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Place de la Gare 4  – CH – 1800 Vevey  – +41 21 925 04 04
astra-hotel.ch

VEVEY – Montreux Riviera

brasserie la coupole

© Famille Ming – La Coupole en vitraux réalisés sur la structure métallique d’origine par Michel Delanoë en 1990.

plaquette 100 ans brasserie_cover_Mise en page 1  21.08.12  08:35  Page2



3

Préface

Chers clients et amis, 

Avec l’édition de cette plaquette commémorative en l’honneur de la Brasserie Historique La Coupole 1912, nous aimerions 
célébrer, comme il se doit, le centenaire de cette vénérable institution, chère aux Veveysans ainsi qu’à leurs visiteurs
d’hier et d’aujourd’hui.

La famille Ming, qui l’a adoptée alors qu’elle avait déjà 38 ans, a toujours tout mis en œuvre afin de préserver 
sa splendeur originale et est honorée de pouvoir être gardienne de ce patrimoine veveysan en cette année de jubilé.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et que vive la tradition !

La Famille Ming 
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Facebook « Notre histoire » – Gare de Vevey construite en 1861-1862
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L’Astra Hotel Vevey, connu sous cette nouvelle appellation depuis septembre 2005, est dirigé depuis plus de soixante
ans par la famille Ming. Originaire du canton d’Obwald, la première génération de cette famille d’hôteliers est arrivée 
à Vevey au milieu du 20e siècle. Josef Ming, l’oncle de Niklaus A. Ming, alors à la tête d’un modeste hôtel de onze
chambres appelé Hôtel Pavillon, ne se doutait pas que son humble établissement allait devenir quelques dizaines 
d’années plus tard un complexe hôtelier moderne d’une centaine de chambres. 

Si l’Astra Hotel figure aujourd’hui parmi les plus grands hôtels de la ville de Vevey, ses origines remontent à une période
plus ancienne. Ayant su s’adapter pour répondre aux exigences de la clientèle, il s’est agrandi et transformé au fil 
des années. Quelques-uns de ses souvenirs ont traversé le temps, s’accrochant comme d’ultimes vestiges à ses murs,
pour venir raconter le plus fidèlement l’histoire qui le caractérise.

Pour comprendre les débuts de l’Astra Hotel Vevey, il faut remonter au 19e siècle. Avec la construction de la Gare 
au début des années 1860, et l’aménagement de l’espace qui la borde au sud, Vevey se dote d’un nouveau lieu 
de passage où vont naître de nombreuses infrastructures d’accueil. Hôtels, pensions, restaurants, brasseries, magasins
et jardins voient le jour autour de la nouvelle Place de la Gare, à la satisfaction des voyageurs et commerçants qui font
halte dans la cité. 

L’Hôtel du Pont, qui est l’un des plus anciens établissements hôteliers de la ville1, occupait avec le Buffet de la Gare,
construit vers 1895, la partie ouest de la Place de la Gare. À l’est, entre la sortie de la Gare et l’avenue qui porte son
nom, à l’emplacement où s’élève actuellement l’Astra Hotel Vevey, se situait l’Hôtel de la Gare ainsi qu’un ancien 
restaurant-brasserie appelé Pavillon des voyageurs. Mais examinons de plus près l’histoire de ces différents bâtiments… 

L’Astra Hotel Vevey

plaquette 100 ans brasserie_interieur_Mise en page 1  21.08.12  08:30  Page5



6

© Musée historique de Vevey – Place de la Gare vers 1920 siècle avec l’Hôtel Pont et Terminus (à gauche) et l’Hôtel de la Gare (à droite)
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L’histoire de la brasserie 

« La Coupole 1912 »

Facebook « Notre histoire » – Hôtel Pont et Terminus de Vevey à la fin du 19e siècle

Comme son nom l’indique, la Brasserie Historique  La Coupole 1912 , l’un des restaurants de l’Astra Hotel Vevey, a été inaugurée
il y a cent ans. À l’époque, elle était la propriété de la Société de l’Hôtel du Pont Terminus et Buffet de la Gare à Vevey. 
Cette société anonyme, créée en 1896 et présidée par Jules Jomini2, concentrait ses activités autour de la Place de la Gare.

