
Page | 1  De la paroisse à la Commune de Montreux 

DE LA PAROISSE À LA COMMUNE DE MONTREUX 

 

 

Archives de Montreux, Pl-Ga9 : Relevé cadastral du village des Planches, 1695. 

On y distingue la Baye de Montreux, mais aussi l’Eglise paroissiale. 
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Le Moyen Âge, la séparation 

 

Montreux, c’est avant tout une paroisse. Une 

paroisse religieuse, avec une église, l’Église Saint-

Vincent aux Planches. D’ailleurs, une des premières 

fois qu’apparaît le nom de Montreux, sous la forme 

Muistruo, c’est en 1228, dans une liste de 

paroisses.  

 

On est alors au Moyen Âge et les Comtes de Savoie 

contrôlent la région. Le Moyen Âge, c’est l’époque 

des seigneurs et des vassaux, l’époque où les 

terres sont divisées et deviennent la propriété de 

seigneurs.  

 
 

RISTIC, S., 1996. Tour Buenzod, maison forte des Comtes puis 

Ducs de Savoie en leur village des Planches 

Archives de Montreux, fonds iconographique 

 

C’est comme ça que la paroisse de Montreux va 

être séparée en 1317. A cette date, la partie ouest 

de la Paroisse, Le Châtelard, est vendue à un 

« petit » seigneur local alors que Les Planches et 

Veytaux restent aux mains directes des Savoyards. 

 

Cette situation durera bien au-delà du Moyen Âge, 

puisque ce n’est qu’en 1962 que Le Châtelard et 

Les Planches seront à nouveau réunies, soit plus de 

600 ans après leur séparation.  

 

Les débuts des organisations communales 

 

Loin de la vie de château, les habitants des trois 

communautés s’organisent. Il faut décider qui peut 

emmener son bétail à l’alpage, ou qui peut couper 

du bois dans la forêt. Pour gérer ces tâches, les 

Planches, puis le Châtelard forment des conseils et 

élisent des syndics. 

 

De plus, les Planches et le Châtelard ont des 

territoires tellement étendus qu’on voit les 

nombreux petits villages s’organiser entre eux et 

tenir des assemblées (Territet, Glion, Les Planches, 

Chernex, Clarens, Chailly, Brent,..). 

 

 
LORY, Gabriel (père), Montreux en 1790 

Archives de Montreux, Œuvres d’art 
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Montreux : bientôt une agglomération 

 

Les siècles passent. Les Bernois chassent les 

Savoyards puis les Vaudois chassent les Bernois. 

Mais pour les habitants de la paroisse, la vie 

continue : on est habitant d’un petit village et on 

se rencontre le dimanche à l’Eglise des Planches.   

 

En 1803, à la Révolution vaudoise, c’est la 

naissance des communes comme nous les 

connaissons aujourd’hui. Mais c’est surtout 

l’arrivée du tourisme à partir de 1850 qui va 

progressivement faire changer les choses : les 

espaces entre les villages se remplissent, le bord 

du lac est colonisé. On commence alors à voir 

Montreux comme une agglomération. 

 
Densification de Montreux 1868-1920 

Archives de Montreux, Chd U6 

Et la renommée de Montreux commence à 

s’étendre… En fait, hormis les habitants de la 

paroisse, tout le monde pense déjà que Montreux 

est une commune ! 

 

Le Cercle administratif ou la Ville de Montreux 

 

De leur côté, les autorités réfléchissent : en se 

mettant ensemble sur certains projets, les trois 

communes feraient des économies et gagneraient 

en efficacité... Dans les années 1870, elles se 

décident à construire ensemble le collège 

secondaire (Collège de Vernex).  

 

Grâce à ce collège on voit émerger une autorité 

centrale : le Cercle administratif ou Ville de 

Montreux. Il s’agit d’un conseil qui rassemble des 

délégués du Châtelard, des Planches et de Veytaux 

et qui prend progressivement en charge certains 

services (écoles, œuvres sociales, voirie, service du 

feu, police, bureau des étrangers). 

 

 
Papier à en-tête de la Ville de Montreux 

Archives de Montreux, Chd U9 

 

Le Cercle administratif ou Ville de Montreux est 

une particularité locale. Partout dans le canton de 

Vaud, la constitution a établi des cercles 

électoraux, mais nulle part ailleurs ce cercle n’a de 

représentant, ni de véritables attributions 
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Fortes de leur sentiment d’unité, les trois 

municipalités préparent déjà dans les années 1910-

1920 un premier projet de fusion.  

 

Ce projet, adopté en votation au Châtelard, sera 

rejeté par les habitants des Planches. 

 

 

1961-1962, la réunion 

 

Plusieurs années plus tard, après avoir notamment 

résolu des problèmes financiers, les autorités 

remettent un nouveau projet sur le tapis.  

 

Après plusieurs années de préparatifs, la votation a 

lieu, à Veytaux, aux Planches et au Châtelard, les 

15 et 16 avril 1961. Les Planches et le Châtelard 

acceptent le projet de fusion, mais Veytaux refuse 

et reste donc une commune indépendante. 

 

Entre avril 1961 et le 1er janvier 1962, les 

Montreusiens mettent en place leurs nouvelles 

institutions: on organise des élections pour trouver 

un conseil communal, une municipalité et un 

syndic à la nouvelle commune.   

 

Le 1er janvier 1962 marque la naissance de la 

Commune de Montreux. 

 

Les armoiries de Montreux 

 

Une fois les autorités installées, la question des 

armoiries est rapidement abordée et les 

discussions prennent de longs mois. Finalement, la 

municipalité organise un concours qui permet de 

trouver les armoiries telles que nous les 

connaissons aujourd’hui.  

 

L’écusson a été partagé en deux moitiés qui 

reprennent chacune des éléments des deux 

communes fusionnées. 

 

La partie gauche reprend en partie les armoiries du 

Châtelard. Les étoiles et les croissants proviennent 

des blasons des familles d’Oron et de La Sarraz qui 

se sont succédé en tant que seigneurs du 

Châtelard. On suppose que le nombre des meubles 

(5) renvoie aux circonscriptions politiques de la 

Commune du Châtelard.  

 

La partie droite représente le temple paroissial, qui 

se trouvait sur les armoiries des Planches et qui 

est, depuis 8 siècles, le véritable lien qui unit toute 

la région. 

 

 
Armoiries du Châtelard, de Montreux et des Planches 

D’après Armorial vaudois, de D.L. Gabreath, 1936 et 1977 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir davantage 

MEYSTRE-SCHAEREN Nicole, Montreux 1962 : une 

fusion pionnière et emblématique, Revue 

historique vaudoise volume 121, 2013.  


