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La Maison Visinand : chronologie d’un vénérable bâtiment
Sylvie Visinand1

Vue de l’Hôtel-Pension Visinand, fin XIXe siècle. Reproduction sur diapositive. Archives de Montreux, Fonds René Koenig, 
PP243-A05-02-fkdia-0389
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En 2021, la Maison Visinand, c’est le nom d’un 
bâtiment situé dans la Vieille Ville de Montreux 

qui abrite plusieurs institutions : le Centre Culturel 
Maison Visinand, le Théâtre Montreux Riviera ainsi 
que le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera (sec-
tion classique). Son toit bernois le laisse supposer, il 
s’agit d’une bâtisse ancestrale, parmi les premières 
construites en dur qu’ait connu la paroisse de Mon-
treux. Tour à tour maison communale, auberge et 
pension, elle a connu un destin à plusieurs facettes. 
Cet article se propose de remonter le fil du temps 
et de comprendre la vie de la maison, ainsi que 
celle de la famille propriétaire qui lui a donné son 
nom, la famille Visinand.

Les origines

S’il est impossible de connaître avec certitude 
la date de construction de la maison, les 

premières traces officielles existant aux Archives 
communales nous permettent de remonter au 
XVIe siècle. En consultant les cadastres, on apprend 
qu’en 1578, elle appartient à Leurs Excellences de 
Berne2.

À peine quelques années plus tard, en 1583, le 
bâtiment est vendu. L’acquéreur en est le syndic 
Antoine de Pallens, la venderesse Marie Ducrest. 
À la lecture de l’acte de vente, on sait que la mai-
son a auparavant appartenu à un certain Adam de 
Garmiswil et, encore avant, au Comte de Gruyère. 
L’édifice est acquis pour faire office de maison de 
commune et reçoit dès lors les réunions du conseil 
du Châtelard ainsi que des villages de Sâles, Chêne 
et Crin. Il abrite également une auberge à l’en-
seigne de la Couronne – qu’on nomme aussi le 
Logis de Sâles – une cave et une écurie. Enfin, on y 
conserve les archives, les armes et attirail de guerre 
et, à l’occasion, on y enferme un prisonnier.

Outre la maison, cette première acquisition com-
porte encore une grange et un curtil (jardin), en 
aval, le tout pour mille et cinquante florins3. Les 
syndics successifs complètent la propriété par des 
annexes et places à proximité, notamment en 1585, 
1600 et 16084.

En 1591-1592, le bâtiment est « reconstruit »5 : en 
effet, les livres de comptes du Châtelard indiquent 
des travaux de maçonnerie, de préparation des 
bois pour la charpente intérieure, de transport 
de tuiles, puis l’installation de ferrures, serrures et 
poêles et autres aménagements intérieurs, entre 
1592 et 16006.

La maison communale 
et son auberge

Dès lors, la Commune est en possession du 
corps principal de la maison, du four banal et 

de la boucherie, auxquels s’ajoutent des places et 
jardins alentour. Le tout est situé dans un empla-
cement stratégique, à côté de la fontaine du vil-
lage et au bord de la route principale qui traverse la 
région, puisque la route longeant le lac ne sera éta-
blie que bien plus tard. Dans la maison commune, 
les voyageurs trouvent une auberge où boire, 
manger et se loger. Très vite, les Bernois, craignant 
que la fréquentation des établissements publics 

Cadastre, 1770. Archives de Montreux, Fonds de la Commune 
du Châtelard, CHD-G-B-005 A fol. 1
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Maison Visinand et fontaine de Sâles, env. 1860. Archives de Montreux, Fonds René Koenig, 
PP243-A05-02-fkdia-0304
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n’entraîne l’ivrognerie et la fainéantise, limitent le 
nombre d’auberges dans les bailliages du Pays de 
Vaud. Dès 1628, les seuls établissements autorisés 
dans la paroisse de Montreux sont l’Auberge de 
la Couronne au Châtelard7, soit notre maison de 
commune, l’Auberge des Planches, dans la mai-
son de commune sur la Place des Planches et une 
pinte à Territet8. En 1674, une auberge supplémen-
taire voit le jour, à Chernex, la future enseigne de la 
Croix Blanche9.

Propriété communale mise en amodiation, soit 
gérance, tous les deux ans, l’auberge est une 
source de revenus fixes importants pour le Châ-
telard, même si les tenanciers trouvent parfois 
les affaires difficiles. Défendant farouchement ses 
acquis et son quasi-monopole, la commune n’hé-
site pas à poursuivre en justice les vendeurs de vin 
indélicats, qui lui font une concurrence déloyale. 
Elle seule est habilitée à octroyer le droit de tenir 
taverne et hôtellerie publique (auberges, cabarets 
et pintes)10 alors que les propriétaires de vignes 
sont, eux, autorisés à vendre uniquement du vin 
de leur cru. Ainsi, les autorités tenteront d’empê-
cher, en vain, l’établissement de la pinte de Claude 
Dufour en 1789 à Vernex, futur Hôtel du Cygne puis 
Montreux Palace11. Parmi les arguments invoqués, 
on expose que le territoire comprend un nombre 
excessif de débits de boissons en cette fin de 
XVIIIe siècle. La commune souligne que ces établis-
sements sont surtout des lieux de dissipation, où 
l’on donne à manger, à loger, à jouer (aux quilles) 
et occasionnent des « vacarmes scandaleux » d’où 
émanent « mille désordres »12.

