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Éditorial 

 

 

 

L’évolution technologique aidant et se démocratisant, les entretiens filmés se sont 

développés ces dernières années donnant naissance à de nombreux projets sur le territoire angevin. 

 

Parmi les expériences locales qui mettent ainsi en valeur la parole des témoins sur des 

thèmes variés, il est possible de citer : la mémoire des immigrés à Angers, les habitants de Beaucouzé 

racontant la transformation de leur village en une petite ville, les souvenirs des Chanzéens sur la venue 

de l’ethnologue Laurence Wylie dans leur commune et la création d’un musée virtuel sur la 

manufacture d’allumettes de Trélazé, qui laisse une large place au vécu du personnel et des dirigeants 

de cette entreprise nationale. 

 

Pour placer ces travaux dans un contexte plus large, Florence Descamps, historienne à 

l’École pratique des hautes études (Paris) et spécialiste des témoignages oraux, a accepté de présenter 

une conférence aux Archives départementales de Maine-et-Loire sur ce thème de l’entretien filmé, 

poursuivant ainsi le partenariat étroit qu’elle entretient avec nos actions. Qu’elle reçoive ici 

l’expression de notre gratitude. 

 

La dernière partie de cette lettre donne la parole à l’actualité des groupes d’histoire locale, 

musée, communauté de communes, pays… dont les travaux portent sur des projets de collecte de 

témoignages oraux ou sur la valorisation de la parole recueillie. 

 

La prochaine rencontre des collecteurs de témoignages se tiendra aux Archives 

départementales au cours du premier semestre 2014, et sera consacrée aux films réalisés sur le 

département et mettant en valeur les témoignages oraux. Vous y êtes toutes et tous cordialement 

invité(e)s. 

 

Bonne lecture, avec tous nos vœux pour une année 2014 riche et fructueuse. 

 

 

 

Marie-Hélène Chevalier     Élisabeth Verry 

Attachée de conservation du patrimoine    Directrice des Archives départementales de  

en charge des archives sonores et audiovisuelles   Maine-et-Loire 
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L’entretien filmé 
 

 

 

Au XX
e
 siècle, la voix et la parole enregistrées ont connu plusieurs « moments » 

privilégiés dans l’histoire des sciences sociales : le moment linguistique (les Archives de la Parole à 

partir des années 1910), le moment ethnographique (les Arts et Traditions populaires à partir de 1939), 

l’histoire orale (à partir des années 1960), le moment patrimonial des archives orales (à partir des 

années 1980)… Serions-nous entrés depuis le début du XXI
e
 siècle dans l’âge audiovisuel de la parole 

enregistrée ? De fait, depuis la fin des années 1980, les collections de témoignages oraux filmés ont 

fait leur apparition et se multiplient, dans les institutions patrimoniales, dans les collectivités locales, 

dans les entreprises, dans les centres de recherche ou dans les mémoriaux… 

 

À l’instar des archives vidéo de l’Université de Yale aux États-Unis puis des archives 

audiovisuelles de la fondation Spielberg consacrées aux survivants de la Shoah, les premières 

initiatives de collecte d’entretiens filmés en France concernent principalement l’histoire de la 

Déportation ou de la Résistance1. Certaines de ces collections sont identifiables sur le Net et des 

extraits d’une partie d’entre elles font parfois l’objet de diffusion2. Dans la même inspiration, la 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre (BDIC) collecte, conserve, 

met en consultation des témoignages audiovisuels sur l’histoire des conflits, des résistances et des 

migrations en Europe et dans le monde, ainsi que les rushes que les réalisateurs de documentaires 

veulent bien lui confier… Mais depuis le début du XXI
e
 siècle, les thématiques se diversifient et 

touchent désormais des sujets aussi divers que la construction européenne (le Centre virtuel pour 

l’histoire de la construction européenne à Luxembourg), l’histoire industrielle (Renault), l’histoire 

bancaire (la Société générale), l’histoire de l’immigration (les Archives départementales du Val-de-

Marne, l’OFPRA) ou de l’exil (« Je me souviens de la Méditerranée » à l’Université d’Aix), l’histoire 

de la télévision (INA, Comité d’histoire de la télévision), l’histoire de la recherche en sciences sociales 

(Archives audiovisuelles de la recherche, MSH Paris), l’histoire de l’Armée de l’Air, les métiers 

portuaires (le CRECET au Havre), l’histoire de l’hôpital (musée de l’Assistance publique de Paris) ou 

l’histoire des sciences (Université des sciences de Toulouse)… 

Dans ces initiatives filmées, comme pour les corpus d’histoire orale, les méthodes 

utilisées sont très diverses (histoires de vie, récits de carrière, récits de pratiques, récits libres, 

entretiens thématiques semi-directifs, etc.) et s’inspirent des acquis des différentes sciences sociales 

                                                           
1
 Cf. les témoignages filmés collectés par l’association Témoignages pour mémoire aux Archives nationales, la 

Fondation pour la mémoire de la Déportation, la Fondation pour la mémoire de la Résistance, le Centre 

d’histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, certaines associations et musées d’histoire de la 

Seconde Guerre mondiale, de la Résistance et de la Déportation, le Mémorial de Caen, le Mémorial Jean Moulin 

et celui du maréchal Leclerc, certains CRDP, etc... 
2
 Pour une présentation des 110 entretiens filmés de l’INA et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, voir 

http://www.fondationshoah.org/FMS/DocPdf/Actualite/DP-MDS.pdf. 

http://www.fondationshoah.org/FMS/DocPdf/Actualite/DP-MDS.pdf
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autant que du journalisme ou du documentaire. On distingue en réalité plusieurs types d’exercice : des 

« captations » patrimoniales à caractère conservatoire ; des entretiens filmés à vocation scientifique en 

sciences humaines et sociales (SHS) ; des corpus de témoignages à caractère mémoriel ou 

commémoratif ; des films à caractère didactique, pédagogique et culturel ; des entretiens à vocation 

« civique », sociale ou politique ; des vidéos à caractère artistique3… Tout dépend du contexte et de 

l’environnement de production, ainsi que des objectifs assignés à la collecte des témoignages filmés. 

De fait, les producteurs sont aussi variés que pour l’histoire orale strictement sonore : archives 

départementales et municipales, musées, mémoriaux, parcs régionaux, bibliothèques et médiathèques, 

laboratoires de recherche en SHS, chercheurs individuels, collectivités locales, associations de 

quartier, associations culturelles régionalistes, associations civiques ou politiques, entreprises, 

administrations. À ces producteurs traditionnels d’archives sonores, il faut désormais ajouter une 

seconde série d’acteurs, liée directement à l’audiovisuel et au cinéma : chaînes de TV, journalistes, 

producteurs et réalisateurs de documentaires audiovisuels ou cinématographiques4. La présence de ces 

professionnels de l’audiovisuel, les perspectives d’un marché de consommateurs de produits 

audiovisuels, la dimension « spectaculaire » des images animées, les potentielles utilisations 

artistiques qui peuvent découler de la parole enregistrée et du corps filmé donnent au recueil des 

témoignages filmés une dimension et un horizon qu’ignore la majorité des corpus strictement oraux. 

Le choix des sujets s’en trouve parfois fortement influencé. 

En termes de valorisation, la mise en ligne d’entretiens filmés à caractère patrimonial ou 

historique reste aujourd’hui encore très rare, réservée soit à des institutions dotées de moyens 

financiers et audiovisuels conséquents (Fondation Spielberg, INA, Centre virtuel de la connaissance 

sur l’Europe, etc.), soit à des chercheurs ou à des collectionneurs militants. Lorsqu’elle existe, sauf 

exceptions notoires, la mise en ligne des témoignages filmés se fait souvent par extraits, parfois sous 

forme de transcriptions, et le corpus de témoignages est souvent documenté de manière (trop) 

succincte. Les institutions productrices ou patrimoniales semblent néanmoins avoir adopté pour 

objectif minimal la mise en ligne de leurs inventaires et de leurs instruments de travail de façon à 

rendre visible sur le Net l’existence de ces collections. En réalité, l’histoire et la documentation des 

témoignages filmés à caractère historique ou patrimonial ne font que commencer. Et avec elles, la 

réflexion méthodologique sur l’entretien filmé.  

Alors que la demande sociale en audiovisuel, pour des raisons de familiarité avec l’image 

et de valorisation en apparence plus aisée, ne cesse de croître chez les commanditaires et que, seul, le 

coût de l’opération les fait reculer et se rabattre sur le strict enregistrement sonore – mais pour 

                                                           
3

 Cf. l’œuvre d’Esther Shalev-Gerz qui a travaillé sur soixante témoignages de rescapés des camps 

d’extermination dans le cadre de l’exposition « Entre l´écoute et la parole : derniers témoins », tenue en 2005 à 

l’Hôtel de ville à Paris, puis dans le cadre d’une seconde exposition en 2010 au musée du Jeu de Paume, « Ton 

image me regarde ». 
4
 Cf. le Festival du film documentaire à Lussas, le Festival Jean Rouch, le Festival international du film 

d’histoire de Pessac, Cinémémoires, Cinéma du Réel, etc. 
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combien de temps ? –, il apparaît en effet indispensable de réfléchir à l’entretien filmé, à sa pratique, à 

ses méthodes, à sa documentation et à sa valorisation. Est-ce à dire que les témoignages oraux 

« sonores » sont condamnés à disparaître ? Ce serait céder à un tropisme évolutionniste déterministe… 

L’image n’effacera pas le son, pas plus que la télévision n’a éliminé la radio. Les usages en sont 

simplement différents ! Car pour certains sujets de recherche (d’ordre intime, sur la vie privée, par 

exemple), pour des raisons de confidentialité, de sécurité ou de préservation de l’anonymat ou par 

choix scientifique ou méthodologique, il est très probable que le strict enregistrement sonore restera 

pertinent. 

 

Quoi qu’il en soit, comment accompagner et préparer ce recours à l’image animée dans le 

domaine des témoignages à caractère patrimonial, mémoriel ou historique ? Nous nous contenterons 

d’ouvrir quelques pistes de réflexion, nécessairement allusives... 

