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QUAND LE TENNIS ATTIRAIT LES FOULES À MONTREUX!  

 

 
 

Adrien‐Louis Dufour (1877‐1944) 

Le tennis mis en scène aux Avants, [1900‐1910]   

Archives de Montreux, Fonds PP055‐A‐A13‐P09‐03 
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C’est  un  sport  qui  est  pratiqué  dans  la  région 

montreusienne  depuis  très  longtemps,  et  qui  a 

attiré des foules de touristes. C’est un sport qui s’est 

développé à Territet d’abord mais qui a connu un 

grand engouement aux Avants aussi !   Créé par et 

pour l’élite anglaise en séjour dans notre région à la 

fin du XIXe siècle, c’est avant tout les Montreusiens 

qui le pratiquent aujourd’hui sur un court qui a plus 

de 140 ans : lui c’est le tennis ! 

 

Encore méconnu dans notre  région  jusqu’en 1880 

mais déjà fort à la mode en Angleterre, le tennis a 

été  importé  pour  répondre  à  la  demande  des 

touristes anglais en villégiature. C’est pour eux, que 

les  hôteliers  de  la  région,  qui  était  alors  en  plein 

essor touristique et urbanistique, ont construit  les 

premiers courts de tennis. La présence d’un terrain 

de tennis dans un établissement hôtelier était alors 

l’atout marketing de  taille pour attirer  la  clientèle 

majoritairement  britannique.  S’il  y  avait  déjà  des 

terrains au Grand Hôtel de Vevey ou à  la Pension 

des Alpes de la Tour‐de‐Peilz, la première mention 

d’un  « Lawn  Tennis »  à  Montreux  remonte  au 

printemps  1880.  C’est  dans  la  presse  que  nous 

lisons  l’ouverture de  l’American Hôtel,  situé sur  la 

route  entre  Montreux  et  Veytaux.  Doté  d’un 

restaurant de type parisien, d’un fumoir, d’un jardin 

d’hiver,  d’un  salon  de  société  et  d’un  billard,  il 

dispose  de  journaux,  du  dictionnaire  universel 

Larousse  mais  aussi  d’un  « Lawn  Tennis »  sur  un 

terrain de 40 mètres sur 151!  

 

 
Fig.1. Feuille d’Avis de Montreux, 19.06.1880 

 

                                                            
1 Feuille d’Avis de Montreux, 19.06.1880 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/505989/view?page=4&p=separ
ate&search=tennis&hlid=671887223&tool=search
&view=1979,817,1773,875  

Il est fort à parier que l’American Hôtel dont il est 

question ici était en fait l’ancêtre du Grand Hôtel et 

Hôtel  des  Alpes  de  Territet.  Et  qu’on  ne  s’y 

méprenne pas, malgré le terme de lawn (pelouse), 

les terrains de Territet n’ont jamais été recouverts 

de gazon…   

  

Si  la  pratique  du  tennis  remonte  à  1880  dans  la 

région,  ce  n’est  que  cinq  ans  plus  tard  que  sera 

fondé  de  manière  officielle  le  « Montreux  Lawn 

Tennis Club ».  

 

 
Fig.2. Territet, Lawn Tennis Club 

Archives de Montreux, Fonds Koenig PP243‐B01‐

fk3067 

 

Les  procès‐verbaux  des  premières  assemblées  du 

Club  sont  aujourd’hui  introuvables.  Nous  savons 

pourtant  qu’ils  ont  existé  grâce  à  un  article  paru 

dans  la presse montreusienne  le 18 mai 19362. Le 

journaliste  d’alors,  avait  rédigé  son  article  en  se 

basant  sur  ces  procès‐verbaux. Nous  y  apprenons 

que  les  membres  fondateurs  étaient  tous  de 

nationalité  anglaise.  Parmi‐  eux  se  trouvent  le 

premier président du club, M. R. Kaye Puckle, mais 

aussi les frères White, MMS. Richardson, Crawford, 

Michell, Lomas. Les couleurs du club étaient alors le 

rouge,  le  jaune  et  le  blanc.  Enfin,  le  premier 

concierge  s’appelait M.  Pasteur  et  travaillait  pour 

un salaire mensuel de CHF 20.— 

 

2 Journal de Montreux, 18.05.1936 Journal de 
Montreux, Feuille d’avis de Villeneuve et de la 
Plaine du Rhône, Messager et Feuille d’avis de 
Montreux réunis | Scriptorium (bcu‐lausanne.ch) 
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Pour remplir la caisse du club, un dénommé Cohen, 

eut  l’idée  d’organiser  une  soirée  payante  pour 

regarder les autres jouer au tennis. Son idée ayant 

rapporté CHF 265.—au club, il fut nommé membre 

honoraire.  Dès  1887  la  règle  changea :  il  était 

désormais  possible  aux  amis  des  membres  de 

regarder les autres jouer au tennis sans payer ! 