Une fois nommé, le tenancier ou amodiataire de 
l’auberge gère son établissement selon un cahier 
des charges et reste surveillé par la commune. 
Ce droit de regard se fait de façon plus ou moins 
étroite selon les gérants et les périodes. Ainsi, en 
1790, on prie l’amodiataire de cesser de loger un 
cordonnier, expulsé pour inconduite. Plus tard, en 
1804, les autorités veulent désormais donner leur 
accord à tout locataire.

Sont aussi liées à l’amodiation certaines prestations 
que le tenancier doit remplir pour la Commune, en 
particulier celle de veiller à ce que la chambre des 
assemblées de justice et du Conseil soit convena-
blement chauffée, surtout en hiver. Lors de l’élec-
tion du nouveau syndic, il est prié de préparer un 
« dîner, honnête et raisonnable ». Enfin, il doit faire 
un effort supplémentaire si le bailli assiste à une 
séance.

Quant au bâtiment lui-même, il est régulière-
ment entretenu par la commune et les tenanciers, 
et aménagé selon les besoins. En 1777-1778, en 
plus de réparations nécessaires, notamment aux 
chambres, il est décidé d’installer des escaliers en 
pierre de marbre et de faire construire un cabinet 
dans l’allée du deuxième étage. Quelques années 
plus tard, les sous-sols accueillent de nouvelles ins-
tallations, une fromagère et un pressoir. Enfin, en 
1797, la façade sud prend vraisemblablement son 
aspect actuel, lors de réparations à faire dans un 
appartement de la maison, au deuxième étage. 
Le secrétaire municipal Dufour dresse des plans 
qui prévoient le percement de cinq fenêtres afin 
d’amener de la lumière, car ce lieu va abriter les 
chambres de Justice et de Police13.

Plan du deuxième étage de l’auberge, 1797. Archives de 
Montreux, Fonds Familles Puenzieux, Visinand, Falquier, 
Thélin, PP227-04-A-02
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L’arrivée à Montreux 
de François Louis Visinand

Ces transformations, François Louis Visinand, 
futur propriétaire du bâtiment, va les voir se 

réaliser. Originaire de Corsier-sur-Vevey et né à 
la Criblette sur les hauteurs du Lavaux en 1760, 
c’est le quatrième des dix enfants de Jean-Pierre 
et Susanne, née Buloz. Connu comme cabaretier, 
François Louis Visinand est en réalité militaire, 
entré dans la carrière en 1780 à l’âge de 20 ans pour 
servir dans un régiment suisse au service du roi de 
France. Ses faits d’armes lui vaudront d’être décoré 
de la médaille d’or du gouvernement bernois, pour 
sa bonne conduite. Puis, la situation politique en 
France se stabilise et le gouvernement bernois, 
par mesure d’économie, se sépare de ses régi-
ments devenus inutiles. Notre militaire est libéré 
de ses obligations, avec une rente viagère14. On est 
alors en 1795, et François Louis Visinand s’installe 
à Montreux-Sâles, à quelques pas de l’auberge 
communale, dans la maison de son épouse Louise, 
veuve de Jean-Pierre Nicolet. Cette dernière étant 
au bénéfice d’une autorisation de pinte dans sa 
propre maison, c’est en tant que tenanciers d’éta-
blissement que les époux vivent les événements 
de la Révolution vaudoise.

En 1799, François Louis Visinand reprend du service 
comme capitaine de 1re classe dans le 1er régiment 
suisse au service de France15.

Pendant que son mari est absent, Louise Visinand 
continue l’exploitation de sa pinte et se plie aux 
formalités que les nouvelles autorités mettent en 
place, notamment la modernisation des lois du 
Coutumier ayant régi le Pays de Vaud depuis l’ère 
bernoise16.

Si jusqu’ici, la distinction entre les différents types 
d’établissements paraissait floue, la nouvelle légis-
lation essaie de clarifier les choses et établit de 
nouvelles procédures pour obtenir une autori-
sation d’exploiter un débit de boissons. La loi du 

1er octobre 1799 détaille le cadre dans lequel sont 
délivrées les patentes et les établissements publics 
sont alors divisés en plusieurs catégories. On trouve 
les auberges, dans lesquelles on offre, outre le vin, 
à manger et le logement aux étrangers, les pintes, 
les détailleurs ne vendant que du vin de leur propre 
cru et les cafés. Ces patentes sont limitées dans le 
temps et leur délivrance est soumise au paiement 
de l’impôt sur les boissons17.

Outre le volet bureaucratique, les autorités vau-
doises, comme les Bernois avant elles, cherchent 
à préserver la population des méfaits de l’abus de 
consommation de vin et multiplient les procé-
dures. Dorénavant, les communes doivent attes-
ter non seulement de la moralité des aubergistes, 
mais encore de l’utilité des établissements. Celle-ci 
relève alors de l’emplacement sur un axe de com-
munication et de l’éloignement du prochain éta-
blissement, par exemple. En « Vieille Ville », éton-
namment, la pinte de Louise Visinand reçoit son 
attestation d’utilité car, « la maison qu’elle habite 
au Chêne a [toujours] servi de Pinte, mais sans 
cependant pouvoir dire qu’elle soit nécessaire », vu 

Portrait de François Louis Visinand, fin XVIIIe siècle. Musée 
de Montreux. Photographie X. Sprungli, 2020
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qu’elle est située entre l’auberge du Châtelard et 
l’auberge des Planches. On notera au passage que 
cette pinte est autorisée alors que seuls six établis-
sements existent alors par ailleurs sur le territoire 
du Châtelard : outre les deux enseignes situées en 
Vieille Ville, on compte une pinte à Clarens, une à 
Vernex, une à Brent et une à Chernex. L’auberge 
communale, quant à elle, est toujours confiée à un 
tenancier.

