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Abstract: Pertit ? Jamais entendu ce nom. Mais si vous vous êtes arrêtés sur l’aire de repos de l’autoroute
A9 avant le tunnel de Glion, vous avez peut-être déjà remarqué le hameau sis en dessous. L’archéologue
Werner Stöckli écrit en 1977: «Le hameau Pertit consiste en une quinzaine de maisons, très homogènes en
ce qui concerne les volumes et leur expression architecturale. A l’exception d’une maison, elles n’ont pas
été modifiées après le milieu du 19e siècle. Le groupe de maisons très harmonieux est digne d’être protégé
intégralement.» Cependant Alfred Monnet (1907-1984), l’aîné de l’un des derniers Gouverneurs de Pertit,
rajoutait souvent à ses phrases: «et Pertit!» ou «y inclus Pertit!» afin de le faire entrer dans la conscience
des gens. Ceux qui voient le Pertit pour la première fois ont l’impression que le temps s’y est arrêté. Le
hameau de Pertit porte un nom traditionnel désignant une particularité topographique. A la fin du 12e
siècle le verbe «pertuisier» du latin médiéval désigne un trou servant depassage pour les eaux dans une
montagne. Nous savons peu de choses des habitants de Pertit au Moyen-Age. On est amené à croire qu’il
s’agissait d’une vie rurale, similaire à celle que les anciens de Pertit - les contributeurs et photographes
de cette exposition - ont encore connue pendant leur enfance. Au 18e siècle le hameau se présentait sous
forme d’habitat groupé en îlot. Raymond (2002) écrit : «Les maisons se serrent les unes contre les autres
afin de ne pas occuper du terrain inutilement.» Le cadastre de 1778 nous montre déjà la structure de
Pertit avant l’autoroute à l’exception des maisons en aval (du côté «Chillon»), construites pendant la
Belle Epoque. Aux siècles passés, le Pertit a connu deux événements dramatiques liés au développement
technologique. Quelle était alors l’image de cette région avant la construction de l’autoroute ? En été 2011
quelques anciens et nouveaux Pertuisiens (y inclus la soussignée) se sont réunis pour créer l’exposition
sur l’histoire de Pertit dont vous tenez le catalogue entre les mains.
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L'exposition sur l'ancien Pertit s/Montreux 
 
Pertit ? Jamais entendu ce nom. Mais si vous vous êtes arrêtés sur l’aire de repos de 
l’autoroute A9 avant le tunnel de Glion, vous avez peut-être déjà remarqué le hameau sis 
en dessous. L’archéologue Werner Stöckli écrit en 1977: «Le hameau Pertit consiste en 
une quinzaine de maisons, très homogènes en ce qui concerne les volumes et leur 
expression architecturale. A l'exception d'une maison, elles n'ont pas été modifiées après 
le milieu du 19e siècle. Le groupe de maisons très harmonieux est digne d'être protégé 
intégralement.» Cependant Alfred Monnet (1907-1984), l’aîné de l'un des derniers 
Gouverneurs de Pertit, rajoutait souvent à ses phrases: «et Pertit!» ou «y inclus Pertit!» 
afin de le faire entrer dans la conscience des gens. Ceux qui voient le Pertit pour la 
première fois ont l’impression que le temps s’y est arrêté. Le hameau de Pertit porte un 
nom traditionnel désignant une particularité topographique. A la fin du 12e siècle le 
verbe «pertuisier» du latin médiéval désigne un trou servant depassage pour les eaux 
dans une montagne. Nous savons peu de choses des habitants de Pertit au Moyen-Age. On 
est amené à croire qu’il s’agissait d’une vie rurale, similaire à celle que les anciens de 
Pertit - les contributeurs et photographes de cette exposition - ont encore connue 
pendant leur enfance. Au 18e siècle le hameau se présentait sous forme d’habitat groupé 
en îlot. Raymond (2002) écrit : «Les maisons se serrent les unes contre les autres afin de 
ne pas occuper du terrain inutilement.» Le cadastre de 1778 nous montre déjà la 
structure de Pertit avant l’autoroute à l’exception des maisons en aval (du côté 
«Chillon»), construites pendant la Belle Epoque. Aux siècles passés, le Pertit a connu 
deux événements dramatiques liés au développement technologique. Quelle était alors 
l'image de cette région avant la construction de l'autoroute ? En été 2011 quelques 
anciens et nouveaux Pertuisiens (y inclus la soussignée) se sont réunis pour créer 
l'exposition sur l'histoire de Pertit dont vous tenez le catalogue entre les mains. 
 
Pertit, juillet 2012                        Henriette Haas 
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