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Restituer auprès du public le résultat des collectes de témoignages permet de faire vivre ces paroles 

et d’enrichir la connaissance de chacun sur l’histoire locale. 

Comme chaque année, les Archives départementales de Maine-et-Loire ont accueilli les collecteurs 

de mémoire pour leur 22e Rencontre, jeudi 21 novembre 2019. Ce temps d’échange d’expériences a 

permis de découvrir de nouvelles valorisations des témoignages. Le Musée des métiers de la 

chaussure a choisi des bornes interactives pour mettre en avant la mémoire grâce à des 

témoignages filmés. L’association Mémoires de Châteauneuf-sur-Sarthe a abordé le thème de la 

jeunesse dans la guerre à la fois sous forme d’ouvrage et de spectacle. L’association Patrimoine et 

culture du Pin-en-Mauges a collecté la parole du monde paysan puis l’a valorisée dans une 

exposition et une conférence-débat. 

De nouvelles collectes émergent régulièrement dans le département, comme celles entreprises par 

les Archives municipales de Cholet depuis 2010 : l'école autrefois (2010), l’entreprise métallurgique 

Ernault (2012), le travail textile (2015-2016), les reines et ambassadrices de la Mi-Carême (2018), et 

ceci, en lien avec les projets du service ou l'actualité de la ville. Leur dernière thématique aborde 

un élément incontournable de la vie quotidienne choletaise : les halles et ses commerçants. 

Les films sont eux aussi le reflet du temps qui passe et des évolutions de la société. Réalisés par des 

amateurs, ils mettent en scène la vie quotidienne angevine ou son passé et méritent toute notre 

attention pour les sauvegarder. C’est le travail mené par l’association May… moire et l’enjeu du 

partenariat entre les Archives départementales de Maine-et-Loire et la Fédération Familles rurales 

de Maine-et-Loire, d'une part et le club des Ciné-vidéastes amateurs vihiersois de l'autre. 

Ainsi, les initiatives en lien avec la mémoire orale et filmée sont-elles toujours bien vivantes sur 

notre territoire. 

 

Marie-Hélène Chevalier Élisabeth Verry 

Attaché de conservation du patrimoine Directeur des Archives départementales 

en charge des archives sonores et audiovisuelles de Maine-et-Loire 

m.chevalier@maine-et-loire.fr 

  

ÉDITORIAL 
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La collecte de mémoire filmée de 

l'industrie de la chaussure dans les Mauges 

et sa valorisation sur des bornes 

interactives, au sein du Musée des métiers 

de la chaussure 
Le Musée des métiers de la chaussure est 

un musée technique installé dans 

l’ancienne usine de chaussures Morinière-

Ripoche à Saint-André-de-la-Marche, 

commune déléguée de Sèvremoine. 

  

 

 

 

Il abrite une centaine de machines (1880-1970) permettant d’expliquer les étapes de fabrication, 

ainsi qu’une collection de 3 036 chaussures. 2 300 de ces chaussures sont conservées en réserve, 

permettant d’alimenter les différents thèmes des expositions annuelles du musée ou d’être prêtées 

à d’autres structures, comme actuellement au MAD — Musée des arts décoratifs de Paris, où une 

quinzaine de chaussures sont présentées dans l’exposition « Marche et Démarche » (du 6 novembre 

2019 au 22 mars 2020). 

Ouvert depuis 25 ans, le Musée des métiers de la chaussure est associatif et a été créé par d’anciens 

professionnels de la chaussure, qui en conservent la gestion, assurent les visites techniques, 

l’entretien des machines, ainsi que le lien avec le milieu professionnel et la formation. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Accueil du musée 

© Olivier Rahard 

Bénévole  

© Françoise Verdier 

Machine à tourner les talons  

 © Olivier Rahard 
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Depuis une dizaine d’années, deux salariées accompagnent l’association sur les missions de 

conservation et de valorisation, assurant d’un côté un travail de fond (inventaire, montage des 

expositions, prêts, publications), et de l’autre un travail de médiation (programmation, animations, 

visites guidées). 