L’école de Sâles

Dans ce contexte, un nouvel élément va venir 
jouer un rôle important, lorsqu’en 1806 le Can-

ton de Vaud promulgue une nouvelle loi sur les 
écoles18. Au Châtelard, cette loi, qui limite notam-
ment le nombre maximal d’élèves par classe à 
60, contraint les autorités à construire une école 
pour accueillir spécifiquement les enfants des 
villages de Sâles et Chêne. Il semble qu’aupara-
vant, ils étaient regroupés avec ceux du village de 
Vernex. Alors qu’elle se demande comment réu-
nir les fonds nécessaires, la commune reçoit une 
offre intéressante quand un particulier propose 
d’acheter l’auberge communale. Avec le fruit de 
la vente, on pourrait construire un bâtiment atte-
nant à l’auberge, qui intégrerait la boucherie déjà 
en place, l’école et le logement pour le régent. 
L’idée fait son chemin et l’année suivante, les auto-
rités vaudoises entérinent la vente de la maison  

de commune à Jean David Borcard, pour un mon-
tant de 6000 francs.

Dans la foulée, le maître maçon italien Joseph 
Régibus commence les travaux de construction, 
pendant lesquels l’enseignement se fait dans une 
des chambres de l’auberge. En juillet 1808, l’école 
ouvre ses portes et le régent donne sa première 
leçon dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui le 
Conservatoire.

Parmi les conditions, ou servitudes, stipulées sur 
l’acte de vente de la maison, on retiendra que le 
propriétaire doit mettre à disposition et chauffer, 
en hiver, une des chambres de l’auberge pour les 
assemblées que la Municipalité continuera à y 
tenir. Par ailleurs, un local solide doit être réservé 
pour les archives de la Commune19.

À la lecture des faits rapportés dans les manuaux 
communaux, on s’aperçoit que les séances 
n’étaient pas toujours « un long fleuve tranquille » 
et on peut supposer qu’une auberge accueillant 
les débats et élections des autorités ressemblait 
alors à l’aquarelle d’Emmanuel Jenner représen-
tant une assemblée électorale dans la campagne 
bernoise au début du XIXe siècle.

La vente de l’auberge au capitaine 
Visinand

Pendant ce temps, que devient la famille Visi-
nand ? François Louis, devenu capitaine, est 

à nouveau sous les drapeaux. Déployé un temps 
dans l’ouest de la France, il a rallié l’Italie et plus 
précisément Naples20, où il a emmené et mis en 
pension son fils unique, Daniel François Louis21, 
né le 24 décembre 1798. Restée seule, son épouse 
Louise se languit car les échanges par courrier 
sont très rares. Ainsi, dans une des lettres présente 
dans les archives familiales, les époux Visinand 
témoignent du fait qu’ils n’ont pas eu de nouvelle 
l’un de l’autre pendant plus d’une année.

Élévation de la façade sud de la Maison Visinand établie 
en vue de la création du centre culturel, 1982. Commune 
de Montreux, Domaines et bâtiments, sports
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Le mari répond au verso de la même lettre qu’il n’a 
lui non plus reçu de réponse à ses lettres, rapporte 
les faits d’armes de son bataillon et donne des nou-
velles de leur fils. Bien qu’à l’étranger, il s’inquiète 
de la gestion des affaires, gérées à Sâles par Louise : 
« j’aurai bien désiré savoir où sont situés les mor-
ceaux de vignes que vous avez achetés et leurs 
contenances et le prix […] pourquoi n’avez-vous pas 
acheté les vignes de Monsieur Langin puisqu’elles 
étaient à vendre non pas ces petits morceaux ? Et 
pourquoi n’avez-vous pas acheté ce pré de Jean 
Louis Monney, s’il nous convenait ? » 22

En 1810, François Louis Visinand aspire à prendre 
sa retraite. Après moult tractations, il obtient une 
rente de retraité23 et peut désormais s’installer à 
Montreux où très vite, il rachète l’Auberge de la 
Couronne à Jean David Borcard.

« L’an dix huit cent douze, et le cinquième mars. 
Devant le notaire juré […] S’est personellement 
constitué le citoyen ancien Lieutenant de milice 
Jean David […] Borcard de Sales, lequel […] A vendu 
purement et à perpetuité au citoyen Capitaine 
François Louis Visinand de la commune de Cor-
sier demeurant au Chêne rière le Chatellard […] 
la ci devant Maison Commune dudit Chatellard, 
où pend l’enseigne de la Couronne, située audit 
Sales, galeries et latrines attenantes, apparte-
nances et dependances, pressoir et attirail, avec la 
place d’un jeu de quilles et jardin contigu, le tout 
tel qu’il se contient et ainsi que le citoyen Borcard 
l’a aquis de la commune du Chatellard avec droit 
de Logis ou d’auberge conformement à l’acte (du) 
22 novembre 1807 […] est compris dans cette vente 
divers meubles et effets mentionnés dans l’inven-
taire ténorisé au bas de cet acte […]. Cette vente 
étant faite pour le prix de six mille francs de dix 
batz pièce » 24.

