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Le mot du président
Cor... Non ! Je ne veux plus en parler. Au moment où vous lirez ces lignes, l'été touchera à sa fin. L'on
ne peut pas dire que la nature nous a « gâtés » et l'on espère vivement un automne meilleur. Notre
passion de cartophiles nous aura heureusement aidés à passer ces jours pluvieux, voire à se lancer
dans un nouveau thème.
Les amateurs de sport ont été comblés par l'Euro de football et les jeux olympiques de Tokyo : voilà
deux jolis domaines de collection ! L'olympisme a été illustré par un nombre immense de cartes postales : stades, athlètes, affiches... Et pourquoi pas se porter sur des manifestations oubliées, telle la
course des garçons de café à Lausanne il y a longtemps disparue ? L'illustration de cette première page
n'est-elle pas sympathique ?
Pour revenir à notre Société, je vous invite à prendre note que nos prochaines séances, dont l’assemblée générale, se dérouleront au stade de la Tuilière, à Lausanne-Blécherette. C'est avec plaisir que je
peux vous en confirmer les dates:
24 septembre à 10h30
18 octobre à 19.30 (AG)
26 novembre à 10h30
17 décembre à 10h30
Les activitée des autres sociétés reprennent
aussi, entre autres : l'exposition-bourse de
l'Union timbrologique fribourgeoise à Givisiez le 18 septembre et la bourse timbrocartes de St-Imier le 31 octobre.
Dans ces bonnes perspectives, je me réjouis
de vous retrouver nombreux et en pleine
forme cet automne.
Jacques Rosset, président

Société Romande de Cartophilie, c/o J. Rosset, Ch. des Bancels 6, 1004 Lausanne
Président: Jacques Rosset, tél. 079 464 30 85, president@cartophilie.ch
Secrétariat: admin@cartophilie.ch
Secrétariat bourses: Marlène Domenjoz, bourses@cartophilie.ch
Rédacteur: Gérald Hadorn, redacteur@cartophilie.ch
Digitalisation et mise en page du bulletin, webmaster : Michel Viredaz, bulletin@cartophilie.ch
Trésorier: Roger Fiaux, caisse@cartophilie.ch
Imprimé en Suisse — Internet: www.cartophilie.ch

2

AIGLE – 500 m de la gare à la place du Marché
Gérald Hadorn
La majeure partie des cartes postales consacrées à la ville d'Aigle consistent en vues
générales ou illustrent son monument emblématique, le château. Moins privilégiés
par les éditeurs, rues et quartiers ne sont toutefois pas absents. Plutôt que de les
survoler chacun avec quelques cartes, le choix de ce bref portrait se focalise sur
l'itinéraire le plus fréquenté, en remontant la rue de la Gare. Celui qui effectue aujourd'hui ce trajet pourra aisément reconnaître une bonne partie des immeubles
présentés ici, notamment ceux construits dans les années 1860 par l'architecte
François Jaquerod.
Principale source consultée : livre « AIGLE », collectif d'auteurs, édité par la Commune d'Aigle, février 2020
La gare au tout début du XXe siècle. Le bâtiment,
inauguré en 1857 avec la ligne Villeneuve-Bex,
présente encore son aspect originel. Le tram du
Grand Hôtel d'Aigle est tout neuf.

Grande animation sur la place de la Gare avec le
train pour Leysin, la diligence des Ormonts et le
tram du Grand Hôtel, vers 1904.

Arrivée en fiacre devant le Buffet de la Gare,
inoubliable pour ceux qui l'ont connu et tout
particulièrement des militaires mobilisés sur la
place d'Aigle (dont le rédacteur du
« Cart'info »). Beaucoup regrettent encore sa
démolition, exécutée en février 1979.
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Rassemblement devant le Buffet de la Gare,
autrefois dénommé Pavillon, caractéristique
avec sa terrasse ornée de glycines.

L'hôtel Beau Site, seul survivant de la « belle
époque » sur la place de la Gare, a perdu depuis longtemps sa vocation initiale. Il est actuellement propriété de la société des Transports Publics du Chablais.

Le carrefour des rues de la Gare et Margencel
est situé à une centaine de mètres de la
place de la Gare. Sur la droite, le vaste parc
de Mon Séjour cache presque entièrement le
bâtiment du même nom. Il est largement
préservé de nos jours. Au fond, sur la gauche, on aperçoit l'hôtel de l'Aigle Noir et ses
galeries.

Un institut de jeunes filles est établi dans
l'ancien hôtel Mon Séjour en 1882 par les
soeurs de la congrégation française de Sainte
Clotilde. L'enseignement y sera prodigué jusqu'en 1999. Le photographe a parfaitement
ordonné la position de chaque figurant.
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Arrivée au carrefour de la rue du Rhône, qui a largement conservé son aspect d'antan. Au premier
plan, à gauche, l'hôtel de l'Aigle Noir, construit
vers 1864. Récemment restauré, il abrite aujourd'hui des logements. L'immeuble qui lui fait face
date de la même époque (1861).

L'on s'éloigne progressivement de la gare, visible
dans le fond, pour passer devant le bâtiment administratif du Moulin Neuf, construit au milieu des
années 1860. Le moulin lui-même, situé derrière
le bâtiment, est exploité de 1864 à 1984. Le parc
arborisé de l'Hôtel Victoria occupe la droite de
l'image.