Face à l’alternative archives orales sonores ou archives orales filmées, et au-delà des 

questions de coûts, les producteurs, les commanditaires, les enquêteurs s’interrogent sur les 

spécificités de l’entretien filmé : existe-t-il de bonnes pratiques en matière de filmage dans un cadre 

patrimonial ou de recherche ? Combien faut-il de caméras, comment les placer par rapport à 

l’interviewé et à l’intervieweur ? Faut-il filmer le dispositif d’interview, l’interviewé ET 

l’intervieweur ? Faut-il « répéter » avant la « vraie » séance (sic !) ? Quel type de plan et quel cadrage 

choisir ? Peut-on zoomer ? Quel type d’éclairage doit-on adopter ? Faut-il aménager le décor et le 

filmer ? Faut-il une mise en scène minimale ? Que faire en cas de forte émotion ? Faut-il intégrer des 

critères esthétiques dans le filmage puis dans la sélection et la valorisation des images ? 

Une deuxième série de questions concerne le traitement documentaire post-interview : 

peut-on opérer un « nettoyage » des documents et jusqu’à quel degré ? Comment séquencer les 

entretiens filmés ? Comment décrire les documents, comment les indexer ? Comment les conserver ? 

Comment transcrire ou quel type de script établir ? Quel est le statut de la transcription par rapport au 

film et qui en est l’auteur ? Faut-il la faire valider par le témoin ? Peut-on ou faut-il monter les 

documents et, dans l’affirmative, comment et que fait-on des rushes ? Le travail de montage est-il un 

travail d’historien, d’archiviste ou de documentariste ? Quels sont les effets du montage et plus 

généralement de la réalisation ? Comment objectiver la part de subjectivité qui intervient dans le 

filmage et dans le montage d’un entretien filmé ? Faut-il faire valider par le témoin le montage de son 

entretien ? Qui en est juridiquement l’auteur ? 

Du point de vue de l’interprétation et de l’exploitation des images, une troisième série de 

questions vient à se poser : comment analyser et interpréter les images d’un entretien filmé ? De quels 

instruments théoriques et pratiques dispose-t-on pour l’analyse des images, des attitudes, des visages, 

de la communication non verbale et du langage du corps, de la situation d’entretien et des 

interactions ? Comment faire la critique externe et interne des enregistrements filmés ? Comment 

contextualiser la fabrication des entretiens ? Qu’est-ce que cela change d’avoir ajouté une caméra et 
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comment objectiver les effets de la caméra sur le témoin filmé ? Quels sont les apports de l’image 

animée dans la connaissance du sujet concerné ? Comment préserver l’anonymat des informateurs ? 

Comment citer un extrait audiovisuel et comment l’insérer dans un compte rendu historique écrit ? 

Quels sont les moyens autres qu’académiques de valoriser les témoignages filmés (expositions, 

conférences, parcours sonores ou audiovisuels, émissions radiophoniques et audiovisuelles, 

documentaires, spectacles et lectures sur scène, etc.) ? 

Enfin, quatrième et dernière série de questions, celle qui concerne la mise en ligne sur le 

Net. Que les corpus oraux soient sonores ou filmés, leur mise en ligne se donne bien souvent à voir 

comme la solution miracle aux problèmes de diffusion et de valorisation. L’immédiateté de la 

disponibilité suscite en effet un sentiment de facilité et d’efficacité, tout en répondant vertueusement 

au souhait d’une accessibilité de plus en plus grande aux contenus et aux données culturelles – une 

demande qui émane autant du grand public (YouTube ou Dailymotion) et de la société dite « civile » 

que de la communauté des chercheurs. Mais que fait-on lorsqu’on met en ligne des corpus oraux sur le 

Web ? Que nous apprennent des témoignages diffusés sur Internet sans commentaires ni 

documentation ni métadonnées ? Quel type de connaissances produisent-ils ? Pourquoi mettre en ligne 

et en vue de quoi ? À destination de quels publics ? Comment le faire ? Selon quels moyens 

techniques ? Selon quelles règles déontologiques et juridiques ? Avec quelle prise de risque ? Dans 

quel environnement documentaire et avec quelles métadonnées minimales ? Faut-il le faire selon un 

principe d’exhaustivité (corpus ou entretien) ou par extraits ? Sur des sites protégés ? Faut-il mettre en 

place des codes d’accès selon les catégories de public, des abonnements ? Quels sont les critères de 

choix de l’extrait et quel statut l’extrait a-t-il lorsqu’il représente trois minutes d’un entretien de six 

heures ? Un produit d’appel marketing ou publicitaire, une illustration ? 

 

On le voit, au-delà du coût que ces opérations représentent, la production et la 

valorisation de témoignages filmés supposent de maîtriser une chaîne très complexe de compétences, 

de savoir-faire et de métiers. Mais elle demande surtout de savoir quelles fins l’on poursuit. 

 

Florence DESCAMPS, 

Maître de conférence à l’École pratique des hautes études, 

spécialiste des témoignages oraux 
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C’est comme ça 

Histoire d’Angevins venus d’ailleurs de 1960 à 1980 

 

 

 

Le film C’est comme ça est issu d’un projet porté par l’association Histoire et mémoire de 

l’immigration en Anjou (HMIA)5. Depuis plusieurs années, des témoignages sont recueillis, des 

archives dépouillées, des travaux historiques menés pour étudier l’histoire de l’immigration en Anjou. 

L’APTIRA (Association pour la promotion des travailleurs immigrés de la région d’Angers), dont sont 

issus la plupart des membres de HMIA, avait publié en 1996 un ouvrage imprimé : Mémoire de 

Migrations à Trélazé6. Trélazé est une commune de la banlieue d’Angers marquée par l’exploitation 

de l’ardoise.  

 

 

 

Cette première expérience a conduit à 

choisir pour un projet plus ambitieux portant sur 

l’ensemble de l’agglomération angevine un nouveau 

support, le film, parce qu’il permet une approche plus 

facile, collective, et qu’il est bien plus aisé de susciter, 

après sa projection, des débats, des témoignages. En 

parallèle, un projet de site internet a vu le jour (mais 

n’a été qu’ébauché à ce jour). Film et site sont 

construits en vue d’une utilisation pédagogique. Ils 

seront mis à la disposition d’enseignants, 

d’animateurs, et pourront être utilisés comme support 

de cours et de discussion sur les questions 

d’immigration, d’identité et de transmission. 

 

 

 

À Angers, la population d’origine étrangère est faible numériquement, aux alentours de 

4%. Elle a été discrète et peu étudiée. Il s’agit de rendre visible cette histoire, notamment celle des 

années 1960-1980, à l’heure où les principaux témoins vieillissent ou entrent dans le grand âge. Ils 

témoignent pour une trace de leur inscription dans l’histoire d’Angers et ses environs. 

                                                           
5
 HMIA 35, rue Saint Exupéry – 49100 ANGERS – Courriel : histoireimmigration49@orange.fr 

6
 APTIRA, Mémoire de migrations à Trélazé, Yvan Davy, Vauchrétien, 1996, 202 p. 
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Le projet a été lancé en 2008. Quatre personnes, dans un entretien collectif de départ, ont 

construit une grille de questionnement. De 2008 à 2010, 35 personnes ont été sollicitées et 

interviewées (plusieurs entretiens par personne). D’abord les immigrés « anciens » venus dans les 

années 1960-1970, du Maghreb, du Portugal, de Turquie. Par la suite, il y a eu élargissement à d’autres 

origines, l’Amérique du Sud, l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du Sud-Est et l’Europe de l’Est, pour 

couvrir l’ensemble des origines ethniques des Angevins et la diversité des parcours qui ont conduit ces 

personnes en France et à Angers. Six témoins de cette histoire, à l’origine de la création des 

associations et institutions angevines impliquées dans la solidarité avec les migrants (Pastorale des 

migrants, CFDT, élue de la mairie d’Angers, ADATI7, APTIRA), ont également été interrogés. Tous 

ces entretiens oraux (mais non vidéo) ont été analysés dans des fiches individuelles. Le déroulement 

des entretiens suivait la trame suivante : parcours, situation économique, modernité, exil, famille, 

études, processus d’intégration, travail, associations, politique, lien avec l’histoire nationale et locale. 

On interrogeait aussi ces témoins sur les lieux d’Angers significatifs pour eux (lieux de travail, lieux 

d’habitat, lieux de socialisation), ainsi que sur les évènements nationaux et « angevins », les 

manifestations, le rôle des associations d’accueil. On leur demandait comment les enfants ou petits-

enfants sont inscrits dans cette histoire.  

 

2011 a été l’année de la recherche des financements et du choix du réalisateur et de la 

société de production : Julien AOUIDAD et S-TV Production8. Ce réalisateur avait déjà réalisé des 

documentaires sur des quartiers d’Angers. Les échanges entre le réalisateur et l’association ont conduit 

à une inflexion du projet. Pour Julien Aouidad, il n’était pas question de présenter 35 personnes dans 

un film. Il fallait privilégier une approche en profondeur des parcours, et donc réduire le nombre de 

témoins. Le choix a été difficile, puisqu’il fallait respecter un équilibre hommes-femmes, rendre 

compte de la situation locale dans le choix des nationalités d’origine, évoquer l’immigration de travail 

et les réfugiés politiques, etc. Douze témoins sont finalement présentés. Ont été également interviewés 

un ancien président de l’APTIRA, et trois universitaires : Gérard Noiriel, lors d’un passage à Angers, 

et deux universitaires de l’université d’Angers, partenaire du projet, Chadiad Arab, géographe9, et 

Jean-Luc Marais, historien10. Le montage est thématique, les douze témoins apparaissant donc 

plusieurs fois. Le cadre urbain, lieu de travail et de vie des migrants, est très présent. Des photos 

fournies par les personnes interrogées, des articles de journaux anciens sélectionnés par une équipe de 

l’association, illustrent les propos tenus. Durée, 1 h 10. 

 

                                                           
7
 ADATI : Association départementale pour l’accueil des travailleurs immigrés. 

8
 S-TV : ZAC Vernusson 49610 Sainte-Gemmes-sur-Loire. Courriel : info@s-tv.fr 

9
 Chadia Arab, Les Aït Ayad : la circulation migratoire des Marocains entre la France, l'Espagne et l'Italie, 

Presses universitaires de Rennes, 2009, 358 p. 
10

 Jean-Luc Marais, Le Maine-et-Loire aux XIX
e
 et XX

e
 siècles, Picard, 2009, 394 p. 

http://bu.univ-angers.fr/rechercher/description&notice=000423699
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Le projet a été soutenu financièrement par des communes de l’agglomération (Angers, 

Trélazé, Montreuil-Juigné), la région des Pays de la Loire, la direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire, l’université d’Angers, l’Inter-Comités 

d’entreprise DACC. Des musiciens angevins ont accordé la gratuité des droits. 

