STREETS AND MEN WALK
All towns have streets but the names they
bear are unique to each city. A veritable
roll call of personalities who have stamped
their mark on a corner of the country, these
streeets honour the great characters of
the community.
Aigle is no exception to the rule. And so it offers
visitors and inhabitants alike the chance to
get to know better the illustrious souls whose
names decorate the town’s thoroughfares.
Enjoy your visit !
~60 min

Caroline Olivier-Ruchet (1803-1879) | Writer
Born in Aigle, impassioned by literature and writing, she already has
a reputation as a woman of letters when she marries Juste Olivier.
Poet, editor, socialite hostess, confidante and sometime inspiration
for great writers, her personality impresses all her friends.

4 Glariers Avenue
Gustave Doret (1866 – 1943) Bust | Honorary Burgher
Born and brought up into a family of music lovers in Aigle. His studies
in Berlin and Paris result in his becoming a conductor and composer.
He composed the music to two Winegrowers’ Festivals (1905 and 1927).

> To visit along the way: Jerusalem Street
The old Orient Alley changes its name at the beginning of the
20th Century. The construction of its nine overhead walkways would
have been contemporary to the Borough of Aigle, before 1231 that
is (birth of the Helvetic Confederation). At this juncture, the row of
houses on Bourg Street opened out onto the bridges which crossed
over the street providing access to barns and attics. Below were the
barns and stables and in the basement, cellars and wine presses.

2 Alphonse Mex Place
Alphonse Mex (1888 – 1980) | Poet and writer
Born in Yvorne, he studies in Aigle before being appointed Clerk to
the Justice of the Peace. At the same time he develops a literary
life: theatre, novels, short stories. The Black Hand, “Vaudoise style”
detective novel is published in 1935 and would become one of his
most successful works.

5 Napoleon Bridge | Napoleon Bonaparte (1769 – 1821)
According to Alphonse Mex, Napoleon and his Italian army stayed
over in Aigle on 16th May 1800. Years after, in Sainte-Hélène, he
allegedly told his valet Noverraz that he had never tasted better
white wines than those of Aigle and Yvorne.

6 Ormonts Avenue n°1 | Commemorative plaque
Dr. Charles Krafft (1863 – 1921) | Doctor
Brilliant doctor, he is director of Lausanne’s Evangelical Training
College of independent nurses. The world’s first lay care centre
would later become the “Source” clinic. Half school, half hospital,
he modernises nurse training withIn the establishment. In 1888 he
starts performing appendix operations.
> Retrace your steps and follow Cloisters Avenue
7 Avenue Veillon | Veillon Family | Burgher
For almost two centuries descendants of Colonel Frédéric Veillon
would own one of the oldest wine estates in Aigle (N°32 Cloisters
Avenue). These buildings, originally belonging to Saint-Maurice
Abbey, inherited the structure you see today during the 17th Century.

8 Samuel Cornut Street
Samuel Cornut (1861 – 1918) | Novelist and essayist
He is born at N°3 on the street that carries his name. Naturally gifted
and a passionate language student, he will remain in Aigle so as to stay
close to mentor Georges Colomb, the master he so admires. Graduates
in literature at Lausanne University. Poet and editor, he writes for
numerous Swiss newspapers.

3 Juste Olivier and Caroline Olivier-Ruchet
Juste Olivier (1807-1876) | Writer, poet and journalist
Professor and patriotically inspired poet who was extremely popular
in Aigle, hometown of his wife Caroline. His major work remains
“The Canton of Vaud”.
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9 Market Place
Nicolas de Graffenried (1468-1554) | Governor of Aigle and Burgher
The building was built around 1500 by Nicolas Chevron, then
sold in 1541 to Nicolas de Graffenried. The date 1640 on the door
corresponds to a transformation by the Graffenried family. The
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10 Farel Street / Midi Street | Commemorative plaque
Guillaume Farel (1489 – 1565) | Reformer
Born in France, he holds the first church service in French on 30 th
November 1526 at the Saint-Jacques of Aigle Church. He opens
a school in the region and comes to convert the political powers
that be.

