
 

 

11, un chiffre sacré à Soleure 
 
La plus belle ville baroque de Suisse 
 
La ville de Soleure entretient une relation particulière avec le chiffre 11, et il est très intéressant de 
remarquer la fréquence avec laquelle on le retrouve dans les édifices et les coutumes de la ville. Soleure 
est réputée comme étant la plus belle ville baroque de Suisse. Pittoresque, elle ne trouve pourtant pas 
son origine à l’époque baroque mais au temps des Romains, qui la colonisaient déjà et à qui elle doit 
également son nom: «Castrum Salodurum», devenu Soleure. De 1530 à 1792, Soleure était le siège 
des ambassadeurs français en Suisse, qui ont introduit dans la ville le style baroque français.  
 
L’histoire de Soleure est indissociable du chiffre «sacré» 11. Le nombre d’éléments que l’on retrouve en 
11 exemplaires est incroyable. Soleure est le 11ème canton à être entré dans la Confédération suisse. 
11 églises et chapelles, 11 fontaines, 11 tours font partie des lieux emblématiques de la ville. Ce nombre 
nous vient de loin: il y avait autrefois onze corporations, bailliages, chanoines et chapelains. 
 
Le chef-d’œuvre du «11 magique» est la cathédrale 
St-Ours, aujourd’hui l’emblème de Soleure. En 1762, 
«l’atmosphère du onze» exerça une telle fascination 
sur son maître d’œuvre Gaetano Matteo Pisoni 
d’Ascona, qu’il conçut les plans de la cathédrale 
selon les règles du 11. La cathédrale, au clocher de 
6 x 11 mètres abritant 11 cloches, est ornée de 
11 autels qu’on ne peut apercevoir ensemble que 
depuis la onzième pierre noire de l’allée centrale. Les 
chaises sont alignées en rangs de 11. L’escalier 
monumental extérieur possède 3 x 11 marches. Le 
nombre de tuyaux des grandes orgues est divisible 
par 11. La construction a duré 11 ans (1762 – 1773).  
 
Par beau temps du printemps à l’automne, la vue saisissante depuis la galerie du clocher récompense 
le visiteur une fois les 249 marches gravies. 
 
Jadis, on trouvait dans la ville 11 corporations, 11 portails, 11 tours, 11 bastions, 11 fontaines publiques 
etc. Mais aujourd’hui encore, le chiffre 11 reste très représenté à Soleure. Il y a par exemple 11 musées, 
11 fontaines, 11 chapelles, 11 églises, une bière « Öufi » et même une horloge n’affichant que 
11 heures. 
 
 

L’Horloge de Soleure 
 
L’horloge originale de Soleure à 11 chiffres ne se contente pas d’égrener le 
«temps soleurois» mais joue aussi de ses 11 cloches la «chanson de 
Soleure» à 11h00, 12h00, 17h00 et 18h00. Caractéristique de cette horloge: 
l’arlequin qui sonne les heures. On doit cette splendide statuette métallique 
à l’artiste Paul Gugelman de Gretzenbach/SO. L’entreprise familiale Trigona 
AG de Lengnau est le maître d’ouvrage. On peut admirer «l’horloge de 
Soleure» depuis la façade ouest de la filiale UBS, Amthausplatz 1 (côté 
Schanzenstrasse). 
 


