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La cité  
a le charme 
baroque 
d’une  
ville qui 
regorge de 
magnifiques 
demeures, 
d’enseignes 
décoratives, 
de fontaines 
colorées

Les pieds dans l'Aar  
(à gauche), Soleure 
dévoile ses fastes entre 
la blanche cathédrale 
St-Ours (ci-dessous)et 
les jardins du château  
de Waldegg  
(à droite). Alamy, Keystone/
Gaetan Bally, 

GENEVIÈVE COMBY 
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M
oins de 17’000 habitants, mais 
un patrimoine fastueux dont 
son cœur a gardé les traces. 
Un véritable concentré d’his-
toire dans un mouchoir de 

poche, un écrin ravissant à l’élégance aris-
tocratique, un lieu à la fois ancré dans les 
traditions et ouvert sur le monde. La ville 
des ambassadeurs, c’est ainsi qu’on sur-
nomme Soleure.

L’expression vient des liens particuliè-
rement étroits qu’elle a entretenus avec la 
royauté française. Car c’est là, sur les rives 
de l’Aar, qu’ont élu résidence les représen-
tants de la cour de 1530 à 1792. Là, dans 
cette bourgade de petite envergure au ca-
tholicisme bien ancré, qui va notamment 
devenir la plaque tournante du recrute-
ment des mercenaires suisses envoyés 
garnir les troupes fidèles aux souverains 
français. La présence permanente d’un re-
présentant de la couronne lui apporte 
alors le faste qui lui permettra de se muer 
en un véritable centre névralgique de la 
diplomatie, des arts et du commerce.

Cette prospérité dont a bénéficié Soleure 
est encore bien visible. On peut notamment 
visiter le château de Waldegg, luxueuse ré-
sidence d’été de la famille de Besenval et 
son jardin à la française joliment réaména-
gé. Mais il suffit d’arpenter les rues pavées 
de la vieille ville pour admirer les anciens 
hôtels particuliers et les blasons des fa-
milles patriciennes de la région qui y lo-
geaient. Soleure n’a pas l’allure modeste. 

Elle a au contraire le charme baroque d’une 
ville qui regorge de magnifiques demeures, 
d’enseignes décoratives, de fontaines colo-
rées. Partout volutes et dorures rivalisent. 
Un décor qui ne manque pas de panache. 

C’est un véritable théâtre traversé de 
personnages prestigieux aux histoires 
parfois cocasses qui font tourner à plein 
l’imaginaire des touristes de passage. Le 
fameux Hôtel de la Couronne hébergea en 
son temps Casanova, venu là émoustillé 
par le charme de la belle Soleuroise Maria 
Ludovika Von Roll. Napoléon y a aussi 
laissé un souvenir impérissable. Les te-
nanciers avaient tout prévu (et plus en-
core) pour son séjour, sauf que l’empereur 
changea d’avis après s’être tout juste dé-
saltéré sur place. Pire, il refusa, ensuite, de 
régler la facture que les Suisses lui avaient 
envoyée. Sa réponse est aujourd’hui en-
core encadrée dans le hall de l’établisse-
ment. Et comme le relève en riant Su-
zanne Im Hof, guide touristique, «si mon-
sieur Macron passe par ici, on lui 
transmettra bien sûr la note». 

Cathédrale en marbre de Soleure
Les Soleurois ont de l’humour. Ils 
évoquent d’ailleurs volontiers la fameuse 
bien qu’un peu désuète expression «être 
sur Soleure». Elle rappelle que la ville, 
propriétaire de vignobles dans le Lande-
ron neuchâtelois, faisait venir des ton-
neaux de vin par bateau. Un trajet assez 
long durant lequel les mariniers avaient 
largement le temps de s’imbiber…

Lieu emblématique de l’époque où So-
leure brillait de mille feux, la cathédrale 

Saint-Ours fait partie des incontournables. 
L’édifice mêle classicisme primitif et détails 
baroques. Presque tout s’y compte par 
onze (lire l’encadré). Restaurée pour 8 mil-
lions de francs en 2011 après un incendie, 
elle laisse aujourd’hui éclater sa blancheur 
originelle, que lui confère la pierre calcaire 
du jura, également appelé «marbre de So-
leure», à base de laquelle elle a été bâtie. Il 
faut bien sûr y entrer pour admirer les 
sculptures et les peintures qui ornent l’in-
térieur, son orgue ancien, mais aussi l’autel 
réalisé après le sinistre qui reproduit dans 
du marbre de Carrare le drapé d’une nappe 
selon le modèle de la «Saint Cène» de Léo-
nard de Vinci.

