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La persistance du mythe montreusien 
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R6sum6 
Ce texte cherche a analyser le mythe littCraire,et paysager qui imprkgne durable- 

ment toute une region au point de lui servir de caution. Aprks l'effondrement de la sta- 
tion touristique en 1914, il faut attendre les annees 1950 pour assister B une reprise de 
lth6tellerie et 2 la renaissance de Montreux. Le mythe d'origine rousseauiste est nou- 
veau v6hiculC et permet tour a tour de justifier les affres du dkveloppement et de 
s'opposer a l'enlaidissement du paysage par les constructions. L'exceptionnelle beaut6 
du site lui impose un devoir d'hospitalite, qui conduit paradoxalement ?I la crtation d'un 
paysage artificiel en reference a des valeurs de circulation internationale, qui restent 
toutefois implicites et ne mknent pas a la transformation du mythe. 

Summary 
This paper is an attempt to analyse the literary and "landscape" myth that perme- 

ates the whole Montreux region to the point of affording it support. After a collapse 
in 1914, the tourist resort was revived in the 1950s alongside the renaissance of Mon- 
treux. The myth derived from Rousseau was once again recalled and used, by turns, to 
justify the throes of progress and to bar the deterioration of the scenery as caused by 
new constructions. The exceptional beauty of the site compels the people of the re- 
gion to the duties of hospitality. Paradoxically, this leads to the creation of an artifi- 
cial landscape in accord with common international values that nevertheless remain 
implicit, leaving the myth untouched. 

1 .  Le cas de Montreux 

Le cas de Montreux sur la Riviera lemanique peut &ue CvoquC comme Ctant 
caractQistique de la "construction" d'un paysage en reference a un mythe progressive- 
ment rkpandu, qui s'avtrera suffisarnment persistant pour dkjouer ou inttgrer toutes les 
deviations postCrieures a sa fondation, qu'il s'agisse de jugements pkjoratifs sur la sta- 
tion ou de "fausses notes" architecturales successives. Aprks son effondrement vers 
1914, le mythe montreusien renaissant vers 1950 se revelera assez puissant pour servir 
d'argument B la reprise tconomique et B la relance immobilikre. 

La vQification de cette hypothkse passe obligatoirement par la mise I'6preuve de 
l'histoire locale et sa transposition par des gen6rations de IittQateurs unis dans la re- 
connaissance du caractkre idyllique et comme predestine de Montreux. Derrikre 
l'affirmation renouvelCe du mythe, on devine en filigrane l'offensive publicitaire lite 
aux enjeux konomiques. La concordance des temoignages en apparence incompatibles 
n'embarrasse personne lorsqu'il s'agit de faire corncider les diverses images d'un site et 
les interCts mattriels qui lui sont attaches. Le subtil compromis entre l'inalt6rable 
beaut6 naturelle de la region et les oeuvres du dtveloppement touristique ne recule de- 
vant aucune contradiction pour s'afficher. 



Fig. 1 Montreux. L'Eglise des Planches et la Baie de Montreux (Image de couverture du recueil E. Rambert, era/., 
Montreux er ses environs. Etablissement artistique H. Furrer, NeuchPtel I lmprirnerie Staempfli. Berne, 1877). 
La vue du lac est sertie de feuillages qui Bvoquent I'opulence de la nature et la douceur du clirnat. Les images 
persistantes sont au coeur du mythe assurant la reputation de Montreux et circulant encoure aujourd'hui rnalgre 
I'extension considerable des constructions. 

Fig. 1 Montreux. The Church des Planches and the Bay of Montreux (Cover illustration from E. Rambert, er a/.. 
Monrreux et ses environs. Artwork by H. Furrer, NeuchPtel t lmprimerie Staempfli, Berne. 1877). 
This view of the lake isset in foliage. It calls to mind nature's opulenceand the mildness of Montreux's climate. Such 
enduring pictures areat the heartof themyth thathelps to maintain Montreux'sreputation and they are still to be found 
in circulation today despite the considerable increase in construction. 



La persislance du mythe montreusien 329 

A l'origine, Montreux consacre la rencontre fortuite d'une clientkle hGtcIiCre 
venue du nord de 1'Europe et de I'avant-goiit des pays mCditerrankns, affrontement qui 
met en jeu les valeurs culturclles et dkclenche un engouement certain, dont les mobiles 
vont 2tre brikvcment examinks dans les lignes qui suivront. 