Dans le cadre de son programme de conservation et de valorisation du patrimoine industriel, la 

commune nouvelle de Sèvremoine accompagne scientifiquement et financièrement le musée, afin 

de favoriser son développement. Ainsi, depuis 10 ans, association et collectivité mènent ensemble 

des actions communes, avec la volonté de professionnaliser le site, incluant la reprise des postes 

salariés depuis 2018, le financement de campagnes de collecte de mémoire, l’aide à l’inventaire des 

collections et des archives, le catalogage du fonds documentaire, la création d’un parcours 

d’interprétation ou encore la mise en place de bornes interactives dans le parcours de visite. 

 

La mise en place de six bornes interactives au sein du musée : de la 

conservation à la valorisation 

 

À travers la collecte de mémoire filmée, la mise en place des bornes interactives au sein du parcours 

de visite a permis de répondre à deux enjeux. 

Le premier est celui de la conservation d’un patrimoine technique, permettant de conserver la 

mémoire des gestes spécifiques. En effet, le musée et la filière « chaussure » sont confrontés au 

vieillissement et à la disparition des personnes ayant connu les machines exposées, entraînant avec 

elles la perte des savoir-faire et l’oubli des techniques (gestes, fonctionnement, entretien des 

machines). 

Le second enjeu est celui de la valorisation permettant aux visiteurs, qui ne bénéficient pas d’une 

visite guidée, de comprendre le fonctionnement et l’utilité des machines, ainsi que les étapes de 

fabrication d’une chaussure. 

Le dispositif est constitué de six bornes interactives, intégrant chacune un film, un jeu numérique 

développé par la société Opixido et un dispositif sensoriel, afin de répondre aux attentes d’un 

public familial. 

Écoute à la borne interactive 

© Olivier Rahard 
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En introduction, le public découvre le contexte historique et l’architecture industrielle (borne 1), 

puis les étapes de fabrication d’une chaussure (de la borne 2 à 5) et termine son parcours avec un 

aperçu sur la fabrication contemporaine dans les entreprises locales et les innovations (borne 6). 

Les acteurs du projet 

Les acteurs du projet ont été multiples et sont intervenus en différentes phases. 

La société de production « Figure-toi Productions » a été retenue suite à l’appel d’offres lancé par 

la commune nouvelle de Sèvremoine, avec Nelly Richardeau à la réalisation et au montage et 

Hélène Bourdier-Rolland à l’image et au son. 

Les témoins, anciens de la chaussure ou encore en activité, ont été contactés par l’association du 

musée pour leur savoir-faire technique, leur parcours professionnel et personnel. 

De leur côté, les bénévoles de l’association, parfois témoins eux-mêmes, ont assuré le rôle d’experts. 

Ils ont veillé à la bonne cohérence technique, ont aidé à hiérarchiser les étapes de fabrication au 

moment de l’écriture des séquences à filmer avec « Figure-toi Productions » et à préparer le 

matériel pour le tournage (accessoires, mise en route des machines…). 

Les entreprises du Choletais ont également été sollicitées. Le Groupe Éram a accueilli l’équipe de 

tournage sur ses sites de production, afin d’évoquer la fabrication contemporaine et les innovations 

dans la filière chaussure et la société Cléon a mis à disposition ses films de présentation. 

L’équipe professionnelle du musée, elle, a coordonné l’ensemble de cette préparation, organisant 

les différentes sessions de tournage, veillant à la cohérence entre les six films, tout en favorisant la 

vulgarisation technique des étapes de fabrication d’une chaussure. 

Les contraintes et les difficultés 

La fabrication d’une chaussure en cuir est très complexe. On peut facilement atteindre une centaine 

d’opérations pour réaliser un modèle relativement simple. Au cours d’une visite guidée d’une 

heure, les guides du musée résument ce processus en une dizaine d’étapes principales. 

