
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte  
La commune de Désaignes possède un fort passé viticole lié à l’existence 
d’anciennes terrasses situées face au village et abandonnées depuis plus 
de 60 ans. Pour éviter que l’histoire de ces terrasses sombre dans l’oubli, 
une collecte de témoignages a été réalisée par une ethnologue. 
 
Objectif  

• Récolter la mémoire des personnes ayant vécu sur les terrasses, 
• Permettre la réappropriation du patrimoine par la population locale, 

notamment des plus jeunes.  
• Favoriser l’échange et le partage sur le thème des terrasses tout en 

développant la socialisation des personnes âgées.  
• Comprendre les enjeux économiques sociaux, patrimoniaux et 

culturels dont cet espace est porteur. 

Public ciblé  
La population locale et notamment les enfants et les personnes âgées du 
village pour leur permettre de se réapproprier le patrimoine viticole local et 
son histoire. 

Contenu  
Réalisation d’entretiens auprès de personnes repérées par les acteurs du 
projet ou signalés à l’occasion des  entretiens. L’ensemble des entretiens 
est enregistré et retranscrit. L’office de tourisme de Désaignes a fait appel à 
une ethnologue professionnelle, Sylvette Beraud-Williams pour collecter 
cette mémoire et la retranscrire. 
Partenariat  : mairie de Désaignes, site de proximité CeDRE ainsi que 
l’ensemble de la population qui a permis d’identifier les personnes à 
rencontrer. 

Coût : 
7 687 € dont 7 000 €liés à la prestation de l’ethnologue. 

Financement  
Commune de Désaignes. 
Europe (FEDER). 
Etat (DIIESES).  
  
 

Coordonnées  
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes  
Alain D’Angelo (Président) 
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr 
 

AAcctt iioonn   

Points forts    
 
• 12 entretiens réalisés 
et un rapport écrit. 
 
• Restitution sous 
forme de veillée avec 
plus de 60 personnes 
présentes. 
 
• Echanges 
intergénérationnels. 
 

CCooll lleeccttee  ddee  mméémmooii rree  ddee  ll ’’aacctt iivvii ttéé  vvii tt iiccoollee  

Calendrier   
 
• Elaboration du plan 
d’action et obtention de 
financements en 2007. 
 
•  Réalisation d’avril à 
septembre 2008.  
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