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Vue de l’intersection entre l’actuelle avenue Claude 
Nobs et le départ de la rue de la Gare.

Situé sur le tracé du Grand Chemin (la voie lon-
geant le lac, construite par les Bernois aux environs 
de 1750), l’actuel Montreux Palace commence son 
histoire en tant que Pinte Dufour. Flairant le poten-
tiel de sa position, Claude Dufour obtient en 1789 
du seigneur du Châtelard le droit d’ouvrir une pinte 
à Vernex, mettant fin à l’hégémonie des auberges 
communales. Ces dernières étaient jusqu’alors les 
seules à pouvoir accueillir les voyageurs mais aussi 
à pouvoir servir du vin. Or, dans la région, les deux 
auberges communales se trouvent alors dans l’ac-
tuelle rue du Pont, le long du tracé de l’ancienne 
route, et donc relativement éloignées du tracé du 
nouveau Grand Chemin.

L’ouverture de la nouvelle pinte ne se fait pas sans 
heurts, mais l’établissement prospère, si bien qu’en 
1836, son tenancier Charles Vautier fait construire 
à sa place la Pension du Cygne. En 1864, la famille 
Vautier fait édifier un second Hôtel du Cygne, en 
amont de la route, faisant du premier sa dépen-
dance. Pour ce nouvel établissement, Edouard 
Vautier fait appel à Philippe Franel (1796-1867), l’ar-
chitecte qui a également conçu l’Hôtel des Trois 
Couronnes à Vevey.

Vingt ans plus tard, c’est l’hôtelier Alexandre 
Emery (1850-1931) qui rachète l’Hôtel du Cygne, 
avec pour objectif de développer le potentiel de 
Vernex. S’étendant à l’ouest sur l’emplacement 
de l’ancienne Pension Pilivet, le chantier du Mon-
treux Palace est confié à l’architecte Eugène Jost 
(1865-1946) avec pour objectif d’inaugurer l’établis-
sement pour l’ouverture du tunnel du Simplon, en 
1906. Et le pari est tenu : le chantier a duré dix-huit 

mois pour un établissement qui peut accueillir plus 
de 300 clients. Le Montreux Palace est composé de 
plusieurs corps de bâtiments, dont celui de l’an-
cien Hôtel du Cygne de 1864, intégré par Eugène 
Jost dans la nouvelle morphologie de l’édifice.

Les galeries marchandes visibles sur cette image 
sont celles qui se trouvent dans le socle de l’hôtel. 
On voit qu’elles abritent, notamment, le magasin 
du photographe Elisée Fransioli (1857-1939). On 
peut supposer que le personnage qui pointe ainsi 
l’enseigne est le photographe lui-même. A noter 
que la Feuille d’Avis de Montreux du 30 décembre 
1905 nous raconte que l’enseigne (le pince-nez 
comportant les inscriptions « E. Fransioli » et « Opti-
cien ») a été volée de nuit et retrouvée sur le nez 
d’un des sphinx qui ornaient alors la place de la 
Rouvenaz !

En face, le Pavillon des Sports, imaginé par Eugène 
Jost, a remplacé la première Pension du Cygne. 
Inauguré en septembre 1911, il comporte des équi-
pements remarquables : un skating rink qui a 
accueilli pendant des années la Coupe des Nations 
de Rink-hockey, mais également des pistes de 
bowling, des magasins, tea-rooms, salons de 
réception.

Au centre de l’image, le tramway qui relie Vevey 
à Chillon dès 1888. Les voitures à impériale seront 
retirées de la circulation en 1913, en même temps 
que la ligne sera prolongée jusqu’à Villeneuve. Si la 
rue paraît totalement plane après la construction 
du Montreux Palace, ce n’était pas le cas aupara-
vant. Quand le tramway venant de Clarens était 
plein, le conducteur devait demander aux passa-
gers de descendre pour pousser le véhicule à cet 
endroit.