 

 
Fig.3. Deux joueuses de tennis aux Avants.  

Archives de Montreux, Fonds Dufour, PP055‐A‐A08‐

P09‐02 

 

A ses débuts, le club était exclusivement masculin ; 

mais dès le 17 mars 1886, il accepta quatre dames 

en  tant  que  joueuses.  Les  quatre  premières 

sportives  suscitaient  alors  la  curiosité  des 

spectateurs  qui  venaient  voir  leurs  longues  robes 

balayer la poussière des courts. Les dames étaient 

autorisées  à  jouer  aussi  bien  seules  qu’en  double 

mixte ! 

 

 
Fig.4a, Fig. 4b Tennis féminin et mixte aux Avants. 

Archives de Montreux, Fonds Dufour, PP055‐A‐A08‐

P17‐03 et PP055‐A‐A14‐P04‐01‐02 

 

                                                            
3 Journal de Montreux, 22.06.1936 Journal de 
Montreux, Feuille d’avis de Villeneuve et de la 

 
Fig.5. Match de tennis à Territet. Archives de 

Montreux, Fonds Dufour, PP055‐A‐A13‐P15‐02 

 

Si  les  femmes  avaient  la  chance  de  pouvoir 

s’adonner  à  ce  sport  relativement  tôt,  la pratique 

restait encore réservée aux adultes. Les enfants de 

moins de 16 ans durent attendre 1906 pour avoir 

l’autorisation d’entrer sur un terrain. Mais attention 

uniquement de 08h00 à 11h00 et sur le court no5 !3 

 

Le premier match inter‐villes disputé à Territet fut 

joué  entre  les  Anglais  de  Montreux  et  ceux  de 

Lausanne  le  30  septembre  1886.  Puis,  dès  le 

printemps 1887,  les frères White organisèrent des 

tournois  régulièrement,  et  notamment,  le  célèbre 

tournoi  du  printemps.  Chaque  compétition  était 

annoncée dans la presse locale, en particulier dans 

le  Journal  et  Liste des Etrangers qui  s’appliquait  à 

raconter les compétitions et donnait les résultats de 

chaque épreuve.  

 

L’élite des  joueurs de  tous  les pays  se  rencontrait 

bientôt  à  Territet,  attirés  par  la  renommée  des 

compétitions  et  pour  les  très  beaux  prix  qui  y 

étaient distribués.  

 

Plaine du Rhône, Messager et Feuille d’avis de 
Montreux réunis | Scriptorium (bcu‐lausanne.ch) 
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Le  point  culminant  du  succès  du  tennis  dans  la 

région a été l’organisation de matches de la Coupe 

Davis en 1923 sur les courts de Territet. Entre 1923 

et  1955,  ce  sont  pas  moins  de  10  rencontres  de 

Coupe Davis qui s’y sont disputées.  

 

 
Fig.6. Coupe Davis à Territet en 1932. Archives de 

Montreux, Fonds Koenig, PP243‐B‐B01‐fk3027 

 

Fort de son succès, le Lawn Tennis Club de Territet 

n’a cessé de s’agrandir au fil des ans. Ami Chessex, 

promoteur du Grand Hôtel des Alpes et propriétaire 

du  Tennis  Club,  finançait  régulièrement  le 

développement des infrastructures, et notamment 

la  construction  de  nouveaux  courts.  En  1898,  le 

Lawn  Tennis  Club  se  vantait  de  disposer  de  trois 

courts.    En  1902,  il  y  a  4  terrains,  dont  deux  en 

asphalte  et  deux  sablés.  En  1904,  le  club  crée  un 

5ème terrain, sablé, situé sous  la terrasse du Grand 

Hôtel.  Un  nouveau  pavillon  avec  vestiaires  et 

toilettes vient compléter le tout4. 

