Enquête effectuée par Nathalie Devillaz
WP 8 – Action de l’identité dans le projet « Alpes Walser »

Quels sentiments, quels intérêts suscite la culture Walser, aujourd’hui, à
Vallorcine.
Cette enquête a été effectuée sous forme d’interviews, durant l’été et l’automne 2004 ainsi qu’au
cours de l’hiver 2004-2005. L’idée principale était de trouver un point de départ au travail que allions
être amenés à effectuer dans la cadre du projet « Alpes Walser ». S’il est vrai, en effet, que l’identité
Walser ne pose, à priori, aucun problème aux autres communautés de Suisse, d’Italie, d’Autriche et
du Liechtenstein, je me suis demandée ce que cette dernière suscitait aujourd’hui encore auprès des
Vallorcins, compte tenu du peu d’informations que nous avions à ce sujet, compte tenu aussi d’une
prise de conscience assez récente de cette appartenance et, surtout, du fait qu’ici nous ne possédions
pas ce solide trait d’union, que constitue, d’un siècle à l’autre et au sein des autres communautés, le
parler allémanique. Autrement dit : de quels éléments, de quel enthousiasme ou, au contraire, de quel
manque d’intérêt, allions nous disposer de la part de la population locale, sans la participation de
laquelle, je pense, ce projet ne pourrait se concevoir. Peut-être aussi allions nous découvrir certaines
données insoupçonnées, transmises d’une génération à l’autre, relier entre elles des informations, en
apprendre un peu plus. Et de toute façon, il fallait bien débuter par quelque chose. Comme le
reconnaitront la plupart des gens que j’ai interrogés, nous avions tout à apprendre et vraiment une
occasion unique avec ce projet d’enrichir notre culture. C’est le point déterminant de cette enquête : si
la majorité convient que les origines Walser, c’est loin et qu’il y a, aujourd’hui, peu d’éléments pour se
relier à ces ancêtres, elle est à une ou deux exceptions près, enthousiasmée à l’idée d’en savoir plus
et que des liens transfrontaliers soient créés avec les autres communautés. Vallorcine ne serait plus
isolée sur la carte des migrations Walser ! Les rencontres ont eu lieu principalement au domicile des
personnes interrogées. J’ai conservé dans leur retranscription écrite le langage direct et la spontanéité
de ces témoignages qui ont été enregistrés et qui constitueront peut-être un début d’archivage sonore.
Les annotations personnelles sont écrites entre parenthèses et en caractère gras. J’ai précisé l’âge de
mes interlocuteurs afin de pouvoir situer leur témoignage par rapport au temps et à leur vécu. Je n’ai
pas voulu emprunter un nombre trop important de pistes de réflexion. Je me suis contentée de poser
trois questions, à savoir :
1- Quand avez-vous entendu parler des Walser pour la première fois ?
2- Pensez vous qu’aujourd’hui on peut se sentir Walser et par rapport à quel héritage culturel,
architectural ou autre ?
3- Etes-vous intéressés par le projet « Alpes Walser » et dans quelle mesure ?
J’ai fait en sorte de rencontrer des « représentants » de plusieurs tranches d’âge, de nos ainés à
la génération des vingt ans et que la plupart des patronymes originaires de Vallorcine
apparaissent dans cette enquête. Les 43 personnes interrogées vivent à Vallorcine, sont
rattachées à l’arbre généalogique local et sont, sauf erreur, (à deux exceptions près), par au
moins un de leurs parents, des descendants de ces colons Walser à qui on albergea la rive
gauche de l’Eau Noire, en 1264.

Document élaboré par André et Nathalie DEVILLAZ dans le cadre du projet européen « Alpes Walser »

Projet de liaison de Vallorcine
avec le Grand Sentier Walser

Refuge de Prarayer et lac de Place Moulin

Enquête effectuée par Julie Hodeau
WP7 – Le Paysage Sous projet 1 –Portraits du paysage

Printemps 2005

Présentation et résultats des entretiens
WALSER
(Réalisation d'un processus de sensibilisation et de prise de conscience de la valeur
du paysage et de son impact sur l'identité)

Présentation et résultats des entretiens
Présentation et résultats des entretiens
(Réalisation d'un de conscience de la

« L’ENFANT ET L’HISTOIRE DE SA VALLEE »
Document élaboré par Nathalie Devillaz, dans la cadre du projet européen « Alpes Walser »
intégré au programme Interreg III-B. Work-package n°8. Identité. Automne-hiver 2005-2006.

