
OLIVIER HUGON

Colossal. Le travail abattu par
Théo Chatriand pour réaliser
«Leytron... ma commune, au-
jourd’hui avec un clin d’œil sur
le passé» est tout bonnement
colossal. Le livre l’est aussi. 450
pages, 300 photos, des archives
inédites, le tout classifié en huit
chapitres. Il aura fallu trois ans
à cet enseignant à la retraite
pour parvenir à ce résultat. «Ce
n’est pas tant la recherche des
documents qui m’a pris du
temps», précise Théo Cha-
triand. «J’avais tout ou presque
chez moi, bien rangé dans des
armoires. C’est surtout la réali-
sation, et l’édition du livre lui-
même qui ont été fastidieuses.»

Procédure accélérée. S’il in-
siste pour dire qu’il ne s’agit pas
là d’une œuvre scientifique, ri-
goureusement historique, l’au-
teur a tout de même rassemblé
la plupart des informations es-
sentielles sur l’histoire de Ley-
tron, de l’an mil à nos jours. Ce
livre, il l’aurait écrit de toute fa-
çon, assure-t-il. «Dans dix ans
peut-être.» Mais les contacts
avec le président Patrice Marti-
net (lire encadré) ont accéléré

la procédure. Personne, avant
lui, ne s’était penché de ma-
nière aussi exhaustive sur le
présent et le passé leytronin. Et
personne n’était mieux placé
que lui pour le faire. «Je collec-
tionne tous les documents histo-
riques que je trouve depuis mon
entrée à l’école normale, en
1955», explique Théo Cha-
triand.

Et ces 450 pages ne contien-
nent, selon ses dires, qu’une
petite partie des archives qu’il
possède et de celles, en latin,
soigneusement entreposées à
la Médiathèque Valais. «Je peux
encore faire trois ou quatre bou-
quins. Quand une amie m’a de-
mandé récemment si j’allais
écrire à nouveau, je lui ai ré-
pondu que le prochain serait un
roman d’amour noir.» Une tou-
che d’humour pour dire que ce
sympathisant conservateur et
le président de commune radi-
cal ont insisté pour que l’ou-
vrage soit totalement apoliti-
que. «J’ai fait des choix, ce sont
mes choix et je les assume, en
parlant ou pas de telle ou telle
famille. Mais j’ai évité les histoi-
res à problèmes.»

Outre l’histoire, Théo Cha-
triand parle des familles, de la
paroisse, des finances commu-
nales, des 900 lieux-dits de la
commune, des coutumes loca-
les, des sociétés, avant de
conclure sur quelques légendes
du cru. 

Paru aux Editions A la carte,
le livre sera présenté à la popu-
lation le vendredi 19 octobre à
19 h, à la salle de l’Union. Prix:
30 francs. A retirer au bureau
communal.

SORTIE D’UN LIVRE MONUMENTAL SUR LA COMMUNE DE LEYTRON

Mille ans d’histoire(s) en 450 pages
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AU MANOIR
à VISSOIE
027 475 12 20

www.anniviers-hotels.ch

LACHASSE

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 12 novembre

UN CADEAU DE LA COMMUNE
La réalisation de cet ouvrage aura tout de même
coûté 80 000 francs à la commune de Leytron, un
montant réparti sur trois exercices comptables. «C’est
une idée qui est dans l’air depuis de nombreuses an-
nées», explique le président Patrice Martinet. «Nous
avons laissé une liberté totale à l’auteur.» 4000 exem-
plaires ont été tirés. L’administration ne cherche pas à
faire des affaires financières. «Si nous parvenons à en
vendre 1000, ce sera déjà bien. Le solde sera proba-
blement distribué lors des promotions civiques ou à
nos invités.» Le prix, 30 francs, est volontairement
modéré, afin de permettre à toutes les familles de se
l’offrir. OH

PUBLICITÉ

Théo Chatriand a passé trois années pour réaliser cet ou-
vrage de 450 pages. Un travail de titan guidé par la pas-
sion de l’histoire. HOFMANN