La difficulté de ce projet a donc été de synthétiser cette dizaine d’étapes de fabrication en quatre 

films de trois minutes chacun, tout en étant accessible pour le public non averti. 

Par ailleurs, pour chaque étape, les témoins utilisent un vocabulaire spécifique aux métiers de la 

chaussure. L’objectif a donc été de conserver ce jargon technique, tout en le rendant 

compréhensible et quasiment familier pour le public. 

Écran d’accueil ludique. 

© Musée des métiers de la chaussure 
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Enfin, il a été nécessaire que la réalisatrice s’approprie la thématique, afin qu’elle-même comprenne 

bien les étapes, l’ordre de réalisation de chaque opération et les termes techniques, pour ne rien 

oublier au tournage et pour pouvoir les restituer correctement au montage. 

La phase d’écriture avec la réalisatrice a donc été très importante, afin de bien préparer les séances 

de tournage et pour que le découpage des étapes corresponde bien au cahier des charges initial. 

Un tournage en deux temps pour chaque témoin  

Dans un premier temps, l’équipe de tournage a filmé chaque témoin fabricant une partie de la 

chaussure sur les machines du musée. Cela a été un tournage « comme au cinéma » … c’est-à-dire 

en plusieurs prises, sous différents angles, en recommençant si besoin, veillant à bien utiliser les 

mêmes termes que dans les autres films, afin de ne pas perdre le visiteur, et cela tout en restant le 

plus naturel possible ! 

Dans un second temps, un portrait plus intime de chaque témoin a été réalisé : âge du premier 

travail, liens familiaux avec l’usine, formation, vie dans l’entreprise, évolution des conditions de 

travail, etc. 

Ces deux 

approches, la 

technique et 

l’intime, sont très 

complémentaires et 

ont permis de 

produire des films 

à la fois didactiques 

et sensibles. 

 

 

 

Une collecte de mémoire réalisée pour répondre à un besoin  

Ce projet se distingue des autres campagnes de collecte de mémoire réalisées au musée, par le fait 

que ces captations aient été effectuées dans la perspective concrète de leur exploitation. Le fait 

d’avoir élaboré en amont une forme de scénario et de chapitrage pour ces six films a permis à 

l’équipe de collecteurs de suivre un objectif, tout en créant un cadre dans lequel les témoins ont su 

apporter anecdotes personnelles et spontanéité. 

Le bilan de la première saison est très positif, avec de bonnes appréciations des visiteurs sur le 

dispositif des bornes, sur leur approche ludique et sur les films en particulier. Ces témoignages 

ramènent de l’humain dans un tronçon du musée très technique, tout en permettant de 

comprendre la fabrication d’une chaussure et de regarder autrement les machines exposées. 

 

Anaïs Tromeur 

Médiatrice culturelle 

Le tournage d’un film 

© Musée des métiers de la chaussure 
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Ma jeunesse dans la guerre 

Une belle Fête du Patrimoine… de souvenirs à Châteauneuf -sur-Sarthe 

C’est un double défi que nous avions lancé avec cette idée de collecter la mémoire de ceux qui 

étaient jeunes dans la guerre 1939-1945… En effet, ce sujet a été abordé de nombreuses fois dans 

telle ou telle commune, d’ici ou d’ailleurs. Rien de bien original donc. L’objectif était classique : 

publier. Mais comment ? Il nous fallait donc opérer un choix dans le style de livre, et peut-être 

même chercher un prolongement à cette publication, pour motiver nos témoins et nos adhérents. 

 

Un cahier largement il lustré : histoire, 

image et poésie…  

Nous avons donc opté pour un format A4 en 

couleur, comme une revue, un cahier très 

généreusement illustré de photographies 

personnelles fournies par les témoins et par de 

nombreux commentaires d’événements locaux ou 

nationaux. 

