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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Nous voilà déjà allègrement avec les deux pieds dans l'automne. Encore quelques jours et 
c'est le tour de notre BOURSE de pointer du nez. Nous avons eu 100 visiteurs en moins en 
avril 2012, espérons que vous saurez vous montrer fidèles, car malgré la morosité économi-
que « globale », nous saurons nous montrer prêts à accueillir le « E-cartophile.fûté ». Alors 
dites-le autour de vous... et invitez vos amis à venir y faire un tour. 
 
Je rappelle que c'est Olivier LOB qui a pris la responsabilité de la BUVETTE. Faites lui bon ac-
cueil. Vous découvrirez une expo préparée par ses soins : «La visite de L'empereur d'Allema-
gne Guillaume II en Suisse lors des manœuvres de septembre 1912». 
 
Nous avons reçu plusieurs c.p. de notre ami Édouard HEDIGUER, pour nous remercier du nu-
méro spécial de cart'info qui lui a été consacré (voir à l'intérieur). Nous lui souhaitons encore 
un bel avenir dans ses recherches artistiques. 
 
Marlène est de retour, elle a assumé le secrétariat de cette prochaine Bourse. Elle remercie 
chaleureusement celles et ceux qui l'on entourée durant sa convalescence. Elle s'est remise 
aux c.p. . Sujet de collection : les sanatoriums et autres homes d'accueil pour tuberculeux de 
Leysin (si vous en avez, pensez à elle). 
 
Qui dit vache ...pense à lait… puis à le conserver. Voilà le sujet de fond que nous présente Gé-
rald HADORN. En effet, c'est la firme Nestlé (farine lactée, lait condensé, chocolats NPCK, Nes-
café, etc.) qui est le thème de ce 
numéro. Découvrez cette aven-
ture en cartes postales. 
(collection Philippe MOTTAZ). 
Vous y verrez des images d'usi-
nes qui pour l'époque étaient mo-
dernes, et des publicités au gra-
phisme débridé. 
 
Cartophiliquement vôtre, Jules 
Perfetta, Président 
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Bâtiment administratif  Nestlé de 1918, au-
jourd’hui l’Alimentarium, musée de l’alimen-
tation. (L. Oberlin à Vevey) 
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Nestlé – De la pharmacie à la multinationale 
 

G. Hadorn, avec les précieuses informations fournies par Philippe Mottaz 
 
Les débuts 
 
Nestlé : Un nom aujourd'hui universellement connu dans le domaine du chocolat et de l'alimentation 
en général ! Mais qui sait que le berceau de cette multinationale réside dans une modeste pharmacie 
veveysanne ? 
 
L'aventure commence en 1843, lorsque le pharmacien Henri Nestlé quitte son Allemagne natale et 
s'installe à Vevey. Après y avoir travaillé durant une courte période dans une officine de la ville, il ac-
quiert un moulin à la rue des Bosquets, à proximité de la future gare. Il y aménage une petite usine 
chimique où il fabrique et fait négoce de produits divers tels que vinaigre, huile, liqueur, eau miné-
rale, engrais, pétrole, lampes etc. Son entreprise prospère notamment grâce à la production de gaz 
liquide, jusqu'à l'avènement du gaz de houille, concurrence redoutable dès le début des années 
1860. 
 
Henri Nestlé cherche alors de nouveaux débouchés et, sur proposition du botaniste et professeur au 
collège de Vevey J.-B. Schnetzler, développe un aliment spécifique pour nourrissons et enfants en bas 
âge : ainsi naît la farine lactée, à base de lait, de farine de blé et de sucre, commercialisée à partir de 
1867. Le succès est foudroyant et les ventes s'étendent déjà aux cinq continents en 1873. C'est alors 
qu'Henri Nestlé décide de vendre son entreprise, achetée en 1875 par des partenaires commerciaux 
locaux pour un million de francs. Le 8 mars 1875, ils constituent une nouvelle société sous la raison 
sociale « Farine lactée Henri Nestlé S.A. », dont l'illustre inventeur ne sera jamais actionnaire. Jules 
Monnerat, syndic de Vevey, en présidera les destinées jusqu'en 1899. 
 
Concurrence avec l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company... et fusion 
 
Fondée en 1866 à Cham, dans le canton de Zoug, l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company est la pre-
mière à produire du lait condensé en Europe. Après quelques difficultés initiales, les américains Char-
les et Georges Page assurent le succès de l'entreprise, qui ouvre de nouvelles usines en Suisse et des 
succursales à l'étranger. L'Anglo-Swiss est l'un des plus gros acheteurs de lait du pays et, à son apo-
gée, plus de 400 personnes travaillent dans la fabrique de Cham. 
 
