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Le patrimoine oral
savoyard àl'honneur
Souvegorde eT mise en voleur des collectes musicoles de Jeon-Morc Jocquier.
Ouverture d'une bose de données sur lo mémoire orole sovoyorde, Orgonisoiion
des premières "Renconfres potrimoine",., En Houte-sovoie, res iniïioÏives outour
du poÏrimoine culïurel immotériel fleurissenl; soutenue, po, le Conseil générol.
un hosord ? Non : les volonlés odditionnées de possionne. o. longueîoïe.

Scène de la gouitte aux morts, racontée durant
"L'Odyssée de Noët" 120t2), spectacle issu de collectes.
présenté à l'écomusée paysalp en décembre 2012.
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J era,r ,re fu.r. rer. jo70, un lac-

f ,ar, rouoyrro oi)-riouonr .e corrr-
I rier a \ iuz en Sa 'az à l'e.r o Ar-
nemasse) qui retournait i'après_midi
voir les destinataires des courriers qu,i1

avait transmis le matin... pour 1es enre-
gistrer I En 1974, Jean-Marc Jacquier
(car c'est de 1ui qu'i1 s'agitl crée La Kin_

kerne, groupe de musique traclitionnelle

de Savoie qui existe toulours. En trois
décennies, le collecteur constitue un
fonds unique 1225 bandes er cassetresl

qul concerne surtout 1es deux dépar-
tements savoyards mais aussi d,autres
régions alpines. Parmi les personnages

marquants qu'il rencontre, citons Louis
Ouvrrer Bonnaz 11928.2002), multiins
lru^'len, isre vio.on, harmonica, acco.-
déon diatonlque et chromatique ) du Va1

dArly, qui lul transmet, avec ses fières
eux aussi musiciens, une cinquantalne
d'airs de danse... ou encore Eudoxie Blanc

dite "La Doxie" 118S3 1Sq6l, chanteuse
au vaste réperloire qui a lenu un café

à Oulncy iusqu'à ÇB ans i. .
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Pendant longtemps, ce fonds ne fut pas

accessible, Jean-Marc Jacquier se consa-

crant à son actir,ité de musicien et aucune

structure n'étant prête à 1e traiter et à le

mettre en valeur. Mais en 200Ç, grâce

au projet européen Interreg IV Alcotra
("TraCitions actue11es"l, 1e Conseil général

de 1a Haure-Savoie, via sa Direction des

aflaires culturelles, acqulert ses archives
ronoTe\ nai5 aussi sa cottectio. consa

crée aux musiques populaires des Alpes :

près de quatte cents instrLLments. Ceutr
cents objets décoratifs ainsr qu'une rrche
documentation composée de phorogra-
phies anciennesl tevues, ou\rrages, etc.
Dès 1ors, le service des Collecrions dépar
tementales entame l'jnventalre puis la
numérisatlon de la collection. Der,ant
f intérêt de ce fonds, il esr décidé c1,une

part de réaliser une expositlon, où 1es

objets de la collection Jacquier sonr pré_

sentés en lien avec ceux prêtés l)ar une
quatantaine de partenaires alpins 2,

d'autre part d'ouvrir une base de don-
nées pour documenter et faire entendre
ies archlves sonores du londs Jacquier.
Cette base, qui fait pafiie du réseau
RADdO rr, sera inaugurée dans le cadre
des "Rencontres patrimolne 2013 . Les
miile premiers items qui 1r igut:e:r ont
été lntégrés par l'Ofiice du pa:i,nolne
cullurel immatériel , . La base. consa
crée à la mémoire collecrirre sa., o-r,alde,

accuelllera bier I auires ionCs la: -a s:ite.
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C'est à 1 oc:...._ :. :. :. .:.: .'a. r:etié par
I'O.PC.l. i-.: -::t- :.. .. :::.-:ati et,,.otte

selyiie-r:a : :' :: . . ::.:résident du

Consei- r::. .. :. :.., . S;.,.-oie. clélégué

à la cu :-.:. : : t.: .::. Discussion,
échai.:,.. . - - :. -.::culteur,Joël
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Jean-Marc Jacquier lors du cancert,.CantAlpina-Annecv
chante les Atpes,'te z décembre 2012, conçi rt ortaii? par
I'a.s s oc-ia t ion Te re s d, Empreintes. Chef de' c h* ur", niiÀ*a'letu, Musiciens: La Kinkerne, peace Touch. Chæurs:
::eli:t 

y:lat Ftgritège, Barcarolte, lea de Dames, Chæur
Kaela, élèves des éccles ôlémentaires Vaugetas ât Les Fins.
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qu'i1 faut inventoriel, sauvegarder, valo-

riser. 11 regrette qu'en Haute-Savoie, les

initiatlves soient trop éparpi11ées. Aussi

l'O.P.C.i. propose au Consell général

de préparer une rencontre de tous 1es

acteurs du P.C.l. dans 1e département.