2 .  Evocation rapide de la creation de Montreux 
Grice 2 la construction du chemin de fer entre 1855 et 1865, le dCvcloppcmcnt 

touristique dc ItEurope continentale entraine la mise en place d'un rCseau de stations de 
villigiature correspondant en gros au dbplacement kpisodique des classes aisees venues 
des pays du nord a la rencontre des rivages mkditerrankens. I1 faut noter que lcurs voy- 
ages obkissent B l'kcoulcmcnt des saisons, les mois chauds de l'eti ktant passks de 
prkfCrence sur Ics c6tes atlantiques. La venue de I'automne entraine une migration 
transalpine qui consacre rapidement la vocation de Montreux et des stations dcs lacs 
italiens. La reputation de la Riviera lkmanique tire notarnment parti de la proximitk dcs 
alpages, source de fraicheur estivale, puis de la pkriode des vendanges, qui offre la 
ressource des cures uvales. 

On sait par ailleurs que l'hospitalitC hbtelikre, d'accidentelle qu'elle est encore vers 
1800, se transforme progressivernent en une exploitation systkrnatique. Les h6tcls se 
multiplient et s'agrandissent constamrnent dks 1850, occupant les sitcs les plus prisks. 
Les distractions offertes aux h6tes en villkgiature se divcrsifient. A partir de 1870, 
Montreux se dCmultiplie en diSf6rents paliers d'altitude avec Glion (700 mCtres), Caux 
et les Avants (1000 mCtres), que le chemin de fer B crkmaillCre ou le funiculaire rend 
accessibles sans effort au public. Le succks des prernihres gbnkrations d'6tablisscments 
hitteliers est tel qu'il culrninera avec l'ouverture vers 1905 des trois grands h8tels- 
palaces de Montreux, Territet et Caux. Mais le dCveloppement touristique connaitra 
une fin brutale avec le debut des hostilitks en 1914, qui interrornpra l'afflux dcs visi- 
teurs ktrangers. 

Au cours de cette colonisation h6telikre sans p r k a e n t  dans la rCgion, I'image de 
Montreux dblirnitk par le cadre gbgraphique ternaire - compod du rivage lacustre, des 
coteaux et des cr&tes - va se transformer progressivernent sous la pression des 
constructions venues saturer l'espace skparant les anciens harneaux viticoles kparpillks 
entre Clarens et Veytaux. La photographie rend cornpte du foisonnement immobilier 
qui va s'accC1Crer sans cesse entre 1865 et 1905. M&me si I'extension de la station con- 
nait des revers liCs a la politique Ctrangkre, les pkriodes d'essor I'emportent sur les 
phases de baisse de frkquentation. Toute une philosophie de la vitalitk kconomique 
viendra se greffer a terme sur l'kvocation de la destinke de Montreux, si bien que les 
cornmentaires dksabuses sur I'enlaidissement du cadre ne seront jamais assez pcrsuasifs 
pour cornpromettre la dynarnique du dkveloppement h6telier et touristique. 
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Fig. 2 Vue de la contree de Montreux par Chavannes (vers 1875). La totalitb du lacest embrassbe d'un seul regard. 
La domination visuelle du paysage restera I'argument principal de la promotion immobili&re et des diverses formules 
de residence. Aujourd'hui encore, I'ampleur de la vue reste le cr~tere principal lie aux tractations foncieres et 
immobil16res. Plus qu'ailleurs indiscutablement I'habitant ou le visiteur de Montreux vit en communion visuelle 
permanente avec le lac. 

Fig. 2 A view of the Montreux region by Chavannes (about 1875). The entire lake can be taken in at a glance. The 
visual power of the scenery remains the main argument for the promotion of real estate and different types of 
residences. Even today the grandeur of the landscape remains the chief criterion of real estate negotiations. Without 
a doubt, those who live in Montreux or visit it, experience, more than anywhere else, a permanent visual communion 
with the lake. 
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Fig. 3 HBtel et pension du Cygne Montreux vers 1875 (vignene publicitaire, 1877). L'hBtel du Cygne connaitra 
une extension considbrable en formant au dbbut du XXe si&cle avec le Montreux-Palace un continuum hBtelier, dont 
la capacit6 aneindra quelque 300 chambres d'hbtes. Le Montreux-Palace renaitra dans les annees 1950 et 
constituera un nouveau p6le montreusien avec la proximite immediate de la salle des congrhs. 

