
  

 
 
 
 

Le don de mémoire 
 
 
 
Public cible :  population locale et scolaires 
Type d’action :  collecte ethnographique 
Partenaires :  Communauté de Communes des 4 Rivières et communes 

adhérentes - établissements scolaires – associations locales (histoire 
et patrimoine) 

  
 
 
Action :  Collecte de mémoire documentaire et orale auprès des habitants 

du territoire de l'écomusée, avec la participation de collecteurs 
bénévoles formés par l'écomusée, informateurs, témoins, 
contributeurs, associations partenaires et élus référents. 

 
Ce travail vise, pour la partie collecte orale, à enregistrer des 
témoins sur des thématiques pré-déterminées (vie quotidienne, 
métier, savoir-faire...) sur une période passée. La partie 
documentaire consiste en la numérisation de documents 
audiovisuels (photographies anciennes, de famille, cartes postales, 
films...); les documents originaux sont ensuite restitués à leur 
propriétaire. L'ensemble des documents collectés vient enrichir la 
médiathèque patrimoine de l'écomusée et sont organisés et 
restitués à tous sur la base en ligne « Mémoire Alpine » 
(www.memoire-alpine.com). 

 
L'écomusée travaille aussi dans cette démarche avec les enfants 
des écoles par le biais d'une animation "le petit chercheur de 
mémoire", dans laquelle l'enfant devient lui-même collecteur et part 
avec son kit de collecte récolter des documents/des anecdotes sur 
le village (thème prédéfini avec l'enseignant et/ou collecte autour 
de l'histoire des noms de lieux).  

 
But de la démarche : Dans une région péri-urbaine en mutation démographique 

permanente (forte attractivité économique de la proche ville de 
Genève), la démarche de collecte de mémoire souhaite permettre  
à chacun de participer à la connaissance de son territoire de vie 
(comme collecteurs, informateurs, témoins...). 

 
Intérêt: Observation d'une réelle appropriation (ou réappropriation pour 

certains) du patrimoine local par les habitants depuis la 
systématisation de cette collecte, au delà de la restitution du 
matériau collecté. 
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Bilan chiffré (sur 4 ans) : 7000 documents collectés et mis en ligne 
/ 20 collecteurs bénévoles formés / 1200 enfants petits chercheurs 
de mémoire / 4 associations partenaires / 21 communes 
adhérentes / 10 bénévoles atelier audiovisuel « don de mémoire ». 

 
Paysalp ayant été reconnu « Centre de Ressources Départemental 
pour le Patrimoine Culturel Immatériel » par le Conseil Général de 
Haute-Savoie (convention d’objectifs), la démarche est susceptible 
d’être élargie à d’autres territoires du Département. 

 
 
 

l’écomusée PAYSALP – Maison de la Mémoire 
Statut juridique : association 

 
Julie CROQUET  

julie.croquet@paysalp.fr  
04 50 35 85 18  

www.memoire-alpine.com 
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