L’angle de lecture est donc varié au fur et à mesure 

de l’avancée dans le livre. La synthèse des 

témoignages, chronologique et thématique, donne 

à chaque sujet une proportion équilibrée. 

L’originalité de l’approche est probablement aussi 

dans la mise en scène et la valorisation de cette 

synthèse, car pour chaque témoin a été écrit un 

poème centré sur un temps fort ou original de la 

confidence. 

 

 

Un spectacle musical, citoyen, familial, populaire 

Mais surtout, par souci d’originalité, nous avons choisi de donner à ces témoignages la dimension 

de spectacle, en faisant composer et harmoniser chacun de ces poèmes. Produire ces chants, remplir 

la salle devenaient alors deux beaux challenges.  

Les ensembles réunis ont été à la hauteur. La Chorale des deux rives de Châteauneuf, le chœur de 

l’École de musique de l’Anjou Bleu, les élèves option musique du Lycée Bergson, le groupe 

Éphémère, accompagnés par le Quatuor d’Anjou, le piano de Thierry Dechaume, la guitare 

d’Albert Chevalier ont donné comme le souligne un spectateur « un magnifique spectacle mêlant 

poésie et musique, textes lus et chantés, réunissant professionnels et amateurs éclairés. » 

Justement, précise un témoin, « La salle archi-comble de 500 spectateurs a été soulevée d’enthousiasme… 

c’était la communion de toute une petite ville en un projet citoyen, intergénérationnel ». Les témoins 

avaient convié leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants à ce moment de transmission.  
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D’ailleurs, les uns et les autres signalent sur le livre d’or la magie de ce moment, « la fluidité de 

l’ensemble : la musique et la poésie ont servi admirablement les témoignages… un grand moment d’émotions 

et d’échanges… une vision et un engagement humanistes… Une rencontre entre citoyenneté et culture, 

toutes les générations confondues pour chanter et évoquer ces temps de guerre que l’on ne voudrait plus 

revoir. » 

Merci aux témoins du temps qui passe, notamment à ceux qui sont venus sur scène dire le texte 

qui leur était dédié. Chacun a pris plaisir à s'intégrer dans cette chaîne de transmission de la 

mémoire. « Ce dimanche a transformé tous ces souvenirs en une fête pour nous », disent Les Enfants de 

la Guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Boussion 

Commande du livre : Ma jeunesse dans la guerre. 15 € 

asso.memoires@gmail.com   

Ce 22 septembre 2019, c’était leur Fête du Patrimoine ! 

mailto:asso.memoires@gmail.com
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Une expérience de collecte de la mémoire 

du monde paysan  

Paroles et mémoire du monde paysan au Pin-en-Mauges 

L’association Patrimoine et culture du Pin-en-Mauges, créée en 1993, a pour but de « promouvoir 

toutes actions culturelles et touristiques, d’assurer la conservation et le développement du 

patrimoine local ». À ce titre elle organise régulièrement des expositions diverses : Éolien, Train du 

« Petit Anjou », patrimoine religieux, et aussi des actions portant sur l’histoire de la localité 

marquée par les Guerres de Vendée et la présence des vitraux historiques dans l’église… 

Elle est soucieuse également de conserver la mémoire des témoins locaux, des faits passés ou des 

bouleversements des modes de vie au cours du temps : des interviews auprès des anciens du STO 

ont ainsi été réalisés il y a quelques années, archivés pour l’instant.  

En 2016, devant le constat que de nombreuses exploitations agricoles avaient disparu ces trente 

dernières années, l’association a souhaité aller vers les témoins ayant vécu cette évolution, les 

écouter en parler en les enregistrant. 

Nos motivations essentielles 

Elles ont été la volonté de garder traces de cette évolution importante du monde agricole par des 

personnes témoins, et le sentiment de l’urgence à collecter la parole d’hommes et de femmes, 

anciens de l’agriculture, devant le vieillissement de cette population. 

