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Berne est décrétée capitale fédérale de la Suisse en 1848. Les obligations liées à cette fonction 

supposaient de mettre à disposition des Conseils fédéraux et de l’administration fédérale les 

infrastructures et locaux adéquats. C’est alors que Berne, nouvelle capitale fédérale, connaît 

un véritable boom immobilier. On y construit les bâtiments officiels du gouvernement à la 

limite sud de la ville mais aussi de nouvelles rues, boulevards, résidences d’habitation, une 

nouvelle gare ainsi que des restaurants et cafés. 

 

Les hôtes éminents du gouvernement logeaient au «Falken» situé à proximité du Palais fédéral, 

établissement très prisé pour son excellente cuisine. Originaire d’Offenbach, Friedrich Osswald 

qui dirige avec talent le «Falken» est un homme d’affaires habile qui a su interpréter les signes 

de son époque. Il planifie la construction d’un hôtel plus grand et plus luxueux pour loger les 

officiels en visite, à proximité directe du bâtiment du Conseil fédéral (aujourd’hui Palais fédéral 

ouest). Osswald et son épouse Philippine achètent un terrain situé entre l’«Inselspital» et 

l’ancienne «Münzstätte», à deux pas du Palais fédéral. C’est sur ce promontoire rocheux qu’est 

construit l’hôtel BELLEVUE qui sera inauguré en 1865. L’établissement proposait 110 lits et la 

majorité des chambres offrait une superbe vue sur le célèbre panorama alpin et le charmant 

jardin à la française dans la cour intérieure. Les locaux du BELLEVUE offraient désormais le 

cadre adéquat aux réceptions et rencontres politiques de haut niveau. Tour à tour, le 

BELLEVUE accueille rois et empereurs, Lords et Ladies anglais, l’aristocratie italienne, les grands 

princes russes et les millionnaires américains. 

 

Le nouvel hôtel BELLEVUE PALACE  

Après le décès de Friedrich Osswald en 1882, Walter Haerlin, futur propriétaire de l’hôtel Vier 

Jahreszeiten à Hambourg, est choisi pour diriger le BELLEVUE jusqu’à ce que les deux fils de 

Friedrich Osswald soient en âge de le faire. En 1910, Alphons et Philipp Osswald décident de 

construire un nouvel hôtel plutôt que de refaire des travaux de modernisation et d’extension. 

En association avec des personnes intéressées, ils fondent la  Hotel BELLEVUE AG et achètent 



 

les bâtiments voisins – la «Hallerhaus» côté ouest et l’ancienne «Münzstätte» sur le côté est. Le 

bureau d’architectes Lindt et Hofmann est mandaté pour planifier la construction du nouvel 

hôtel sur ce terrain deux fois plus grand que précédemment. Après la démolition des bâtiments 

présents sur le périmètre, les travaux de construction du nouvel édifice débutent en mars 1912. 

Neuf mois plus tard, le gros œuvre est achevé. Qui se serait alors douté que derrière les 

imposantes façades de grès de ces bâtiments de style classique se cachait une construction 

avant-gardiste pour l’époque en béton armé. L’aménagement intérieur et l’ameublement 

suivent rapidement : stuc fastueux et peintures murales, tapis précieux, lustres de cristal, 

meubles et salles de bain, installations techniques modernes telles qu’un système de ventilation 

et d’aspiration, téléphone et lumière électrique dans toutes les pièces et même éclairage 

intérieur des armoires qui se déclenche à l’ouverture des portes – un faste hors du commun.  

 

Le somptueux nouveau BELLEVUE PALACE disposait de 200 chambres et fut inauguré comme 

prévu le 27 novembre 1913 par une fête solennelle. Alors que le devis prévoyait des coûts de 

construction de 3 275 000 francs suisses, l’hôtel fut réalisé pour 3 255 923.50 francs suisses. 

 

Après la déclaration de la Première Guerre mondiale, l’armée et le général Ulrich Wille 

installent leur quartier général au BELLEVUE PALACE où ils restent quatre ans. L’absence des 

hôtes de la haute société européenne cause d’importantes pertes à l’hôtel. Mais dans les 

années vingt, la situation de l’hôtellerie suisse se détend et le BELLEVUE PALACE connaît un 

nouvel âge d’or. En 1924, les propriétaires du BELLEVUE achètent le nom de l’hôtel voisin 

«Bernerhof». Le BELLEVUE est rebaptisé BELLEVUE PALACE Grandhotel et Bernerhof.  

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel reste ouvert à tous. Pendant l’hiver, des familles 

bernoises louent une chambre pour plusieurs mois et résident en permanence au BELLEVUE 

PALACE, passant leurs soirées dans les pièces chauffées de l’établissement. Dans le restaurant 

«La Terrasse», une partie de la salle était occupée par des hôtes issus des puissances de l’Axe, 

l’autre partie par les ressortissants des puissances alliées. Le bar du BELLEVUE PALACE devient 

alors point de ralliement des politiques, diplomates et journalistes, renommée légendaire qu’il 

a gardé depuis. 

 

Si le BELLEVUE PALACE a survécu aux affres de la guerre, l’établissement a néanmoins accusé 

des pertes considérables dans les années d’après-guerre, période de récession économique 

mondiale et de déclin des réservations. La menace d’une reprise étrangère plane sur l’hôtel 

fédéral. Mais en 1976, la Banque Nationale Suisse achète la majorité des actions de l’hôtel 



 

BELLEVUE PALACE et de la Bernerhof AG, assurant ainsi la poursuite de l’exploitation de 

l’hôtel. La Confédération est désormais propriétaire de la société immobilière BELLEVUE AG. 

En 2002, l’hôtel subit une nouvelle phase de modernisation et de rénovation totale des 

chambres et suites. L’établissement ferme ses portes durant les douze mois de travaux pour 

rouvrir au 1
er

 janvier 2003.  

 

Aujourd’hui, le BELLEVUE PALACE rénové est prospère, il accueille chaque année plus de 

40 000 hôtes et 800 000 visiteurs dans ses restaurants et salles d’apparat. En octobre 2009, 

sous les toits de l'hôtel le nouvel espace fitness BELLEViE GYM a ouvert ses portes et offre une 

vue imprenable sur la vieille ville et l'Oberland Bernois. 

 

Depuis janvier 2007 le BELLEVUE PALACE est membre du cercle très exclusif de la VICTORIA-

JUNGFRAU COLLECTION, qui dirige le Grand Hôtel cinq étoiles en gérance. Le portefeuille 

hôtelier de la société VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION AG cotée à la bourse suisse 

englobe non seulement le BELLEVUE PALACE de Berne mais aussi le VICTORIA-JUNGFRAU 

Grand Hotel & Spa d’Interlaken, l’hôtel EDEN AU LAC de Zurich et le CRANS AMBASSADOR 

à Crans-Montana. Les établissements d’Interlaken et Zurich sont la propriété de la VICTORIA-

JUNGFRAU COLLECTION AG, le BELLEVUE PALACE est dirigé en gérance étant donné qu’il 

est détenu par la Confédération. Depuis 1973, il est membre des «The Leading Hotels of the 

World». 
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