Assemblée électorale dans la campagne bernoise, Jenner, Emanuel, 1808, aquarelle. Burgerbibliothek Bern, Gr. B. 111
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L’inventaire du mobilier qui accompagne l’acte 
permet alors de se faire une idée de l’aménage-
ment de chacune des pièces de l’Auberge de la 
Couronne. En voici un bref aperçu concernant les 
pièces principales :

« Dans la grande chambre, deux grandes tables 
de noyer, deux grands arche-bancs avec leurs dos-
siers de noyer, serrures et clefs, deux autres grands 
bancs avec leurs mouvants en noyer.

A la chambre à côté, deux grandes tables de noyer 
avec quatre bancs dont deux à dossiers. En Etain 
trois chanes de pot, une de quarteron huit demis 
pots » 25.

L’acquisition de l’Auberge de la Couronne semble 
avoir tenu particulièrement à cœur de François 
Louis Visinand, puisque ce dernier a fait enchâsser 
ses initiales dans la barrière de fer forgé bordant la 
galerie sur la rue.

On l’a vu précédemment, en ce début du XIXe siècle, 
la paroisse de Montreux est loin d’être l’eldorado 
touristique qu’elle deviendra quelques décennies 
plus tard. Les auberges se comptent sur les doigts 
d’une main et les familles qui tiennent un établis-
sement comme les Visinand sont encore peu nom-
breuses. Ainsi, la lecture des comptes de l’impôt sur 

les boissons nous montre que, pour le territoire du 
Châtelard, on passe de 6 établissements en 1816 à 
une quinzaine en 186026. Et si Rousseau, puis Byron, 
attirent par leurs écrits les premiers visiteurs étran-
gers, c’est véritablement l’arrivée du chemin de fer, 
en 1861, qui va marquer le démarrage du tourisme, 
entraînant dans son sillage le formidable essor de 
l’hôtellerie.

Aubergiste : une affaire de famille

À l’auberge de la Couronne, François Louis Visi-
nand est bien intégré et actif dans la vie du 

village, dont il est gouverneur en 1820-182127. Ses 
affaires semblent florissantes, car son établisse-
ment est celui qui paie la plus large part de l’im-
pôt sur les boissons, ce qui ne manque pas de le 
contrarier, puisqu’il proteste à ce sujet à plusieurs 
reprises. Mais la Municipalité maintient sa décision, 
précisant qu’il doit vendre plus de vin à lui seul 
que l’auberge des Avants et les pintes de Vernex et 
Clarens réunies.

Pour autant, il semble complexe de posséder un 
bâtiment dans lequel la commune garde des ser-
vitudes. L’aubergiste se fait rappeler à l’ordre car il 
se permet d’entrer dans la salle réservée à la Muni-
cipalité lorsque celle-ci est en séance. Le corps 
municipal estime en outre que la salle fournie pour 
les assemblées n’est pas convenable, et en particu-
lier que les portes ne sont pas assez bien isolées, ce 
qui laisse supposer que les délibérations peuvent 
être entendues. Les réclamations font l’objet d’acri-
monieux échanges pendant plusieurs années, se 
poursuivant avec les aubergistes Visinand de la 
deuxième puis de la troisième génération, et ne 
prendront fin qu’au rachat des servitudes par la 
famille en 1867.

François Louis Visinand, l’ancien capitaine et auber-
giste de la première génération, décède le 21 mars 
1838, neuf ans après sa femme Louise28. Leur fils, 
Daniel, qui a repris le flambeau dès 1830, poursuit 
l’exploitation de l’établissement.

Initiales de François Louis Visinand, enchâssées dans 
la barrière en fer forgé devant l’entrée. Photographie de 
l’auteur, 1993
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Né à Montreux en 1798, Daniel Visinand a partagé 
la vie itinérante de son père, notamment en Italie. 
Rentré au pays, il va faire carrière dans la milice vau-
doise29. En 1823, il épouse Louise Susanne Ormond30 
et prend rapidement une part active à la vie du vil-
lage et de la commune. Le couple aura six enfants. 
Née en 1824, l’aînée, Jeanne Louise Ida, épouse 
Marc Rodolph Falquier31. Vient ensuite Oscar32, né 
en 1826 puis Jeanne Louise Rosalie, née en 1827 
qui, restée célibataire, léguera 20 000 francs pour 
la fondation de l’asile de Burier à son décès en 
187833. Les trois cadets décèdent en bas âge34.

Daniel Visinand parvient à mener de front l’exploi-
tation de l’auberge et sa carrière militaire, gravis-
sant les échelons jusqu’à devenir colonel lorsqu’il 
participe à la guerre du Sonderbund en 1847-
184835. Même en cantonnement, il reste maître de 
ses affaires, comme en témoigne cette lettre où 
sa femme lui demande des conseils : « Aux Plan-
champs j’ai fait vendangé le rouge j’en ai 6 bren-
tées pas foulée écris moi comment je dois le diriger 

où mieux cher ami ne pourrais tu pas prendre la 
diligence de Saint Maurice qui passe à peu près à 
3 heures du matin à Aigle rester quelques heures te 
faire reconduire avec ton cheval à Aigle lorsque tu 
aurais vu par toi même à quoi en sont tes affaires 
car combien de temps resterez vous éloigné de vos 
affaires et de vos parents je t’en prie tâche de faire 
cette escampette. »36

Il est également le juge de paix du Cercle de Mon-
treux de 1846 jusqu’à son décès en 186237.