La première du film s’est déroulée le 3 décembre 2012, au cinéma Les 400 coups à 

Angers. Il a été ensuite présenté en séances publiques dans les maisons de quartier (10 séances, 1500 

spectateurs pour les six premiers mois), et dans des séances privées (établissements de formation, 

lycées, etc.), ainsi que dans différentes rencontres nationales ou internationales sur l’immigration. Aux 

présentations angevines participent systématiquement des membres de l’association, des témoins 

présents dans le film, l’un ou/et l’autre des universitaires intervenants. Les débats qui suivent sont très 

vivants. Le choix des années 1960-1980 doit constamment être justifié. Souvent, des témoignages sont 

apportés, en écho de ceux qui viennent d’être projetés. Les adultes de la « seconde génération » 

témoignent de leur gratitude pour ces paroles qui décrivent la vie de leurs parents, restés généralement 

très discrets sur ces moments de leur existence. L’objectif, recueillir cette « mémoire de 

l’immigration » et susciter des échanges, est donc atteint. Le DVD du film est en vente (10 €) et a du 

succès.  

Les débats sont l’occasion d’aborder le rapport mémoire-histoire. Contrairement à ce que 

pourrait suggérer le montage du film, les interviews de la géographe (spécialiste des migrations, et en 

particulier de celle des Marocains, première nationalité étrangère à Angers) et de l’historien 

(connaissant bien le milieu local, et ayant travaillé sur les archives publiques – préfecture, service des 

étrangers – et privées – syndicats) ont été réalisées sans qu’ils aient eu connaissance préalable des 

témoignages filmés des témoins. Le montage du réalisateur leur donne la parole pour de courtes mises 

au point contextualisant les paroles entendues, traçant les lignes directrices d’évolutions générales 

dont témoignent les paroles singulières. Il est émouvant de voir à l’écran les hommes que les fiches de 

l’administration couchent sur le papier. Les témoignages abordent des situations (projets individuels, 

situation des femmes « à la maison », regards rétrospectifs sur une vie) que les sources classiques 

ignorent. La forme peut créer un léger malaise : l’universitaire, par la volonté du réalisateur, n’est plus 

complètement maître de son discours. Il s’en inquiète. Il n’est pas trahi, mais doit accepter la 

nouveauté de ce mode de communication, qui touche un autre public que celui, traditionnel, de ses 

pairs et de ses étudiants. 

 

Jean-Luc MARAIS,  

Historien, membre de l’association  

Histoire et mémoire de l’immigration en Anjou 
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Petit Beaucouzé devenu grand, des ainés racontent leur histoire 

 

 

Beaucouzé connaît son expansion depuis 40 ans seulement et cette évolution rapide a 

bousculé l’image de la commune ; le petit village rural est aujourd’hui devenu une commune 

périurbaine avec de nouveaux quartiers, l’Atoll, le Domino, le futur centre aqualudique... Le projet 

Mémoire initié par la Mission Jeunesse-Aînés (fédération Léo Lagrange) a pour but de valoriser 

l’histoire de la commune en favorisant les liens intergénérationnels et en permettant le recueil de la 

parole des habitants et en particulier des plus âgés. Les objectifs du projet sont de collecter et 

transmettre la mémoire locale, d’accompagner les habitants en aidant notamment les aînés à 

s’approprier les modifications urbaines, et de valoriser le patrimoine de la commune de Beaucouzé. 

 

 

 

23 aînés (21 femmes et 2 hommes) ont participé à la création du DVD/Livret Petit 

Beaucouzé devenu grand. Des aînés racontent leur histoire. Treize personnes ont participé aux quatre 

ateliers vidéo. Ceux-ci étaient animés par Hélène Yviquel animatrice intergénérationnelle à la Mission 

Jeunesse-Aînés et Grégory Cornil écrivain biographe beaucouzéen. Lors de ces ateliers chaque aîné 

était interrogé et filmé par M. Cornil. Chacun s’est remémoré son arrivée à Beaucouzé à des époques 

différentes. En écoutant les autres parler d’autres souvenirs ressurgissent. Guidés par les questions de 

Grégory Cornil et d’Hélène Yviquel, les aînés ont dévoilé une partie de leurs souvenirs face à la 

caméra participant activement à la collecte de la mémoire de la ville de Beaucouzé. Lors de ces 

échanges, certains thèmes sont revenus régulièrement comme le fait que la ville soit accueillante et 

chaleureuse, entre nature et urbanité. Les participants ont apprécié de pouvoir se raconter et de 

partager de nombreuses anecdotes ! Les aînés ont également participé au montage du film, ils ont 

choisi quelles images allaient être utilisées, à quel moment, pendant combien de temps, etc. Grégory 

Cornil s’est chargé du côté technique. Les aînés ont été associés au projet du début jusqu'à la fin. Un 

vote a été réalisé pour le choix du titre du film à partir de leurs propositions. 
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En ce qui concerne l’écriture du livret, douze personnes ont participé. Les ateliers étaient 

animés par Héléne Yviquel en collaboration avec Clodine Bonnet intervenante en atelier d’écriture de 

l’association Porte-plume. Plusieurs jeux ont été proposés notamment autour des lettres              

B-E-A-U-C-O-U-Z-E puis les participants se sont posés des questions comme : « Ce que je préfère, ce 

dont je me souviens… ». Ces quelques séances d’écriture ont respecté le rythme de chacun, pour 

l’écriture elle-même et surtout ont apporté une meilleure connaissance des uns et des autres. 

Deux projections du film documentaire ont eu lieu à la maison de la culture et des loisirs 

de Beaucouzé. Le mercredi 13 mars 2013 environ 180 personnes étaient présentes. Le public était 

composé d’enfants, de parents, d’élus de la commune et d’aînés. 50 exemplaires du DVD/Livret ont 

été achetés en souscription au tarif de 5 euros et 10 avec CD audio à destination des malvoyants (au 

tarif de 7 euros). Le film a suscité l’intérêt des Beaucouzéens et une demande a été faite pour une 

deuxième projection. Elle a été mise en place le 5 octobre 2013, environ 60 personnes étaient 

présentes. Lors de cette seconde projection une lecture de certains textes du livret a été effectuée par 

des aînées. De nombreuses discussions ont surgi après ces diffusions notamment sur l’histoire de la 

commune et le vécu de ses habitants. 

 

 

Pour les acteurs de cette action, être passeur de mémoire a permis une valorisation de leur 

histoire personnelle et collective à travers le recueil de leur parole. Une expérience qui ne peut être 

qu’enrichissante. Voici quelques témoignages de personnes ayant participé de près ou de loin à ce 

projet : 
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« À titre personnel ? D'abord de 

l'admiration pour l'organisation et le 

professionnalisme des organisateurs... et passé 

l'embarras de parler devant une caméra le plaisir de 

raconter, faire revivre le passé et ceux ou celles qui 

l'ont accompagné, des moments, parfois, souvent, 

émouvants en écoutant les histoires, la vie, des autres 

participants... Nous avons mélangé dans cette 

aventure "notre" temps comme disent les aînés en 

parlant de leur passé et votre présent et nous dirons, 

avec Jean d'Ormesson, que le temps passe et le temps 

dure, il détruit et construit... Merci de m'avoir 

écoutée... ça c'est beaucoup! » Jeannine (80 ans) 

 

 
 

 

 
 

« Pour ma part, j’ai commenté mes souvenirs des années 80 à 90 sur ce que j’ai connu à 

Beaucouzé ; étant en activité dans ces années-là, je n’avais pas toujours le temps de visiter la ville ! » 

Guy (66 ans) 

 

« Pour moi Bernard, une satisfaction d'avoir participé à ce film, d’avoir laissé une trace 

de notre vie dans les années 50-55 à Beaucouzé. Une preuve que deux mondes se côtoient dans notre 

petite campagne, le centre bourg et les ‘écarts’ du centre. Le témoignage d’une époque difficile pour 

nous, les ‘écarts’. J’aimerais montrer, à ceux des années 2013, que le monde a bien changé, merci à 

tous pour ce film !» Bernard (65 ans) 

 

 
Hélène YVIQUEL, 

Animatrice Aînés et Intergénérationnelle 

Mission Jeunesse-Aînés 

Léo Lagrange Ouest - Beaucouzé 
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Revenir à Chanzeaux 

 

 

« Revenir à Chanzeaux » ce sont les premiers mots de la longue résolution conclusive du 

commentaire de notre film Harvard à Chanzeaux, a tribute to Laurence Wylie. On donne à la fin, à qui 

voudrait poursuivre l'étude et sur le ton de notes prises sur le terrain, la liste des pistes à explorer, des 

chantiers à ouvrir afin d'adjoindre les réalités d'aujourd'hui aux travaux cinquantenaires du professeur 

Wylie. « Revenir à Chanzeaux », c'est tenter une réponse sur l'intérêt présenté par cette expérience sur 

la mémoire d'un village ou sur la profondeur de l'ancrage au territoire qui déclenche le désir de 

témoigner sur une expérience vieille de cinquante ans et dont les acteurs disparaissent au fil des jours. 

Ne s'agirait-il pas d'un lapsus révélateur ? Dire 

plutôt, « Retenir », garder, empêcher la volatilité de 

toutes ces images et de la parole des témoins 

oculaires. Les écrits restent, la parole s'envolerait 

donc ? 

 

Comment Laurence Wylie est-il arrivé à 

Chanzeaux ? Cet homme, fils de pasteur quaker, est 

né en 1909 dans l'Indiana. Il y étudie la littérature et 

dans le cadre de ses études universitaires effectue un 

premier voyage de deux ans en France en 1929. Il 

deviendra ensuite assistant puis professeur de 

civilisation française à Haverford College. 

Il revient en France au cours d'une 

année sabbatique en 1950. Comme il l'explique, il 

était à la recherche de matériaux sur la société 

française pour enrichir les contenus proposés à ses 

étudiants. Ayant à l'époque ses deux jeunes garçons, il choisit une région, le Midi, où les hivers sont 

moins rigoureux et passe une année avec sa famille en immersion à Roussillon qu'il rebaptisera 

Peysane dans son étude. Nous sommes dans l'immédiat après-guerre dans une commune conduite par 

des communistes et où le mouvement coopératif naissant dans l'agriculture est ici très encouragé. 

Il décrira l'identité de ce village dans un livre publié sous le titre Un village du Vaucluse. 

