LE TOURISME DANS
L’OBERLAND BERNOIS
L’Oberland bernois a très tôt compté parmi les destinations majeures des voyageurs qui visitaient la Suisse. Au
XVIIe et au XVIIIe siècle, ceux qui exploraient les régions
montagneuses de l’Oberland bernois étaient essentiellement des naturalistes et des humanistes, comme par
exemple Albrecht von Haller, dont le poème publié en 1749,
Die Alpen [Les Alpes], a connu un large succès, ou encore
Johann Wolfgang von Goethe, que son deuxième voyage en
Suisse, effectué en 1779, a amené dans la région. Ce dernier y avait été encouragé par le court livre de voyage, paru
en 1777, du pasteur Samuel Wyttenbach (1748–1830). Le
récit, qui détaillait un périple allant de la Petite à la Grande
Scheidegg, à Grindelwald ou aux chutes du Staubbach, a
suscité en Goethe le désir de visiter ces endroits par luimême. À son tour, il a consigné ses impressions par écrit,
qui ont elles aussi joué un rôle significatif dans les débuts
du tourisme. Les deux œuvres susmentionnées n’étaient
toutefois encore en rien des « guides de voyage » au sens
classique, même si les descriptions plastiques qui y figuraient ont eu un indéniable retentissement.
C’est seulement lorsque les premiers guides de voyage
ont été commercialisés à la fin du XVIIIe siècle que le tourisme a commencé à se développer, pour faire bientôt partie du programme éducatif de jeunes nobles et de fils de la
riche bourgeoisie d’Angleterre, d’Allemagne et de
Scandinavie, parfois même d’Amérique, qui consistait à
achever leur éducation classique par une visite des sites historiques et des paysages en France et, surtout, en Italie, en
faisant une halte en Suisse. Ce programme de voyage était
connu sous le nom de « Grand Tour ».
Le « Guide pour faire le voyage de Suisse de la manière
la plus utile et la plus agréable », publié en 1793 par le
médecin allemand Johann Gottfried Ebel (1764–1830), est
peut-être le récit de voyage le plus connu de cette période
initiale du tourisme. L’auteur y écrivait dans des termes
élogieux : « Il n’y a assurément aucun pays, aucune partie
de notre terre, qui serait remarquable et intéressant à
autant d’égards que la Suisse. »

Et le succès ne s’est pas fait attendre. Les premiers visiteurs
sont venus. La plupart d’entre eux provenaient d’Angleterre. Cet
engouement devait beaucoup à l’historien anglais William Coxe
qui avait, en 1776, accompagné le comte de Pembroke au cours
d’un voyage incluant également la Suisse. En 1779, il a consigné
ses impressions par écrit dans l’œuvre « Sketches of the natural, civil and political state of Switzerland », dans laquelle il évoquait à de multiples reprises la beauté de la nature.
Dès 1829, l’éditeur britannique John Murray (1808–1892)
a publié un guide pour les voyageurs à destination de la
Suisse. Le premier « Baedeker », publié en 1844, s’est rapidement imposé comme l’un des guides de voyage de référence sur la Suisse.
L’Oberland bernois était, aux côtés de la Suisse centrale et
des environs du lac Léman, une destination très prisée. Le livre
contenait, outre la description des lieux qui valaient le détour,
des indications en matière d’hébergement. Or, il s’agissait
d’une question de taille : où pouvait-on héberger les visiteurs ?
Rapidement, Thoune s’est imposée comme un point de
départ idéal pour des voyages dans l’Oberland bernois - tant
en raison de son emplacement inspirant au bord du lac,
offrant la vue sur les montagnes, qu’au regard de l’infrastructure existante. Thoune comprenait déjà des auberges,
notamment le Freienhof, qui avait été reconstruit en 1783 par
l’architecte de la ville, Christian Friedrich Anneler, et était
considéré comme l’un des établissements les plus modernes
de la région. Il n’est donc pas surprenant que le bâtiment
occupe une place centrale dans le panorama achevé en 1814
par Marquard Wocher. Si l’on considère le panorama comme
une « publicité touristique » pour Thoune, le fait d’y « animer »
visuellement cet hôtel montrait clairement que l’on veillait
avec soin, dans ses murs, au bien-être des visiteurs. En outre,
l’établissement se trouvait juste à côté de l’embarcadère
(Ländte) depuis lequel, deux ou trois fois par semaine, des
canots pouvaient conduire les visiteurs à Neuhaus. Là, ils
étaient attendus par des voitures à cheval et pouvaient poursuivre leur voyage dans l’Oberland.
