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Vue des commerces du bas de l’actuelle place 
Gambetta à Clarens et de l’intersection avec la rue 
du Lac. L’ensemble bâti que l’on observe sur cette 
photographie apparaît progressivement sur les 
cartes et cadastres dès 1830 et semble trouver aux 
alentours de 1870 la configuration visible sur cette 
image. Ces mêmes bâtiments seront démolis à la 
fin des années 1980.

On aperçoit au sol le tracé des voies des deux 
lignes de tramway qui se croisaient ici : au pre-
mier plan, de gauche à droite, la ligne Vevey-Mon-
treux-Chillon, mise en service en 1888 et prolon-
gée jusqu’à Villeneuve en 1913 ; et, descendant 
l’actuelle rue Gambetta, les voies du tramway 
Clarens-Chailly-Blonay. Dernier chemin de fer mis 
en service dans la région en 1911, le Clarens-Chailly- 
Blonay devait initialement permettre de rallier 
Châtel-Saint-Denis. Il s’arrête finalement à Blonay, 
permettant aux voyageurs des connexions avec la 
ligne des Pléiades, tout comme avec la ligne du 
Montreux-Oberland Bernois à Fontanivent. Si le 
tracé initial part de la gare de Clarens, la voie est 

prolongée en 1914 pour rallier le débarcadère. La 
ligne, qui n’a jamais connu le même engouement 
que ses voisines, sera exploitée jusqu’en 1955.

On observe sur ce cliché que le quartier était fait 
de petits commerces. L’épicerie qui marque l’angle 
était une succursale de la « Maison Manuel » lau-
sannoise, spécialisée dans les thés et les choco-
lats. Le bâtiment de l’épicerie est transformé en 
1929, notamment par l’adjonction d’une marquise 
et par la modification de l’entrée du commerce. 
Plus haut, on distingue le store de la future épi-
cerie Pitteloud ; à l’époque de cette image, il s’agit 
probablement encore du commerce « La Cave du 
ménage ». Le store visible en face, sur la gauche de 
l’image est celui de l’Hôtel Gambetta.

On notera pour terminer qu’en 1962 trois rues 
changent de noms à Clarens : la rue visible sur cette 
image, nommée jusqu’ici rue de la Gare, devient 
rue Gambetta ; la rue Centrale devient rue des 
Artisans ; enfin, l’ancienne rue Industrielle devient 
ruelle de Verte-Rive.