Doté d’un fort caractère, il impressionne tant la 
romancière allemande Ida von Düringsfeld qu’elle 
en fera l’un des personnages de son roman Eine 
Pension am Genfersee, paru en 1851. Sous un pseu-
donyme ne trompant personne, elle décrit un per-
sonnage qui en impose physiquement, faisant cra-
quer les escaliers et le plancher sous son poids. Ses 
mains aussi étaient énormes, et même ses che-
veux frisés et hérissés sur sa grosse tête ronde don-
naient une impression de force peu commune. Sa 
voix grondait comme un roc, mais il chantait très 
agréablement des chansons en patois38. Chanson-
nier, il verra l’une de ses compositions, Les bûche-
rons de Montreux, chantée à la Fête des Vignerons 
en 185139.

À la lecture de ce roman, on en apprend égale-
ment beaucoup sur l’apparence et l’atmosphère 
de l’Auberge de la Couronne40 : On peut y lire que 
l’hôtel est une jolie maison suisse qui présente une 
façade blanchie à la chaux, avec une façade en 
pignon sur la rue, un toit marron et des volets verts. 
Une galerie couverte d’une tonnelle d’acacias, 
située sur la façade donnant sur la rue, est acces-
sible par un petit escalier. Elle se prolonge par un 
petit pont amenant au « vendage » de vin de l’hôtel, 
situé dans un petit bâtiment situé en dessous de la 
maison et couvert d’un toit plat en zinc. De l’autre 
côté de la rue, il y a un petit jardin de fleurs et un 
vignoble qui descend jusqu’au lac. Sous la galerie 
se trouve la porte de la cave41.

Portrait de Daniel François Louis Visinand, huile sur bois, 
env. 1830. Archives de Montreux, Fonds Familles Visinand, 
Puenzieux, Falquier, Thélin, PP227-03-C. Photographie 
X. Sprungli, 2020
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Par son train de vie, Daniel Visinand montre qu’il a 
des moyens. Il est notamment imposé fiscalement 
sur le luxe pour un char de promenade à un che-
val, et ce dès 1835. Progressiste, il demande en 1834 
un filet d’eau courante pour l’usage de sa cuisine. 
L’idée semblant encore trop avant-gardiste, l’au-
torisation lui est refusée et il doit encore attendre 
quatorze ans pour obtenir satisfaction42. Dans un 
autre registre, il est le premier à installer un billard 
dans son vendage de vin, soit le petit bâtiment 
qu’il a fait construire en 1836 à côté de l’auberge.

Même s’il est juge de paix, Daniel rencontre quel-
ques difficultés avec les règles, lorsqu’il laisse cou-
rir ses nombreux chiens ou danser les clients dans 
son établissement. S’emportant facilement, il devra 
présenter des excuses à la Municipalité pour avoir 
tenu des propos diffamatoires à son encontre, dans 
un litige d’impôt sur les boissons. La médiation du 
préfet sera nécessaire pour calmer les esprits.

En 1851, l’auberge réduit son activité et la vente des 
vins, bière, liqueurs et spiritueux se fait exclusive-

Publicité de l’Hôtel de la Couronne avec, à sa gauche, son vendage de vin, le Casino, avant 1850. Eglin, Frères, lithographie. 
Archives de Montreux, Fonds René Koenig, PP243-B-04-fk-2008
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ment dans son vendage de vin, qui devient alors 
le café-restaurant du Casino43. Six ans plus tard, le 
Casino ferme, pour des raisons qui restent incon-
nues. À la lecture des documents relatifs à l’impôt 
communal sur les pensions d’étrangers, on sait 
toutefois que la famille continue de loger des hôtes 
jusqu’en 186544.

En 1867, la commune est confrontée à des pro-
blèmes de surpopulation dans les écoles de Sâles 
et de Vernex, dont l’agrandissement serait trop 
onéreux. On parle depuis quelques années de 
construire un collège et école moyenne qui réuni-
rait les élèves des deux villages, mais les capitaux 
manquent. Oscar Visinand va alors faire une offre 
en vue de racheter le bâtiment de l’école de Sâles, 
contenant aussi la boucherie, pour 30 000 francs. 
La Municipalité voit dans cette proposition l’occa-
sion de réunir une partie des fonds nécessaires à 
la construction du nouvel établissement scolaire, 
l’actuel collège de Vernex. Le Conseil communal 
appuie cette idée, en ajoutant qu’il serait souhai-
table d’intégrer dans le bâtiment projeté les locaux 
nécessaires aux autorités communales, leur per-
mettant ainsi de quitter la maison Visinand45.

L’école de Sâles, le conservatoire actuel, est mise 
aux enchères publiques le 5 décembre 1868 et 
c’est Oscar Visinand, représentant la troisième 
génération, qui acquiert le bâtiment. Il en pro-
fite pour liquider les servitudes communales qui 
y sont liées46 et la vente est entérinée en 1871 par 
les autorités cantonales au prix de 40 000 francs. Il 
est probable que l’achat a été fait dans l’optique de 
rétablir et étendre l’activité hôtelière dans laquelle 
la famille a toujours vécu.

