 114  
1571 514  
CHF 18.00

Carnet de timbres Pro Patria
6 timbres de CHF 0.85+0.40 du sujet «Charles le 
Téméraire» et 4 timbres de CHF 1.00+0.50 du sujet 
«Les Confédérés» plus CHF 1.00 pour la confection 
du carnet de timbres
1571 300  
1571 800   CHF 14.50

Set de 2 cartes 
illustrées «Tapisse-
rie à mille fleurs» 
et «Tapisserie 
armoriée» de  
CHF 1.00 chacune 
(sans timbres)
1571 911
CHF 2.00

Ces cartes ne 
seront pas livrées 
en abonnement.

Set de 2 cartes maximum «Niesen» et 
«Bernina», revêtues chacune du timbre 
correspondant de CHF 0.85 et 1.00 plus 
CHF 0.60 par carte.
1568 851  uniquement  CHF 3.05