La ville de Thoune elle-même est devenue, au cours des
50 ans qui ont suivi, un important lieu de villégiature. Si la
famille Knechtenhofer a été la première, avec l’hôtel « Bellevue
et du Parc » (début des travaux de construction en 1834,
ouverture en 1840) à proposer, dans le quartier de Hofstetten,
une possibilité d’hébergement qui, selon le « Baedeker », était
considérée comme l’une des meilleures adresses d’Europe,
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deux Grands Hôtels ont vu le jour au cours des décennies suivantes : le « Thunerhof » (1873–75) et le « Beau Rivage » (1902),
qui comblaient toutes les attentes.
De plus en plus, Thoune s’est attachée à devenir une
« destination » en soi. La ville ne devait pas seulement être
un « lieu de passage » et une « étape » au cours d’un voyage
dans l’Oberland, mais proposer aux visiteurs tout ce dont
ils avaient besoin « pour être heureux » : une église anglicane pour les nombreux touristes anglais, des terrains de
tennis et de croquet, mais également un jardin alpin à proximité du Thunerhof, où l’on avait planté de l’edelweiss afin
que les touristes n’aient pas à faire l’effort de se rendre dans
les montagnes pour en cueillir. Cette fleur était considérée
comme l’incarnation du paysage des Hautes Alpes et
comme le souvenir par excellence du tourisme alpin.
Mais ce ne fut pas tout : en face du Grand Hôtel, des
magasins de souvenirs ont été érigés, comme le Chalet Thunerhof (1875–1908), dans lesquels l’on pouvait acheter la
fameuse « Thuner Majolika », une céramique de production
locale, ornée de sujets floraux alpins. Les assiettes souvenirs, dont le miroir était décoré de vues miniatures et de paysages peints à l’huile représentant les chutes du Staubbach,
le glacier Rosenlaui situé dans un endroit idyllique ou le massif de la Jungfrau ou du Bluemlisalp, pour ne citer que
quelques exemples, étaient particulièrement appréciées.
Si Thoune ne cessait de gagner en importance en tant que
lieu touristique, ce n’était pas encore le cas d’autres endroits.
À Interlaken, par exemple, la situation en matière d’hébergement n’était pas aussi brillante. Ce n’est que dans les années

1830 que les premières auberges pour étrangers sont apparues, en raison du nombre croissant de visiteurs. Mais là aussi, la ville s’est adaptée très rapidement aux besoins des touristes. Grâce à l’aménagement des rues et au réseau ferroviaire
(Bödelibahn, 1873, Därligen – Interlaken) ainsi qu’à l’expansion
de la partie droite de la route côtière par l’entreprise de
construction Frutiger en 1873 (Gunten – Beatenbucht), il est
devenu de plus en plus facile de parvenir aux endroits qui se
trouvaient à proximité des hautes montagnes.
En l’espace de 30 ans, les hôtels ont vu le jour l’un après
l’autre. Aujourd’hui, Interlaken est l’un des plus grands
centres touristiques de l’Oberland bernois et dispose d’une
infrastructure comprenant 60 hôtels qui proposent environ
4.100 lits, six auberges de jeunesse et auberges dotées d’environ 450 lits, huit terrains de camping incluant 1.045 emplacements, ainsi que des appartements de vacances offrant
environ 1.000 lits. Grâce à la construction de divers téléphériques, notamment le funiculaire de la Jungfrau, conçu par
Adolf Guyer Zeller en 1912, les régions montagneuses sont
très bien desservies. Chaque année, des millions de touristes
de Suisse et, principalement, de l’étranger se rendent dans
ces régions. Lorsque des restrictions de voyage ont été instaurées en 2020 en raison de la pandémie, ce sont précisément ces destinations, comme l’Oberland bernois, qui ont
pu enregistrer un vaste public local. Nombre de visiteurs sont
parvenus à la même conclusion que Goethe : « Pourquoi chercher au loin quand la beauté est si proche ? ».