Depuis 1878, l'entreprise commercialise une farine lactée et entre en concurrence directe avec la so-
ciété Henri Nestlé. Cette dernière réplique l'année même en se lançant dans la production de lait 
condensé. Le succès aidant, Nestlé ajoute des fabriques à Bercher (1880) et Payerne (1890) à celle de 
Vevey. 
 
La concurrence toujours plus aiguë entre les deux sociétés, les difficultés d'approvisionnement en lait 
et les barrières douanières incitent Nestlé à ouvrir de nouveaux centres de production à l’étranger, 

notamment en Norvège et aux États-Unis. 
 
Finalement, en 1905, les deux sociétés fusion-
nent et donnent naissance à la « Nestlé and An-
glo-Swiss Condensed Milk Co », au capital de 40 
millions de francs, avec sièges à Vevey et à 
Cham. A cette époque, la production s'effectue 
dans 18 usines en Suisse et dans le monde. 
L'expansion internationale prend dès lors une 
ampleur croissante et, avec l'acquisition de 11 
fabriques en Australie et autant aux États-Unis 
en 1920, Nestlé compte 80 centres de produc-
tion dans le monde. Ce développement fou-
droyant ne tarde pas à montrer ses limites lors 
de la crise commerciale, la baisse des prix et les 
problèmes de changes observés dès 1921 et 
nécessite une importante réorganisation de l'en-
treprise. En décembre 1921, Nestlé décide la 
fermeture de sa condenserie de Bercher. 
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Les chocolatiers 
 
Et le chocolat ? Il n'est directement lié à l'histoire de Nestlé qu'en 1929, lors de la fusion avec Peter, 
Cailler et Kohler. 
 
Le pionnier en la matière est François Louis Cailler, qui exploite une petite fabrique de chocolat dès 
1819 en Coppet, au pied du village de Corsier sur Vevey. En 1861, il déménage à la rue des Bosquets, 
au sud des voies du chemin de fer, future rue de la Clergère. En 1888, Alexandre Cailler reprend 
l'usine qui emploie 8 ouvrier et compte 2 machines. Mais Cailler voit grand : en 1898, il ouvre une 
fabrique à Broc, en Gruyère, où il trouve force motrice et lait en quantité, ainsi que la main-d’œuvre 
nécessaire : 120 ouvrières et ouvriers sont embauchés; ils seront 1400 quinze ans plus tard et 1777, 
dont 1167 femmes en 1920. Rationalisation et mécanisation aidant, la fabrique de Broc occupe ac-
tuellement 340 personnes environ. 
 
C'est à Daniel Peter, né le 9 mars 
1836, que revient l'honneur de créer 
le chocolat au lait, qui se fabriquait 
précédemment avec de la poudre et 
de l'eau. Son mariage avec Fanny 
Cailler, fille aînée de François Louis 
éveille son intérêt pour le chocolat. 
Après avoir fabriqué bougies et 
chandelles, il se concentre sur la 
production du chocolat dans son 
usine des Bosquets, proche de celle 
de Nestlé. Il entreprend de longues 
recherches et de nombreuses expé-
riences pour trouver enfin, en 1875, 
la recette idoine en mariant le cacao 
à du lait condensé. Ce « premier 
chocolat au lait du monde » allait 
rencontrer un immense succès. 
 
Ce succès incite Daniel Peter à cons-
truire une nouvelle usine à Orbe, 
inaugurée en 1901, et à créer la Société de Chocolats Daniel Peter S.A. En 1904, il achète l'entreprise 
fondée par Amédée Kohler. Ce dernier, né en 1790, commença sa carrière comme grossiste avant de 
se mettre à produire son propre chocolat dès 1830 au lieu-dit La Chocolatière, en aval de Sauvabelin 
sur Lausanne. Son chocolat aux noisettes, inventé en 1828, lui assure la réussite. Trop à l'étroit, il 
ouvrira une nouvelle fabrique à Echandens en 1898. 
 
La nouvelle Société Générale Suisse de Chocolats réunit désormais les forces de Peter et de Kohler, 
avec l'appui financier de Nestlé qui amène un million de francs au capital. 
 
De la fusion du lait et du chocolat au grand groupe international 
 
Qui se ressemble s'assemble... Cailler rejoint le groupe des chocolatiers qui prend la raison sociale 
Peter, Cailler, Kohler Chocolats suisses S.A. au 1er janvier 1912. Une quinzaine d'années plus tard, 
Louis Dapples, président du conseil d'administration de Nestlé, entreprend des négociations avec les 
chocolatiers en vue d'une fusion. Celle-ci est acceptée en 1928, avec effet au 1er janvier 1929. 
 