Vieille de deux millénaires
Au-delà des symboles de l’époque clin-
quante des ambassadeurs français, So-
leure possède une longue histoire. D’ail-
leurs, 2020 devait être une année mémo-
rable. Elle l’aura été. Mais pas comme 
prévu. La ville avait organisé une ribam-
belle d’événements pour célébrer ses… 
2000 ans! Les festivités ont, pour la plu-
part, été reportées à l’année prochaine. Il 
est toutefois possible de réserver, sur de-
mande auprès de l’Office du tourisme, une 
visite guidée spéciale anniversaire qui 
propose de traverser la cité en retraçant 
son évolution depuis ses origines, autre-
ment dit depuis le début du premier millé-
naire, époque à laquelle les Romains 
construisirent un pont sur l’Aar à cet en-
droit et y installèrent une garnison. 

Des traces du mur d’enceinte de la petite 
fortification sont même encore visibles à 
certains endroits. Ils évoquent une 
époque lointaine faite de récits fondateurs 
qui mêlent aujourd’hui l’histoire et la lé-
gende, celle notamment des deux saints 
patrons de la ville, Ours et Victor, apparte-
nant à la 11e légion thébaine, qui furent dé-
capités sur place en raison de leur confes-
sion chrétienne et dont les têtes, raconte-
t-on, furent jetées dans l’Aar.

La rivière, qui scinde la ville en deux, 
offre aujourd’hui une vision bien plus se-
reine. Elle la berce de son débit tranquille 
et lui offre une certaine douceur de vivre. 
Il n’y a qu’à voir les nombreuses terrasses 
de cafés qui s’étirent le long de ses rives. 
Mais l’Aar est aussi, pour le visiteur, un 
moyen agréable de se laisser bercer vers 
une autre destination. Les bateaux qui 
naviguent à la belle saison vous emmène-
ront par exemple jusqu’à Bienne en 
presque trois heures. Et si c’est la nature 
qui vous attire, elle est tout près. Depuis 
le Weissenstein, qui culmine à 1280 
mètres, la vue par beau temps s’étire 
jusqu’au Mont-Blanc. Et en combinant le 
train et la télécabine, le trajet pour y aller 
dure à peine 30 minutes. Soleure a tout 
d’une grande, mais conserve les atouts 
d’une petite ville.

Surnommée la ville des ambassadeurs, elle a su 
conserver le cachet hérité de l’époque fastueuse où elle 
entretenait des relations privilégiées avec les rois de 
France. Une pépite qui tient dans un mouchoir de poche.

La petite Soleure a tout 
d’une grande

Ce n’est pas vraiment une superstition, 
mais le clin d’œil, omniprésent, n’échap-
pera pas au visiteur. À Soleure, le nombre 
onze est partout. La ville compte onze 
fontaines, onze églises et chapelles, onze 
tours, elle est le chef-lieu du 11e canton 
suisse à être entré dans la Confédération. 
Il faut grimper trois fois onze marches 
pour atteindre l’entrée de la cathédrale 
Saint-Ours, dont le clocher fait six fois 
onze mètres de haut et abrite onze 
cloches. Sans compter ses onze autels 
qu’on ne peut apercevoir d’un coup d’œil 
que depuis la 11e pierre noire de l’allée cen-
trale et sa construction qui a, bien sûr, du-
ré onze ans. Soleure possède même une 
drôle d’horloge à… onze chiffres! Pas éton-
nant que la bière locale porte le nom de 
Öufi, onze en dialecte. Et que des visites 
guidées sur ce thème soient même organi-
sées par l’Office du tourisme.

Fétichisme du 11
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• Jeger 
Hauptgasse 36. Niché dans une 
belle bâtisse du XIXe, ce drôle 
de magasin s’ouvre sur un 
comptoir à l’ancienne où trône 
une impressionnante balance à 
poids. Cocon hors du temps à 
l’origine spécialisée dans les 
bougies, l’enseigne s’est depuis 
diversifiée. On y trouve un mé-
lange charmant et hétéroclite 
de produits alimentaires exo-
tiques ou locaux, de vêtements, 
de tissus ou de papiers peints 
dont les propriétaires ob-
servent le retour en grâce 
(Kerzenjeger.ch).

• Musée des beaux-arts 
Werkhofstrasse 30. Le Kunst-
museum de Soleure abrite  
des œuvres de l’enfant du 
pays devenu l’un des peintres 
suisses les plus célèbres,  
Cuno Amiet, mais aussi  
des tableaux de Hod ler,  
Vallotton, Giacometti, au sein 
d’une très belle collection 
d’œuvres d’art helvétique 
s’étalant de la moitié du 
XIXe siècle à aujourd’hui,  
que viennent compléter  
des grands noms comme Cé-
zanne, Van Gogh ou Matisse 
(Kunstmuseum-so.ch).       

