
AVIS DE RECHERCHE 
 
 

  
 

                                           Où a passé la plaque commémorative en bronze (60 cm x 44 cm),  
          apposée sur la façade sud de l’Ancienne Maison de Ville avant sa 

rénovation,  dont voici le libellé ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte par la Commune et apposée par ses soins en 1977 sur la façade de l’Ancienne Maison 
de Ville, connue aussi sous le nom de Maison de Haller, cette plaque commémorative, visible 
à gauche de l’ancienne porte d’entrée, a été déposée en 2016, lors des travaux de rénovation 
du bâtiment, supervisés par le Service des monuments et sites historiques du Canton de Vaud.  

Aujourd’hui, personne ne sait où elle se trouve !  S’agit-il d’une négligence lors de 
l’entreposage, d’une perte, ou pire d’un vol ?  On se perd en conjectures ! 

Cette disparition est doublement fâcheuse : d’une part, cette plaque fait partie intégrante 
d’un monument historique d’importance régionale (note 2) et, d’autre part, le grand Haller 
comme on l’appelait de son vivant n’est pas n’importe qui.   

                          
                         ALBERT de HALLER 
                               1708 – 1777 
                      SAVANT – HUMANISTE 
                   Vice – gouverneur d’Aigle  
                            de 1762 à 1763 
              directeur des salines régionales  
                            de 1758 à 1764 
 
                                                12 décembre 1977 

                        



Rappelez-vous : savant de réputation internationale, Albert de Haller figurait sur les billets de 
500 francs suisses en circulation de 1979 à 1997. 

 

 
 

Ses compétences de physiologiste, d’anatomiste et de botaniste étaient reconnues dans 
toute l’Europe.  Il a notamment travaillé sur la reproduction et les tissus biologiques et dessiné 
de magnifiques planches anatomiques ; il s’est aussi intéressé à la botanique du vallon de 
Nant et a établi un catalogue des plantes suisses.  Il s'était constitué une des plus importantes 
bibliothèques d'Europe, comprenant 23’000 ouvrages, essentiellement dans les domaines 
des sciences médicales et naturelles.  

Schiller et Goethe, pour ne citer qu’eux, ont admiré ses dons de poète au travers de son 
œuvre classique et de son ode aux Alpes suisses en particulier. 

C’est avec compétence et efficacité qu’Albert de Haller a exercé la charge de directeur des 
salines de Bex et de Roche entre 1758 et 1764, avec rang de bailli.  Ses qualités d’intégrité et 
d’humanité lui ont valu d’assumer en outre la charge de vice-gouverneur d’Aigle entre 1762 
et 1763.  

Plusieurs souverains, dont George II d’Angleterre, François Ier d’Autriche, son fils Joseph II et 
Frédéric II de Prusse, l’ont honoré de leur bienveillance et lui ont témoigné leur estime.  

Il est donc important de récupérer sans tarder cette plaque commémorative perpétuant le 
souvenir du grand Haller dans notre ville d’Aigle.  Il en va de l’image de la Commune, de son 
patrimoine et de son passé historiques.  

Un grand merci à toute personne qui, dans un geste civique, aidera à la retrouver ! 

 

 

                       Anne Croset,  membre - 10 février 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