Tout natulellement, c'est avec 1'écomusée

Paysalp dont l'équipe est menée par

Roger Desbiolles qui, parmi ses multiples

activltés, a lancé en 2010 dans les seize

communes de son réseau "Patrimoine et

terrltoires", l'opération "Don de mémoire"

et qui a mis en place pour ces mêmes

communes la base en \igne Mémoire

alpinsr.s) - que 1a rencontre est coor-

ganisée. Et devinez où est situé l'éco-

musée ? ÀViuz-en-Sa11az, 1à où sévissait

1e facteur Jacquier voilà quarante ans I

D'ai11eurs, l'écomusée a joué un rô1e

d'intermédiaire dans 1'achat de 1a co11ec-

tion Jacquier. À ce titre, une partie des

enregistrements concernant son territoire

sera mise en ligne sur Mémoire Alpine.

0ù l'écomusée Poysolp
occueille loul le monde

Créé voilà plus de trente ans, 1'écomusée

est constitué de sept sites (61 répartis sur

1es communes de Mieussy, Peillonnex,

Saint-Jeoire, Faucigny et enfl nYruz-en-

Sa11az, où se tiendront les 5 et 6 avril

1es "1è'"'Rencontres paüimoine". Y sont

invltées 1es nombreuses associations

patrimoniales souhaitant sauvegarder

et mieux mettre en valeur 1es archives

qu'e11es ont constituées parfois depuis

des décennies et qu'il devient urgent de

numériser, et plus largement toutes 1es

sttuctures oeuwant pou 1a valorisation et

1a transmission de 1a mémoire collective.

Souhaitons que ces rencontres constituent

1e point de départ à des échanges régu-

liers entre ces différents acteurs de 1a vie

1ocale, dans l'esprit de la Convention de

l'UNISCO sur le P.C.l. Le dynamisme

actuei de l'économie culturelle et tou-

ristique de la Bretagne ou de 1a Vendée,

où, grâce aux efforts des nombreux pas-

sionnés, le "patrimoine immatériel" est

de plus en plus associé aux politiques

publiques, montre à quel point "1'art de

vivre régiona1" et une identité 1oca1e s'ap-

puyant sur 1a üansmission de la mémoire

peuvent contribuer à renforcer 1'atta-

chement de 1a population à sa région

tout autant qu'à enrichir 1e tourisme

cu1ture1. Mutualiser et populariser 1es

expériences réussies ; sensibiliser 1es

responsables cuitureis et 1es éius aux

nouveaux enjeux 1iés au P.C.l. ; oéer,

à f instar de ce qui a été mis récemment

en place en Bretagne ou, différemment,

en Auvergne, une équipe proposant des

actions collectives autour des cultures

populaires de tradition orale : voilà un

vaste programme pour ces "Renconttes

patrimoine 201.3" en Haute-Savoie...

qui pourraient être ensuite étendues à

1'ensemble de la "Savole histolique t71",

qui salt ?

Michel Colleu I
" conlocl : 0ô 34 96 03 l3
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1 I I Or !eu: l .niencre chalter ,114-ienne ine grrrde !ir Le distue
-BelLa Lo::son. chansor! tfaCiiionnellÊs Ên Haute.Sal,ole : 100 ars ce

collecies, ie S.r\.ettaz à tros jours lfenes d'E[pfÊintes. 2011].

2 : L?xlosltlon -X,1orte le sot I L.s Al!.s cn mrs:ques a. été présenléÊ

cLra:t i'été 2012 à Yr,.oire et; renconirÉ un gfatrd succès !orr à e.

3 I : RÉseau de! A:ahiîes et Docureriat:on ce l Oratilé. tsase

a..essible à pert:i d aïrlL rja -tr'sr,"...u1:ure74 ir.

I : Paf Alain Barso. et, lour le aatalcgage Ces chants. par i!'larlène

BrlLr, t0u5 ce:ir.hargés ce []ssi01 paf l O.P.C.l.. en lre. a,.'e. le

r!s!onsable dl roncs ar (lonseil généra1, Gulllaiine \,'erllet.

i5l : r,û'.!,.nrnoirealpine.coI
ô : l',1rsée Pa,\'san, Croû'alp, llaison de -a 11érnoir.. t e!re,

chalet d a,page, Chàteau. .t ellln un l,erger CÊ coi,ertj0t.
7l : Soir l alailn Duché. anneré pa: La Frai.e en l8ô0, .o1stlLué Ces deur départemenls

actueLs de ia Sa\,oie lenaiennes proritrces ie Saroie Propre, ,\'laurilnn? et Tarettaitel
et -a HarLtÊ Saroie lârlciÊnnes prorinae! du Challa:s. du Faii.ign\,Êt du Ceierois .
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