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Une ville retrouvée

Grâce à plus d'un millier d'articles et plusieurs livres sur
Lausanne d'autrefois, le journaliste Louis Polla a permis de
sauver des photographies vaudoises du XIXe et du XXe siècle. Il
a partagé sa passion avec le grand public, en menant ses
recherches historiques avec l'aide de ses lecteurs. Son travail
est maintenant disponible sous la forme de nombreux ouvrages
richement illustrés.

La première chronique de Louis Polla date du 29 janvier 1960.
Elle porte sur la Porte Saint-Maire, à la Cité, disparue en 1890.
Il y lance son premier et unique appel aux lecteurs pour l'envoi
de documents anciens. Dès ce moment, Louis Polla a croulé
sous les appels téléphoniques et les dons ou prêts de
photographies anciennes.

Jamais une chronique de presse n'a rencontré ici un écho
semblable, ni n'a duré aussi longtemps. Son auteur est fier que
ses recherches intéressent non seulement les aînés désireux de
retrouver la ville de leur enfance, mais aussi des jeunes, des
étudiants et des architectes, tout surpris de découvrir cette
histoire déjà tombée dans l'oubli, mais que ses efforts ont
permis de ressusciter.

Quelques ouvrages de Louis Polla:

Lausanne 1860-1910. Maisons et quartiers d'autrefois. Payot,
Lausanne, 1969. Lausanne 1860-1910. La vie quotidienne.
Payot, Lausanne, 1974. Rues de Lausanne, de saint Etienne au
Général Guisan. La vie de cent personnages qui ont donné leur
nom aux rues de Lausanne. Ed. 24 Heures, Lausanne, 1981.
Lausanne, passé et présent sous le même angle. Avec N.
Crispini et R. Hofer. Slatkine, Genève, 1984. Places de
Lausanne, de la Cité à Ouchy. Naissance et vie des places de
Lausanne. Ed. 24 Heures, Lausanne, 1987. Lausanne à la Belle
Epoque. Slatkine, Genève, 1992.

Dates clés:
1960: Début de la rubrique « Maisons et
quartiers d'autrefois » dans la Feuille d'avis
de Lausanne

1990: Arrêtée suite à la retraite de Louis Polla
en 1987, la rubrique est relancée sous une
forme nouvelle dans 24 Heures

Louis Polla
Lauréat du Prix du patrimoine 1998, Louis
Polla a travaillé comme journaliste à la
rubrique lausannoise de Feuille d'avis de
Lausanne, devenue 24 Heures. Pendant plus
de quarante ans, et bien après l'âge de la
retraite, il a conduit ses recherches
historiques sur la ville de Lausanne en
collaborant constamment avec ses fidèles
lecteurs.

Il a aussi été membre actif du comité de l'Association du
Vieux-Lausanne. A ce titre, il s'est battu pour la sauvegarde des
collections de l'Association et le maintien d'un musée consacré à
l'histoire lausannoise.

Louis Polla possède une autre passion, collectionner tout ce qui
a trait au thème de la Nativité: crèches, santons, livres,
timbres-poste... Membre fondateur de l'Association suisse des
amis de la crèche, il en a aussi été président. Avec son épouse
Miriam, il a constitué une collection de crèches du monde entier
qui a déjà été présentée dans une grande exposition au Musée
historique de Lucerne.

Lausanne d'autrefois
Livres et articles de
journaux
Feuille d'avis de Lausanne
et 24 Heures
Diverses éditions
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