
Photographe inconnu

Territet à la Belle Epoque, 1896-1902
Archives de Montreux, Collection iconographique de la commune de Montreux [ICO-B-AM1009]
Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre, chambre panoramique, 60 x 30 cm
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Vue panoramique de Territet prise depuis la terrasse 
de la Villa Beauregard, résidence d’Ami Chessex 
(1840-1917).

Incontournable lors de la grande période d’ex-
pansion de la Riviera, notamment avec son beau-
frère Alexandre Emery, Ami Chessex est l’hôtelier 
propriétaire du Grand Hôtel et Hôtel des Alpes de 
Territet, mais surtout l’artisan du développement 
de Territet et le promoteur de nombreuses entre-
prises : Société Romande d’Electricité, chemins de 
fer Territet-Glion puis Glion-Naye, Aigle-Leysin et 
enfin Société Immobilière de Caux. Il siège par ail-
leurs aux conseils d’administration d’hôtels à Vevey 
ou Interlaken, de la Banque de Montreux, mais 
également de la maison Peter-Cailler-Kohler, ou 
encore aux Ateliers de constructions mécaniques 
de Vevey.

On découvre sur cette photographie le Territet de 
la Belle Epoque, comme l’a connu Elisabeth d’Au-
triche, l’Impératrice Sissi, qui a séjourné à plusieurs 
reprises à Caux et à Territet, entre 1893 et sa mort, en 
1898. Tout est aménagé pour accueillir les touristes : 
offre hôtelière pléthorique autour du Grand Hôtel 
des Alpes et moyens de communications dernier cri 
pour faire venir les hôtes. Au centre de l’image, on 
voit accoster un bateau au débarcadère construit 
en 1865. Mais on distingue également la gare du 
funiculaire qui rejoint Glion depuis 1883, la gare du 
tramway qui relie Vevey à Chillon dès 1888, la gare 
du chemin de fer du Simplon, qui traverse la région 

depuis 1861 et dont la capacité est doublée en 1892, 
mais également les raccordements téléphoniques 
et télégraphiques qui suivent le chemin de fer.

Ainsi tout est aménagé pour faire venir les gens 
fortunés dans la région. Une fois présent sur les 
lieux, le touriste découvre pléthore d’héberge-
ments (hôtels, pensions, villas) ainsi que des pos-
sibilités de loisirs : le tennis visible au premier plan, 
mais également la salle des fêtes de l’hôtel (1895) 
ou, bien sûr, l’église anglicane datant de 1875.

Au centre de l’image, le pensionnat des Essarts 
permet d’arrêter les dates de la prise de vue. Le 
bâtiment est conçu en 1896 par l’architecte Louis 
Villard (1856-1937), mais il lui manque encore son 
annexe néo-gothique, qui sera construite à l’est 
par le même architecte dès 1902.

Si les grandes constructions de l’avenue de Chil-
lon prennent le pas sur le Territet séculaire, on dis-
tingue encore sur la gauche, au-dessus de l’église 
anglaise, l’ancien village de Collonge.

Promoteur de la station de Territet, Ami Chessex 
est vraisemblablement le commanditaire de cette 
photographie d’un format particulier, puisqu’il s’agit 
d’un négatif sur plaque de verre de 30 x 60 cm. La 
qualité de cette photographie permet d’observer 
nombre de détails, jusqu’aux personnes présentes 
dans la rue, aux fenêtres ou celles qui jouent au 
tennis.