Ces motivations initiales nous ont fait nous questionner rapidement sur la manière d’exploiter ces 

témoignages, de les donner à voir ? L’idée d’une exposition a émergé rapidement : cette formule 

offrait la possibilité de restituer ce que nous avions entendu en y mêlant des documents recueillis 

pour l’occasion (photos d’époque, petits matériels agricoles…). Puis, pour mieux comprendre cette 

mémoire recueillie, la rendre vivante, la contextualiser et l’éclairer, l’association a imaginé une 

conférence-débat avec des professionnels agricoles et destinée à tous les publics. 

Les interviews comment  ? 

Nous avons sélectionné dix-huit anciens agriculteurs et agricultrices de la localité : une fiche-guide 

a été réalisée pour que les 6 intervieweurs de l’association aient la même trame avec 3 grandes 

rubriques :  

– les souvenirs d’enfance et de jeunesse (jeux, école, participation aux travaux ménagers, souvenirs 

des père et mère, du logement, chambres, religion, déplacements, loisirs, service militaire,…), 

– la vie professionnelle (choix du métier, responsabilité, surface, déroulement des journées, 

l’entraide, productions, statuts, approvisionnements et commerces, mécanisation, informations, 

relations bourg campagne, les prix,…), 

– L’évolution professionnelle (mode de transmissions, devenir des terres, productions nouvelles, 

agriculture bio, comment voyaient-ils l’avenir de l’agriculture en général…). 

Les rencontres se sont déroulées au domicile des témoins après les avoir prévenus par téléphone. 

Deux membres de l’association menaient l’interview, un chargé de l’écoute et de la relance, l’autre 
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s’assurant que l’enregistreur fonctionnait bien et que tous les éléments 

de la fiche-guide étaient bien abordés. Le temps moyen de chaque 

interview a été de 1 h 30 auquel il fallait ajouter le temps du café 

amical. 

Exploitation des témoignages 

À la suite de ces recueils, nous avons choisi de transcrire l’ensemble 

des témoignages grâce à l’aide de bénévoles : un gros travail, 

nécessaire pour un travail de synthèse, et également pour pouvoir 

sélectionner des phrases clés qui serviraient de support pour 

l’exposition prévue. 

 

L’exposition projetée  

Elle a eu lieu sur deux journées en septembre 2018 dans le cadre des Journées européennes du 

Patrimoine. Elle a réuni :  

– Des outils anciens du quotidien du milieu agricole des 50 dernières années. 

– Un vidéo montage passant en boucle, avec essentiellement d’anciennes diapositives prises en 

1961 dans les fermes du Pin-en-Mauges, portant sur les exploitations agricoles et les productions. 

– Des panneaux d’exposition dans une salle de 300 m2, bâtis à partir des phrases clés des 

témoignages, et avec la même trame du guide que lors des interviews. 

– Une conférence-débat le samedi après-midi avec 250 personnes, réunissant des professionnels 

agricoles d’hier et d’aujourd’hui et un animateur, le directeur du CRDA des Mauges. 

– Une association (APAD) s’est jointe au projet en organisant, avant la conférence, une randonnée 

locale sur l’agriculture et le développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 
 

À l’issue de cette conférence du samedi après-midi, un pot de l’amitié a permis de réunir, outre le 

public, l’ensemble des interviewés : un livret où était transcrit leur témoignage a alors été remis à 

chacun. 

L’association est aujourd’hui détentrice de ces 18 témoignages précieux également pour l’avenir. 

Nous travaillons maintenant à la réalisation d’un livret regroupant l’essentiel des éléments de cette 

exposition avec bien sûr les paroles de tous ces témoins rencontrés. Quoiqu’il en soit, ils sont de 

toute façon désormais dans les archives locales. Ils pourront continuer de nous parler, après le 

départ des témoins, de toutes ces évolutions du milieu agricole de la fin du 20e siècle. 

