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Panorama de la première gare de Vernex-Montreux. 
On y voit des wagons à l’arrêt et des hommes en 
train de décharger de la marchandise. La construc-
tion en bois visible en bordure de quai est vraisem-
blablement une halle de marchandises. La gare est 
le bâtiment en dur érigé plus loin sur le même quai. 
La ligne de chemin de fer arrive à Montreux en 1861 
et contribue grandement au développement de la 
station. On le distingue nettement sur cette photo-
graphie : les alentours de la gare ont vu se construire 
de nombreux bâtiments élevés et modernes, relé-
guant à l’arrière-plan les maisons anciennes du 
village de Vernex et colonisant progressivement le 
vignoble.

Parmi les édifices marquants visibles sur cette 
image, on distingue : sur le bord droit de la pho-
tographie le collège de Montreux (aujourd’hui col-
lège de Vernex, édifié en 1871-72), l’immeuble de 
l’actuelle rue de la Gare 26 construit pour Jules Alla-
mand en 1875, la chapelle écossaise (1873). Enfin 
clôturant cet alignement, l’Hôtel de Montreux 

(1861-62) avec sa véranda. Ce bâtiment, construit en 
1861 est racheté par la Confédération en 1888 pour y 
établir le bureau de poste. Il est ensuite transformé 
en immeuble locatif avant de disparaître pour les 
besoins de la création du passage inférieur de la 
rue de la Gare.

Sur la gauche de la gare et approximativement sur 
le même plan, la première Banque de Montreux, 
inaugurée en 1874 et démolie pour laisser place 
au nouveau tracé de l’avenue des Alpes. Parmi les 
bâtiments situés sur l’actuelle Grand’Rue, on peut 
apercevoir sur la gauche le premier Hôtel Suisse 
(1868) et son extension arrière surmontée d’une 
terrasse, bâtie en 1884.

En arrière-plan de la photographie, on dis-
tingue Clarens et le Château des Crêtes édi-
fié en 1864 pour Vincent Dubochet, ainsi que 
le Château du Châtelard construit entre 1440 
et 1442, qui surplombe tout le panorama. 