La Pension Visinand

Marié à Lina Karlen depuis 1865 et père de 
Jacques Oscar né en 186847, Oscar Visinand ne 

verra pas l’aboutissement de son projet, puisqu’il 
décède fin 1871. Son fils étant mineur, c’est donc 
sous la direction de son tuteur Adolphe Puen-

zieux que l’école va être transformée en annexe 
de la future Pension Visinand48. Les travaux sont 
confiés à l’architecte Henri Chaudet (1845-1931)49. 
Un inventaire établi en 1883 montre que le bâti-
ment d’origine, soit le corps principal, compte 
alors 15 chambres, sans compter le grand salon, 
le fumoir, la chambre à manger, l’office, le bureau, 
un corridor et le dôme. La nouvelle maison (le 
conservatoire) ajoute à ce décompte 15 chambres 
supplémentaires, le tout étant complété par l’an-
cien vendage, la petite cour et le jardin qui abrite 
notamment des orangers et des lauriers50.

Tout comme son ancienne auberge, le village de 
Sâles présente à cette époque une toute nouvelle 
allure puisqu’il a entrepris, depuis 1862 de profonds 
travaux de modernisation : les rues sont désormais 
éclairées au gaz, la route a été élargie et les cana-
lisations d’eau modernisées51. En marge, l’industrie 
touristique du Châtelard s’est envolée… des 15 éta-
blissements recensés en 1860, on est passés à 56 
en 187152. La population de la commune compte 
désormais de près de 4500 habitants53.

Dans ce nouveau contexte, revêtue de ses nouveaux 
atours et porteuse d’un nouveau nom, la Pension 
Visinand ouvre ses portes en octobre 1873. Le bâti-
ment a alors la forme qu’on connaît aujourd’hui. La 
famille en confie la direction à Isaline Borloz54. En 

La Pension Visinand. Huguenin-Lassauguette, Fritz. Gravure 
tirée de Rambert, 1877
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1880, elle épouse Jean Frédéric (Fritz) Bettschen, qui 
reprend la patente à son nom55. Infatigables travail-
leurs, ils acquièrent en 1890 les Bains de Montbarry 
et l’hôtel-chalet du Moléson en Gruyère, permet-
tant à cette région de « posséder l’établissement 
thermal, l’hôtel alpestre digne de ce nom qu’elle 
désirait et appelait de tous ses vœux depuis si long-
temps »56. Les Bettschen vont gérer les deux hôtels 
en alternance, celui de Gruyère pendant la saison 
d’été et celui de Montreux, de septembre-octobre 
à mai-juin.

En 1897, Isaline Bettschen, veuve depuis 5 ans, 
décide de remettre ses patentes pour la fin de l’été 
afin d’ouvrir un tout nouvel établissement sur l’ave-
nue des Alpes, l’Hôtel de l’Europe57. À cette occa-
sion, on peut lire que la Pension Visinand est en 
parfait état d’entretien et équipée de l’eau, du gaz 
et de l’électricité. Ainsi, l’établissement reste à la 
pointe du progrès, tout comme le village de Sâles, 
dont l’éclairage fonctionne désormais à l’électricité.

À l’automne 1897, et après avoir été entièrement 
rénové, le bâtiment rouvre avec un nouveau gérant, 
Paul Fonjallaz qui exploite pendant l’été l’Hôtel du 
Signal à Chexbres58. On ignore quels ont été les tra-
vaux de rénovation, mais le nombre de personnes 
en séjour diminue ensuite drastiquement. L’éta-
blissement semble changer de statut, s’annon-
çant désormais sous le nom d’hôtel59. Peut-être 

certaines chambres ont-elles été transformées 
en salons, formant de petits appartements mais 
diminuant ainsi la capacité d’accueil ? En tout cas, 
la formule paraît inadéquate car Jacques Oscar 
Visinand, se met bientôt en quête d’un nouveau 

Annonce de location de l’Hôtel-Pension Visinand, 3.4.1897. 
Journal et Liste des Étrangers de Montreux

Projet d’hôtel, non réalisé, 1894-1895. Archives de Montreux, 
Fonds de la Commune du Châtelard, Police des constructions, 
CHD-G-E-1032
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Vue de la Villa Thésy d’Oscar Visinand, située à l’embouchure de la Veraye à Territet, env. 1900. Archives de Montreux, 
collection iconographique communale, ICO-B-AM1009 (détail)
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gérant. Il devra attendre une année avant de trou-
ver la perle rare et assurera lui-même la gestion de 
la pension.

Vraisemblablement, Jacques Oscar n’a pas sou-
haité tenir un établissement comme l’a fait sa 
famille jusqu’ici. Il habite d’ailleurs à Veytaux depuis 
sa majorité en 1888. C’est un bâtisseur… En 1894, il 
mandate l’architecte Hermann Lavanchy (1865-
1913) pour établir un hôtel derrière la pension, mais 
le projet ne verra jamais le jour60. Il persévère et fait 
construire en 1896, toujours sur les plans de Lavan-
chy, une villa de maître donnant sur le lac, la Villa 
Thésy à Territet61. Enfin, en 1909 et 1910, il fera édi-
fier à Sâles trois villas, dont deux subsistent encore 
aujourd’hui62.