Association Patrimoine et culture du Pin-en-Mauges 

Contact : apec.lepin@laposte.net 

Affiche de la manifestation 

L’exposition au Pin-en-Mauges 
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Archives municipales de Cholet : les halles 

de Cholet se racontent 
 

Dans le cadre de la construction de nouvelles halles de la ville et 

de la disparition programmée des anciennes, le service des 

Archives municipales de Cholet a lancé, en 2018, une campagne 

de recueil de témoignages auprès des commerçants et anciens 

commerçants des halles. Le projet initial s'est vite élargi à 

l'ensemble des commerçants non sédentaires, englobant ainsi 

ceux qui travaillaient sur le marché. 

 

 

 

 

Les halles de Cholet ont une longue histoire et il était permis d’espérer que les témoins potentiels 

aient, pour quelques-uns, connu les deux dernières. Pour rappel, en voici la chronologie : les 

premières halles, la Petite (XVe siècle) et la Grande (XVIIe siècle), situées à l'angle de la rue du 

Commerce et de la rue des Vieux Greniers ; les halles marchandes (1781-1881), place Rougé ; le 

marché couvert (1882-1968), place Rougé ; les halles (1968-2019), place de la Grange (future place 

du 8 mai 1945) et les nouvelles halles, place du 8 mai 1945. 

À ce jour, la collecte de témoignages auprès des commerçants non sédentaires de Cholet est 

toujours en cours. Avec le déménagement des étals des anciennes halles vers les nouvelles, les 

commerçants en activité n'ont guère eu de temps à nous consacrer. Sept entretiens individuels ont 

été réalisés à partir d'une grille comportant plusieurs thématiques, parmi lesquelles le choix du 

métier (transmission ou création), la description du travail, l'évolution du commerce non 

sédentaire, la vie dans le bâtiment actuel et le projet des nouvelles halles. Ces enregistrements ont 

fait aussitôt l'objet d'une transcription écrite dont le texte a été remis aux intéressés. Les personnes 

interrogées nous ont aussi fait don de photographies permettant d'illustrer leur témoignage. 

La collecte sur le thème des halles se poursuit en 2020. L'objectif est de pouvoir, à terme, présenter 

ces entretiens au public. Une partie des interviews concernant les commerces de bouche est déjà 

valorisée auprès du public scolaire (atelier sur l'alimentation). 

 

Extrait du témoignage de Denise Lardeux, 93 ans, volaillère sous les halles 

(reprise du stand de M. et Mme Lizée) 

« J'ai travaillé aux anciennes halles, les vieilles, avant que celles qui existent encore soient construites. Place 

Rougé. Je vendais de la volaille. Mon mari, on l'appelait Joseph à son travail. Pourtant il s'appelait Auguste. 

Mais son patron s'appelait aussi Auguste et madame Lizée voulait pas avoir deux Auguste dans la boutique 

car ce n'était pas pratique. Y' a eu la patronne de mon mari qui est décédée, madame Lizée. Son mari est parti 

un an après. J'avais 29 ans. On a repris le banc [en 1959]. Avant je travaillais dans la chaussure à Saint-

Halles et marchés de Cholet, patchwork 
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Macaire-en-Mauges. On achetait les volailles et les lapins aux paysans dans les fermes. Et, bien plus tard, 

20-30 ans plus tard, à Rungis. Fallait les tuer, les vider, enlever la plume. On avait une machine pour enlever 

les plumes. Au fond de notre jardin, on avait un atelier, boulevard Delhumeau Plessis. Mon mari marchandait. 