Sankt Gallen
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Aigle is a city renowned for its white wine.
By rights it should be just as famous for
its numerous fountains.
Biel

Reminder, for the most part, of an era
when they had an important role in the
daily life of the community, today they are
a testament to the quality of life which
prevails in the heart of our town.
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11 Loës Avenue | Aloïs de Loës (1830 – 1904) | Burgher

1 Colomb Street | Georges Gustave Colomb (1836 – 1892) | Burgher
Outstanding teacher born in Bex and a native of the canton of
Neuchâtel, he becomes “regent” (schoolmaster) in Aigle at the age
of 21. He is the inventor of the washable blackboard, previously
inexistant in our area, and manager of the Veillon and Loës vineyards.

FOUNTAINS WALK

building was bought by the Bourgeoisie d’Aigle in 1699. It now houses
a cultural centre dedicated to the exhibition of works of art and the
Tourist Office.

Yverdon-les-Bains

He spends his whole life in Aigle where he dedicates himself to the
public interest: local representative for 23 years, then councillor
and finally Mayor. The loyal patriot commits to his country as acting
magistrate and Colonel.

Interlaken
Bulle

~90 min | 5 km

12 Frédéric Rouge Place

Not to miss:

Frédéric Rouge (1867 – 1950) | Artist and Honorary Burgher
Largely uneducated and unruly, this child of a well to do Aigle family
is only interested in drawing. He goes to the Fine Arts School in Basel
then to the Jullians Academy in Paris. Afterwards he sets himself up
in Ollon where he uses locals for models and produces numerous
posters such as that for the aperitif Diablerets Bitters.
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“As for me, said the little Prince, if I just had 53 minutes to myself,
I’d take a gentle stroll to a fountain”

SOME PERSONALITIES THAT DON’T HAVE A STREET NAMED
AFTER THEM BUT HAVE STILL LEFT THEIR MARK ON AIGLE:
Dr. Paul Anex (1920-1997) | Honorary Burgher
A child of Ollon with an unusual career path: doctor, colonel,
historian, member of the Guillon Brotherhood and of the Office of
Vaudois Wines. Totally enamoured by culture, this man of letters is a
distinguished poet and author. His devoted commitment to the town
earns him the Heritage Foundation Prize in 1990.
Michel Mayor (1942) | Astrophysicist
This former pupil of Aigle College earns renown in 1995 following
the discovery (with a colleague) of 51 Peg b, the first planet located
outside of the solar system. University professor, he is director of
the Geneva Observatory. A school building now bears his name at
7 Ormonts Avenue.

And what if you granted yourself the same wish as the hero of
Antoine of Saint-Exupéry?
Aigle, blessed with 27 fountains, is the perfect city in which to saunter
from one watering hole to another…
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Enjoy your visit!

BALADES

The walk is signposted
with this logo
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OUR NICEST WALKS
www.aigle-leysin-lesmosses.ch

9 Place du Marché
Nicolas de Graffenried (1468-1554) | Gouverneur d’Aigle et Bourgeois
Le bâtiment a été construit vers 1500 par Nicolas Chevron, puis
vendu en 1541 à Nicolas de Graffenried. La date de 1640 apposée
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~90 min | 5 km
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Sur ce dépliant, quelques-unes parmi les « must » des fontaines
aiglonnes :

Hôtel de Ville

12 Place Frédéric Rouge
Frédéric Rouge (1867-1950) | Peintre et Bourgeois d’Honneur
Peu scolaire et indiscipliné, cet enfant de famille bourgeoise
d’Aigle ne s’intéresse qu’au dessin. Il fréquente l’Ecole des Beauxarts de Bâle puis l’Académie Jullians de Paris. Il s’installe ensuite
à Ollon où il prend les habitants comme modèles et réalise de
nombreuses affiches dont celle de l’apéritif Bitter des Diablerets.