Fig. 3 The Cygne (Swan) hotel and boarding house in Montreux about 1875 (vignene used for advertisement, 1877). 
The Cygne hotel considerably increased in importance at the beginning of the twentieth century by creating a"hote1 
continuum" with the Montreux-Palace. Their lodging capacities comb~ned came to a total of about 300 rooms. The 
Monrreux-Palace was revived dur~ng the 1950s and has become the new axis of Montreux with the nearby 
congressional hall. 
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Fig. 4 et 5 Vues de I'HBtel des Alpes A Territet et de sa salle a manger d'apparat (images publicitaires, 1877). Le 
complexe hBtelier de Territet, dont le developpement est I'oeuvre d'Ami Chessex, se consiruit progressivement a 
partir de la premiere auberge "Le Chasseur des Alpes" Bdifie en 1840. Le Grand HBtel viendra conclure cette 
sequence hBteliere vers 1905, augmentant considerablement sa capacite d'accueil. Un tourisme de renom est 
arnorce, qui connaitraun effondrementavecledebutdes hostilitesen 1914. Le tourisme de massequi renaitradans 
I'apres-guerre sera lib aux congres et aux voyages organises par vols "charter". 
Fig. 4 B 5 Views of the Hdtefdes Alpes in Territet and its stately dining room (pictures used for advertisement, 1877). 
Territet's conglomerate of hotels, whose expansion was the work of Ami Chessex, was progressively established, 
beginning with the inn named "Le Chasseur des Alpes", built in 1840. In 1905 the Grand Hdtel was the last to be 
added to this series of hotels; it considerably increased the lodging facilities. This was the genesis of tourism of 
renown; a slump took place at the beginning of the 1914-18 war. Popular tourism, common after the war, is linked 
to conferences and trips organized with charter flights. 
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3 .  Naissance et retransmission du mythe montreusien 
Si l'on se rapporte aux chroniqueurs de Montreux, c'est le haut-lieu 1ittCraire 

(Gubler, 1977,4) et Ie courant de pklerinage qui lui est associt qui dkclenchent la dy- 
namique touristique, puis le dCveloppernent h6telier. La rCalitC dCmontre que s'il y a 
bien anteriorit6 du mythe par rapport B la crhtion de la station, l'un et I'autre s'Ctayent 
Ctroitement. La reactivation firiodique de la ICgende montreusienne permet de cClCbrer 
I'inaltCrabilitt fondamentale du site tout en cautionnant la ltgitime croissance de la 
station. 

La baie de hlontreux porte les stigmates de Rousseau, qui lui reconnalt le statut 
de lieu 6lu et de terre d'harmonie, attributs d'un microcosme capable de conjuguer tous 
les horizons gbgraphiques en une seule vision: "La nature sembloit encore prendre 
plaisir a sjl mettre en opposition avec elle-mime, tant on la trouvait diffkrente en un 
m2me lieu sous divers aspects. Au levant les fleurs du printems, au midi Ies fruits de 
l'automne, au nord les glaces de l'hiver: elle rkunissoit toutes les saisons dans le mime 
instant, tous les climats dans le mime lieu, des terrains contraires sur le mime sol, et 
formoit l'accord inconnu par tout ailleurs des productions des plaines et de celles des 
Alpes" (Rousseau, 1761, Cd. 1964,77). 

Fig. 6 Vue de la rive montreusienne (Burt etJeker. Berne) avant I'ambnagement du quai touristique qui va modifier 
considbrablement I'apparence du paysage. En effet, des palmiers et autres essences mtiridionales contribuent A 
I'exotisme du dbcor et A son assimilation aux stations de la d t e  rnbditerraneenne. Le quai deviendra I'orgue~l de 
Montreux avant le tournant du siecle et restera au cours du XXe siecle I'axe principal des parcours pibtonniers et ie 
lieu de dblassement des visiteurs. 

