
 

 
 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 

Quoi ? 

Réalisation d’une collecte de mémoire portant sur : 
� les techniques de travail utilisées, 
� la vie sur les terrasses et au village, 
� les relations humaines. 

 
 

Comment ? 

• Sollicitation d’une ethnologue pour réaliser l’action, le comité de 
pilotage se considérant comme incompétent sur le sujet. 

• Réalisation de l’action menée en parallèle avec le travail avec les 
scolaires afin de favoriser l’ouverture du dialogue entre les anciens et 
l’ethnologue : il faut obtenir la confiance des habitants (point le plus 
délicat). 

• Montage du dossier de financement par l’office de tourisme et le site 
de proximité CeDRE. 

• Choix, par le maire du village, des personnes à rencontrer capables 
d’apporter une contribution. 

• Information aux habitants de la venue de l’ethnologue (par courrier et 
oralement). 

• Visite sur rendez-vous par l’ethnologue des personnes interrogées. 

• Restitution lors d’une soirée contée : développement des points forts 
de la vie sur les terrasses. 

• Réalisation d’un livre conte et d’un sentier d’interprétation basés sur la 
collecte de mémoire. 

 

Avec qui ? 

Office de Tourisme de Désaignes : pilotage, organisation, financement 
Mairie (aide technique et rôle personnel du Maire dans le choix personnes 
enquêtées) 
Site de proximité CeDRE. 
Ethnologue. 
Habitants du village (les anciens). 

 

Pour approfondir 
Fiche action n° A2 Collecte de mémoire de l’activit é viticole. 

 

CCooll lleeccttee  ddee  mméémmooii rree  

Facteurs de réussite  : 
 
� Présence de l’ethnologue 
pour gagner la confiance des 
habitants. 

� Présence dans le comité de 
pilotage d’anciens du villages 
(confiance des habitants). 

� Travail en parallèle avec les 
scolaires pour approcher les 
anciens. 
 

Méthode  

Office de Tourisme  
 « Cœur du Doux » 

Place de la Mairie, 07570 
DÉSAIGNES 

 
☺☺☺☺ Alain D’ANGELO 
℡℡℡℡ 04 75 06 61 19 

���� 
ot.desaignes@orange.fr 

 
 

Résultats attendus :  
 

• Conservation de la mémoire des anciens du village d e Désaignes qui ont vécu et 
travaillé sur les terrasses. 

• Permettre la réappropriation du patrimoine « terrass es » par la population locale. 
• Favoriser, à travers des rencontres, l’échange et l e partage sur le thème des 

terrasses, tout en développant la socialisation des  personnes âgées.  
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