Et encore
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Dormir, manger, boire un verre
HÔTELS
• La Couronne 
Hauptgasse 64. Une des plus 
vieilles adresses de la ville, la 
bâtisse remonte au XVIe siècle. 
Rénovée entièrement en 2016, 
désormais accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, La 
Couronne, avec ses hautes fe-
nêtres, ses larges couloirs, son 
escalier en pierre, mêle le 
charme de l’ancien au design 
contemporain. Cet hôtel de 
haut standing est situé au 
cœur de la vieille ville, à 
quelques mètres à peine de la 
cathédrale Saint-Ours 
(Lacouronne-solothurn.ch).
  
• Hotel an der Aare 
Oberer Winkel 2. Jadis maison 
des infirmières de l’ancien hô-
pital de la ville, ce bâtiment 
historique du XVIIIe siècle 
construit sur les rives de l’Aar 
s’est mué en établissement 3 
étoiles avec vue plongeante 
sur la rivière (Hotelaare.ch).

• Auberge de jeunesse 
Landhausquai 23. L’endroit fut 
un poste de douane et une 
école, avant de se muer en au-
berge de jeunesse. Située en 
bordure de l’Aar, dans le centre 
historique, elle a conservé une 
partie de la structure histo-
rique du bâtiment en pierre et 
maçonnerie, à laquelle a été 
ajoutée une imposante struc-
ture de verre et d’acier. 
Chambre à 3, 5, 6, 9 ou 10 lits  
et chambres individuelles 
(Youthhostel.ch/fr/auberges/
soleure).

RESTAURANTS
• Kreuzen 
Sis à l’orée d’une forêt, dans un 
cadre bucolique, ce restaurant 
rustique et chaleureux pos-
sède une grande terrasse om-
bragée pour les beaux jours et 
une place de jeu pour les en-
fants. On y déguste notam-
ment la soupe soleuroise, 
composée d’une julienne de 
légumes, de vin blanc et de 
crème fraîche (Kreuzen.ch).

• BaselTor 
Hauptgasse 79. Ambiance bis-
trot et cuisine soignée. À deux 
pas de la cathédrale et de la 
Porte de Bâle, ancienne fortifi-
cation, ce restaurant (12 points 
Gault&Millau), mise sur le bio, 
les produits locaux, une cui-
sine d’influences méditerra-
néenne et orientale. La mai-
son, qui abritait des chanoines 
au XVIIe siècle, compte 15 
chambres d’hôtel design (Ba-
seltor.ch).

TEA-TIME, BARS 
• Die Gruenefee 
Kronengasse 11. Premier bar à 
absinthe de Suisse, il a ouvert 
ses portes en 2005, juste après 
la levée de l’interdiction qui 
pesait sur la fée Verte depuis 
1910. Roger, le propriétaire, 
bercé par la tradition familiale 
et un grand-père originaire du 
Jura, était dans les starting-
blocks. Passionné, il se fera un 
plaisir de vous éclairer sur 
l’histoire, la légende de ce 
breuvage, et de vous aiguiller. 
Il faut dire qu’il propose  

une bonne quarantaine  
d’absinthes, toutes provenant 
du Val-de-Travers  
(Diegruenefee.ch)

• Solheure 
Ritterquai 10. Un bar tout en 
longueur traverse cette halle 
qui abritait des abattoirs. 
L’écrin de ce bistrot lounge si-
tué en bordure de l’Aar a 
conservé un côté brut qui 
contraste avec sa déco pop très 
colorée. Ce lieu branché fait 
aussi office de restaurant (Sol-
heure.ch).

• Suteria
Hauptgasse 65. Impossible de 
visiter Soleure sans goûter à 
son gâteau emblématique. La 
solothurner Torte, ou tourte de 
Soleure, fait même l’objet d’une 

appellation protégée. Inventée 
il y a plus de cent ans par Albert 
Studer, c’est à la confiserie Su-
teria qu’on la trouve au-
jourd’hui dans sa version origi-
nelle. Ronde, pas très haute, 
elle empile un biscuit aux noi-
settes, de la crème au beurre et 
de la meringue tout en étant 
fondante, croustillante et d’une 
étonnante légèreté. La recette 
est un secret industriel. On sau-
ra jusque que la proportion de 
sucre a été réduite depuis les 
débuts (Suteria.ch)
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