
   La cantine de Pétra-Félix  
 
   Les cartes topographiques du canton de Vaud, 1877/1880 et 1900, offrent déjà 
de découvrir un édifice à la jonction des routes Vallée – Mollendruz – Vaulion.  
 
 

 
 

Carte topographique du canton de Vaud 1877/1880. Le cabanon est ici sur le côté amont de la route.  

 

 
 

Carte topographique du canton de Vaud, version de 1900. Le cabanon reste positionné à la même place que 
précédemment.  
 



        Ce cabanon a fait les beaux jours des photographes qui l’ont décliné de 
différentes manières.  
 

 
 

La route de gauche va sur Vaulion, celle de droite sur le col du Mollendruz. On laisse derrière soi la route de la 
Vallée. Ces photos sont du début du siècle pour les trois premières.  

 

 
 

Une surface herbeuse est située au centre du carrefour, avec le panneau indicateur des trois directions possibles. 
On admirera, et la jolie dame, et les « boute-roues » de la route de Vaulion.  

 



 
 
Le grand silence des lieux qui sont certes déjà fort fréquentés, mais densité de la circulation qui n’a rien à voir 
avec celle d’aujourd’hui.  

 

 
 
Quelques dix ans plus tard. Rien ne semble avoir encore changé. La neige s’accumule à outrance dans cette 
région de Pétra-Félix - Mollendruz. La déblayer n’est pas une sinécure. D’autres photos plus tardives montreront 
le travail effectué avec des engins de plus en plus performants.  

 



 
 

Photo communiquée par M. Maurice Meylan du Pont. Qui écrit à son propos le 11 II 2020 : 
 

    Je ne rêve pas ? C’est bien l’ancien Pétra Felix. L’architecture est polluée 
par la présence de plusieurs Meylan. Mes deux amies, Rosine et Sylvie, notre 
« bonne Marguerite » (comme l’on disait et qui fut avec nous plusieurs années), 
celui qui vous écrit, ma mère (en costume vaudois). Il manque ma sœur Marie-
Laure. J’ai l’impression qu’elle n’est pas née – elle est de 1935. Je suis né en 
septembre 1931, je dois avoir 4 ans environ.  
      Ce qui compte, c’est l’état des lieux.   
 
    Carte éminemment précieuse qui nous montre pour la première fois ce 
qu’était ce que l’on nommera la cantine de Pétra-Félix. C’était un bâtiment 
sobre, mythique quelque part, en ce sens, en ces lieux isolés, qu’elle pouvait 
accueillir pour quelques instants le promeneur fatigué. Lui offrir même un 
refuge en cas d’orage.  
    Le bâtiment devait malheureusement être démoli juste avant-guerre. Né en 
1947, nous ne l’avons pas connu.  
    Quels furent les fonctionnaires iconoclastes et sans cœur qui décidèrent de sa 
destruction ?  De la part d’un état parfois sans jugeote, à vrai dire, cela ne nous 
étonne pas trop.  
    Une cantine qu’avait certainement pu fréquenter les charretiers des glacières 
pendant la période 1881-1886, alors qu’ils descendaient la glace du Pont à Croy.   
Dans tous les cas, dans les rares papiers que l’on connaît de cette entreprise, l’on 
parle toujours de la cantine de Pétra-Félix. Faut-il croire qu’un bâtiment aussi 



modeste n’ait pas suffit et qu’il ait fallu installer à proximité une construction 
plus vaste, bien que provisoire ? On ne saurait le dire. Peut-être qu’un jour 
quelque autre photo ressortira des tiroirs pour nous offrir plus de 
renseignements.  
    Pour l’heure réjouissons-nous de retrouver des documents aussi sympathiques 
et aussi révélateurs. Un vrai régal ! Une bouffée de nostalgie !   