plaquette 100 ans brasserie_interieur_Mise en page 1  21.08.12  08:30  Page7



8

La société acquiert tout d’abord l’Hôtel Pont et Terminus situé à l’ouest de la Place de la Gare et dirigé alors par Charles
Schwarz3. Ancien hôtel du milieu du 19e siècle, l’Hôtel du Pont avait été agrandi et entièrement rénové en 1888 puis avait 
pris le nom d’Hôtel Pont et Terminus. La société de Jules Jomini fait également l’achat du Buffet de la Gare de Vevey, situé 
en bordure des voies de chemin de fer. Construit vers 1895, cet édifice en pan de bois et aux pignons croisés sera démoli 
en 1923 tout comme l’Hôtel Pont et Terminus, en 1924, pour permettre un remaniement complet de la Place de la Gare.

© Archives communales de Vevey – Plan de coupe de la brasserie établi par les architectes Schobinger et Schnell, 1911 
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Possédant en outre un terrain aux abords de la sortie de la Gare, ancienne propriété de Charles Schwarz, la Société 
de l’Hôtel Pont et Terminus lance un concours d’idées en 1906 pour la construction d’un nouvel hôtel-restaurant de second rang4.
Quelques architectes suisses répondent à l’appel et remportent des prix, mais aucun hôtel n’est construit sur cette base. 
Ce n’est que quelques années plus tard, soit en 1910, que la Société de l’Hôtel du Pont Terminus revient à la charge avec une
nouvelle demande d’infrastructure. 

© Archives communales de Vevey – Plan de la façade principale de la brasserie établi par les architectes Schobinger et Schnell, 1911 
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En effet, entre les mois de février et mai 1910, la correspondance échangée entre la société et les autorités de la Ville 
de Vevey fait ressortir une demande de patente pour l’exploitation d’un 

« buffet-restaurant [ sous l’enseigne « Pavillon de la gare » ], à titre de dépendance de l’hôtel 
Pont-Terminus, dans le rez-de-chaussée du petit bâtiment sis en face de la sortie principale de la [ nouvelle ]
gare de Vevey, rue des Communaux, appartenant à la société de l’hôtel du Pont-Terminus ».5

Signée de la main de Gabriel Montet6, cette demande insiste sur le fait que le buffet-restaurant sera installé dans le bâtiment
existant – sûrement celui qui se situait à l’Avenue des Communaux – une fois restauré et transformé avec le confort nécessaire. 
Le Département de Justice et Police autorise les travaux, qui s’échelonnent alors sur plusieurs mois. 

Conduit par les architectes Henri Schobinger et Maurice Schnell, l’aménagement de cette dépendance ou annexe, 
reconnaissable à sa forme arrondie, comprendra des éléments architecturaux propres à la Belle Epoque : marquise 
sécessionniste en métal, frise végétale de ciment moulé sous la corniche ou encore masque cantonné de vigne à la clé 
des baies en anse de panier7. 

Ce nouveau buffet-restaurant, aussi appelé « Pavillon des voyageurs », « Café-restaurant du Pavillon » ou encore 
« Restaurant du Pavillon », ouvre officiellement ses portes le 1er juillet 19128. 

© Archives communales de Vevey – Extrait des registres de procès-verbaux de la Municipalité de Vevey, 21 juin 1912     
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Au fil des ans, le restaurant est transformé et modernisé à plusieurs reprises. En 1928, le dénommé Quinquelet réalise
les cinq fresques évoquant les costumes de la Fête des Vignerons de 19279. L’établissement passe ensuite entre les mains
d’un certain Robert Widmer, entre la fin des années 1920 et le milieu des années 1940. 

En 1950, lorsque Josef Ming fait l’acquisition de cet établissement, réputé pour son buffet de la gare, il en fait un hôtel 
de onze chambres qu’il appelle Hôtel Pavillon. En 1965, Josef Ming cède la direction à son neveu Niklaus Ming qui l’assure
avec sa femme Monique dès 1970. 

En 1972, le couple crée la société Gestion Hôtelière Ming SA qui peut finalement acheter l’établissement et l’immeuble 
en 1980. Cette société familiale est encore aujourd’hui propriétaire de l’entreprise. Entre 1989 et 1991, un rehaussement
de la brasserie par l’architecte Jean Nicollier permet de créer 15 chambres supplémentaires. C’est aussi en 1990 
que l’artiste Michel Delanoë façonne le vitrail qui orne la verrière elliptique de la coupole du plafond. Quelques autres 
éléments de la construction d’origine sont toujours visibles aujourd’hui : les colonnes en faux-marbre à frises, les lambris
d’appui ainsi que les menuiseries.