Du côté de sa vie privée, Jacques Oscar épouse 
Ida Marie Mounoud en 1894, dont il aura quatre 
enfants : Jean Jacques, Marc Oscar, Ida Lina Nelly 
et François Daniel63.

Dès novembre 1900 et jusqu’à la fermeture de la 
pension, Fritz Olloz-Loosli assure la gérance, en 
alternance avec l’Hôtel Belvédère à Wengen qu’il 
tient en été64.

Une belle vue sur le lac et les Alpes

La marche d’un établissement comme la Pen-
sion Visinand passe par ses clients, et, à ce titre, 

la publicité est incontournable. Une recherche 
dans les guides touristiques apporte des éléments 
intéressants et permet de constater que la Pension 
Visinand, et avant elle l’Hôtel de la Couronne, a des 
atouts à faire valoir…

En 1843 déjà, le guide Murray parle de l’Auberge 
de la Couronne, bien située, même si, apparem-
ment, la propreté laissait un peu à désirer65. Dix ans 
plus tard, le guide Joanne annonce un tarif de 4 à 
5 francs de France par jour, plaçant la Couronne au 
même tarif que l’Auberge de l’Union aux Planches, 
le Cygne à Vernex ou encore le Pont à Territet66. 

Entre 1860 et 1885, on souligne une bonne table, 
un jardin d’hiver et bien sûr, une belle vue, le tout 
dans un des établissements les plus anciens de la 
région.

Dans un autre style, et alors que la famille proprié-
taire cherche un nouveau gérant en 1897, l’hôtel 
fait aussi sa propre publicité, achetant notamment 
des encarts dans les journaux et expliquant qu’il 
est situé « dans une situation ensoleillée et abritée 
exceptionnellement favorable, à proximité de la 
gare et du tramway », bénéficiant d’un grand jar-
din, il jouit d’une bonne clientèle et peut loger 45 
personnes67. En 1900, on met l’accent sur le bien-
être et la santé par une situation « salubre et éle-
vée » et la possibilité de suivre une cure de raisins, 
très en vogue à l’époque68.

Les différentes sources documentaires disponibles 
permettent de savoir que la Pension Visinand attire 
des clients de tous horizons, venant entre autres de 
Suisse, de Russie, d’Angleterre, de France ou encore 
de pays aujourd’hui disparus, tels le Grand-Duché 

Publicités pour l’Hôtel-Pension Visinand, 1902 et 1902. 
Journal et Liste des Étrangers, 18.10.1902 et 29.9.1900
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de Bade, la Prusse, le Mecklembourg, la principauté 
de Schaumburg Lippe, la Livonie ou la Courlande69. 
Les hôtes sont aisés, majoritairement rentiers, sou-
vent issus de la noblesse, et parfois accompagnés 

de leur personnel de maison. Certains s’établissent 
pour de longues périodes, trois à quatre mois, voire 
à l’année, d’autres pour une à deux semaines. Ainsi, 
à son ouverture sous le nom de Pension Visinand, 
en 1873, l’établissement compte neuf pension-
naires de longue durée. Ces séjours perdurent 
jusqu’en 1895, date à laquelle la Pension ferme les 
mois d’été. Il semble toutefois qu’à partir de cette 
époque, certains clients de longue durée suivent 
leurs hôteliers pour la saison d’été70.

Parmi les clients « longue durée » figure la famille 
von Schwebs, dont on retrouve la mention à Mon-
treux dès 1862 et qui séjourne à l’année à la Pen-
sion Visinand de 1878 à 189771. La famille aura ainsi 
l’occasion de faire la connaissance de Numa Droz, 
conseiller fédéral en charge des affaires étran-
gères, venu passer quelques jours en famille72. Dès 
l’automne 1900, Madame E. Gordon prend alors le 

Vue de l’auberge, env. 1860. Archives de Montreux, Fonds 
René Koenig, PP243-A05-02-fkdia-0303

Vue sur Montreux et le lac, env. 1860. Archives de Montreux, Fonds André Chaney, PP116-1-03
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« relais », devenant une cliente habitant à l’année, 
jusqu’à la fermeture en 190973.

Si on dispose de listes exhaustives des clients au 
tournant du XXe siècle, il est plus difficile de trouver 
les noms des hôtes cent ans plus tôt. Aussi, c’est 
parfois à la lecture de dénonciations à la loi sur le 
séjour des étrangers qu’on trouve leur trace… Il en 
va ainsi en 1822 de Jeanne Boston et Anne Russel, 
deux touristes anglaises logeant à l’auberge depuis 
environ un mois et priées instamment de régulari-
ser leur séjour ou de quitter la commune sous huit 
jours. Vincent Beatty, lui aussi anglais « domicilié 
chez Monsieur Visinand à l’hôtel de la Couronne à 
Sâles »74, obtient son permis tout comme d’autres 
hôtes, tels Mary Shervood ou Thomas Surtees 
Raine et son épouse.

Certains de ces précoces touristes ont probable-
ment croisé l’instituteur Louis Rambert qui habite 
alors l’école attenante et où son fils, l’écrivain Eugène 
Rambert (1830-1886) voit le jour le 6 avril 183075.