On regardait les cours dans le journal. C'est un vrai métier ! Moi aussi je regardais. Le cours de l'or influe 

sur les cours de la volaille. À Rungis, on achetait la volaille préparée. On travaillait de 5 heures à 13 heures 

puis on mangeait. Je cuisinais la veille pour le lendemain. L'employé travaillait pas [sic] l'après-midi ou, s'il 

travaillait, il travaillait chez moi, pour préparer la volaille. J'ai travaillé jusqu'à 72 ans » 

Entretien du 14 février 2019 

 

 

 

 

 

 

Extrait du témoignage de Jean-Luc Caillaud, 72 ans, volailler sous les halles 

(reprise du stand de Mme Lardeux) 

« Je suis boucher de métier. J'ai repris le commerce de volailler vendu par madame Lardeux. Je voulais 

faire également de la triperie, commerce qui n'existait plus sous les halles de Cholet. J'avais à peine 50 

ans. Entre les démarches et le début de mon activité, il y a eu la vache folle donc j'ai reculé pour faire la 

triperie. Autrefois les bouchers étaient nombreux sous les halles, pas loin d'une quinzaine. Puis le 

commerce a évolué, les gens étaient demandeurs d'autres choses. On était touché aussi par tout ce qui 

s'est monté en périphérie. La clientèle, autrefois, j'ai bien connu, on avait des clients qui venaient de 

Chemillé, des Herbiers, et aujourd'hui, on les voit plus. C'est vrai que, dans le même temps, toutes les 

villes se sont équipées. Un peu, dans les dernières années, j'ai fait de la boucherie bio. Le bio, c'est une 

tendance du marché, c'est une attente des clients. J'ai fait d'abord de la volaille bio puis de la viande. 

J'aurai eu 10 ans de moins, je montais une boucherie bio sous les halles. Aujourd'hui y a la concurrence : 

internet, le drive, les producteurs. La plus grosse concurrence va venir des producteurs qui prennent de 

grosses parts de marchés. Les halles au début étaient conçues pour les producteurs mais ça a évolué. 

Aujourd'hui les producteurs sont hôteliers, restaurateurs, bouchers, boulangers… Les commerçants 

sous les halles ont eu tendance à faire un peu de tout, à ne plus être des spécialistes. Et ça je trouve que 

c'est préjudiciable à l'ensemble des halles. Les bouchers, par exemple, autrefois, y avait des boucheries 

pures. Ils vendaient que de la viande. Après ils se sont mis à faire de la charcuterie, puis de la volaille. 

Alors y a plein de commerces, comme ça, qui prennent d'autres produits. Les gens viennent chercher 

un spécialiste, cherchent quelqu'un qui fait de bons produits, qui va leur donner une recette, des 

conseils… T'es un bon boucher, tu fais de la viande et tu laisses la charcuterie aux charcutiers. De la 

même manière, les charcutiers font traiteurs. On peut pas tout faire bien. C'est vers ça qu'il aurait fallu 

tendre dans les nouvelles halles, vers des commerçants spécialisés. » 

Entretien du 15 novembre 2018 

Nathalie Lucas 

Médiateur/Collecteur de mémoire 

 

Stand des époux Lizée sous les halles, 

place Rougé, 1952,  

collection particulière. 
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Une réalisation du Club des Ciné-vidéastes 

amateurs vihiersois : le film amateur 

support de Mémoire 
 

Film Le Tambour (5'), réalisateur Jean-Louis Godet 

(2017), club des Cinévidéastes amateurs vihiersois  

L'objectif : le monument aux Braves de la guerre de 1870 situé place 

Saint-Jean à Vihiers est totalement méconnu des habitants car il ne 

porte aucune mention de date ! La réalisation d'un petit court 

métrage projeté lors de notre Gala annuel est un moyen de le faire 

découvrir. 

L'histoire : une habitante de Coron a conservé le tambour de son 

grand-père, Mathurin Morin, tambour dans l'armée de Napoléon III ; 

ce jeune soldat, capturé après la reddition de Metz, fait prisonnier et 

emprisonné à Posen (Pologne), reviendra de sa captivité en 

rapportant son tambour. 