© Archives communales de Vevey – En-tête de lettre montrant le « Restaurant du Pavillon » en médaillon, 1917
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© Famille Ming – Buffet des voyageurs en 1951

plaquette 100 ans brasserie_interieur_Mise en page 1  21.08.12  08:30  Page12



13
© Musée historique de Vevey – Hôtel de la Gare de Vevey vers 1880

vers 1880-1927

L’Hôtel de la Gare
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L’Astra Hotel Vevey est édifié à l’emplacement d’un ancien hôtel de la Ville de Vevey, l’Hôtel de la Gare. Connu comme
établissement d’accueil au moins dès le début des années 188012, l’Hôtel de la Gare occupe la partie est de la Place
de la Gare. Il est pendant quelques années la propriété d’un dénommé F. Ruegsegger. Sans pouvoir affirmer avec 
certitude que Ruegsegger en est le tout premier propriétaire, les journaux de l’époque évoquent cependant l’idée qu’il
cherche à revendre cet hôtel vers les années 1883-1884. Bien que la maison semble alors jouir d’une bonne situation
et de conditions favorables, qu’elle est confortablement établie et possède sa propre boulangerie et son propre café-restaurant,
elle est mise aux enchères publiques13 !

Quelques années plus tard, soit en 1887, Jean-Rodolphe Marti apparaît comme étant devenu le nouveau propriétaire 
de l’Hôtel de la Gare14. S’adressant à la Municipalité de la Ville de Vevey en septembre 1889, Marti fait officiellement 
la demande d’une patente d’exploitation15. 

© Archives communales de Vevey – Lettre de Jean-Rodolphe Marti aux autorités de Vevey, 1889
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En 1892, l’architecte d’origine lucernoise, Henri Schobinger (1857-1937), procède à d’importants travaux de reconstruction
pour l’hôtelier Marti dont, entre autres, l’adjonction de balcons et d’une toiture à la Mansart16. Le propriétaire suivant, 
Laurent Nuss, originaire de la Commune des Planches, reste à la tête de l’Hôtel de la Gare de Vevey entre 1899 
et 1907 avant d’ouvrir son propre établissement, l’Hôtel-Pension Nuss, vers 1911. Mais l’histoire ne s’arrête pas là…

© Musée historique de Vevey – Hôtel de la Gare au début du 20e siècle 
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© Musée historique de Vevey – Place de la Gare vers 1920
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Facebook « Notre histoire » – Hôtel Touring et Gare après les travaux de 1926 - 1927

1927-1989

L’Hôtel Touring et Gare
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En effet, l’existence de l’Hôtel de la Gare est étroitement liée à celle d’Alfred Meng-Marti, un important hôtelier 
veveysan et président pendant de nombreuses années de la Société vaudoise des cafetiers et restaurateurs. 
Originaire du Fricktal et appartenant à une famille de vignerons, Alfred Meng-Marti se fixe à Vevey en 1901 après avoir 
effectué un apprentissage de commerce à Säckingen, en Allemagne. En 1911, il acquiert l’Hôtel de la Gare et le dirige 
dès lors avec son épouse puis avec son fils. En 1913, il mandate l’architecte Charles Coigny (1878-1935) pour
construire une annexe en lieu et place du jardin sis en bordure de l’Avenue de la Gare. Il faut préciser qu’à cette époque,
la façade principale de l’hôtel est orientée uniquement à l’ouest, soit en direction du milieu de la Place de la Gare. 
Ce n’est qu’en 1926 - 1927, toujours grâce au travail de l’architecte Coigny, que le bâtiment s’agrandit considérablement
en direction du sud avec un pavillon à pan coupé, des oriels circulaires et un balcon filant à l’attique17. 