Il remportera un vif succès aux États-Unis et en France. Son projet avait recueilli à l'époque le soutien 

du père de l'anthropologie américaine Alfred Irving Hollowell ainsi que de Margaret Mead. Il 

continuera à suivre l'évolution de ce village et s'y rendra assez régulièrement. Roussillon devenant au 

fil du temps une « terre de tourisme aussi triomphante que ses carrières d'ocres sont flamboyantes et 

qui en font un des stéréotypes de la Provence ». Ainsi s'exprimait-il plus de trente ans après son 
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premier séjour dans un article qu'il a donné à la revue Terrain décrivant ses impressions sur les 

évolutions de Roussillon. 

Six ans après Roussillon, et à son initiative, en marge du congrès international des 

sciences anthropologiques de Philadelphie de 1956, il organise un colloque pour développer les études 

de terrain sur la société française. Ainsi vit-on assister à cette Haverford Conference on French 

Community Studies, Lucien Bernot qui dès 1949, démarche pionnière, étudia ''Nouville'' en Seine-

Maritime. Il y avait aussi les chercheurs qui étudiaient Villard-d'Arène dans les Hautes-Alpes, Fons 

dans le Lot, Civaux dans le Poitou, Saint-Vérans ainsi que le village de Pierrefitte-sur-Sauldre en 

Sologne étudié par Pierre Idiart sous l'autorité d'André Leroi-Gourhan. Les références de ce colloque 

aux ''petites communautés'' de Robert Redfield sont périmées mais certaines questions posées pour 

animer les échanges sont toujours d'actualité. Pour exemples : Quels rapports unissent cultures locales, 

régionales et nationale (à supposer que l'on puisse affirmer l'existence ethnologique d'une culture 

nationale française) ? Comment conduire des comparaisons entre cultures ? Que peut-on dire au sujet 

des attitudes françaises à l'égard de l'autorité du pouvoir et de ses figures (maire, instituteur, curé, 

député, père de famille) ? 

L'année suivante, Laurence Wylie bénéficie d'une nouvelle année sabbatique et s'installe 

cette fois dans un village conservateur pour poursuivre ses études de terrain. Il passera l'année scolaire 

1957-1958 à Chanzeaux où ses deux garçons fréquenteront l'école Saint-Joseph et y apprendront le 

français. Il devient au retour titulaire de la chaire de civilisation française au Departement of Social 

Relations à Harvard. 

Il construit évidemment son cours avec les notes prises à Chanzeaux. Au contact de ses 

étudiants il prend conscience de la nécessité de compléter ses informations et de vérifier toutes ses 

hypothèses avant de présenter une image pertinente de ce village. Il revient avec l'un de ses étudiants 

Bill Christian et met en place la venue prochaine des ''étudiants américains'' à Chanzeaux. Durant les 

sept étés qui suivront trente-quatre étudiantes et étudiants se relaieront sur le terrain accueillis dans les 

familles. Pour compléter les photos prises par Wylie, ils tourneront ensemble un court métrage pour 

résumer l'enquête. Il donne à ses étudiants au cours de ces années une grande autonomie. Ainsi auront-

ils sous sa direction la responsabilité de rédiger collectivement le document final Chanzeaux, village 

d'Anjou. Il se réservera le long chapitre sur la place du village dans l'Histoire. 

Le livre est publié à Harvard en 1966. Avant la parution de l'édition française en 1970, il 

fait parvenir les épreuves à Chanzeaux, organise une réunion pour que les Chanzéens puissent faire 

part de leurs réflexions. Il ajoute enfin un chapitre supplémentaire : « Chanzeaux répond » et la 

quatrième de couverture signale que ce n'est pas le chapitre le moins intéressant11. 

Il deviendra ensuite attaché culturel à l'ambassade des États-Unis pendant deux ans. Il 

explorera tous les modes de communication pouvant aider à enseigner une langue. C'est ainsi qu'en 

                                                           
11

 Ndlr : Les archives départementales possèdent un exemplaire de cet ouvrage. Laurence Wylie, Chanzeaux, 

village d’Anjou, Paris, Gallimard, 1970, 494 p. 
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1973-1974, il suivra le cours du mime Jacques Lecocq à Paris. Il en tirera un guide du langage 

corporel, Beaux Gestes : a guide to French body talk. Il prend la pose devant le photographe, des 

poses significatives pour exprimer par une attitude les expressions françaises du langage courant, tel 

un glossaire visuel. Qui n'a jamais mis son index sur la tempe pour faire comprendre que son voisin est 

idiot ? C'est ce que fait Laurence Wylie pour illustrer son livre. Il poussera même l'expérience à 

l'époque dans les rues de Paris pour l'émission Psychologie. 

Au cours de l'été 1995 une grande fête sera organisée à Chanzeaux pour célébrer les 25 

ans du livre en présence du professeur et d'un grand nombre de ses étudiants. 

Wylie devait avoir en tête de rédiger un article sur les changements survenus au cours de 

ces vingt-cinq dernières années à Chanzeaux comme il l'avait fait en 1988 pour Roussillon. Une 

grande réunion pour échanger avait eu lieu, des questionnaires distribués aux Chanzéens présents pour 

cerner et mesurer les mutations. Ce matériel ne fut pas traité. Laurence Wylie devait s'éteindre l'année 

suivante, le 25 juillet 1996. 

Sa nécrologie insiste sur l'originalité du personnage et sa capacité à embrasser toutes les 

contradictions françaises, de Montaigne à Montand, du Pastis au Patriotisme (sic). 

 

Qu'est-ce qui me lie à tout cela ? Si je ne devais retenir qu'un lien au territoire angevin, 

c'est le parler angevin exprimé par mon père à la radio dans les années cinquante aux côtés d'Émile 

Joulain. Ce sont aussi trois livres qui tressent ce lien. Tout d'abord l'œuvre de Verrier et Onillon, nos 

collecteurs qui, dès 1878, ont donné le Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers 

de l'Anjou. Les œuvres de Marc Leclerc, ses rimiaux ou sa Passion de notre frère le poilu que mon 

père connaissait par coeur. Enfin les poèmes du ''Gâs Mile'', Émile Joulain, qui m'a fait sauter sur ses 

genoux comme l'on dit communément. Et d'ajouter, l'accent de ce français rabelaisien, du français des 

« roés », ce patois « qu'a pas eu de chance », comme ce patois « chanceux », le français. 

Je ne manquerai pas d'ajouter la presse, car c'est dans le Courrier de l'Ouest que nous 

avons découvert avec mon père la présence de Laurence Wylie, l'Américain de Chanzeaux comme l'on 

titrait. Que n'avait-il choisi Tiercé notre commune ? « Nous lui aurions fait découvrir le parler angevin  

à ce professeur de civilisation française » disait mon père. Le journal est brûlé et les années passent.  

En 1968, renvoyé comme beaucoup de mon lycée, mon père me dit qu'au lieu de lire les 

numéros spéciaux de Paris-Match, je pourrais me rendre utile en enregistrant sur la commune les gens 

qui avaient connu 1914-1918, en effet c'était l'année du cinquantenaire et cette guerre était au 

programme d'histoire. 

Ce fut mon premier contact avec un travail sur la mémoire. J'ai redécouvert récemment 

les bandes. Je suis en train de décrypter les entretiens de trois couples et de deux célibataires. Je viens 

de déposer au « Pass-âge » à Tiercé les fichiers mp3. 

Au cours de mon parcours professionnel dont une grande partie s'est déroulée à France 3 

Ouest auprès de Louis-Marie Davy, responsable de l'antenne et des programmes, nous avons souvent 
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ensemble évoqué cet épisode de Chanzeaux. Nous avions lu le livre et de temps en temps essayions de 

convaincre quelqu'un de réaliser un documentaire sur le sujet. À l'époque les sujets étaient un peu trop 

tournés vers des problématiques bretonnes. Je n'y ai d'ailleurs moi-même pas échappé. 

 

Ce n'est qu'en 2003 après qu'Elizabeth Mac Kay eût réalisé et produit deux documentaires 

sur des épisodes de la dernière guerre en Saumurois que nous lui avons suggéré d'enquêter sur le sujet. 

Nous lui avons trouvé un producteur français de la région et elle s'est mise au travail. Sur les bases 

documentaires que nous connaissions elle a obtenu une aide au développement de la région des Pays 

de la Loire. Nous sommes en 2008. Avec cette aide elle passe une semaine à Chanzeaux en août à la 

recherche des derniers témoins et de nouveaux Chanzéens. La chance veut qu'elle rencontre Bill 

Christian en visite chez son ancienne famille d'accueil. Il habite les îles Canaries mais ne manque 

jamais une fête de famille. Cette matière sert de carnet de note pour convaincre un diffuseur. Les 

réformes de France Télévision font que le projet peine à avancer. Les équipes changent. Au début de 

l'année 2011 elle me sait libéré de tout engagement avec FTV. Ensemble nous frappons à la bonne 

porte et obtenons un accord de principe de France 3 Pays de la Loire pour développer et tourner ce 

documentaire. Parallèlement nous réécrivons le projet, imaginons surtout la forme du récit et j'ai l'idée 

de reconstituer une rencontre du village avec l'œuvre de Laurence Wylie sur une journée. Voire de 

faire une lecture marathon de l'œuvre par les habitants pendant tout le weekend, présenter les archives 

filmées, exposer les photos de Wylie et si possible inviter des anciens étudiants et un fils Wylie. Le 

conseil municipal nous suit, inscrit l'événement à l'agenda de la commune. Avec l'aide au 

développement, Elizabeth part interviewer Jay Wylie à Boston et recueillir la documentation encore en 

sa possession et surtout le convaincre de venir à Chanzeaux pour le tournage. Les deux frères 

viendront. Pendant cette période je convaincs deux intervenants, Philippe Braud – un ''voisin'' de 

Chanzeaux professeur de sciences politiques – et Pascal Dibie ethnologue d’apporter leur éclairage sur 

Les Mauges et sur l'enquête de Wylie. J'organise des réunions de travail avec un petit groupe pour 

préparer les lectures. Les Chanzéens choisissent des lecteurs et nous enregistrons les principales 

manifestations de l'année chanzéenne, du carnaval des écoles au concours des rillettes angevines... 

Cette étroite collaboration, la météo de ce 14 juillet et les habitants de Chanzeaux nous ont permis de 

mener à bien le tournage et surtout de vivre en direct la transmission aux participants de cette 

expérience hors du commun. Ensuite Elizabeth m'a confié le montage et la finition du projet que nous 

avons co-signé. 