Synopsis du film : un vide-grenier… deux jeunes filles, l'une allemande, l'autre française, se 

promènent dans les allées en parlant allemand et se retrouvent devant le stand où une dame a 

exposé son tambour avec l'intention de s'en débarrasser... Un dialogue s'engage, l'occasion de 

rappeler ce conflit méconnu à travers des images de reconstitutions et du jeu d'un acteur en 

tambour. À la fin, on découvre le jeune tambour devant le monument aux Braves de Vihiers. 

Réalisation : les jeunes filles s'exprimant en allemand et en français, le film est sous-titré dans les 

deux langues. 

Diffusion : le film a permis à environ 250 spectateurs de redécouvrir ce monument lors du Gala ; il 

a ensuite servi de support à plusieurs soirées conférences à Coron, puis à Vihiers avec des 

intervenants : Bernard Weber, historien et membre du musée de Woerth (Bas-Rhin) ; Annie 

Baumard, historienne locale, qui a relaté l'histoire et le parcours des combattants du canton de 

Vihiers ; Gérard Boussion, qui a relaté l'histoire des monuments du canton de Chateauneuf-sur-

Sarthe. Le film est diffusé dans le cadre des expositions sur la guerre de 1870 au musée de Woerth 

(Bas-Rhin), et le sous-titrage permet aux visiteurs français et allemands de l'apprécier. 

Utilisation du film dans le cadre du projet mémoriel du 11 novembre 2020 à Vihiers : Le Tambour 

sera projeté lors des animations aux élèves et autre public dans la salle du Cinéfil située à proximité 

du monument les 9, 10 et 11 novembre 2020 ; le QR code ci-dessous permettant l'ouverture d'une 

version courte du film (4') sur un téléphone portable va être inséré sur la plaque explicative du 

monument : 

Vous pouvez visionner la version complète du film Le Tambour sous-titré en allemand et français : 

https://youtu.be/XGI3raaFYkM  

Jean-Louis Godet 

  

https://youtu.be/XGI3raaFYkM
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Autres initiatives de collecte et de 

valorisation de films d’amateurs 

 
Un partenariat a été mis en place entre 

les Archives départementales de 

Maine-et-Loire et la Fédération 

Familles rurales de Maine-et-Loire 

autour d’un projet de préservation et 

de valorisation de films amateurs 

anciens. Une sélection de films, issus 

d’une campagne de collecte auprès du 

public et d’une sélection d’extraits 

choisis dans les collections des 

Archives départementales, seront en 

effet projetés auprès du public dans le 

cadre de projections Ciné-patrimoine 

et sur le circuit Balad’Images. Une 

copie de certains des films collectés, qui présentent un intérêt historique particulier, sera après 

accord des propriétaires, conservée par les Archives départementales et accessible au public en 

salle de lecture. 

 

Parallèlement, en vue de sauvegarder les films réalisés au fil du temps 

par l’association des Ciné-vidéastes amateurs vihiersois, et enrichir 

les collections audiovisuelles des Archives départementales, une 

campagne de numérisation des anciens films réalisés par le ciné-club 

et concernant l’histoire, la vie quotidienne, les métiers… de Vihiers, a 

débuté et se déroulera sur plusieurs années. Notons déjà le journal de 

l’année (1993 et 1995), la chapelière, le bouilleur de cru, la fabrication 

du beurre… 

 

 

Par ailleurs, en 2016, l’association May… moire (Lettre aux collecteurs 

de mémoire, n° 12) évoquait un important travail de sauvegarde de 

films anciens (et notamment les corsos fleuris). Ceux-ci ont été 

progressivement numérisés et rendus accessibles sous forme de 

DVD. Saluons la sortie du DVD n° 6 « Corsos fleuris du May-sur-

Èvre, 1969 à 1971 ». 

http ://www.maymoire.com 

 

 

http%20:/www.maymoire.com
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