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Ce Bellerin héro en Bulgarie 
COMMÉMORATION

Natif de Bex et décédé il y a 
juste cent ans, Louis-Emil 
Eyer est célébré en Bulgarie. 
C’est à lui que les écoliers de 
ce pays des Balkans doivent le 
développement de l’éducation 
et de la pratique sportives. 
Malgré les années, sa mémoire 
reste vivace en Bulgarie, où 
un stade et plusieurs rues 
portent même son nom. 

Miroslaw Halaba 

«I
l a surtout eu le mérite 
d’introduire en Bulgarie la 
polyvalence du sport», lance 
Marc Lettau, journaliste ber-

nois, auteur du seul article fouillé paru 
jusqu’ici et consacré à Louis-Emil Eyer. 
Et pourtant l’histoire de ce personnage à 
de quoi remplir plus d’un article. Décédé 
le 2 septembre 1916 à l’âge de 51 ans sur 
le front greco-bulgare, lors de la Pre-
mière Guerre mondiale, cet artisan né 
en 1865 à Bex et ayant vécu à Vevey a 
marqué l’histoire de la Bulgarie. Appelé 
par le ministre de l’éducation, il avait 
quitté la Suisse en 1894 en compagnie 
de neuf enseignants pour jeter les bases 
du sport scolaire en Bulgarie. 
Bon gymnaste, sportif polyvalent, il 
introduit dans les programmes sco-
laires des sports inconnus en Bulgarie: 
la lutte, l’athlétisme, le football, la boxe. 
Il enseigne le sport dans diverses villes 
du pays et rédige un manuel d’ensei-
gnement. Il est à l’origine de la création 
de la principale association sportive 
bulgare et d’une grande manifestation 
gymnique. 

Un stade à son nom
Louis Eyer est, on ne peut plus, amou-
reux de la Bulgarie. Sa «seconde patrie», 
dit-il. Il le montrera encore en s’enga-
geant dans l’armée bulgare durant la 
Deuxième guerre des Balkans. Il devien-
dra offi  cier, sera décoré. Dans un livre, 
édité à Vevey, «Pro Bulgaria», il défendra 
la position de la Bulgarie dans ce confl it. 
Lors de la Première Guerre mondiale, 
c’est encore comme volontaire qu’il 
s’engagera aux côtés des Bulgares. Il y 
perdra la vie. 
La mémoire de «ce Suisse au cœur 
bulgare», considéré comme un héro 
national, est restée vivace en Bulgarie. 

Le nom de Louis Eyer est encore lar-
gement répandu. On le trouve sur de 
nombreuses plaques de rues. L’une des 
principales artères de Sofi a porte son 
nom. Le stade de la ville de Silistra s’ap-
pelle Louis Eyer. On trouve même dans 
la capitale un hébergement de vacances 
à son nom. 
«Les Bulgares qui connaissent son his-
toire le vénèrent, et pour ceux qui ne la 
connaissent pas, Louis Eyer reste une 
référence en matière d’éducation spor-

tive», explique Marc Lettau. Chaque an-
née, des joutes sportives sont organisées 
en sa mémoire. Un fi lm retraçant sa vie 
et projeté dans la plupart des villes du 
pays a été réalisé il y a deux ans. 

Festivités prévues
Un événement, important en termes 
symboliques, a eu lieu en novembre 

dernier à Sofi a. Esti-
mant qu’il est un per-
sonnage de l’histoire 
bulgare, les descen-
dants de Louis Eyer, 
dont son petit-fi ls, 
Louis Kosta Eyer, ont 
offi  ciellement remis 
à l’Etat bulgare des 
eff ets personnels de 
leur ancêtre.  
Cet anniversaire sera-
t-il célébré? En Bulgarie, 
assurément. Le 1er sep-
tembre aura lieu le vernis-
sage d’un livre consacré à Louis 
Eyer, rédigé, entre autres, par Marc 
Lettau, et une grande manifestation 
commémorative se déroulera le lende-
main. Les villes de Lom, de Silistra et 
de Rousse, où Louis Eyer avait été actif, 
ont prévu une année anniversaire. En 
Suisse, à Vevey, en revanche, rien n’est 
prévu, si ce n’est, le 30 août, la présen-
tation, en avant-première, à Berne du 
livre sur Louis Eyer. 
Notre pays ignorerait-il cet acteur clé 
de l’histoire bulgare? Marc Lettau ne le 
pense pas. Si Louis Eyer n’a pas mar-
qué les esprits dans notre pays, c’est 
qu’il était un, parmi tant d’autres, qui 
avait quitté le pays pour fuir la pauvreté 

ou faire carrière ailleurs. A la fi n du 19e 
siècle, la Suisse entretenait avec la Bul-
garie des relations bien plus intenses 
qu’aujourd’hui. La liste des personnali-
tés helvétiques – ingénieurs, architectes, 
banquiers – qui avaient joué un rôle dans 
l’essor de la Bulgarie est longue. Pas éton-
nant donc que Louis Eyer soit resté dans 
l’ombre. En Suisse, en tout cas.  

Appelé par le ministre de 
l’éducation, Louis-Emil 
Eyer avait quitté la Suisse 
en 1894 en compagnie de 
neuf enseignants pour 
jeter les bases du sport 
scolaire en Bulgarie. 

Chaque année, des joutes sportives sont organisées en la mé-
moire de Louis Eyer (au centre).            Archives Louis Kosta Eyer

▲ L’une des principales ar-
tères de Sofi a porte le nom 
de Louis Eyer. Archives M. Lettau 