 

Au fur et à mesure que le projet avançait nous avons pris conscience de la fragilité des 

documents et des témoignages, et du fait que cette enquête commençait à tomber dans l'oubli ou 

qu'elle était tout simplement ignorée. Pensez que le principal témoin est décédé avant la présentation 

de notre travail. La réflexion nous a conduits à construire un récit qui rend hommage, qui réveille les 

faits, qui témoigne de l'expérience de ce professeur et de ses étudiants. Nous en exposons des résultats 
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tangibles, contextualisés. À cet égard le film des étudiants est très efficace. Nous avons installé les 

échanges indispensables entre les générations au cours des lectures et du pique-nique ou de la visite de 

l'expo-photos. 

 

Nous avons collecté beaucoup de matériaux au cours de cette nouvelle enquête, ils sont 

là, à disposition, nous les avons « retenus ». Et il était grand temps mais la matière existe, Chanzeaux 

peut continuer à changer. Nous n'avons eu l'ambition que de faire le point ce 14 juillet 2011. Qu'à cela 

ne tienne, un futur professeur, quelques étudiants, un documentariste prendront peut-être le relais. 

C'est un peu ce qu'avait entrepris Pascal Dibie en étudiant son village natal de Bourgogne à trente ans 

d'intervalle. Revenir à Chanzeaux, prolonger l'étude, Laurence Wylie en avait certainement le projet 

tellement il était devenu Chanzéen. « Il faut aimer les gens » finissait-il par avouer tel le secret de sa 

réussite. En effet, il aimait les gens, rien n'aurait dû le retenir à poursuivre, sinon le temps qui cette 

fois s'est suspendu définitivement. 

Source : Revue d'ethnologie de l'Europe, Terrain, n°11, « Mélanges », novembre 1988. 

 

 

Serge AILLERY, 

Réalisateur 
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Musée virtuel de Trélazé 

Le projet culturel de la manufacture des allumettes 

 
 

Contexte : origine et objectifs du projet des Allumettes 

 

Pour accompagner le programme de renouvellement urbain de l’ancienne manufacture 

d’allumettes de Trélazé, une démarche complète d’étude et de mise en valeur du site a été initiée avec 

le concours de l’État. Ce partenariat ville / ministère de la Culture et de la Communication (DRAC des 

Pays de la Loire) / Toit angevin (bailleur social) est scellé par une convention de développement 

culturel, signée en 2011, qu’il s’agit de mettre en œuvre pour une durée de 3 ans. L'objectif de cette 

convention est de contractualiser pour promouvoir des actions de diffusion, de création, d’animation et 

de sensibilisation autour de la manufacture d’allumettes, avec la volonté d’impliquer la population 

locale pour la rendre actrice de l’identification et de la valorisation de son patrimoine. 

 

Ce projet culturel a la particularité d’être « global » dans la mesure où il s’intéresse autant 

aux aspects architecturaux, qu’à l’histoire industrielle, et à la mémoire orale de la manufacture. Il 

s’agit en effet de collecter et de valoriser le patrimoine mémoriel et bâti de la manufacture 

d’allumettes. 

 

Cette démarche s’inscrit dans un contexte particulier : l’usine a toujours été un lieu à part 

dans la ville en tant que propriété de l’État. Par ailleurs, elle est associée dans les mémoires à      

« la Mine d’or », en référence aux salariés privilégiés (emplois protégés et réservés), par comparaison 

à ceux des mines d’ardoises, activité à partir de laquelle Trélazé s’est développée et a construit son 

identité territoriale. Sur le plan local, cette manufacture était ainsi un espace à part, parfois jalousé et 

dénigré. De surcroît, le rachat puis la revente rapide du site par la ville de Trélazé après la fermeture de 

l’usine a été l’occasion de controverses politiques. La manufacture d’allumettes était très vite devenue 

un dossier sensible, voué à un destin plus qu'incertain. Si la municipalité avait marqué par cet achat 

son intérêt pour ce patrimoine, il est aisé de convenir que la revente manifestait que l'ampleur du site 

et les moyens très conséquents à consacrer à sa reconversion, au-delà de la question centrale de son 

affectation, n'étaient pas à la portée d'une ville de 12 500 habitants qui doit par ailleurs faire face à des 

priorités importantes.  

 

Ces éléments historiques posés, il est facile de comprendre quels peuvent être les enjeux 

d’une étude sur la mémoire de la manufacture. Comment réinscrire cet espace dans l’ensemble 

trélazéen plus global, sans trahir ce qui fait l’identité de ces deux territoires dont l’un se présente dans 

l’autre comme une enclave ? Cet enjeu soulève aussi la question de la signification du lieu : qu’est-ce 
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que la manufacture de Trélazé ? Quelle est son interprétation, au-delà du fait qu’elle fut une fabrique 

industrielle d’allumettes ? Au fond, pourquoi et comment sauvegarder et valoriser la singularité d’un 

site dont la majeure partie, aujourd’hui en friches ou dédiée à des activités disparates, s’apprête à être 

transformée en un vaste espace résidentiel ? 

 

La mémoire orale tient une place de première importance dans cette étude, d’autant plus 

qu’il ne reste plus de machines et que le bâti va se transformer. La question de la valorisation de cette 

mémoire immatérielle ne pouvait donc qu'être au cœur du projet.  

 

Les réponses apportées à ces interrogations furent forgées à la lumière d’une double 

démarche conjuguant une analyse ethnologique et géographique du terrain, laquelle s’est trouvée 

renforcée par les apports de l’histoire (des manufactures françaises d’allumettes) et une approche 

artistique d’appropriation du lieu.  

 

L’étude ethnologique 

 

La finalité du projet a été de collecter la mémoire orale de la manufacture d’allumettes 

avant sa disparition, « La Manu » ayant fermé ses portes en 1981, et certains des témoins, déjà âgés, 

n’étant plus aptes à témoigner aujourd’hui. Les objectifs sont également de conserver cette mémoire 

pour pouvoir la transmettre, de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie en leur apportant des clés 

de compréhension et de lecture du site, et ainsi leur permettre de s’approprier leur patrimoine pour 

mieux comprendre sa transformation.  

 

L’enquête ethnologique a été confiée à un ethnologue, Yann Leborgne mandaté par 

l’OPCI (Office du patrimoine culturel immatériel). Association regroupant des chercheurs spécialisés 

dans les divers domaines de l’ethnologie, l’OPCI conseille, accompagne, met en œuvre et aide à la 

valorisation de projets patrimoniaux en veillant à y impliquer la population locale concernée : 

l’expérience de l’association et des divers ethnologues qu’elle regroupe a été précieuse pour le bon 

déroulement de l’opération.  

 

L’enquête a permis de collecter la parole des anciens salariés, hommes, femmes, ouvriers, 

ingénieurs, chimistes, directeurs mais aussi des personnes qui, plus largement, ont gravité autour de 

l’usine sans y avoir travaillé nécessairement. Ainsi une trentaine d’entretiens ont été menés et ont fait 

l’objet d’un enregistrement audio numérique (quelquefois vidéo), d’une durée moyenne d’1h05 par 

témoignage. La durée totale des témoignages enregistrés est d’environ 30 heures. Ces entretiens ont 

ensuite été indexés et transcrits thématiquement avant d’être analysés par l’ethnologue.  
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Cette enquête auprès des anciens de « La Manu », a permis d’interroger leur mémoire de l’usine, 

d’apporter un éclairage sur ce qui faisait sens en ce lieu, et plus largement sur la place qu’elle occupait 

dans l’imaginaire des Trélazéens, sur le monde du travail à une époque donnée, son évolution au fil du 

temps, ses rites, la sociabilité qu'il a induite.  

 

Déroulement de l’enquête 

 

Le projet s’est développé sur un an, comprenant l’enquête de terrain et sa valorisation. La 

phase d’investigation de l’étude a été régie par des techniques d’enquête à caractère ethnologique 

(travail d’observation, réalisation d’entretiens individuels et collectifs, collecte de récits, d’objets, de 

photographies…). Cette approche s’attache à mettre en évidence ce qui, au sein de la population, 

traduit aujourd’hui l’existence d’un héritage vivant de « La Manu » à travers les représentations et 

pratiques sociales, les récits (mémoriels, légendaires), et toutes autres manifestations relevant du 

champ du patrimoine culturel immatériel tel que celui-ci est défini dans la convention de l’UNESCO 

de 2003 et ratifiée par la France.  

 

D’une durée de 6 mois, cette recherche s’est voulue participative, interactive, favorisant 

les initiatives émergeant au fil du projet au sein de la population. De nombreuses rencontres 

« mémoire » ont ponctué la phase d’enquête, afin de restituer les premiers éléments de l’étude et de 

créer une dynamique parmi les témoins auditionnés. Des articles dans la presse locale ont permis 

d’expliquer les objectifs poursuivis et d’encourager les personnes à témoigner. La communication a un 

rôle déterminant dans le processus. Elle permet de légitimer la démarche de l’enquêteur. L’appui 

institutionnel a été dans ce cas précis fondamental. 

 

 

Le matériau collecté a été 

ensuite analysé, puis valorisé sous 

différentes modalités en résonnance 

avec l’approche historique :  

- Réalisation d’une fiche d’inventaire 

du patrimoine culturel immatériel 

répondant aux exigences ministérielles 

en termes d’expertise scientifique. 

 

 

Allumettières. ©Archives départementales de Maine-et-Loire 
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- Déclenchement d’une dynamique sociale, au sein de la population : mise en œuvre d’ateliers de 

sensibilisation au patrimoine historique et mémoriel (notamment auprès des anciens et des générations 

plus jeunes) ; organisation de rencontres-débats (cycle de conférences) autour de la mémoire et de 

l’histoire du site de « La Manu » ; réalisation d’expositions et de trois films de formats très courts : un 

premier film propose une interview des anciens ouvriers de la manufacture et de l’ethnologue ; un 

second film est un reportage sur les journées du patrimoine : point d’orgue événementiel de l’année 

2012, elles témoignent de l’intérêt porté par la population, mobilisée massivement pour le patrimoine 

industriel des allumettes ; le troisième film est consacré à la démarche artistique des compagnies en 

résidence en l’occurrence le GREP12 (ces films sont accessibles sur le site Internet de la ville de 

Trélazé), avec la co-organisation d’un colloque dédié à la thématique « oralité et musées » 

développant une réflexion collective sur la manière de valoriser la mémoire orale.  