Fig. 6 View of Montreux's shore (Burt and Jeker, Bern) before theconstruction of the tourist quay which considerably 
altered the landscape. In fact the palm-trees and other southern varieties of flora create an exotic decor which 
compares to Mediterranean seaside resorts. Before the turn of the century, the quay became the pr~de of Montreux 
and has remained, throughout the twentieth century, the main axis of pedestrian circuits and a place where visitors 
can relax. 
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L'oeuvre de Rousseau est sous-tendue par ces dcux thkmes distincts et ccpendant 
intimcmcnt lies l'un a l'autre: l'apologie de la vie simple, pauvre, voire primitive et 
l'exaltation de la solitude dans la nature, qui fait rkfkrence a l'altitude ct conduit le plus 
souvent l'exlase. "I1 semble qu'en s'e'levant au dessus du skjour des hommes on y 
laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'a mesure qu'on approche des rkgions 
E'the're'es l'ime contracte quelque chose de leur inalte'rable purete"' , kr i t  lc poCte 
(Rousscau, ibid, 78). La domination du paysage, qui doit &tre ernbrass6 d'un scul re- 
gard, procure une sorte de ravissement et dc communion dans le bonhcur. Cctte 
ck1Cbration de la ruralitk passe par le refus de la ville et dcs conflits qui lui sont proprcs 
pour s%lcver B un ordre de puret6 supkieur. 

La rkgknkration de l'homme par le paysage et le contact Ctroit avec la nature prcnd 
encore la forme d'une immersion dans la verdure qui fait h i r e  B l'autcur: "En entrant 
dans ce pre'tendu verger, je f m  frappe' June agre'able sensation de fraicheur que dbbscurs 
ombrages, une verdure anime'e et vive, desfleurs e'parses de tous co^te's, un gazouille- 
ment d'eau courante et le chant de mille oiseauxportkrent a mon imagination du moins 
autant qu'a mes sens; mais en mdme tems je crus voir le lieu le plus sauvage, le plus 
solitaire de la nature, et il me semblait Ctre le premier mortel qui jamais eut pe'ne'tre' 
dans ce de'sert" (Rousseau, idib., 471). Le Bosquet de Julie consacre invariablement la 
rkconciliation avec les valeurs humaines fondamentales et le gain de la paix intkrieure. 

Fig. 7 Portrait de Jean-Jacques Rousseau (Burt et Jeker, Berne). Les descriptions de la Nouvelle HQloi'se sont 
fortement evocatrices de la region. Les propos de I'auteur constarnrnent cites ont permis de cautionner une image 
paradoxale ou Isintensite du developpernent touristique ne reussit jarnais A cornpromettre ou detr6ner les beautes 
naturelles du site. 

Fig. 7 A portrait of Jean-Jacques Rousseau (Burt and Jeker. Berne). Certain descriptions in La Nouvelle Hc51oloi'se 
are especially evocative of the Montreux region. The author's constantly quoted remarks have reinforced a 
paradoxical image: the intense development of the tourist industry has never quite succeeded in compromising or 
dethroning the natural beauty of the site. 
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Fig. 8 Les Bosquets de Julievus pardeux dessinateurs (1 877,1898; voir aussi Fig.9). Outre lesvertus d'apaisement 
et d'exaltation qu'il dispense a ses farniliers, le Bosquet sert de surcroit A encadrer le paysage lointain et a permettre 
I'enfouissement protecteur des visileurs dans les richesses de la nature, A k a r t  des agressions du monde. 

Fig. 8 The Bosquers de Julie (Julia's Groves) as seen by two artists (1877. 1898; also see Fig. 9). Besides their 
power to appease and to exalt those who frequent them, the Bosquers (Groves) also serve as a frame to the distant 
landscape and afford a protective retreat to visitors amidst the wealth of nature, far from the madding crowd). 
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Fig. 9 Une autre version des Bosquets de Julie, 1898. 