 

Le  tennis  de  Territet  peut  aujourd’hui  mettre  en 

avant son histoire et raconter que c’est exactement 

au même emplacement que depuis plus de 140 ans,   

des hommes et des femmes se défient autour d’une 

petite balle, tour à tour blanche – couleur arborée 

par  le  tennis  jusque  dans  les  années  1950  –  puis 

jaune – comme on la connaît aujourd’hui.  

 

Ainsi, Ami Chessex, le grand promoteur hôtelier de 

Territet,  avait  bien  compris  que  le  tennis  lui 

assurerait la venue de nombreux touristes anglais…  

 

 

                                                            
4 Journal et Liste des Etrangers, 17.09.1904 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/429682/view?page=5&p=separ

 

Un autre personnage va s’inspirer de ce succès pour 

attirer la foule étrangère en altitude : Louis Dufour, 

le propriétaire du Grand Hôtel des Avants.  

 

 
Fig.7. Match de tennis aux Avants. Archives de 

Montreux, Fonds Dufour, PP055‐A‐A08‐P01‐01 

 

La famille Dufour avait su tirer profit de l’or blanc en 

hiver  en  organisant  des  compétitions  de  luge,  de 

bob, de ski ou de saut à ski. La clientèle remplissait 

dès  lors  l’établissement  familial  et  la  station 

pendant la saison d’hiver.  

 

Pourtant, dès 1900,  Louis Dufour  cherche de quoi 

occuper  et  divertir  ses  hôtes  durant  la  saison 

estivale. Et le tennis semblait alors la solution toute 

trouvée.  

 

 
Fig.8. Public aux Avants, Archives de Montreux, 

Fonds Dufour, PP055‐A‐A14‐P03‐01 

 

L’histoire du tennis aux Avants se lit bien sûr dans la 

presse locale, qui témoigne du succès phénoménal 

ate&search=tennis&hlid=463639655&tool=search
&view=1723,2196,1773,880  
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des compétitions organisées devant le Grand Hôtel 

des  Avants.  Mais,  par  chance,  une  autre  source 

complète  les  faits  relatés  dans  les  journaux :  la 

photographie ! 

 

Passionné  de  photographie,  Louis  Dufour  a  laissé 

derrière  lui  un  héritage  sans  pareil  fait  de 

reportages  photos  qui  documentent  la  vie  de  ses 

hôtes.  Il  développait  dans  sa  chambre  noire  ses 

photographies puis les rassemblait dans des albums 

qui  sont  autant  de  trésors  qui  permettent 

aujourd’hui  non  seulement  de  documenter  les 

nombreuses  compétitions  mais  aussi  de  voir 

l’évolution  des  tenues  sportives,  du  matériel  ou 

encore des infrastructures.  

 

 
Fig.09. Public aux Avants. Archives de Montreux, 

Fonds Dufour, PP055‐A‐A02‐P01‐03 

 

 
Fig.10. Résultat des matchs aux Avants. Archives de 

Montreux, Fonds Dufour, PP055‐A‐A08‐P‐02 

 

Le  pari  de  Dufour  s’est  avéré  gagnant  et  fut 

couronné  de  succès  puisque  de  grandes 

compétitions ont eu lieu également aux Avants. Dès 

                                                            
5 JLE 29.08.1903 https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/397709/view?page=5&p=separ

1902,  suite à  la  création du Lawn Tennis Club des 

Avants,  la  station  devient  the  place  to  be  en  été. 

C’est aux Avants d’ailleurs que la Swiss Lawn Tennis 

Association  décide  d’organiser  le  championnat 

suisse de tennis en 19035.  

 

Aujourd’hui le tennis se pratique surtout à Territet 

et la tenue d’un tournoi international féminin laisse 

imaginer ce que vivaient les Montreusiens pendant 

la grande époque du tennis dans la région.  

 

 

 

Archives de Montreux 

Juillet 2021  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ate&search=Tennis&hlid=387889168&tool=search
&view=0,1514,2152,3166  



Page | 6    Sous la loupe des Archives de Montreux – 04/2021 

Bibliographie :  

Montreux Tennis Club, plaquette du centenaire, 

1890‐1990, édité par le Tennis‐Club de Territet 

1890‐2015, le Montreux Tennis Club célèbre son 

125eme anniversaire, édité par le Tennis‐Club de 

Territet 

Favre Fabien, Le développement du sport à 

Montreux à la Belle Epoque (1880‐1914), mémoire 

de master en sciences du mouvement du sport 

orientation sciences sociales et sports, Lausanne : 

Université de Lausanne, Faculté des sciences 

sociales et politiques, 2014 

 

 

 