DES PERSONNALITÉS N’ONT PAS DE RUE À LEUR NOM, MAIS
ONT MARQUÉ AIGLE :
Dr. Paul Anex (1920-1997) | Bourgeois d’honneur
Enfant d’Ollon au parcours atypique : médecin, colonel, historien,
membre de la Confrérie du Guillon et de l’Office des Vins Vaudois.
Epris de culture, cet homme de lettres s’est distingué comme
poète et auteur. Son ardent engagement en faveur de la ville lui
a valu de recevoir le prix de la Fondation du Patrimoine en 1990.
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Michel Mayor (1942) | Astrophysicien
Cet ancien élève du collège d’Aigle se distingue en 1995 par la
découverte (avec un confrère) de 51 Peg b, la première planète
située hors du système solaire. Professeur d’université, il dirige
l’Observatoire de Genève. Un bâtiment scolaire porte aujourd’hui
son nom au n°7 de l’Avenue des Ormonts.
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Rue Colomb
- Rue de Jérusalem
Place Alphonse Mex
Sentier J. et C. Olivier
Avenue des Glariers
Pont Napoléon
Avenue des Ormonts n°1
Avenue Veillon
Rue Samuel Cornut
Place du Marché
Rue Farel
Avenue de Loës
Place Frédéric Rouge

100m

Ch.

de

de la balade)
Rue de la Fontaine (n°
Lavoir du Croisat (n° )
Rue du Château — Cloître-de-là (n° )
L’ Aigle (n° )

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à
dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. »

12

Et si vous vous accordiez cette balade dont rêve le héro d’Antoine de
Saint-Exupéry ? Aigle, riche de ses 27 fontaines, est la ville rêvée où
flâner d’un bassin à l’autre…

Gare Départ / Start

Bonne visite !

Balade des fontaines / Fountains
Quai de la Gare
Place de la Gare
Buffet de la Gare
Rue du Rhône
Rue du Molage
Ruelle du Grenier (Jérusalem)
Ruelle de la Croix Blanche
Place Alphonse Mex
Vers Pousaz
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Des lieux d’amour et d’eau fraîche. A voir et à goûter sans modération.

Rue de la Chapelle

Des rues et des hommes
Streets and Men
1

Vestige, pour la plupart, d’une époque
où elles avaient une véritable fonction au
sein de la collectivité, elles participent
aujourd’hui à la qualité de vie qui règne
en notre bourgade.
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Aigle est une ville connue pour son
fameux vin blanc. Elle mérite de l’être
aussi pour ses nombreuses fontaines.

Château
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Samuel Cornut (1861-1918) | Romancier et essayiste
Il voit le jour au n°3 de la rue qui porte son nom. Elève doué et passionné
de langues, il restera à Aigle afin de côtoyer Georges Colomb, ce maître
qu’il admire. Il décroche une licence en littérature à l’université de
Lausanne. Poète et rédacteur, il écrit dans divers journaux suisses.
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3 Sentier Juste Olivier et Caroline Olivier-Ruchet
Juste Olivier (1807-1876) | Ecrivain, poète et journaliste
Professeur et poète d’inspiration patriotique qui fut très populaire
à Aigle, ville natale de son épouse Caroline. Son œuvre majeure
demeure « Le Canton de Vaud ».

Il passe toute sa vie à Aigle où il se consacre aux intérêts publics:
conseiller communal durant 23 ans, puis municipal et enfin syndic
(Maire). Ce patriote s’engage pour son pays comme magistrat et
comme colonel.

7 Avenue Veillon | Famille Veillon | Bourgeois
Depuis bientôt deux siècles, les descendants du colonel Frédéric
Veillon possèdent l’un des plus anciens domaines viticoles d’Aigle
(av. du Cloître n°32). Ces bâtiments, à l’origine propriété de l’abbaye
de Saint-Maurice, ont hérité de leur forme actuelle dès le XVIIe siècle.
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Alphonse Mex (1888-1980) | Poète et écrivain
Né à Yvorne, il effectue ses études à Aigle avant d’être nommé greffier
de Justice de Paix. En parallèle, il développe une activité littéraire :
théâtre, romans, nouvelles. La Main Noire, roman policier « à la
Vaudoise » paru en 1935, demeure l’un de ses plus grands succès.