À l’occasion de la Fête des Vignerons de 1927, l’établissement change de nom et devient l’Hôtel Touring et Gare. 
Alfred Meng-Marti décède le 29 mai 195118 après quarante années de brillante gestion hôtelière. Commence alors une 
période d’instabilité pour l’Hôtel Touring et Gare de Vevey. Soumis aux aléas de la conjoncture économique et aux difficultés

© Musée historique de Vevey – Place de la Gare vers 1920
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que connaît l’ensemble de l’industrie hôtelière suisse au sortir de la Seconde guerre mondiale, il est plusieurs fois voué 
à disparaître. En mai 1961, il est racheté par un important établissement bancaire en vue d’y installer une nouvelle 
succursale et d’y aménager un hôtel garni dans les étages supérieurs19. Mais pour mener à bien son projet, la banque 
s’intéresse également à l’achat du Buffet de la Gare / Hôtel Pavillon de Josef Ming et d’autres immeubles de l’Avenue 
de la Gare. Or, les autorités politiques veveysannes, qui caressaient le projet d’agrandir la Place de la Gare, refusent 
l’octroi du permis de construire et la succursale bancaire ne voit jamais le jour à cet endroit. L’exploitation de l’Hôtel Touring
et Gare subsiste mais avec une capacité réduite. Quelque temps plus tard, la Municipalité de Vevey revient à la charge 
et achète l’hôtel pour le prix de 1,5 millions de francs20. Son exploitation est assurée pour une durée de cinq ans, voire
plus… Car un certain Thomas Signorell en devient le tenancier à partir du 16 décembre 196821.

En 1989, un article de la Gazette de Lausanne annonce la fin de l’ancien Hôtel Touring et Gare voué à la démolition22. 
Tenu jusqu’alors par la famille Signorell, le Touring est démoli et, dès 1999, laisse place au nouvel immeuble central
du complexe hôtelier et commercial flambant neuf de la famille Ming, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

© Astra Hotel Vevey – Façade de l’hôtel de nos jours
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© Famille Ming – Intérieur de la Brasserie Historique La Coupole 1912 où l’on aperçoit une des cinq fresques de 1927
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La Confrérie des Vignerons
Témoignage

Une Coupole centenaire, 
témoin vivant de la légende que Vevey s’écrit au présent

Les Veveysans aiment rythmer leur existence de points de repères. Ainsi, il y a longtemps, les débordements 
de la Veveyse, de tout temps, les Fêtes des Vignerons, chaque année, les Foires de la Saint-Martin ou la venue 
du Cirque Knie. Ces bornes situent : il y a un « avant » et un « après ».  Combien de fois entend-on dire pour 
repositionner un évènement économique, un souvenir personnel, une péripétie politique dans le temps : 
« C’était au moment de la Fête des Vignerons de… ». 

Le centenaire de la brasserie de la Coupole s’inscrit dans ce maillage chronologique. Et doublement. Les fresques 
évoquant la Fête des Vignerons de 1927 et les vitraux rappelant celles de 1955, 1977 et 1999 ajoutent encore, 
en effet, leurs battements au grand cadran de l’horloge veveysanne.

Comme par un inépuisable effet d’entraînement, la force de cette cadence historique imprime un pouls sans 
défaillance à l’énergie des acteurs du Vevey d’aujourd’hui et de demain. Cette stimulation conduit la famille Ming 
avec succès dans ses entreprises hôtelières. On s’en réjouit et, tout en rendant hommage à son élégante 
opiniâtreté, on s’en félicite. 

Au nom de la Confrérie des Vignerons
François Margot, Abbé-Président 
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Fête des Vignerons de 1955 - Josef Ming

Les nouveaux vitraux commémoratifs représentant
les 3 dernières Fêtes des Vignerons ont été réalisés
en 2011 à la demande de Christophe et Nicolas
Ming. C’est pour eux une manière de remercier 
leurs prédécesseurs et faire vivre la tradition 
familiale au gré des générations.

Ces magnifiques vitraux ont été réalisés par l’artiste
Michel Delanoë tout comme les vitraux de la Coupole
en 1990.