 

La question de la restitution de la mémoire orale soulève à elle seule quelques 

interrogations. S'il est plus naturel de conserver et de valoriser des éléments de patrimoine physique 

comme des lanternons de ventilation ou les vestiges d'une cheminée de brique (pour ce qui concerne la 

manufacture), qu'en est-il pour les témoignages oraux lorsqu'aucun support matériel ne vient en 

appui ? Comment faire comprendre et transmettre ce patrimoine du monde du travail, alors que la 

friche des allumettes est devenue une « coquille vide » où il ne reste plus aucune machine ?  

 

Les conférences de restitution de l'enquête ethnologique ou encore les expositions sur 

l'architecture et l'histoire de la manufacture comptent parmi les supports de médiation classiques et 

efficaces, mais dont l’usage et la visibilité sont limitées et ne permettent pas toujours d'intégrer la 

dimension de l'oralité.  

Le support numérique s’est alors imposé de lui-même comme l’outil le plus adapté pour à 

la fois conserver et valoriser cette mémoire orale. C’est l’association Ethnodoc Arexpo (Centre de 

documentation du patrimoine culturel immatériel) collaborant avec l’OPCI sur des projets de 

valorisation numérique de la mémoire, qui accompagne la ville de Trélazé dans la mise en œuvre du 

musée numérique.  

 

Le musée numérique de l’histoire de Trélazé 

 

La volonté de créer un musée virtuel est née de cette approche. L'idée d'utiliser un support 

pérenne, permettant de valoriser des documents de différentes natures (témoignages, documents 

                                                           
12

 Ndlr : Groupe de recherche es poétic. 
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d'archives, films, objets...), accessible à tous, permet de répondre au double objectif de conservation 

(par le procédé de numérisation) et de transmission du patrimoine grâce à des expositions virtuelles.  

En effet, le musée numérique permet de rendre les informations accessibles à un public 

très large et participe de fait à la démocratisation de la culture. « Pour beaucoup de jeunes, ce qui n’est 

pas accessible via Internet n’existe pas. Il faut donc numériser les fonds patrimoniaux, sinon nous 

risquons d’être absents du domaine de la connaissance » selon Gilles Gudin de Vallerin13.  

 

Ce musée est conçu comme un musée classique (dans ses missions et dans son 

fonctionnement) : « Exposer et transmettre le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de 

son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation ». 

La première exposition 

thématique du musée est consacrée à la 

mémoire ouvrière allumettière. Le 

visiteur y trouve des photographies et 

films d’époque (du site de production, des 

ouvriers, des machines, des activités), des 

documents d’archives, des témoignages 

sonores, des objets du collectage en 

cours, des reportages actuels photo-

graphiques et vidéographiques. 

 

Illustration 1895 le chimicage. ©Archives départementales de Maine-et-Loire 

 

Les points saillants de l’enquête ethnologique constituent les thématiques développées 

par le musée numérique. Chaque thème est présenté dans son cadre général et décliné à partir 

d’extraits d’entretiens vidéos, enregistrés ou cités par écrit, et illustrés de photos d’époque et/ou de 

photos et vidéos des informateurs.  

 

Il s’agit de rendre compte de la mémoire collective de la manufacture d’allumettes depuis 

plusieurs perspectives :  

- l’outil de production ; 

- l’espace, conçu comme un territoire à part entière, avec ses espaces utilitaires, ses répartitions 

sociales, sa dimension symbolique de l’organisation géographique ; 

- le travail des ouvriers au quotidien ; 

- les relations sociales à l’intérieur de l’usine ; 

- la place de « La Manu » dans la ville. 
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S’approprier son patrimoine 

 

Pour autant, cela suffit-il à faire connaître le patrimoine et à s’en saisir ? L’objectif de 

transmission ne passe-t-il pas également par le fait de rendre la population actrice de l'identification et 

de la valorisation de son patrimoine ? Le projet culturel des allumettes met en œuvre, à son échelle, 

des moyens pour permettre cette appropriation, tant sur le plan artistique que patrimonial. Celle-ci 

passe par l’interactivité et la participation de la population. Le principal enjeu du musée numérique 

aujourd’hui est de renforcer la relation avec les utilisateurs par la mise en place de procédés de 

participation, d’interactivité, de contenus animés ou d’échange avec les réseaux sociaux. 

Faire sienne cette histoire passe également par le fait d’initier une démarche collective, et 

de créer du lien social, par la contribution de bénévoles à la collecte et à l’enregistrement des éléments 

de la mémoire. 

Les projets de résidence de compagnies d’artistes répondent également aux objectifs 

d’appropriation de la mémoire. La compagnie de théâtre « Banquet d’avril » en résidence sur le site 

des allumettes de septembre 2013 à juin 2014 valorise la mémoire architecturale et ouvrière de la 

manufacture des allumettes en réalisant et diffusant des lectures-spectacles exploitant principalement 

les témoignages recueillis par l’ethnologue Yann Leborgne. 

La valorisation de la mémoire doit être vivante et accessible afin que chacun puisse s’en 

saisir et se sente investi du devoir de la transmettre. 

 

Claire MARSOLLIER,  

Chargée du projet culturel global des Allumettes,  

ville de Trélazé 

                                                                                                                                                                                     
13

 Ndlr : Conservateur général des médiathèques de l’agglomération de Montpellier. 
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DES NOUVELLES DES COLLECTEURS DE TÉMOIGNAGES… 

 

 

- Le musée des métiers (Saint-Laurent-de-la-Plaine) 

- La communauté de communes Moine-et-Sèvre 

- Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou (Saint-Lambert-du-Lattay) 

- La Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur (Angers) 

- Le GRAHL, Groupe Recherche Archivage Histoire Locale (Beaupréau) 

- L’Université d’Angers 

- Le Pays des Vallées d’Anjou 

- Le groupe d’histoire locale de Montjean-sur-Loire 

- L’association May…moire (May-sur-Èvre) 

 

 



25 

 

 

Les témoignages oraux au Musée des Métiers 
 

Depuis trois ans, l’équipe du musée s’est lancée dans la collecte de témoignages oraux. 

Le point de départ de cette collecte est un travail sur l’histoire du musée à l’occasion de ses 40 ans en 

2010. 

 

Les 40 ans du musée : une collecte de témoignages et une publication 

En 2003, un premier travail de collecte de témoignages sur l’histoire du musée est 

conduit, par un professionnel, Benoît Carteron, ethnologue à l’Université catholique de l’Ouest et 

membre du GREA, Groupe de recherches ethnologiques de l’Anjou. Suite à cette collecte, il a rédigé, 

en janvier 2008, un rapport : Des outils et une mémoire vivante des métiers : Histoire orale du Musée 

des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine dans les Mauges, 1970-2003. 

En 2010, deux personnes formées à la collecte par les Archives départementales, Josiane 

Tusseau et Michèle Loiseau, ont collecté quatorze témoignages d’anciens bénévoles et d’anciens 

artisans ayant participé à la construction du musée. Suite à cette collecte, les témoignages sont 

transcrits. Puis des textes sont écrits et publiés dans l’ouvrage Le Musée des Métiers : une aventure au 

cœur de l’Anjou. Des extraits de textes sont, également, insérés dans les panneaux de l’exposition 

temporaire Le Musée des Métiers : 40 ans d’histoire et de petites histoires mise en place pour la saison 

culturelle 2010. 

En parallèle, un film a été réalisé par la société Be Pictured sur les bénévoles actifs du 

musée. Une dizaine de personnes sont interrogées, avec une trame d’entretien axée sur leur rôle et leur 

investissement au sein du musée. Le film devait être diffusé dans l’exposition temporaire. 

 

L’exposition temporaire « Une auberge en Anjou au siècle dernier » : une collecte de 

témoignages 

Deux témoignages, sur la thématique de l’auberge et des cafés de village, sont recueillis. 

Mais le travail, faute de temps, n’a pas été approfondi. Ces collectes nous ont été utiles pour accroître 

notre connaissance sur le sujet et écrire les textes pour l’exposition temporaire. 

 

Les projets du Musée des Métiers 

L’équipe du musée souhaite valoriser les collectes avec des bornes d’écoute à intégrer au sein 

d’expositions temporaires ou permanentes, ce qui permettrait de rendre plus vivantes les collections 

conservées. L’équipe a également pour objectif de continuer les collectes de témoignages d’anciens 

artisans, en lien avec la mise en place d’expositions temporaires ou lors du réaménagement des salles 

d’expositions permanentes. Des collectes peuvent être aussi envisagées, lors de l’accueil de nouvelles 

collections. 

Nina GUIRAUD,  

Responsable du musée 
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Collecte de mémoire orale en Moine-et-Sèvre 

 

 

En complément de l’inventaire des sites industriels majeurs de la communauté de 

communes Moine-et-Sèvre conduit en partenariat avec la région des Pays de la Loire et le département 

de Maine-et-Loire, un programme de recueil de témoignages oraux a été mis en place. Celui-ci permet 

de prendre en compte, en plus de l’architecture spécifique et de l’histoire des sites, les savoir-faire, 

l’histoire sociale, et le vécu des hommes acteurs du dynamisme économique du territoire. 

Dans un premier temps, des bénévoles des associations d’histoire locale et des 

professionnels du musée des Métiers de la chaussure notamment, après avoir suivi une formation avec 

l’ethnologue Anne-Élène Delavigne sur la méthodologie de la conduite des entretiens, ont interviewé 

des anciens des usines de chaussure, du textile, de l’agroalimentaire (laiterie-fromagerie, 

conserverie…), de la mine… 

Ainsi, un premier recueil audio retranscrit a été réalisé sur les mines d’uranium, avec le 

concours conjoint de bénévoles de la Maison du Mineur et des Énergies, de professionnels et le 

soutien méthodologique des Archives départementales de Maine-et-Loire (2009-2010). Une plaquette 

est disponible sur le site de la communauté de communes Moine-et-Sèvre : La collecte de la mémoire 

orale « les mines d’uranium 1952-1992, une aventure humaine » www.moineetsevre.fr 

De 2012 à 2013, des entretiens filmés de témoins des usines des différentes filières 

présentes sur le territoire ont été réalisés. Des séquences seront jointes aux fiches de l’Inventaire 

accessibles en ligne, ce recueil s’effectuant en partenariat avec la Région des Pays de la Loire. 

http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/. Cet ensemble de témoignages filmés a donné lieu à une 

valorisation sous la forme d’un livre et d’un DVD Regards sur l’histoire industrielle en Moine-et-

Sèvre. 

Cette collecte de mémoire orale contribue à la conservation et à la valorisation du 

patrimoine industriel, une spécificité de notre territoire. 