Texte : Gabriele Moshammer, historienne de l’art
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JOHANNES BRAHMS,
NAPOLÉON III,
HEINRICH VON KLEIST
… DE CÉLÈBRES
VISITEURS DE THOUNE
Des empereurs et des rois, des compositeurs et des musiciens, des peintres et des poètes – de nombreuses personnalités ont visité la ville de Thoune de par le passé, où
ils ont été accueillis avec plaisir. Vous voulez des
exemples ? Volontiers !
MUSICIENS
« Se reposer, on peut le faire merveilleusement bien à
Thoune, et vous pourriez vous reposer à longueur de journées » a écrit, dans une lettre datant de 1886, Johannes
Brahms (1833–1897), qui a passé les mois d’été des années
1886, 1887 et 1888 dans un appartement spacieux du quartier thounois de Hofstetten. Si ses matinées étaient consacrées à d’intenses travaux de compositions, des activités
récréatives étaient également au programme de ses
après-midi : une excursion en bateau sur le lac de Thoune,

pour laquelle il disposait d’un abonnement de saison, la
visite d’une fête de la lutte, ou l’ascension à pied du Niesen.
Mais d’autres musiciens appréciaient également le lieu
touristique qu’était Thoune, comme par exemple Fritz
Kreisler (1875–1962), qui était à l’époque de la Première
Guerre mondiale le violoniste virtuose le plus renommé
d’Europe et se produisait également au Japon et aux ÉtatsUnis d’Amérique. En 1929, Fritz Kreisler a passé quelques
jours de vacances dans le prestigieux hôtel « Thunerhof »
à Thoune, qui avait ouvert ses portes en 1875 et qui abrite
aujourd’hui le Kunstmuseum Thun. Le roi de l’opérette Ralph Benatzky (1884–1957), compositeur de l’œuvre Im
weissen Rössl, qui est jouée aujourd’hui encore, avait dans
les années 1930 sa résidence, par intermittence, dans une
confortable villa de la Bächimatt à Thoune. Le compositeur Felix Mendelssohn (1809–1847) a lui aussi séjourné à
quelques reprises dans l’Oberland bernois ; en 1847, il a
passé deux semaines à Thoune, alors qu’il était profondément affligé par la disparition de sa sœur adorée, Fanny.
ROIS, REINES, EMPEREURS
Des têtes couronnées ont également fait halte de temps à
autre à Thoune au XIXe et au XXe siècle. En 1930, le roi Feisal Ier d’Irak (1885–1933) a logé pendant quatorze jours avec
sa suite à l’hôtel « Thunerhof ». Depuis Thoune, il a effectué
des excursions au lac de Blausee, à Berne, à Lucerne et à
Zurich, ainsi qu’à Bulle, où il a assisté à des exercices militaires. Dans la ville de Thoune, Feisal Ier a visité l’entreprise
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de métallurgie suisse Selve. Voici une sélection d’autres
têtes couronnées : la reine Victoria d’Angleterre, le roi
Guillaume III de Hollande, la reine Isabelle II d’Espagne, le
roi Maximilian II de Bavière. Mais des rois de pays extérieurs
à l’Europe ont également visité Thoune : le roi Fuad Ier
d’Égypte et le roi Tschulalongkorn Rama V de Siam.
Napoléon III (1808–1873), qui a été élu empereur de France
en 1852, a séjourné un certain nombre de fois à Thoune au
cours des années 1830, où il a suivi des cours de formation
de l’école militaire de Thoune sous les ordres du colonel
Guillaume Henri Dufour et accompli un certain nombre de
services. À l’époque, il a également publié un écrit intitulé
« Considérations politiques et militaires sur la Suisse ». En
1865, désormais empereur, Napoléon III a fait escale à
Thoune au cours de son voyage en Suisse. À cette occasion, il a admiré la nouvelle caserne de Thoune qui,
aujourd’hui encore, occupe un bâtiment absolument remarquable. « Vous aurez là une jolie caserne. », a-t-il observé.
POÈTES
De nombreux poètes ont séjourné à Thoune dans le passé, où ils ont grandement apprécié le beau paysage et la
ville pittoresque et médiévale de Thoune. Le poète français Romain Rolland (1866–1944), qui a obtenu en 1915 le
prix Nobel de littérature, a passé en août 1915 quelques
paisibles jours de vacances à l’hôtel thounois « Bellevue ».