Le cadeau
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Fête des Vignerons de 1977 - Niklaus A. et Monique Ming Fête des Vignerons de 1999 - Christophe et Nicolas Ming
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Au fil des années

Noms portés par les établissements

Côté Touring
• Hôtel de la Gare (vers 1880 - 1926 ou 1927)
• Hôtel Touring Gare ou Touring & Gare (1926 ou 192723 - 1989)

Côté Gare
• Pavillon de la gare (191024) –> dans la demande de patente
• Café-restaurant du Pavillon à Vevey25

ou Pavillon des voyageurs26 (1912 - )
• Restaurant du Pavillon (191727 ; )
• Buffet de la Gare à Vevey (1969 et 1984)28

• Hôtel Pavillon de la Gare (1943 ; 198129 ; 199230)
• Hôtel Pavillon & Résidence (1993 ; 199731 - 1999)

Le complexe
• Hôtel Pavillon (1999 – 2005)
• Astra Hotel Vevey (2005)

Ses propriétaires et/ou directions
Hôtel de la Gare (1880 - 1927) Hôtel Touring et Gare (1927 - 1989)
• F. Ruegsegger : [1883] ; 1884
• Jean-Rodolphe Marti : [1887] - 1896
• Laurent Nuss : [1899 - 1907]
• Alfred Meng-Marti : 1911 - 1951
• Etablissement bancaire : [1961 - 1964]
• Municipalité de Vevey : 1964 - 1989
• Famille Signorell (Thomas et Patrick) : 196832 ; 198933 (dir.)

Pavillon des voyageurs – Hotel Astra Vevey 
• Société de l’Hôtel du Pont Terminus 

et Buffet de la Gare à Vevey : 1912
• H. Unkel : avant 1917 
• Louis Guye : 1917 (photo 11)
• Robert Widmer : 192934 ; 194235 ; 
• Josef Ming : 1950 - 1980
• Niklaus A. et Monique Ming : 1965 (dir.) – 1980 (propriétaires)
• Gestion Hôtelière Ming SA : 1980 (propriétaire)
• Nicolas et Christophe Ming : 2005 (dir.)
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3 Charles Schwarz, originaire de Soleure, fut hôtelier à Vevey, au Mont-Pélerin, à Lugano ainsi qu’à Cannes.
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à la Municipalité de Vevey datée du 28 février 1910 et lettre de la Préfecture du district de Vevey à la Municipalité de Vevey datée du 17 mai 1910.

6 Gabriel Montet (1848-1915) deviendra président de la société en 1912 en remplacement de Jules Jomini, démissionnaire.
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14 Gazette de Lausanne, 5 avril 1887, p. 4.
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18 Voir notice nécrologique de la Gazette de Lausanne du 31 mai 1951, p. 3. Une confusion dans le prénom est à souligner : Albert au lieu d’Alfred.
19 Gazette de Lausanne, 23 février 1963, p. 7.
20 Gazette de Lausanne, 6 avril 1964, p. 3.
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25 Gazette de Lausanne, 5 septembre 1912, p. 6.
26 ACVevey, Registre des procès-verbaux de la Municipalité de Vevey, séance du 21 [juin] 1912.
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32 Inscription au Registre du commerce à titre d’exploitant de l’hôtel le 6 décembre 1968.
33 Gazette de Lausanne, 19 octobre 1989.
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35 Gazette de Lausanne, 6 mars 1942, p. 2.

plaquette 100 ans brasserie_interieur_Mise en page 1  21.08.12  08:30  Page25



26

Remerciements
Textes & recherches
Madame Julie Lapointe Guigoz – Historienne et doctorante à l’Université de Lausanne depuis 2008, ses recherches
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des infrastructures techniques des grands hôtels de la riviera lémanique à la Belle Epoque.

Images & recherches
Madame Eléonore Rinaldi Lecciso – Archives Hôtelières Suisses / Hotelarchiv Schweiz
Madame Sabine Carruzo – Le Musée de la Confrérie des Vignerons
Mesdames Françoise Lambert & Fanny Abbott – Musée Historique de Vevey
Madame Marjolaine Guisan – Archives communales de Vevey
Michel Delanoë – artiste verrier à Palézieux
Famille Ming

Monsieur François Margot – Abbé Président de la Confrérie des Vignerons

Graphisme et mise en page
Bernard Perroud – stanprod’ communication & graphisme à Chardonne

plaquette 100 ans brasserie_interieur_Mise en page 1  21.08.12  08:30  Page26



Place de la Gare 4  – CH – 1800 Vevey  – +41 21 925 04 04
astra-hotel.ch

VEVEY – Montreux Riviera

brasserie la coupole

© Famille Ming – La Coupole en vitraux réalisés sur la structure métallique d’origine par Michel Delanoë en 1990.
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