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Mémoire vivante

L'historien connaît le passé
de chaque maison de Lutry

Louis-Daniel Perret dans son bureau de Lutry, en train de passer en re-
vue les différents chapitres du tome 5, à paraître bientôt. VAN ESSA CARDOSO
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Louis-Daniel Perret
finalise le tome 5
de la série
historique lancée
par la Ville en 1983.
Il explique
son patient travail
dédié au passé.
Romaric Haddou
À droite, à gauche, aux murs et au
sol: des archives. Et au milieu,
Louis-Daniel Perret, imprégné de
ces publications historiques qu'il
décortique afin d'en écrire
d'autres. Dans son bureau, non
loin du bourg de Lutry, l'ancien
bibliothécaire achève l'écriture du
tome 5 d'une série de livres dédiés
à la commune. «Lutry - La vigne,
les abbayes, l'école et le détourne-
ment» doit sortir fin 2021-début
2022. Ce sera la troisième contri-
bution de Louis-Daniel Perret à
cette salve d'ouvrages comman-
dés, dès 1983, par une Municipa-
lité «soucieuse d'inciter ses conci-
toyens à mieux connaître leurs ra-
cines et à s'attacher davantage à
Lutry».

Les deux premiers tomes, sor-
tis en 1990 et 1991 et consacrés
aux Arts et aux monuments, ont
été rédigés par le professeur Mar-
cel Grandjean, aidé de sept étu-
diants. «J'ai ensuite repris le flam-
beau en commençant par m'inté-
resser à la vie sous le régime ber-
nois», démarre Louis-Daniel
Perret. Pour passer en revue les
archives communales de 1798 à
1918, celui qui était alors respon-
sable de la bibliothèque de Dori-
gny prend une année sabbatique.
Ce tome 3 sortira en 2000. «À
l'époque, je travaillais avec une

petite machine à écrire, une Her-
mès Baby. Il fallait écrire, retou-
cher, réécrire, c'était un travail du
tonnerre!»

Des milliers d'heures
Aujourd'hui, l'historien est ap-
puyé par l'ancien secrétaire mu-
nicipal Henri-Louis Guignard, qui
assure les recherches historiques
et iconographiques, ainsi que la
mise en page. «Aux archives can-
tonales, Monsieur Guignard
consulte les tables des matières de
toutes les publications intéres-

«À l'époque,
je travaillais
avec une petite
machine à écrire,
une Hermès Baby.
Il fallait écrire,
retoucher, réécrire
c'était un travail
du tonnerre!»
Louis-Daniel Perret

santes. Dès qu'il voit quelque
chose sur Lutry, il me le transmet.
Certaines familles nous ont aussi
donné accès à leurs archives per-
sonnelles, c'est inestimable», ap-
précie Louis-Daniel Perret. Au fi-
nal, il faut des milliers d'heures de
travail bénévole aux deux au-
teurs, «effectuées par simple goût
pour l'histoire», afin de donner
naissance à chaque ouvrage.

Les autorités et les auteurs
imaginent que cette série histo-
rique est «probablement la plus
complète» à l'échelle d'une loca-
lité vaudoise, au moins sur cer-
taines thématiques comme l'école

ou la vie sous le régime bernois.
«Lutry est la seule à avoir consa-
cré autant d'argent à un travail de
ce type, c'est à saluer. Quant à
moi, je crois que je connais désor-
mais l'histoire de toutes les mai-
sons de la commune», sourit l'au-
teur.

Un travailleur méthodique
Dix ans après la parution du tome
4, centré sur la période 1799-1918,
Louis-Daniel Perret s'est donc
penché sur les vignes, notam-
ment via l'histoire du domaine du
Daley, les abbayes et sociétés de
tir, l'instruction publique et la
drôle d'histoire de la traversée
routière de la commune. «Il y a
aussi des annexes sur l'impres-
sionnant orage de 1929 et le plan
cadastral dressé par les Bernois
en 1705. On arrive à 300 pages
bien illustrées et entièrement ré-
digées, légendes comprises. Et j'ai
largement de quoi faire un tome
6, mais c'est une matière que
quelqu'un d'autre devra exploi-
ter», glisse celui qui est né à Hel-
sinki en 1939.

Le bureau du spécialiste
confirme l'abondance d'informa-
tions historiques et la rigueur de
celui qui les exploite. «Cette biblio-
thèque contient des dizaines d'ou-
vrages, vaudois ou suisses, comme
autant de sources d'inspiration. Et
sur cette table, il y a un dossier
pour chaque famille bourgeoise
de Lutry, par ordre alphabétique,
de Aguet à Zahler.» Une mine d'or.
Au moment de demander 165'000
francs à son Conseil communal
pour la publication du tome 5, la
Municipalité louait d'ailleurs «une
contribution essentielle à l'his-
toire de Lutry, qui agit comme un
miroir car il n'y a pas de dévelop-
pement sans mémoire du passé».
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L'ancien collège des Halles, avant 1900.
ARCHIVES COMMUNALES DE LUTRY

L'ancienne route conduisant de Lausanne à
Saint-Maurice, avant 1920. ARCHIVES COMMUNALES DE LUTRY


