
Memorial Day of Knights, 20. September 2015 

C’est au nom de la Commune de Laupen que je vous souhaite la très cordiale 
bienvenue, à vous, les hôtes de cet événement très particulier, à vous, les 
représentants d’autres autorités et communes de France et d’Italie, qui vous avez 
fait le déplacement chez nous pour assister à cette journée très particulière 
surnommée Journée Mondiale des Chevaliers. 

Une cordiale bienvenue donc… 

à vous, Monsieur le Sénateur des Alpes Maritimes, Jean-Pierre Leleux 

à Madame la Présidente de Montecrestese, Silvia Miguidi 

Monsieur le Vice-Président de Montecrestese, Monsieur Luigi Punchia 

aux adjoints Messieurs Gianni Papa et Renato Punchia et toute la délégation de la 
Commune de Montecrestese qui les accompagne 

Bienvenus à Laupen, bienvenus sur notre château, qui fait la fierté de notre petite 
ville médiévale et ses 3000 habitants et du canton de Berne. Laupen et son château 
ont, vous le savez peut-être, une histoire très mouvementée. Pendant 1000 ans 
Laupen et surtout le château de Laupen joua un rôle stratégique très important. Le 
château remonte à l'époque du royaume de Haute-Bourgogne et figure parmi les 
plus anciens ensembles défensifs du canton de Berne conservés jusqu'à nos jours.  

Au 13e et 14 siècles, la bourgade de Laupen fut déjà le théâtre de nombreux 
combats. Un certain temps, elle fut administrée par des baillis impériaux. La 
domination de la noblesse prit fin en 1324, lorsque le château et la ville de Laupen 
passèrent à Berne. C'est à ce moment et avec la bataille de Laupen 1339 que Laupen 
connut la période la plus critique de son histoire. 

Jusqu'en 2007, le château de Laupen abrita la préfecture et le tribunal du district. 
Ses locaux ont fait l'objet de vastes travaux de restauration. Et depuis quelques 
années seulement, le château de Laupen a enfin et de nouveau changé de 
propriétaire : Ce n’est plus le canton de Berne, mais c’est une fondation qui gère le 
présent et le futur de notre château. Et même les chevaliers sont revenus : Dès 2012, 
avec l’arrivée de l’Ordre Souverain des Chevaliers du Faucon Blanc, avec les journées 
mondiales des chevaliers et avec ce tour Memorial Day of Knights, qui prend sa fin 
aujourd’hui chez nous, on a tourné déjà quelques nouvelles pages dans l’histoire de 
ce magnifique château. 



Mais maintenant, j’ai le plaisir de donner la parole à Monsieur le Baron Kleiner de 
Grasse, initiateur de la Journée Mondiale des Chevaliers et de cette journée 
‘Memorial Day of Knights’. 

 

René Spicher 


