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GOD SAVE THE QUEEN : LA REINE ELISABETH II EN VISITE OFFICIELLE À MONTREUX 

 

 

 
 

Arrivée à la Gare de Montreux de la Reine Élisabeth II d’Angleterre [30 avril 1980] 
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Alors que se fête cette année  le  jubilée de platine 

de  son  règne,  la  Reine  Élisabeth II  d’Angleterre  a 

foulé  le sol de Montreux,  il y a plus de 40 ans. En 

effet, au printemps 1980, la Suisse accueille pour la 

première  fois  un  souverain  britannique,  pour  une 

visite  d’État :  Sa  Majesté  la  Reine  et  son  Altesse 

Royale  le  Prince  Philip  Duc  d’Edimbourg  sont 

attendus  sur  territoire  helvétique  pour  une  visite 

officielle du 29 avril au 2 mai 1980.  

 

Cette visite nous  incite bien entendu à rappeler  le 

lien historique unique qui lie la Grande Bretagne à 

la  Suisse.  En  effet,  l’histoire  même  du  tourisme 

suisse ne peut se raconter et s’écrire qu’en parlant 

des Anglais venus en grand nombre sur les traces du 

célèbre poète Lord Byron ou encore pour suivre les 

traces  des  exploits  alpin  d’Edward  Whymper  au 

Cervin.  La  communauté  anglaise  est  sans  aucun 

doute la plus fidèle et la plus nombreuse à remplir 

les  établissements  hôteliers  notamment  à 

Montreux jusqu’à la Première Guerre Mondiale.  

 

Après  le  conflit,  une  colonie  soudée  et  fidèle  aux 

traditions  va  perdurer  à  Montreux  et  va,  par 

exemple,  organiser  diverses  manifestations  pour 

honorer  le  couronnement  de  sa  nouvelle  reine, 

Elisabeth  II,  en  1953.  Ainsi,  un  service  religieux 

spécial est célébré à l’Église St‐John à Territet puis 

une  grande  manifestation  a  lieu  le  jour  du 

couronnement au Casino de Montreux. « God save 

the Queen » est alors scandé avec allégresse dans 

notre région.  

 

Pourtant, la Suisse attendra encore presque 30 ans 

jusqu’à  cette  journée  historique  d’avril  1980.  La 

visite  du  couple  royal  suscite  alors  une  agitation 

hors pair, quand bien même de nombreuses têtes 

couronnées  sont  déjà  venues  dans  la  région,  et 

notamment  la  sœur‐même  de  la  Souveraine,  la 

Princesse Margaret qui séjourne à Veytaux en 1949.  

 

Accueilli  en  grande  pompe  à  Berne  par  le  Conseil 

fédéral,  le  couple  royal  va  visiter  la  Suisse  durant 

quelques  jours.  Il  est  en  particulier  attendu  à 

Montreux le 30 avril à 12h45. 

 

 
Fig. 2. Programme officiel de la Visite d’État 
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Si  le  programme  est  très  protocolé, 

minutieusement préparé et répété par les services 

de  sécurité  anglais  et  suisses,  la  Reine  descend 

pourtant du MOB avec quelques minutes de retard. 

Le bon quart d’heure vaudois diront certains1.…  

 

Elle  est  alors  accueillie  sur  le  tapis  rouge  par  le 

Président  de  la  Confédération,  Georges‐André 

Chevallaz, les autorités cantonales et communales, 

dont le Syndic de Montreux Jean‐Jacques Cevey.  
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Fig. 3. Arrivée à la gare de Montreux de la Souveraine, 

accueillie par le Syndic J.‐J. Cevey 
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Après cet accueil, mis en musique par la Chanson de 

Montreux, c’est dans un cortège de voitures que la 

souveraine a traversé les rues de Montreux.  

 

 
Fig. 4. Depart de la Gare de Montreux de la Souveraine 

pour rejoindre le Château de Chillon 
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Il est écrit dans la presse que, souriante, elle agite la 

main  pour  saluer  la  foule  montreusienne  très 

nombreuse, qui agite des drapeaux au passage du 

convoi royal.  

 

Le convoi rejoint alors  le Château de Chillon et en 

particulier  la salle du Châtelain parée de drapeaux 

suisses  et  anglais,  où  la  reine  et  son  époux  ont 

mangé un repas soigneusement préparé.  

 

 
Fig. 5. Menu servi à la Souveraine 

PP153‐04‐11 (Fonds du Montreux Palace) 
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Elle  reçoit  en  cadeau  d’honneur  une  pendule 

vaudoise ainsi qu’un chalet en chocolat de 1mètre 

de large !  

La visite officielle se termine lorsque que la Reine se 

lève  car  elle  reçoit  un  café  à  la  place  du  thé 

demandé…2 Elle  rejoint ensuite Genève où elle  se 

rend  au  siège du Comité  International  de  la  Croix 

Rouge. 

 

Si  le  voyage  est  sans  aucun  doute  un  événement 

diplomatique  et  politique  d’importance  majeure 

pour  la  Suisse,  il  est  évident  qu’il  ancrera  un 

souvenir chez les personnes ayant vu la voiture de 

la Reine ou ayant pu participer à  la  logistique et à 

l’accueil  helvétique  de  la  Souveraine.  Comme  le 

mentionne la presse « Une visite historique que rien 

(surtout pas le soleil) ni personne n’a troublée et qui 

fera dire pendant des décennies : « J’y étais »3 …  

Et vous ? y étiez‐vous ? 

 
 

 

 

 

 

 

Archives de Montreux, février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montreux et Chillon : en dépit du protocole la 
Reine a savouré le quart d’heure vaudois. En 
suivant le cortège de Montreux à Chillon, L’Est 
Vaudois, 01.05.1980 
https://tinyurl.com/2p8a23dm  
2 idem 
3 Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            


