
Publicité pour le 

Bitter des Diablerets
http://bitterdiablerets.ch/

Ce  chamois  peint  par 
Frédéric Rouge (1867-1950) 
inspira Henri Leyvraz (ci-dessous)…

… qui en fit la marque de
fabrique déposée du

Bitter des Diablerets
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Henri Leyvraz et  Frédéric Rouge étaient des amis de chasse, notamment 
de chasse aux chamois,  il n’est donc pas étonnant que le chamois se soit  
imposé dans un premier temps pour la publicité du Bitter des Diablerets. 
Remarquez qu’on mettait une cravate même pour aller à la chasse !

Après ce que je suppose être deux études, les images ci-dessous…
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… voici la première affiche signée F. Rouge 1893 !

Cette première affiche a plus tard
été stylisée pour donner l’image
ci-dessous.

Le Bitter des Diablerets est 
toujours un apéritif sain !
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Ou encore celle de gauche, 
Apéritif Diablerets aux plantes
des Alpes !



On ne sait pas qui en a eu l’idée, bien que cela put bien venir de F. Rouge
qui, déjà en 1889, peignait le diable. Et puis, diable, Diablerets …

«La vie est un sentier

émaillé d’échéances» 

huile sur panneau, 1889.
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A gauche ci-dessous, le dessin original , non daté mais estimé aux environs de 
1920 et qui, je crois, n’a pas été édité comme affiche, mais a inspiré celle de droite. 



Il semble que ce soit aussi en 1920 que Jean d’Ylen (1886 – 1938) 
ait réalisé cette affiche :

Elle doit probablement exister en français, mais je ne l’ai pas trouvée !
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Autre affiche de Jean d’Ylen, en 1930, en français celle-ci ! 

Cette affiche fait la «Une» du N° 71 de la revue «L’Alpe», voir :
http://www.lalpe.com/lalpe-71-eaux-de-vie-et-liqueurs/
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Projet signé F. Rouge - 1933

Il semble que cette affiche n’ait jamais été imprimée !

- 7  -



Difficile de dater cette affiche de F. Rouge, probablement entre 1920 et 1940.  

Rouge a encore effectué un collage comme ceci : 

- 8  -



C’est alors le moment de présenter le «Diable» ….

… figure emblématique 
de Frédéric Rouge pour 

vanter le Bitter des Diablerets.

On l’a côtoyé quotidiennement  
pendant  notre  jeunesse !    
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D’un côté …

…  ou de l’autre !



Vers 1944, F. Rouge, alors âgé de 77 ans,  réalise un autre projet d’affiche, 
dont le dessin est à la Salle Frédéric Rouge de l’Hôtel de Ville d’Aigle. 

Mais, il sent que son vieil ami
Henri Leyvraz ne va pas très bien. 
Ce dernier décède en 1945. 
Pendant cette période difficile, 
Frédéric Rouge semble avoir  cédé 
son dessin à Martin Peikert (1901 -
1975), qui a réalisé l’affiche 
ci-dessous en 1944. 
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A noter que de «sain»
l’apéritif est devenu
«généreux» !



Autres objets de publicité :

Panneau 

Des verres comme ceux-ci :

D’autres verres plus grands pour le Bitter à l’eau… Des dos de miroirs…

… et autres objets !
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Le chamois de la première affiche du Bitter des Diablerets 
a même décoré une motrice du chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets, véhiculant des images du peintre Rouge dans la
vallée des Ormonts. 

Quelle suée, oui ! Mais il faudrait 
déjà arrêter de fumer !



Donc encore :
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… mais il y en a certainement bien d’autres !
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Par exemple :
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Ou encore…

Dédicace signée H. Leyvraz
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Une histoire de prêt de fusil entre chasseurs, sur une belle carte publicitaire.



Francis Mathey - 1947

Jean-Pierre Otth - 1958
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Nouvelle génération …



En 1976, 100 ans après sa création, la fabrique du Bitter des Diablerets ferme  ses 

portes à Aigle. Les activités sont reprises d’abord par F. Weber SA  à Lausanne, puis 

par Escher SA  à Satigny, qui assure la production actuelle selon une formule 

différente.

DIABLERETS !

C’est «l’apéritif complet» 

qui ne se vend qu’aux Diablerets, 

mais l’image du chamois est  restée 

le symbole de la marque déposée. 

B.F.
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Maintenant avec 

une étiquette

fleurie !



Mais il faut surtout rendre hommage à Madame Mary-Claude Busset,
conservatrice du Musée des Ormonts à Vers-l’Eglise, qui a présenté une 

magnifique exposition rétrospective sur le Bitter des Diablerets ,
du 30 juin 2012 au 20 avril 2014

Bernard Favre, président de la Fondation Frédéric Rouge

http://www.frederic-rouge-peintre.ch/

23 décembre 2015
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