Peu à peu, Nestlé développe sa gamme de produits et étend son emprise internationale. En 1936, la 
société adopte un statut de holding et créé une entité spécifique pour la fabrication et la vente en 
Suisse, la future Société des Produits Nestlé S.A. Deux ans plus tard, elle met sur le marché son café 
en poudre instantané obtenu par adjonction d'hydrates de carbone, le désormais célèbre Nescafé 
(aujourd'hui et depuis longtemps, Nescafé ne contient plus ces hydrates de carbone – des sortes de 
sucres - et est constitué à 100% de café) . Huit années de recherches ont été nécessaires pour mettre 
au point ce produit révolutionnaire. Pourtant, faute de résultats convaincants, la direction de Nestlé 
avait décidé de renoncer au projet en 1935; mais c'était sans compter sur la ténacité du chimiste Max 
Morgenthaler qui, sur son temps libre, poursuit les recherches et trouve enfin la formule idéale. 
 
Dès la fin de la guerre, le développement est très rapide, tant dans l'ampleur du chiffre d'affaires que 
dans celle de la variété des produits qui touche peu à peu tous les domaines de l’agroalimentaire. En 

La fabrique Nestlé de Vevey dispose de ses propres installations pour l'im-
pression des étiquettes de ses produits, publicités, etc. Un autre atelier se 
charge des boîtes et emballages. Vers 1900. 
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particulier, en 1947, la fusion avec Alimentana S.A. amène à Nestlé toute la gamme des produits 
Maggi. Suivent, dans les années 70, l'absorption de la Société laitière des Alpes bernoises, sise à Ko-
nolfingen et celle de Roco Frisco à Rorschach. A la même époque, l'entreprise diversifie ses activités 
hors de l'alimentaire avec une participation au capital de l'Oréal (cosmétiques). Par la suite, Nestlé 
affirmera sa présence dans des sociétés productrices d'eaux minérales et d'aliments pour animaux. 
 
Nestlé dispose aujourd'hui d'un important centre de recherches dans les hauts de Lausanne et de 27 
centres de technologie produits et recherches disséminés dans le monde entier. Le groupe collabore 
avec des instituts universitaires (notamment l'EPFL), des hôpitaux universitaires et des centres de re-
cherches spécialisés. En créant en 2010 les Nestlé Health Science S.A. et Nestlé Institute of Health 
Science, elle cherche à développer les domaines de la nutrition personnalisée, visant à traiter ou pré-
venir des maladies telles que diabète, obésité, maladies cardiovasculaires ou maladie d'Alzheimer. 
Que de chemin parcouru depuis l'invention de la farine lactée et du chocolat au lait ! 
 
Nestlé et les cartes postales 
 
A l'instar d'autres entreprises travaillant dans le même domaine, telles Suchard et Klaus, par exemple, 
Nestlé, Peter, Cailler et Kohler ne se sont pas privés d'éditer de nombreuses cartes postales pour vé-
hiculer leur publicité. De styles les plus divers, allant de vues intérieures d'usines aux réclames facti-
ces sur des maisons en passant par des bébés particulièrement bien nourris, des paysages et des 
fleurs de montagne, les sujets proposés permettent de constituer une collection particulièrement di-
versifiée ! 
 
Quelques exemplaires typiques de la collection de Philippe Mottaz sont présentés dans ce bulletin, 
d'autres suivront... 

La fabrique de Payerne est un débouché important 
pour les paysans de la région; il y apportent le lait 
frais avec leurs chars, le lait condensé est expédié 
vers les clients par train. Vers 1900. 

La condenserie de Bercher, éta-
blie en 1880 dans un ancien mou-
lin au fond du vallon de la Men-
thue. Elle est reliée à la gare de 
Bercher par un téléphérique à 
marchandises long de 1200 m. 
Carte éditée par James Perret, 
Yverdon, vers 1910. 
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Epinglé ! C'est le moins que l'on puisse dire... Oserait-on proposer une telle 
« réclame » aujourd'hui ? Daprès une photo de Fred Boissonnas, Genève, 
vers 1900. 

Future maman = futur bébé nourri à la farine 
lactée Nestlé ! Vers 1900. 

Ah ! Le bon lait des Alpes suis-
ses... Image typique évoquant la 
pureté d'un composant indispen-
sable de la farine lactée. Vers 
1900. 