Fig. 9 Another version of the Bosquets de Julie (Julia's Groves). 1898. 
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Eugene Rambert reconnait a Rousseau le mbite d'avoir fond6 la reputation de 
Monu-eux a travers l'evocation de mondes n b  de son imagination: " ... n'eut-il jamais 
paru sur ces rivages, Montreux serait encore un des plus beaux se'jours du monde; mais 
il Iui manquerait une aure'ole de gloire qui ajoute ci l'e'clat de sa beaute'. Ces l i e u  sont 
une des patries de la poisie. I1 n'y a plus une ride sur ce lac, plus un cap sur ces ri- 
vages, plus un bosquet dans les plis du terrain sur la cbte, qui ne parle a I'humanite' de 
cet idkal d'amour et de vertu que depuis Ie commencement des siicles elle poursuit sans 
I'atteindre" (Rambert, 1877, 103). Plus loin dans le mEme ouvrage, Rambert Ccrit que 
si la Suisse devint pour Byron "une des patries de sa muse errante", c'est parce que la 
region 1Cmanique etait 2 ses yeux "le ciel tombe' sur la terre" et fit sur lui "l'effet du 
paradis" (Clubbe et Giddey, 1982, 97). Le spectacle incomparable du paysage est 
synonyme de libiration. 

A son tour, Emile Yung confesse que "Le ciel (lui) apparut plus souriant que 
nulle part ailleurs, les prairies plus richement nuance'es, les ruisseaux plus limpides, 
lhtmosph2re plus de'licieusement parfume'e et lbmbre des bois plus engageante" 
(Yung, 1898, 10). Comparatifs et superlatifs rivalisent pour exprirner l'essence du site, 
apparemment sans effet d'kpuisement du potentiel d'enchantement. 

Ainsi esquisse, le mythe montreusien serait un arnalgame du haut-lieu litteraire, 
de paysages hors du commun et de ressources naturelles s@cifiques, comme les cures 
d'eau, de raisin ou de lait d'alpage. Cette dernike source de rkgknkration physique sub- 
siste aujourd'hui encore a Montreux, oit se pratique la cure de jouvence et de revitalisa- 
tion. La purete spirituelle entraine la purification hygieniste, qui transpara2 notarn- 
ment dans les rbglements de police locaux particulierement stricts. La Riviera 16- 
manique se veut avant tout une terre salutaire (Heller-Paschoud, 1977,27 sq.). 

Le m&me rnythe subirait de plus une amplification sous l'effet d'un perspec- 
tivisrne qui veut que les auteurs reviennent constarnment sur les citations de leurs de- 
vanciers. Rambert ou Yung exaltent Byron qui B son tour celebre Rousseau. Non con- 
tent de confirmer les evidences acquises antkrieurement, l'krivain multiplie les images 
de la souverainete de la nature Cternelle sur l'homme, ainsi que du renouveau qui en re- 
sulte pour ce dernier. Les bas-reliefs sculptCs au fronton des hGtels representent in- 
variablement a cGtC des creatures divines ou angeliques les productions de la nature 
(fruits et flews) dans toute leur opulence. 

4 .  L'alibnation du s i t e  "naturel" 
Le concert des louanges littkraires trouve une dknegation dans le constat de degra- 

dation incessant du paysage. E. Yung fait un bilan des conquCtes techniques de 
l'homme sur la region montreusienne, mais constate par ailleurs que "ces acquisitions 
ont ne'cessite' de cruels sacriJices, ces prhtendus progrds de la civilisation humaine n bnt 
e'te' re'alise's, il faut bien le reconnaftre, qu'au pre'judice de la nature. Le nouveau Mon- 
treux n'a pu s'e'lever au rang de ville d'agre'ment qu'il occupe ci pre'sent, que sur les 
ruines de celui qui /'a pre'ce'de"' (Yung, 1898,29). Suit une liste d'exemples qui illus- 
trent la maniere dont le site a CtC altOC. L'opinion des milieux intkresses au 
dkveloppement de Montreux diverge bien Cvidemment de celle des litterateurs et tend B 
presenter l'inuusion des constructions de grandes dimensions (b?itiments, ouvrages 
d'art, moyens de communication) dans le paysage comme un tribut pay6 a la moder- 
nit&. 

La creation du lieu et la "construction du paysage" passent par l'identification et 
la reaffirmation du genius loci au sens d'esprit caractkristique qui est associe 5 un em- 
placement geographique determine, suggkre C. Norberg-Schulz (Norberg-Schulz, 
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Fig. 10 Le salon du bateau Avapeur (vignette publicitaire, E. Yung, Montreux, Zurich, 1898). La navigation Avapeur 
commence en 1823 sur le LQman et offre au public une visualisation du paysage qui fait ressortir sa restructuration 
en trois regions etalees: le rivage, les coteaux et les cretes. Le meme point de vue servira a I'6tablissement des 
panoramas qui consacrent lavocation ~dyllique de la Riviera lemanique et d'un site qui reunit tousles climats, du plus 
doux au plus rude. 