11 Avenue de Loës | Aloïs de Loës (1830-1904) | Bourgeois
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2 Place Alphonse Mex

6 Avenue des Ormonts n°1 | Plaque commémorative
Dr. Charles Krafft (1863-1921) | Médecin
Brillant médecin, il dirige l’Ecole normale évangélique de gardesmalades indépendants à Lausanne. Ce premier lieu de soins laïcs
au monde deviendra la clinique La Source. Dans cet établissement
mi-école, mi-hôpital, il modernise la formation des infirmières. En
1888, il est le promoteur de l’opération de l’appendicite.
> Revenir sur vos pas et suivre l’avenue du Cloître
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> A visiter en chemin : Rue de Jérusalem
L’ancienne ruelle de l’Orient change de nom au début du XXe siècle. La
construction de ses neuf passerelles typiques serait contemporaine
du Bourg d’Aigle, soit avant 1231 (naissance de la Confédération
helvétique). La rangée des maisons donnant sur la rue du Bourg
s’ouvrait à cet endroit sur des passerelles donnant accès, par-dessus
la ruelle, à des granges et des greniers. Au-dessous se trouvaient des
étables, des écuries et au sous-sol des caves et des pressoirs.

Selon Alphonse Mex, Napoléon et son armée d’Italie auraient fait
halte à Aigle le 16 mai 1800. Longtemps après, à Sainte-Hélène, il
aurait confié à son valet Noverraz n’avoir jamais dégusté meilleurs
vins blancs que l’Aigle et l’Yvorne.

Guillaume Farel (1489-1565) | Réformateur
Né en France, il prononce le premier prêche réformé en langue
française le 30 novembre 1526 à l’Eglise Saint-Jacques d’Aigle.
Il ouvre une école dans la région et parvient à convertir le
pouvoir politique.
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1 Rue Colomb | Georges Gustave Colomb (1836-1892) | Bourgeois
Remarquable pédagogue né à Bex et originaire du canton de
Neuchâtel, il est nommé « régent » (instituteur) à Aigle à l’âge de
21 ans. Il est l’inventeur des tableaux noirs lavables, inexistants
dans notre région, et gérant des vignes Veillon et de Loës.

5 Pont Napoléon | Napoléon Bonaparte (1769-1821)

10 Rue Farel / Rue du Midi | Plaque commémorative
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Gustave Doret (1866-1943) Buste | Bourgeois d’honneur
Né et élevé à Aigle dans une famille férue de musique. Ses études
à Berlin et à Paris font de lui un chef d’orchestre doublé d’un
compositeur. On lui doit la musique de deux Fêtes des Vignerons
(1905 et 1927).
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Aigle n’échappe pas à la règle. Aussi
propose-t-elle à ses visiteurs – comme
à ses habitants – d’en savoir plus sur ces
êtres dont le nom orne les artères de la
ville. Bonne visite !
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4 Avenue des Glariers

sur la porte correspond à une transformation par la famille de
Graffenried. Le bâtiment est racheté par la Bourgeoisie d’Aigle en
1699. Il abrite aujourd’hui un lieu culturel consacré à l’exposition
d’œuvres d’art et l’Office du tourisme.

Rue de la

Si toutes les villes possèdent des rues,
les noms que portent ces dernières sont
propres à chaque cité. Véritable index des
personnalités ayant marqué un coin de pays,
ces rues honorent les grands esprits du lieu.

AIGLE
Caroline Olivier-Ruchet (1803-1879) | Ecrivain
Née à Aigle, passionnée de littérature et d’écriture, elle a déjà
une réputation de femme de lettres lorsqu’elle épouse Juste
Olivier. Poétesse, rédactrice, hôtesse accueillante, confidente et
parfois inspiratrice de grands écrivains, elle marque ses amis par
sa personnalité.
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BALADE
« DES RUES ET DES HOMMES »

Plan d’Essert
Rue de la Fontaine
La Fontaine
Lavoir du Croisat
Avenue du Chamossaire
Taverne du Château
Château d’Aigle
Intérieur du château
Rue du Château-Cloître-de-là

Rue de la Chapelle
Villa Saint-Pierre
Avenue de Loës
L’Aigle
Le Carroz
Place du Marché
Rue Colomb
Collège d’Aigle
Place du Centre

La balade est signalisée au sol
par ce symbole