 

 
Maryline EGONNEAU, 

Chargée de mission culture 

Communauté de communes Moine-et-Sèvre 

 

 

 

http://www.moineetsevre.fr/
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/
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Projet de collecte de la mémoire orale au musée de la vigne et du vin d’Anjou 
(Saint-Lambert-du-Lattay) 

 

 

Le contexte 

Dans les années 1980, un travail de collecte de témoignages auprès de vignerons avait été engagé par 

le GREA, Groupe de recherches ethnologiques de l’Anjou qui dépend de l’Université catholique de 

l’Ouest. Cette collecte avait donné lieu en 1990 à la rédaction d’un ouvrage Les vignerons en Anjou, 

qui reste une référence pour la connaissance des pratiques viticoles angevines. Le musée dispose d'une 

copie de ces enregistrements et de leur transcription14. 

 

Les objectifs 

 Enrichir la connaissance de la viticulture angevine 

Près de 30 ans après, le musée a souhaité relancer cette collecte de témoignages auprès de vignerons et 

de personnalités du monde viticole, afin de continuer à enrichir ce fonds documentaire. La collecte de 

la mémoire apparait en effet comme un travail inhérent à un musée de société15 : elle permet de 

documenter les collections et d'une manière plus générale d'enrichir la connaissance des thèmes 

abordés dans le musée. 

Depuis 2012, un groupe de 4 à 5 personnes s'est réuni pour relancer cette collecte de témoignages. 

Après avoir suivi une formation, rédigé une grille d'entretien et défini une méthode de travail, elles ont 

enregistré et retranscrit plusieurs témoignages audio, qui abordent chacun le vécu des vignerons 

(apprentissage du métier, pratiques professionnelles, gestion du domaine...). Ce travail se poursuit à un 

rythme régulier ; il est inscrit comme une mission "permanente" du musée. 

À terme, ces témoignages pourront être mis à disposition des chercheurs pour alimenter l’analyse des 

évolutions du monde viticole angevin. 

 

 Faire "parler" les collections du musée 

Ce travail permet aussi de collecter de la « matière » pour le travail quotidien au musée (par exemple, 

pour connaître les usages et l’utilisation de tel ou tel outil). 

Il permet aussi d'alimenter le renouvellement de la scénographie du musée. En 2014, un parcours 

thématique intitulé "des outils et des hommes" permettra de valoriser ce travail de collecte, et donnera 

la parole à quatre personnes (un tonnelier, une greffeuse, un forgeron, un œnologue) pour présenter à 

travers un court témoignage les outils qu'ils manipulaient ou qu'ils ont créé pour le vigneron.  

                                                           
14

 Ndlr : Suite à un partenariat, les Archives départementales possèdent également une copie sonore (35 AV) et 

les transcriptions des témoignages oraux. Un inventaire a également été réalisé. 
15

 Les musées de société regroupent les écomusées, musées d'arts et traditions populaires, musée d'ethnographie, 

d'histoire et d'industrie ou musées de plein air. Ils visent à conserver, étudier, valoriser et présenter des 

collections évoquant l'évolution de l'homme dans la société. 
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La problématique particulière des enregistrements filmés 

Parallèlement à cette collecte de témoignages audio, le musée a pris conscience que sans l’image, il 

passe à côté d’un nombre important d’informations, notamment au niveau des gestes, des savoir-faire 

qui ne peuvent être décrits oralement (techniques de taille, conduite de la vigne, travaux du sol…). Le 

musée s’interroge donc sur la réalisation, en complément de ces entretiens audio, d'enregistrements 

filmés, pour permettre de capter la mémoire des gestes.  

Plusieurs questions se posent : faut-il faire appel à un professionnel, sachant que dans l’immédiat, il 

n’y pas d’exploitation précise prévue (nous sommes avant tout dans une démarche de collecte de 

mémoire, pas de valorisation), ou faut-il que des membres du musée se forment à l’utilisation de 

matériel audiovisuel pour pouvoir mener ce travail en interne et de manière continue ? Et dans ce cas, 

ces enregistrements « amateurs » seront-ils exploitables par la suite ? La question reste ouverte à 

l'heure actuelle ... 

 

Karine CHEVALIER, 

Directrice du musée 
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Collecte de témoignages oraux 

à la Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 
 

 

La congrégation, fondée à Angers en 1829 par Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, s’est 

donné pour vocation d’accueillir en France et dans le monde des jeunes filles et femmes en détresse 

morale et sociale (internats pour jeunes filles jusque dans les années 1970, puis orientation vers un 

public plus large). 

Les deux collectes ont été réalisées avec le concours des Archives départementales de 

Maine-et-Loire : aide à la réflexion grâce au soutien de Marie-Hélène Chevalier, chargée des 

archives audiovisuelles, et aide logistique par le prêt d’un enregistreur numérique. 

 

 

 Collecte de la province BFMN (Belgique - France - Hongrie - Pays-Bas) 

La collecte de témoignages oraux a été réalisée entre janvier et avril 2011, avec pour 

thème « la vie quotidienne au Bon Pasteur de 1945 à nos jours ». L’étude porte sur les établissements 

français du Bon Pasteur (éducation spécialisée), ainsi que sur les parcours de vie. 

Au total, 50 personnes ont été interrogées : 33 religieuses françaises (éducatrices ou ayant occupé des 

fonctions de direction), 1 ecclésiastique, 7 salariés (4 éducateurs, 1 assistante sociale, 2 professeurs) et 

9 anciennes pensionnaires. 

Cela correspond à près de 55 heures d’enregistrement, numérisées sur CD-Rom et 

inventoriées (inventaires chrono-thématiques). Le choix s’est porté sur un enregistrement sonore non 

filmé pour plus de facilité, et afin de préserver un certain anonymat et rassurer les témoins. 

Ce fonds vient enrichir les collections « papier » de la province et demandera à être exploité pour 

compléter l’étude qui serait faite sur la congrégation à partir des archives. 

Ce travail a permis de collecter une partie de la mémoire de l’institution, en permettant 

d’étudier en particulier les grandes évolutions spirituelles et communautaires, éducatives et 

pédagogiques, ou encore les moments quotidiens et anecdotes personnelles intéressant l’histoire de la 

congrégation.  

 

 Collecte de la Maison Mère 

 

Le projet de collecte de témoignages s’est greffé sur celui mené à la province de France. 

La congrégation étant présente dans plus de 70 pays et la Maison-Mère accueillant actuellement une 

quinzaine de religieuses de différentes nationalités, il a été décidé d’axer la collecte sur la dimension 

internationale et plus particulièrement sur l’expérience missionnaire des religieuses d’Angers et 

d’ailleurs. Au total, 20 religieuses ont été enregistrées entre janvier 2011 et octobre 2013, ce qui 

correspond à environ 18 heures d’enregistrement. Parmi les témoins, 4 vivent à la Maison-Mère. Neuf 

autres, 3 Françaises et 10 Irlandaises, enregistrées pour ces dernières au cours d’un de leurs séjours à 

Angers, ont été choisies pour témoigner sur leurs différentes missions en Afrique et en Asie. Ce travail 
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a permis d’apporter un éclairage sur le travail des religieuses dans le monde en faveur des femmes et 

des enfants mais aussi envers les plus démunis. 

Au-delà du récit de leur riche expérience missionnaire, les questions posées aux témoins 

ont porté sur leur vie religieuse depuis leur entrée dans la congrégation. La relation du parcours de ces 

religieuses, qui ont souvent vécu les changements suscités par le concile Vatican II entre 1962 et 1965, 

souligne l’évolution de leur vie quotidienne depuis les années 1950. 

Ce projet de collecte n’est pas achevé et se poursuit au fur et à mesure de la venue à 

Angers de religieuses actuellement ou anciennement en mission. Ces témoignages seront mis en valeur 

dans le cadre du futur musée consacré à l’histoire et à la mission de la congrégation (ouverture prévue 

au printemps 2015). 

 

Sybille GARDELLE, 

Archiviste de la province de France,  

Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 

 

& Sarah ELBISSER, 

Archiviste de la Maison-Mère de Notre-Dame  

de Charité du Bon Pasteur 
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Groupe Recherche Archivage Histoire Locale 

 

 

Le GRAHL, Groupe Recherche Archivage Histoire Locale, s’est donné pour objet de 

répertorier, archiver, et partager tout ce qui peut contribuer à la connaissance de l’histoire de 

Beaupréau et de sa région. 

Une des trois équipes travaillant sur le terrain depuis janvier 2012, avec chacune un sujet 

spécifique, recueille des documents (repérage/archivage de documents sous format papier et 

numérique) et témoignages oraux sur « Beaupréau pendant la guerre 1939-1945 ». 

Pour l’instant, le travail porte surtout sur les témoignages oraux – parallèlement à un 

travail de. À ce jour, huit personnes ont témoigné. Âgées de 85 à 98 ans, elles ont chacune leur propre 

histoire :  

- à Beaupréau : un meunier, des agriculteurs et des agricultrices, un jardinier, une famille qui a 

accueilli un gendarme résistant, des commerçants en tissus, mercerie, laine, vaisselle, épicerie, 

charcuterie, meubles ; 

- hors Beaupréau : un prisonnier de guerre (5 ans), deux appelés du STO, un résistant au STO en 

fuite et caché pendant deux ans, un représentant des camps de jeunesse. 

Le contact est facile, l’accueil est sympathique, les gens sont touchés de l’intérêt qu’on 

porte à leur histoire, ils évoquent avec émotion leur vécu, leurs bonnes heures et leurs souffrances. 

Les moyens d’enregistrement sont précaires (dictaphone) et les voix sont plus ou moins 

audibles (âge avancé). En revanche, le dictaphone est tellement discret que les gens concernés 

l’oublient complètement et sont très vite naturels. 

Un problème délicat se pose cependant : certaines rumeurs compromettantes continuent 

d’être colportées et nécessiteront d’être censurées (elles occupent peu de place dans le témoignage). 

Alors, au delà de l’enregistrement intégral en cours, et de la transcription écrite qui sera aisée à faire, 

comment valoriser ces interviews ? 

Dans un premier temps, avec au préalable l'accord écrit du témoin ou de ses ayants droits 

et après brouillage des noms ou évocation localement gênante, ces témoignages sont archivés : l'accès 

à ces archives étant strictement limité à des personnes assermentées. Donc la priorité pour l'instant est 

la récolte et l'archivage. 

