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Journées européennes du patrimoine, 10 et 11 septembre 2011 :  

Un monde sous nos pieds 

 

Berthoud, Wynigen, Langenthal : 

Le Service cantonal des monuments historiques vous fait visiter 

une brasserie, une cave à vins et une cidrerie, ainsi qu’une 

auberge du baroque tardif. 

 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Service des monuments 

historiques du canton de Berne propose de visiter trois lieux, le 10 septembre, 

dans la région de Berthoud-Wynigen-Langenthal. Le matin, l’ancienne vinothèque 

Grossenbacher de Langenthal ouvre ses portes, puis, dans l’après-midi, deux 

visites sont organisées à Berthoud et deux autres à Wynigen. A Berthoud, vous 

pourrez voir le grenier à grains en cours de transformation, et à Wynigen, une 

magnifique cave viticole ainsi que l’auberge Wilder Mann, fermée depuis des 

décennies. De bonnes chaussures sont indispensables pour chacune de ces 

visites. 

 

De hautes caves creusées dans le grès, un système entier de salles immenses, reliées les unes 

aux autres par des ouvertures en arcades. Il y règne une obscurité totale. La lumière de la lampe 

éclaire ça et là un mur humide. Quelque part, de l’eau goutte du plafond et de temps à autre le 

ruissellement d’une petite source se fait entendre. L’air est frais et ça sent la terre, l’humidité, peut-

être même les champignons.  

Ce sombre sous-sol de Wynigen a servi pendant plusieurs siècles d’entrepôt pour des tonneaux 

de bière et de cidre. Il en reste encore quelques uns, datés des années 1910 et 1920. Voilà 

longtemps qu’ils ont été vidés et bus. La petite brasserie à laquelle appartenaient autrefois ces 

caves, est aujourd’hui fermée. Elle a été remplacée par une menuiserie et des appartements. Les 

halles, salles et caves voûtées souterraines sont toujours là, vestiges de l’histoire économique et 

artisanale du village. Elles constituent le décor idéal, lors des journées du patrimoine, pour les 

récits de brasseurs mis en scène par le théâtre de Berthoud. A quelques pas seulement se tient 

l’imposante auberge « Wilder Mann », construite en 1790. Bien qu’elle soit fermée depuis des 

décennies, son mobilier est toujours là : tables, chaises, poêles en cuivre, couteaux à viande et 

cuillères à pot, chopes à bière et verres à vin rouge. La restauration de l’auberge a commencé – 

mais elle ne concerne dans un premier temps que l’extérieur. Le 10 septembre, les nouveaux 

propriétaires ouvrent le bâtiment pour une journée et guident les visiteurs à travers les différentes 

salles, la cuisine, la grande salle de théâtre en bois avec ses coulisses fixes et le poêle en fonte. A 
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partir de 14h30, l’équipe du restaurant Linde servira bière, cidre et collations, dans la salle à 

manger de l’auberge. 

A Berthoud et Langenthal, les bâtiments sont rénovés et aménagés pour d’autres utilisations. A 

Berthoud, la transformation du grenier à grains a débuté. La brasserie de l’auberge souhaite 

produire sa bière, la « Burgdorfer Bier », dans ces locaux dès octobre – la brasserie à 

« Schützenhaus » étant devenue trop petite. Elisabeth Zäch, maire de la ville, raconte au public 

comment il a été possible de concrétiser l’idée d’installer une brasserie dans le grenier à grains. Et 

les archéologues expliquent ce à quoi il faut prêter attention lors de cette transformation, qui 

touche à des sous-sols faisant partie de l’histoire de la ville. Pour finir, le Service des monuments 

historiques présente à Langenthal l’ancien commerce de vins Grossenbacher et ses gigantesques 

caves. Il est prévu de faire de ce bâtiment le siège administratif de l’entreprise Ammann AG. 

 

Samedi 10 septembre 2011 

Langenthal : Rendez-vous : Eisenbahnstrasse 11, à deux pas de la gare (Grossenbacher). Visite 

à 10h15. 

Berthoud : Rendez-vous : Kornhausgasse 16 (grenier à grains). Visites à 13h45 et 15h45. 

Wynigen : Rendez-vous : Dorfstrasse 12 (auberge Wilder Mann). Visites à 13h45 et 15h45.  

Durée des visites à Berthoud et Wynigen : environ 1h15 par visite 

Horaires CFF : départs de Berthoud toutes les heures à 20, départs de Wynigen toutes les heures 

à 31.  

 

www.be.ch/monuments-historiques  