Fig. 10 The steamboat'ssaloon (vignette used for advertisement, E. Yung. Monrreux, Zurich, 1898). Navigation by 
steam on Lake Geneva began in 1823 and provided the public with a view of the landscape visibly divided into three 
different regions: the shore, the vineyards and the mountain crests. The same view-point was used for panoramas 
which sanctify the idyllicvocation of Lake Geneva's Riviera and hallow the site which unites all sorts of climates, from 
the mildest to the most arduous. 

Fig. 11 Grand Bazar de Montreux(image publicitaire, 1877). Lieu d'Bchangeetdesociabilit6, le bazaraBtt5 remplack 
par des magasins souvent luxueux qui forment le coeur de la station. Au milieu du XXe siecle, les larges trottoirs, 
vitrines somptueuses et nombreux salons de th6 sont destines A une clientele locale et internationale qui affectionne 
la d6ambulation au centre de Montreux. 

Fig. 11 The GrandBazar (Grand Bazaar) in Montreux (picture used for advertisement, 1877). Formerly a place of 
exchange and sociability, the bazaarwas replaced by stores (often luxurious ones) which form the heartof the resort. 
In the middle of the twentieth century, wide sidewalks, sumptuous store windows and numerous tea-rooms attracted 
the local and international clientele that enjoyed strolling about the central part of Montreux. 
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1979). Le psychologue J. Sime relkve que I'affiliation au lieu est dtfinie par 
I'attachement psychologique que le public manifeste a 1'Cgard de certains endroits, pro- 
cessus affectif qui comporte a la fois une dimension individuelle et collective (Sime, 
1985). 

Par ailleurs, la notion d'Einfuhlung Ctudik par W. Womnger B partir de la crea- 
tion artistique et qui pourrait se traduire par la notion d'empathie (ou encore de com- 
munication intuitive avec le monde) peut &tre klargie a la crhtion du paysage puisque 
"la possibilitk de bonheur recherchke dans l'art ne consistoit pas a s'abirner dans les 
choses extkrieures pour y trouver leur jouissance, rnais au contraire a arracher la chose 
singulidre du rnonde extkriew 2 son arbitraire et li sa contingence apparents, a la rendre 
e'ternelle en la rapprochant de forrnes abstraites et ainsi a obtenir un point de halte au 
sein de la fuite des apparences" (Woninger, 191 1/1978,53). 

Plus concrkternent, Montreux constitue indiscutablement un avant-poste sur la 
route de Florence et de Rome. Cette proposition est confirmke par I'essor d'une archi- 
tecture h6telikre et rksidentielle dCjB italianisante a partir de 1880 et par l'arborisation 
mkridionale qui lui correspond. Un tel dCcor n'est pas seulernent oeuvre d'anticipation 
territoriale mais aussi moyen de persuasion que le climat local est aussi doux qu'au 
pays de I'etemel soleil. Cette "aliCnationn bienveillante du site montreusien n'est 
toutefois pas exclusive, puisqu'elle autorise la coexistence d'ordres architecturaux de 
provenance locale, apparents notarnment dans la silhouette des toitures. 

L'empittement de la culture italienne sur la Riviera ICmanique a l'avknement du 
XXe sikcle viendrait confirmer le propos suivant de Worringer: "L'essence de lhrt 
cisalpin, quant li elle, consiste justernent en ce qu'il suit ne pas exprirner ce qu'il a a 
dire par des moyens purernent forrnels, mais dkgrade ces rnoyens en en faisant les por- 
teurs d'un contenu litte'raire exte'rieur a l'effet esthe'tique, et ainsi leur Bte ce qu'ils ont 
de plus propre" (Worringer, 191 111978, 65). L'influence culturelle extkrieure a Mon- 
treux ne se limite pas a la seule dominante mtridionale, mais se complique a l'envi. 