La poste, établie depuis 1890 dans le chalet Victoria qui abritait précédemment une pension. Le
bâtiment, agrandi en 1909, sera démoli en 1985,
la poste occupant dès lors de nouveaux locaux
derrière le Buffet de la Gare.

Dernière vision vers
l'aval, entre la maison
Deladoey, à gauche,
et l'hôtel Victoria. Ce
dernier offrait aux
automobilistes
un
garage avec fosse au
cas où leur véhicule
devait déclarer forfait.
L'ampleur de la végétation du parc est
particulièrement remarquable.

5
L'hôtel Victoria marque l'entrée ouest du
bourg depuis 1861. Il sera démoli en
1985 pour faire place à un nouvel immeuble occupé par une banque.

La place du Centre côté aval. Edifiés vers
1861-62, les deux immeuble à pan coupé du
second plan sont contemporains de l'établissement de la rue de la Gare. Celui de gauche
sera surélevé en 1909 et complété par une
grande lucarne, encore visible aujourd'hui.
La rue du Centre (devenue rues du Bourg et
Farel) traverse perpendiculairement la place
entre ces immeubles et ceux, plus anciens,
du premier plan.

Gauche:La rue du Centre (future rue du Bourg) est l'artère principale de la localité. La vue est prise en
direction de la place du Centre avec sa tour de l'horloge caractéristique, construite en 1779 sur les
bases d'une maison acquise par la Bourgeoisie en 1777.
Droite: Vue dans la direction opposée à la précédente. Perspective de la rue du Centre depuis la place
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Haut: La place du Centre côté amont. Construit en 1750,
le bâtiment de gauche abritait initialement des halles où
se tenait le marché, puis des magasins dès le troisième
quart du XIXe siècle. Une pharmacie occupe actuellement
le rez-de-chaussée. La maison située au centre est aussi
transformée :une banque s’y trouve actuellement.
Droite: Enfilade de la rue Colomb vue depuis la place du
Centre. Sur la droite, on distingue l'enseigne de l'Hôtel
du Nord, qui existe encore aujourd'hui dans un nouvel
immeuble sis au même endroit.
Le haut de la rue Colomb au
début des années 60. A gauche, la Maison de Ville avec
ses nouvelles arcades; à
droite, l'immeuble de la Société romande d'électricité.

Arrivée vers la place du Marché. A l'angle des rues
Colomb, à gauche, et de celle du Collège, à droite, le
bâtiment Rouge-Testu, dû à l'architecte Jaquerod,
cédera sa place à l'édifice construit en 1955-56 pour
la Société romande d'électricité par l'architecte
Thomsen.
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Gauche: En bordure de la place du Marché, au carrefour des rues Chevron, Colomb, du Collège et des
Ormonts. Depuis le début des années 60, époque de l'édition de cette carte, l'aspect des lieux n'a
guère changé. On y voit, de gauche à droite, l'ancienne Maison de Ville, le bâtiment de la Société romande d'électricité et celui de la Banque Cantonale Vaudoise, construit en 1936-37.
Droite: Le haut de la place du Marché vers 1904. Les chars des maraîchers, la Maison de Ville en
grande partie cachée par un arbre et le tram s'engageant dans la rue Colomb.

L'ambiance typique des marchés d'autrefois.

La Maison de Ville avec, au premier plan, l'annexe
abritant le poste de gendarmerie; elle sera démolie
en 1929 pour faire place aux trois arcades actuelles. La Commune entreprendra la restauration
complète de l'édifice de 2015 à 2018.
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Vue générale de la place du
Marché en direction de l'ouest.
A gauche, en grande partie caché par les arbres, on distingue
l'ancien hôtel de justice, édifié
en 1834 et démoli en 1960
pour faire place au nouvel Hôtel
de Ville. Au centre, dans l'ombre, le haut de la rue du Midi.
De 1955 à 1972, les immeubles
de doite ont tous fait place à de
nouveaux bâtiments, à l'exception de l'ancienne Maison de
Ville, visible tout à droite.

Conçue comme route de contournement du Bourg,
l'avenue Chevron a été créée en 1931. L'immeuble
de droite, édifié l'année suivante, abrite l'imprimerie Boinnard, éditrice du journal local. Le nouvel
Hôtel de Ville sera édifié sur la surface vierge au
premier plan. La carte date de 1935.
L'Hôtel de Ville actuel, construit en 1960-61, vient
d'être achevé au sud de la place du Marché. A
droite, l'avenue Chevron et, au fond, l'immeuble de
la Société romande d'électricité à la rue du Collège.

A peine 200 m séparent la place du Marché de la villa
« Les Lilas », construite en 1877. Elle est vue ici en 1930,
avec son propriétaire d'alors, le vétérinaire Deslex, qui a
édité une petite série de cartes postales pour souhaiter
ses voeux de nouvel an à ses connaissances. Quasi inconnue du grand public, elle l'est en revanche parfaitement du rédacteur du bulletin que vous tenez en vos
mains, qui y réside et qui n'a pas pu résister à vous la
présenter...