L’artisanat de Vallorcine ou la mémoire locale en héritage
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VALLORCINE A QUATRE VOIX

Quand la parole est donnée aux jeunes…

Synthèse des dossiers réalisés par Jérémy Vallas, Meigane Burnet, Sacha Devillaz et Stévie
Séguda lors du concours organisé dans le cadre du projet européen
« Alpes Walser-Interreg III-B » WP 8
Nathalie DEVILLAZ (avril-mai 2007)

RECHERCHE SUR LA
MICROTOPONYMIE DE VALLORCINE

Hubert BESSAT, Juin 2007

Anciennes archives municipales de Vallorcine
Série F : statistiques
F1
Dénombrement de la population 1861, département de Ste Savoie
Dénombrement en 1866 des professions et du bétail en 1866
Mouvement population en 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, …, 1872, 1873, 1874,
…,1876, 1877, 1878, …1881, 1882, 1883,… 1885, 1886, ….1892, 1896, 1897, 1900.
F2
Dénombrement de la population, état nominatif 1861, 1896
F3

F4
Recensement par foyer, sexe, âge, origine, culte, degré d’instruction, profession, infirmités 1872

F 5 F6
Dénombrement de 1876 par maison
F7 F8
Dénombrement de 1891 par maison bordereau de la maison et état numérique des sujets hongrois, allemands,
autrichiens, italiens.
F9
Démembrement de 1896
F 10
Démembrement de 1881
F 11
Carnet de récoltes 1918

F 12
Carnet de récoltes 1917
F 13 série F3
Agriculture époque Sarde Hygiène / chiens ; pommes de terre avariées, juments, chèvres

F 14

série F3
Agriculture période française ; épizootie
Par ex : 1882 statistique agricole céréales, farineux, plantes textiles (chanvre et lin) cultures oléagineuses
(chanvre et lin), miel, cire, bétail, laine.

Panneau installé à l’office du tourisme

L’Association Foncière Pastorale de Vallorcine

Un acteur clé pour l’entretien des paysages

Du fond de la Vallée

Le Plan Envers et les Parts avant 1908

Le Crot, 2007

Julie Hodeau Septembre 2007

Pour vous conseiller et vous aider lors de la réalisation de votre haie
 BMT Le Couteray
Pour la réalisation de votre haie.
 La Jardinerie de Taconnaz
On vous y délivrera de précieux conseils et le choix de plantes est varié.
Livres
 Le grand livre des haies, Denis PEPIN, éditions Larousse, 2005, 19€
 Arbustes mode d’emploi pour bien choisir et utiliser les arbustes au jardin, Didier
WILLERY, aux éditions Ulmer, 2004,25€
 Arbres de A à Z les reconnaître, les utiliser, Helmut PIRC, aux éditions Ulmer, 2006,
25€
 L’année du jardinier dans les Alpes, Cathy & Gilles LEBLAIS, Tétras éditions, 2002,
17€
 Guide des végétaux d’ornement et fruitiers, aux éditions Horticolor, 1989

UNE HAIE POUR

Site web
 www.univers-nature.com (dossier sur les haies)
 www.plantes-et-jardins.com (exemples de réalisation)
 www.sdv.fr/pages/.alainh/publ03.htm (article sur la richesse d’une haie composée et
illustrations ci-dessous)
 www.aujardin.info

Alors lancez-vous pour le plaisir
de tous

Merci à Stéphanie SABAT pour les illustrations, à Dominique BOZON, Gérard MURGIER et
François (responsable de la jardinerie de Taconnaz) pour leurs conseils.

Protéger son environnement c’est savoir préserver la découverte et l’émotion et
garder à vos paysages leur beauté pour ne pas dilapider un patrimoine
paysager rare qu’est celui de la Vallée des ours.
A ce titre la haie au départ absente dans la vallée doit être plantée selon
certains principes pour préserver votre cadre de vie.