Outre la manifestation d'un certain cosmopolitisme montreusien, la conjugaison 
des styles divers d'architecture symboliserait la vocation regionale de carrefour de tous 
les types de climats et de paysages. De plus, cette image teintCe d'intemationalisme qui 
va s'intensifiant au tournant du sikle cherche B situer Montreux B Ctat d'CgalitC (voire 
de rivalitC) par rapport aux autres stations de villCgiature rCputCes &Europe, dont I'essor 
passe par la diversification des genres architecturaux. 

5 .  Le caractere dominant d'une terre d'accueil 
Montreux s'affirme d&s 1860 environ non seulement comme gite d'ttape, rnais 

aussi comme lieu de villigiature prolong& ou de retraite permanente. Afin de repondre 
aux exigences d'un tel public, les h6teliers et constructeurs entreprennent de modeler le 
terrain escarpt pour le terrasser de manikre a offrir aux habitants un asile en 
communion avec les paysages lacustre et alpin. Le mythe montreusien prtckdernment 
entrevu a mis en evidence la nCcessitC de visualisation intCgrale du paysage jug6 
comme cornplCment indissociable de I'architecture rksidentielle. 

Les coteaux de vignes sont aplanis en paliers successifs retenus par des ouvrages 
irnportants de soutknement destines B assurer l'assiette des bstiments a construire. 
Ceux-ci, pour se rnettre plus Ctroitement que d'ordinaire I'unisson de la nature, 
s'affublent de terrasses, balcons ou loggias, autant de points d'oh la vue peut embrasscr 
le bassin 1Cmanique. I1 s'ensuit obligatoirernent une dCprCciation correspondante des 
espaces privCs de dCgagement visuel, qui sont alors affect& aux fonctions de service. 
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Tout se passe comme si l'h6te de Montreux devait s'apaiser ou se ressaisir en 
permanence au contact de la vision immaculke du paysage. Cette omnipresence de la 
visualisation, parfois relayCe par un changement de perspective lors d'une promenade 
sur des sentiers forestiers ou les quais fleuris, tendrait B persister comme survivance du 
mythe rousseauiste, qualit6 aussit6t comptabilisCe au bCnCfice des avantages riels de la 
station. Db lors, tous les inconvenients mineurs se rCduisent B une port& ntgligeable. 
MCmc promue au rang de ville, Montreux n'en offre pas moins aujourd'hui son sCjour 
sempiternel, par consiquent thbriquement inaltkrable. 

6 .  L'image publicitaire, w6hicule du mythe immortel 

Un prospectus publicitaire actuel restitue avec 110 ans de retard le panorama 
dessin6 par Huguenin en 1877. MalgrC la transformation du paysage vu du lac, les 
beautis naturelles ont subsist6 denikre les oeuvres dues a la main de l'homme. En 
1987, la pointe de Rouvenaz prend sur la photographie I'allure de la baie de Hongkong 
ou du front de Copacabana. L'ordre des b5timents aperqu de loin n'est pas jug@ pour 
autant perturbateur du paysage. Quant B la dinomination de "Perle de la Riviera 
suisse", elle semble Ctre une mktaphore convaincante qui rassemble les connotations de 
nature, d'authenticitk et de puretk. 

Aprbs l'effondrement de la vogue touristique de Montreux en 1914, au lendemain 
du dklenchement des hostilitCs et par suite de la desertion des visiteurs Ctrangers, il 
faudra 50 ans environ pour reconstituer parallklement la vitalit6 h6telikre et le mythe 
montreusien. Cette fois-ci, le moteur konomique est le tourisme de masse export6 par 
vols "charter" ainsi que le tandem congrks + festivals, dont l'enchainement assure du- 
rant la belle saison 1'Cpuisement de la capacitt hbteliere jusqu'a la derniere chambre. 

L'image perdue du premier Montreux est condarnnk 2 ressurgir en permanence au 
nom du mythe d'originc rousseauiste. Une certaine disparitk architecturale actuelle finit 
par se sublimer en image unilaire. L'architecture et quelques archives photographiques 
rcstent nos derniers t6moins de l'apparition d'une station a l'heure du chemin de fer. 
L'exemple montreusien dkmontrerait qu'une fois le lieu crCC, il ne pcrdra jamais to- 
talement sa fidklitC a une image premiere, grice 5 la persistance du mythe constarnment 
revirifiC a travers une destinke historique qui confronte la population des visitcurs 
Ctrangers au milieu autochtone qui lui est dCvouC. 
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