Communiqué de presse
Montreux, le 19 mai 2017

Les Archives saluent les dépositaires de fonds privés
Vendredi 19 mai, au cours d’une cérémonie, la Municipalité de Montreux a rendu
hommage aux généreux dépositaires de fonds d’archives privés qui enrichissent
le patrimoine communal, à l’exemple de ceux des familles Zurcher, Boller, Mayer
ou Koenig, parmi quelque 250 autres dépositaires.
À côté des documents administratifs qui émanent des services communaux, la conservation
de collections et fonds privés par les Archives permet de rendre les recherches historiques
plus vivantes. Photographies anciennes, correspondance privée, journaux intimes ou procèsverbaux de sociétés sont les témoins des activités, des loisirs et des préoccupations de nos
prédécesseurs, Montreusiennes et Montreusiens des décennies et des siècles précédents.
Présents lors de la cérémonie à la confiserie Zurcher, les représentants des familles Boller,
Mayer, Koenig et Zurcher ont été remerciés par le Syndic de Montreux et Conseiller national,
Laurent Wehrli. Ces quatre familles, dont les archives ont rejoint en 2016 les collections
communales, ont chacune joué un rôle important dans la vie montreusienne :
 Carlo Boller, compositeur, a mis en musique la 20e Fête des narcisses en 1938. La
famille a remis aux Archives de Montreux la bibliothèque de travail de Carlo Boller,
ainsi que des photographies familiales stéréoscopiques, avec l’appareil permettant de
les visionner.
 La famille Zurcher, arrivée à Montreux en 1879, exploite depuis 5 générations la
célèbre confiserie et a fondé et géré une chocolaterie à Clarens de 1905 à 1926. Le
fonds Zurcher rassemble des documents très divers sur la vie de la famille, dont des
photographies et une biographie.
 Albert Mayer, fils de Roman Mayer, propriétaire de la bijouterie du même nom, fut
Syndic de Montreux-Planches et acteur de la fusion qui a donné naissance à la
commune de Montreux, parmi d’autres fonctions politiques et militaires de haut
niveau. Le fonds déposé à Montreux rassemble la correspondance familiale, des
archives de la bijouterie, ainsi que divers documents en relation avec ses fonctions.
 René Koenig, dermatologue établi à Montreux, a présidé l’Association pour la
protection des sites montreusiens. A ce titre, il fut l’un des leaders de la sauvegarde
du Marché couvert. Il a également publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de
Montreux. Le fonds René Koenig comprend de nombreuses photographies, ainsi que
les dossiers sur le Marché couvert ou le Casino. Il doit encore être inventorié avant de
pouvoir être exploité.
Dans le cadre de la Journée internationale des archives, les Archives de Montreux organisent

des Portes ouvertes le vendredi 9 juin, de 13h30 à 20h

sur le thème « à la découverte du patrimoine local : du parchemin médiéval au disque d’or
de Deep Purple ». Av. Alexandre-Vinet 18, Clarens. Entrée par la cour du collège Vinet.
Inscription conseillée au 021 983 18 10 ou par courriel à archives@montreux.ch