Enfin, certains hôtes ont publié leurs souvenirs 
éclairant les séjours à la pension sous un angle inté-
ressant. C’est le cas, au début des années 1880, de 
Josephine Tyler, une Américaine ayant entrepris un 
tour d’Europe en voyageant seule. Dans ses souve-
nirs publiés dans le Baltimore Baptist, elle évoque 
son séjour à la Pension Visinand. Elle y reçoit « une 
chambre délicieuse, dont les profondes fenêtres 
donnaient une belle vue sur le lac et les mon-
tagnes, et dont l’intérieur était plutôt confortable ». 
Elle ajoute que, non loin du porche d’entrée, se 
trouvait un jardin clos avec des sièges offrant une 
paisible retraite, dont la quiétude n’était troublée 
que par quelque serpent inoffensif76.

Selon Tyler, les tenanciers parlaient du passage 
dans leur auberge de Lord Byron, vraisemblable-
ment en 1816. On racontait à ce moment-là que le 
maître de maison reprocha au poète de s’être jeté 
sur un canapé avec des bottes boueuses. Mais… le 
poète n’en laissant aucune trace dans ses écrits, on 

peut douter de l’authenticité de l’anecdote. Tout 
comme de celle du passage de Léon Tolstoï, en 
1857, relatée dans un article paru en 1940, malheu-
reusement truffé de nombreuses incohérences77.

La culture prend le relais

En mai 1909, la Pension Visinand ferme définiti-
vement ses portes. Les derniers clients quittent 

l’établissement et tout le mobilier est vendu aux 
enchères78. Lassitude, stagnation du marché ou 
anticipation des noires années à venir avec la Pre-
mière Guerre mondiale ? Les raisons de cette fer-
meture restent inconnues…

Toujours propriété de la famille Visinand, l’an-
cienne pension est transformée, dans la foulée, en 
6 appartements79. De nouveaux aménagements 
lui sont apportés dans les années 1930 (création 
de nouveaux appartements, aménagement d’un 
garage, installation d’une salle de bains). Les tra-
vaux sont dirigés par l’architecte Charles Jeanne-
ret (1895-1983)80 pour le compte de la propriétaire 
Nelly Visinand, dont le père, Jacques Oscar est 
décédé en 1916.

Les années 1960 voient l’entrée en scène de nou-
veaux locataires quand Nelly Visinand est appro-
chée par le Théâtre du Vieux Quartier, dont les 
locaux, situés à l’angle entre la rue du Marché et 
la rue Industrielle, vont être détruits. L’institution 
cherche un nouvel emplacement pour instal-
ler une scène, des espaces pour les décors et les 
loges des artistes. Sollicitée, la propriétaire répond 
favorablement et permet au théâtre de s’installer 
au sous-sol de sa maison. D’intenses travaux sont 
nécessaires pour l’aménagement des locaux, exé-
cutés en grande partie grâce à du travail bénévole 
et des rabais consentis par des entreprises, le tout 
sur la base de plans conçus à titre gracieux par les 
architectes Pierre Vincent et Roger Villard. À l’inau-
guration, le 25 juin 1964, les visiteurs peuvent admi-
rer une salle de 50 m2 offrant 120 places, une scène 
de 35 m2, ainsi qu’un foyer et des locaux utilitaires.
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Mais les animateurs du théâtre ont encore en tête 
une autre idée, à savoir la mise sur pied d’un centre 
culturel regroupant diverses activités artistiques81. 
Aussi, l’inauguration en 1965 de la Galerie-Atelier, 
avec une exposition d’œuvres d’Albert Chavaz, 
marque la première étape de la création du Centre 
d’activités culturelles Vevey-Montreux82. Fondée en 
1967, l’Association Maison Visinand83 poursuit le pro-
jet en rachetant l’année suivante le bâtiment à Nelly 
Visinand, pour 450 000 francs84.

Envisagée en 1973, la prochaine étape de travaux de 
rénovation devra attendre, faute d’argent. C’est fina-
lement en octobre 1979 qu’est inauguré le Centre 
Culturel Maison Visinand, dont l’espace réaménagé 
accueille le conservatoire de musique, deux biblio-
thèques, le théâtre du Vieux Quartier et des salles 
de réunion, culture et exposition. À cette occasion, 
la maison a droit à une rénovation extérieure 85 !

En 1993, l’assainissement de la situation financière 
de l’Association propriétaire passe par la cession 
de son immeuble. Après de nombreux débats, la 
commune décide l’acquisition de la Maison Visi-
nand, qui revient ainsi dans son giron86. La boucle 
est bouclée.

Maquettes pour l’installation du théâtre, env. 1962. Archives 
de Montreux, Fonds Théâtre Montreux Riviera, PP235-C-01

François Louis Visinand (1760-1838)      → François Louis

 Daniel François Louis (1794-1862)     → Daniel

  Jean François Louis Oscar (1826-1871)    → Oscar

   Jacques François Marc Oscar (1868-1916)  → Jacques Oscar

    Ida Lina Nelly (1897-1979)   → Nelly
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Notes
1 Sylvie Visinand est la conservatrice du fonds Théodore 

Strawinsky, déposé aux Archives communales. Ses 
recherches généalogiques et familiales l’ont amenée à 
s’intéresser à la Maison Visinand depuis de nombreuses 
années. Le présent article développe un rapport établi en 
1997. 

2 Archives de Montreux, CHD-G-B-002a, fol. 102.
3 Même s’il est difficile de se représenter la valeur des 

montants mentionnés dans les différents actes de vente, 
nous avons pris le parti de les faire figurer. Archives de 
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