Le grand poète Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
a effectué trois voyages en Suisse et a également, lors de
son périple de 1779, séjourné à Thoune. Il a admiré la vue
magnifique qu’il avait depuis le cimetière (Friedhof) à côté
de l’église de la ville en direction du Niesen et des Alpes –
un sujet que d’innombrables peintres ont immortalisé au
fil du temps. Goethe a ainsi écrit à son amie Madame de
Stein à Weimar : « Thoune, où nous sommes arrivés à temps
pour voir la jolie vue depuis le cimetière sur le lac et nous
promener au bord de l’Aar jusqu’à atteindre le lac. »
Le poète Heinrich von Kleist (1777–1811) a séjourné
durant quelques mois en 1802, puis quelques jours en 1803
dans une petite maison sur un îlot de la partie supérieure
de l’Aar, qui s’appelle aujourd’hui officiellement l’îlot de
Kleist. Dans une lettre adressée à sa sœur Ulrike, Kleist a
écrit : « Je vis à présent sur une île le long de l’Aar, aux
abords du lac de Thoune, véritablement encerclé par les
Alpes, à ¼ de lieue de la ville. J’ai loué pour six mois une
petite maisonnette au sommet qui, en raison de sa situation isolée, était très bon marché. »
La maison n’existe plus, mais un monument à l’effigie
de Kleist, conçu par Urban Thiersch en 1983, rend hommage au poète. Kleist a vécu à Thoune une période créatrice extrêmement fructueuse. Il a travaillé à ses œuvres
La Famille Schroffenstein, La Cruche cassée et Robert
Guiskard.
À l’époque de la Première Guerre mondiale, Rainer
Maria Rilke (1875–1926) avait à Thoune un mécène en la
personne du colonel Carl Richard Ziegler, qui était alors le
directeur de la régie fédérale des chevaux. En 1922 puis
en 1923, Rilke a passé quelques jours à Thoune. Il a ainsi
assisté au « Concours hippique » de Thoune, qui jouissait
à l’époque d’une renommée internationale. Il a ensuite pris
part à un bal dans l’hôtel « Thunerhof », avant de rendre
visite à la famille de Bonstetten dans le domaine de
« Bellerive » à Gwatt. Rilke a écrit au sujet d’un séjour qu’il
a effectué à Thoune en 1923 avec une amie : « Je suis si
heureux de ces jours que nous avons passés à Thoune,
parfaitement beaux. »

Robert Walser (1878–1956) a séjourné au printemps
1899 pour une courte période à Thoune, dans une chambre
qu’il louait dans l’Obere Hauptgasse. Il travaillait alors
comme comptable adjoint à la Caisse d’épargne et de
prêts de Thoune et, comme il l’a écrit lui-même, à la brasserie thounoise Feller. Dans l’un de ses récits, Robert Walser n’a pas tari d’éloges sur Thoune : « La région (de Thoune)
est nettement plus belle que la description que j’ai pu en
faire, le lac est encore deux fois plus bleu, le ciel encore
trois fois plus beau. »
ARTISTES
De nombreux artistes ont également séjourné à Thoune au
fil du temps. Il s’agissait notamment de védutistes et de
petits maîtres, qui ont été nombreux à immortaliser la
magnifique vue que l’on a, depuis le cimetière à proximité
de l’église de la ville, sur les Alpes et les Préalpes. Il convient
également de mentionner August Macke (1887–1914),
important représentant de la communauté d’artistes du
« Cavalier bleu ». De septembre 1913 à juin 1914, August
Macke a séjourné avec sa famille dans la maison
« Rosengarten », qui existe encore aujourd’hui, au bord du
lac de Thoune, entre Oberhofen et Hilterfingen. Nombre
de ses tableaux aux couleurs éclatantes représentent également Thoune, avec ses arcades, ses hauts trottoirs
attrayants, l’église de la ville, mais également des magasins de mode et de chapeaux. August Macke et sa famille
ont été très heureux sur les rives du lac de Thoune, comme
l’on peut le lire dans une lettre : « … et nous nous sentons
très à notre aise et très heureux ici. » Enfin, l’on ne saurait
oublier un artiste auquel la ville de Thoune doit le magnifique Panorama de Thoune : Marquard Wocher qui, durant
les étés 1808 et 1809, a séjourné à Thoune et a réalisé des
esquisses pour le Panorama de Thoune, montré pour la
première fois au public en 1814 à Bâle.
Texte : Jon Keller, ancien archiviste municipal

