
Préavis municipal N° 1171/2011 

 

 

Concernant la publication l’ouvrage historique N° 4, intitulé 

HISTOIRE DE LUTRY ET DES LUTRIENS 

1799-1918 

 

 

Au Conseil communal de Lutry, 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

1. Préambule 

 

Il y a onze ans, à la même période, le préavis municipal N° 1035/2000 sollicitait 

le Conseil communal pour l’octroi du crédit nécessaire à la parution du 

troisième tome consacré à l’histoire de Lutry sous le régime bernois. 

 

Par ce même préavis et par plusieurs communications municipales 

antérieures, la Municipalité annonçait comme suit son intention de faire 

paraître d’autres ouvrages : 

« La volonté d’information de la Municipalité ne s’arrêtera pas à ce troisième 

tome, puisqu’il est déjà prévu de publier ces prochaines années deux autres 

volumes consacrés à l’histoire générale de la commune, des origines jusqu’à 

la première guerre mondiale et à l’histoire locale et anecdotique jusqu’aux 

années 1950 ». 

 

Ceux qui s’intéressent aux traces laissées par leurs ancêtres ne sont-ils pas 

d’autant plus proches des événements actuels en sachant, en ce qui les 

concerne, qu’elles en sont leurs origines ? Autrement dit,  une meilleure 

connaissance de ses racines ne permet-elle pas de mieux situer la branche 

sur laquelle nous nous trouvons ? A plus forte raison lorsqu’on porte le 

sobriquet de Singe ! 

 

Ainsi, après dix ans de recherches, Monsieur Louis-Daniel Perret, auteur 

également du Tome 3, a terminé la rédaction des textes l’an passé. Puis, 

comme pour les trois ouvrages précédents, Monsieur Henri-Louis Guignard, 

notre ancien secrétaire municipal et actuel archiviste communal, a effectué 

les recherches iconographiques et la mise en page de la pré-maquette qui 

est en voie d’achèvement. 

 

La conception sera semblable aux autres volumes, c’est-à-dire qu’elle 

permet une lecture à trois degrés : par l’image, par les légendes et les 

encarts, par la lecture complète des textes. Enfin, grâce à la division en 
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chapitres et en nombreux sous-chapitres, le lecteur peut « entrer » dans les 

différents sujets en fonction de son propre intérêt. 

 

En cas d’accord du Conseil communal, ce quatrième volume pourrait 

paraître à fin novembre de cette année. 

 

Le tome 5 est déjà en préparation et devrait paraître avant cinq ans. Il sera 

consacré aux familles bourgeoises, à l’immigration savoyarde et lombarde, 

aux us et coutumes, aux nombreuses sociétés locales, au développement de 

Lutry (routes et chemins, constructions, eau, électricité, gaz, téléphone, 

l’arrivée du chemin de fer et du tram, etc.), ainsi qu’aux artisans et 

commerçants jusqu’en 1950 environ. 

 

 

2. Contenu de l’ouvrage (Tome IV) 

 

Ce livre intitulé « Histoire de Lutry et des Lutriens, 1799-1918 », comportera les 

chapitres suivants : 

 

Chapitre Ier De la Révolution de 1798 à la fin de la Médiation 

 

- Les Lutriens et la République helvétique 

- Les Lutriens et l’Acte de Médiation 

 

Chapitre II Vie politique et sociale au 19e siècle 

 

  - Conseil communal et Municipalité, 1816-1918 

  - Conseillers communaux non bourgeois de Lutry, 1863-1918 

  - La population 

  - Le testament de Juste Charles Antoine Crousaz de Corsier, 1854 

  - Les cercles 

  - La musique et le chant, 1766-1918 

  - Gymnastique et sauvetage 

 

Chapitre III Les temps des révolutions et des divisions politiques et religieuses, 

1820-1918 

 

  - Le pasteur Louis Burnier et l’enseignement mutuel, 1821-1833 

  - L’école enfantine ou petite école, 1836-1924 

  - Réveil et luttes religieuses, 1820-1863 

  - Révolutions et contre-révolution, 1830-1849 

  - Le temps des guerres, 1847 et 1856-57 

  - Parti radical et parti libéral, 1881-1918 
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Chapitre IV Economie et société : exploitation houillère, crise viticole et 

tentation industrielle 

   

  - L’exploitation de la houille 

  - La crise du phylloxéra 

  - Fallait-il sacrifier une partie du vignoble ? 