Une progéniture heureuse et bien nourrie ! 
Une des rares cartes postales du début du 
siècle passé présentant des enfants sou-
riants et détendus. 
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Le nouveau né arrive 
par la voie des airs, 
accompagné de boîtes 
de l'indispensable fa-
rine lactée ! Carte pu-
blicitaire pour annon-
cer une naissance, vers 
1900. 

Toujours vers 1900, la 
cigogne semble très atten-
tive aux précieux conseils 
de Cupidon. La réalité 
semble moins rose à la 
personne expéditrice de 
cette carte... 
 

Nouveau style vers 1930 : 
Le chocolat figure en bonne 
place à côté de la farine lac-
tée et du lait concentré su-
cré. 
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Encore un peu d’art postal! 
 
Suite à notre numéro spécial de juin, notre ami Édouard Hé-
diguer dit Mantegazza dit Cartofou nous a écrit une carte 
bien de son choix pour dire son plaisir. Que nos meilleurs 
vœux l’accompagnent! 
L’un de ses amis en art postal nous a également écrit pour 
rechercher des correspondants ayant le même goût pour les 
enveloppes très bien dessinées et montrant la personnalité 
de leur auteur (sic): 
Marc Lenzi, Rue Massera 41, FR-06450 Utelle. 

Le berceau du lait 
condensé se situe à 
Cham (canton de Zug), 
dans l'usine de l'Anglo-
Swiss Condensed Milk 
Company, qui fusionne 
avec Nestlé en 1905. 
Dessin sur carte postale 
présentant les conden-
seurs. 
 

N.B. : Des cartes éditées par les sociétés Peter, Cailler et Kohler 
suivront dans un prochain Cart'info. 

Arrivée du lait frais à la première usine 
Nestlé, aux Bosquets, derrière la gare de 
Vevey. Vers 1900. 

Le berceau du lait condensé se situe à 
Cham (canton de Zug), dans l'usine de 
l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company, 
qui fusionne avec Nestlé en 1905. Dessin 
sur carte postale présentant les conden-
seurs. 
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Pour plus de détails, voir aussi les sites Internet suivants :       http://coffres-ouverts.ch/         http://www.broc-antic.com/   
http://vide-greniers.org/ 
 
 

AGENDA DES MANIFESTATIONS – SUISSE ET FRANCE 

Oct 5 au 7 Yverdon-les-Bains Brocante/Antiquités 

 
6 Rebeuvelier/JU Resto La Croix-

Blanche 3ème Vide-grenier 

 6 (6 à 16h) Fribourg Place Python Marché aux puces Vieille Ville 

 7 Lausanne-Ouchy (par temps sec) Fête du livre et du disque 

 7 Lausanne SRC – Aula des Cèdres Bourse aux cartes postales SRC 

 11 au 14 Morges Salon Antiquité et Brocante 

 
12 au 14 
 

Romainmôtier Vallon du Nozon 15ème Foire d’Automne & Bourse aux 
Sonnailles 

 26 au 28 Fribourg 4ème Brocante des Zähringen 

 26 au 28 Berne Grosse Halle Reitschule Brocante 

 27 Versoix Place du Bourg Brocante 

 27-28 Bremgarten/AG Brocante/Floh und Antikwarenmarkt 

 28 Saint-Imier Bourse timbro-cartes 

Nov 3 (6h à 16h) Fribourg Place Python Marché aux puces Vieille Ville 

 4 La Chaux-de-Fonds (Musée) 36ème Bourse suisse Horlogerie 

 10 et 11 Messezentrum Halle 2 37. Basler Sammler Börse 

 23 au 25 Font/FR Le Bourg Brocante de Noël 

Déc 1 et 2 Cully Salle des Ruvines Brocante - Place d’Armes 

 1 et 2 Lugano Centro Esposizioni Mercato delle pulci al coperto 

 6 au 9 Zürich-Oerlikon Weihnachts Messe (broc. Noël) 

Jan 13 25 au 27 Bulle Espace Gruyère Brocante de la Gruyère (8’000m2) 

BROCANTES MENSUELLES 

Tous les 1er dimanche du 
mois de mars à novembre 

Carouge/GE 
Place du Marché 

Brocante 

Tous les 1ers mercredis du 
mois de 18h à 22h (sauf 
août et décembre) 

Zürich Café Derby Bourses aux cartes postales 

FRANCE 

Micropolis, Parc des expositions de Besançon (25) 
Brocantes mensuelles : les 14 octobre et 11 novembre (2ème dimanche de chaque mois) : de 8h à 13h 
sur 3’000m2 : 
Brocante de Noël : les 8 et 9 décembre de 10h à 18 h (170 professionnels sur 9500m2) : 
36ème Salon des Antiquaires : du 8 au 12 novembre, de 10h à 19h. 