Dans un deuxième temps, là aussi, après accord préalable des témoins on peut publier 

quelques extraits, jugés particulièrement évocateurs. L'association décidera si elle peut entreprendre ce 

travail plus pointu : sélectionner les passages audibles, marquants, divers, complémentaires et 

construire un montage. C'est ambitieux et requiert du temps et de la compétence, sachant que le groupe 

est composé d'amateurs intéressés certes mais pas de spécialistes en technicité. 

 

Geneviève TRICOIRE



32 

 

Projet de collecte de témoignages par les étudiant(e)s 

Université d’Angers 

 

 

CORAL ou l’Université d’Angers racontée par ses étudiants 

 
Le projet CORAL, né en 2010, avait pour objectif la collecte de témoignages oraux 

auprès d’étudiants ayant fréquenté l’université d’Angers depuis les années 1960, par des étudiants en 

cours de formation au sein du master Histoire et métiers des archives, afin de retracer l'histoire de 

l'université à travers le regard de ses usagers. 

 

Contexte 

CORAL16 s'inscrit dans le cadre d’un projet plus global, né au sein du département 

d’histoire et du laboratoire de recherches en histoire (Centre de recherches historiques de l'Ouest, 

CERHIO - site d'Angers- UMR 6258), piloté par Jean-Michel Matz et Yves Dénéchère, professeurs 

d’université, autour du 40
e
 anniversaire de la refondation de l'université d'Angers. Pour la période la 

plus contemporaine, il a été décidé de compléter les sources écrites conservées aux archives 

départementales de Maine-et-Loire et aux archives de l’université, par la constitution d’un corpus oral. 

À l’intérieur de ce périmètre, les étudiants de l'option « valorisation du patrimoine » du master 2 

professionnel Histoire et métiers des archives de l'université d'Angers, sous la direction de Bénédicte 

Grailles, maîtresse de conférences en archivistique, devaient documenter le vécu des étudiants. 

Prenant acte de la faiblesse des archives pédagogiques, phénomène désormais bien connu, grâce 

notamment à un numéro de la Gazette des archives sur les mémoires étudiantes (n° 193, 2002), il 

s’agissait de réunir des témoignages d’anciens étudiants, couvrant une période d’une trentaine 

d’années et documentant les différents sites et composantes de l’établissement.  

Méthodologie 

Cette recherche s'est déroulée en plusieurs étapes, l’essentiel étant de définir la 

méthodologie permettant de toucher des étudiants « ordinaires », représentatifs de la population 

globale fréquentant l’université. La phase la plus délicate a consisté dans la définition de critères 

précis et dans l’identification d'anciens étudiants pouvant y répondre. Plusieurs pistes ont été suivies : 

dépouillement des archives et de la presse locale, contact des associations et syndicats, saisie 

d’enseignants responsables de formation pour mise en relation directe ou accès à des annuaires 

d'anciens membres. Une première liste de témoins potentiels a été dressée et une fiche d’enquête 

préalable leur a été adressée. Grâce à elle, le choix des témoins a pu être confirmé et affiné.  

                                                           
16

 Ndlr : CORAL signifie : collecte orale. 
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Résultats 

Vingt témoignages ont été enregistrés. Les entretiens ont été réalisés selon la méthode 

semi-directive, c’est-à-dire consistant à poser des questions ouvertes permettant des réponses libres, à 

partir d'un guide d'entretien élaboré pour l’occasion et traitant de la vie étudiante au sein et hors de 

l’université. Ils ont fait l'objet d'un inventaire chrono-thématique et les prescriptions relatives à un 

archivage pérenne ont été suivies : choix du support, du graveur, collecte des métadonnées. 

L’ensemble, accompagné des contrats et du dossier de présentation du projet, a été remis à Damien 

Hamard, archiviste de l’université, partenaire et soutien actif du projet.  

Cette étude n’a pas vocation à s’interrompre à la fin de l’année universitaire. Ses 

promoteurs souhaitent la poursuivre, voire l’élargir aux différentes catégories de personnel, 

enseignants-chercheurs, agents administratifs et techniques, dans les années qui viennent.  

Contact : benedicte.grailles@univ-angers.fr  

 

 

Angélique BOURMAUD, Camille DIEUMEGARD (chef de projet), 

Lise FRÉVAL, Marine HOUDET, Julian JAUNAY, Assia KALTOUMI, 

Élise PRÉCIGOUT et Anaël ROINARD 

mailto:benedicte.grailles@univ-angers.fr
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Pays des Vallées d’Anjou 

 

 

La mémoire orale inspire le chorégraphe Christophe GARCIA et sa compagnie La Parenthèse 

 

Le Pays des Vallées d’Anjou a comme axes prioritaires la valorisation du patrimoine et le 

développement de l’enseignement chorégraphique. 

Dans le domaine du patrimoine, les élus ont décidé, dès 2003, de sauvegarder la mémoire 

immatérielle des personnes nées avant 1935, en collectant des récits de vie. Ainsi 489 interviews ont 

été réalisées représentant 612 personnes. 

Le Pays des Vallées d’Anjou met désormais l’accent sur des actions de valorisation et a 

souhaité mettre en valeur ces récits au travers de la danse. À cet effet, il a été fait appel à Christophe 

GARCIA, chorégraphe de la compagnie de danse professionnelle La Parenthèse, qui a proposé un 

projet sur le thème du « bal », articulé autour de trois axes : un travail pédagogique et de 

sensibilisation auprès des jeunes scolaires, la réalisation d’un film documentaire créant un lien entre 

les témoignages et la création d’un spectacle chorégraphique professionnel. Il a puisé son inspiration 

dans les témoignages. Lors de la Fête de la danse du Pays organisée le 1
er
 juin 2013 à Parçay-les-Pins, 

de nombreux spectateurs ont pu assister à « Un paso s’il vous plaît », représentation fidèle des récits 

de vie. 

D’autres actions de valorisation sont à évoquer : la création d’une bande dessinée à Mazé 

et d’un centre de ressources la « Maison Pass’âges » à Tiercé. 

 

Frédérique CHAILLOU, 

Directrice du Pays des Vallées d'Anjou 
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Groupe d’histoire locale de Montjean-sur-Loire 

 

L'Association pour la protection des sites et monuments de Montjean-sur-Loire a recueilli 

divers témoignages oraux concernant : les anciens commerces de la ville, le travail des chaufourniers, 

carriers, chanvriers, mariniers, et les surnoms montjeannais. 

Une partie de ces témoignages, concernant les mariniers, a été exploitée par l’association 

Cap Loire. Les autres témoignages sont en attente, dans le but d'écrire, en ce qui concerne les 

chaufourniers et carriers, un livre sur Chateaupanne, lieu d’exploitation du calcaire sur la commune de 

Montjean. Les surnoms des habitants de la commune sont régulièrement mentionnés dans les pages du 

bulletin municipal. 

En 2012, suite à d’importantes restaurations, un livre a été publié sur la chapelle Saint-

Aubin de Chateaupanne. 

La dernière rencontre des collecteurs de témoignages oraux, du 31 mai 2012, nous a 

confortés dans l'idée de poursuivre nos collectes de témoignages oraux avec film à l'appui quand cela 

sera possible. 

Suzette BOURDOISEAU, 

Présidente de l’association 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Association May…moire 

histoire locale du May-sur-Èvre 
 

 

L’édition des cahiers de Michel Boisteau, premier à se lancer, au May-sur-Èvre, dans la 

fabrique industrielle de chaussures dès 1888, est achevée : Sous le regard du Géant des Mauges : 

l’histoire du May-sur-Èvre d’après les cahiers de Michel Boisteau : 1853-1926. En effet, cet homme 

avait écrit manuellement dans trois cahiers, perdus, six fois recopiés plus ou moins précisément par 

des tiers peu qualifiés parfois. Le contenu de ces cahiers est riche de l’histoire locale : soulèvement de 

la Vendée, noms des rues, demeures, récit des premiers pas dans une industrie totalement innovante… 

Parallèlement, une dizaine de membres continue à collecter des témoignages oraux, 

principalement sur le thème de l’industrie de la chaussure (avec un témoignage filmé de Maurice 

Fradin, un industriel de la chaussure). 

Toute nouvelle candidature en vue de collecter aussi des photos anciennes et de participer 

à des recherches généalogiques est la bienvenue. 

 

Dominique CHUPIN 
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Les publications du service : deux journées d’études 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                     

 

 

 

En 2004, les Archives départementales de Maine-et-

Loire ont organisé une journée d’études pour valoriser la 

mémoire des femmes, parties prenantes de l’histoire de notre 

département. 

Cette journée s’inscrit dans une démarche plus large 

initiée par le service autour de la collecte et de la 

préservation des témoignages oraux. Depuis 1998, en effet, 

grâce à l’action du Conseil général, une aide 

méthodologique et technique est apportée aux associations, 

groupes d’histoire locale, collectivités et particuliers, qui 

travaillent au recueil et à la valorisation de la mémoire 

collective. 

Le cycle des journées d’études est né de leur volonté 

d’échanger leurs découvertes et leurs pratiques et de diffuser 

leurs travaux au-delà du cercle des collecteurs et historiens.  

En 2004, les femmes étaient à l’honneur : ouvrières, 

résistantes, émigrées, toutes ont livré un témoignage 

essentiel sur ce que fut l’histoire des femmes en Maine-et-

Loire au cours du siècle écoulé. 

En 2005, la deuxième journée d’études consacrée à 

l’apport des témoignages oraux abordait le thème de 

l’histoire locale, cette histoire de proximité, qu’Alban 

Bensa, directeur de recherches à l’Écoles des hautes 

études en sciences sociales, a théorisé comme « une 

histoire à soi ». 

Celle-ci a fait l’objet d’une étude pour le Maine-et-

Loire, à l’initiative du Groupe de recherches 

ethnologiques de l’Anjou, sous l’égide de l’Université 

catholique de l’Ouest, qui de ce fait était toute désignée 

pour accueillir la journée. 

Deux exemples angevins mettent en valeur cette 

démarche : à Sainte-Gemmes-sur-Loire, le projet d’un 

ouvrage destiné à commémorer le passage à l’an 2000 ; à 

Saint-Mathurin-sur-Loire, la Maison de Loire en Anjou, 

questionne le passé sur les inondations de la vallée de la 

Loire. 

De ces exemples et observations se dégage l’intérêt 

de cette démarche vivante, non académique, d’élaboration 

de l’histoire qui porte en elle des aspirations, des enjeux, 

dont le moindre n’est pas la recréation du lien social. 