  - Première Guerre mondiale, crise alimentaire et sanitaire 

 

Chapitre V Notices biographiques et textes particuliers 

 

 

 

3. Devis 

 

Sur la base d’appels d’offres, le devis relatif à la réalisation de cet ouvrage de 

374  pages, comprenant près de 800 illustrations, se présente comme suit : 

 

- frais de recherche des documents iconographiques, élaboration de  

   la pré-maquette       Fr.   30'000.- 

 

- traitement typographique du texte, sortie en bande, corrections, mise en 

   page à l’écran, cadrage des photos, etc.   Fr.   60'000.- 

 

- photolithographie, conversion en quadri et retouches volumétriques 

   pour environ 800 photos      Fr.   25'000.- 

 

- photographe        Fr.   20'000.- 

 

- Impression, format rogné 235 x 275 mm, papier 150 grm2, reliure, 

   couture au fil, 374 pages, 3'500 exemplaires   Fr.   78'000.- 

 

-  TVA         Fr.     8'000.- 

 

-  prospectus, divers et imprévus     Fr.     5'000.- 

 

 Total         Fr. 226'000.- 

          ========= 

 

 

Nous tenons à relever que Monsieur Louis-Daniel  Perret, tout comme pour le 

Tome 3, offre son manuscrit à la Commune. 

A titre de comparaison, le Tome 3 a coûté en 2000 Fr. 185'000.- pour 311 

pages avec 372 photographies. 
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4. Financement 

 

La dépense estimée à Fr. 226'000.- pour la publication de ce Tome IV sera 

assurée par la trésorerie courante de la Bourse communale. 

 

Quant à l’amortissement, il sera effectué par : 

 

- le produit des ventes d’environ 1000 exemplaires au prix de  

  souscription de Fr. 50.-       Fr.   50'000.- 

   

- un prélèvement sur le fonds de réserve constitué par le produit 

  des ventes des tomes I, II et III      Fr.   50'000.- 

 

- un prélèvement sur le fonds de réserve « Divers et  

  participation »        Fr.  126'000.- 

 

Soit un amortissement total de      Fr.  226'000.- 

 

Le fonds de réserve constitué par le produit des ventes des trois premiers 

volumes, diminué d’un prélèvement de Fr. 100'000.-  pour le financement du 

3ème volume, présentait au 31 décembre 2010 un disponible de 

Fr. 146'958.55 . 

 

Suite au prélèvement de Fr. 50'000.- pour le financement du IVème Tome, le 

solde de ce fonds sera essentiellement destiné à couvrir les frais de 

recherches et d’élaboration du Vème et dernier volume consacré aux 

familles bourgeoises, à l’immigration savoyarde et lombarde, aux us et 

coutumes, aux nombreuses sociétés locales, au développement de Lutry, 

ainsi qu’aux artisans et commerçants jusqu’en 1950 environ. 
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5. Conclusions 

 

 

Fondés sur ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Lutry 

 

 

 - vu le préavis N° 1171/2011 du 25 juillet 2011 

 

- ouï le rapport de la commission désignée pour examiner cet objet 

 

 

 

     décide 

 

 

1. d’autoriser la Municipalité à publier l’ouvrage historique N° 4 intitulé 

« Histoire de Lutry et des Lutriens, 1799-1918 » ; 

 

2. d’accorder le crédit nécessaire à cette réalisation, soit le montant de 

Fr. 226'000.- ; 

 

3. d’admettre le mode de financement et d’amortissement proposé. 

 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic  Le Secrétaire 

 

 

 

 

J.-A. Conne     D. Galley 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté en séance de Municipalité du 25 juillet 2011 

 

 

 

 

Conseiller municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic 


