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Valoriser l’histoire locale
Lettre n° 2071 du 15 janvier 2019

L’existence d’un patrimoine historique, bâti ou immatériel, permet de valoriser la commune auprès des visiteurs et de la faire
redécouvrir à ses habitants. Toutefois, pour susciter l’engouement du public, il faut savoir raconter cette histoire locale.

Présenter l’histoire locale dans un musée ou sur les panneaux d’une exposition temporaire ne suffit plus à susciter l’intérêt d’un large public. Ainsi, beaucoup de
communes développent d’autres modes de médiation pour capter la curiosité des visiteurs. Inspiré des techniques de vente, le « storytelling » consiste à
élaborer un récit de fiction à partir d’informations réelles. Appliqué à l’histoire locale, ce procédé évite des explications historiques parfois fastidieuses pour un
public non averti, en proposant une narration simple et ludique. 
Villard-de-Lans (4 375 habitants, Isère) qui voit sa population passer à 20 000 habitants chaque saison d’hiver (sports de neige) et d’été (sports de pleine
nature), profite d’un tourisme familial ; une clientèle sensible au cadre de cette station de moyenne montagne qui a conservé ses constructions traditionnelles. La
commune a cherché un moyen d’occuper les visiteurs hors activités sportives. En 2015, elle a d’abord créé un parcours en centre-ville, matérialisé par huit
panneaux consacrés à l’histoire locale. Particularité : le recours à un dessinateur a permis de rappeler des lieux (par exemple, l’ancien cimetière protestant) ou
des événements (tels qu’un grand incendie survenu en 1783) dont les traces ont disparu. Ces visuels, accompagnés d’un texte, suscitent également la curiosité
des enfants. L’année suivante, Villard-de-Lans a proposé des parcours contés, l’élu en charge du patrimoine ayant écrit des histoires inspirées de la vie
quotidienne d’autrefois. Cependant, l’organisation de ces promenades contées était limitée à cinq ou six par an. La commune a donc créé une visite virtuelle
grâce à une application qui permet de découvrir l’histoire locale. Au moyen des contenus communiqués par la mairie, le prestataire (Weekisto) a conçu deux
parcours guidés accessibles sur une application mobile. Les visiteurs la téléchargent gratuitement et elle les guide, notamment, sur le chemin des huguenots qui
conduit à la commune voisine de Lans-en-Vercors. L’office du tourisme distribue un document explicatif (plus de 4 000 exemplaires à ce jour), puis les visiteurs
deviennent autonomes dans leur parcours. En outre, des quiz pour parents et enfants rendent la visite interactive. Cette application de valorisation de l’histoire
locale a nécessité un investissement initial de 3 000 € et un abonnement annuel facturé 900 € par Weekisto. 

 Notre conseil : mêler plusieurs types d’informations dans ces parcours de découverte (histoire ancienne et plus récente, vie quotidienne, environnement,
matériaux utilisés…) pour multiplier les points d’intérêt. 

  
Animer le patrimoine historique 
En milieu rural, un patrimoine historique est parfois la seule richesse culturelle dont disposent les petites communes. Dès lors, l’animation de ce patrimoine
permet de proposer des activités et d’entretenir une vie sociale de village. 
Dans le Calvados, l’Association de développement territorial local du Bessin (ADTLB) réunit trois communautés de communes (101 communes et 51 habitants)
qui lui ont délégué la valorisation de leur patrimoine historique. Ainsi, plutôt que d’organiser des visites des soixante-quinze églises du territoire, l’ADTLB y
programme des concerts. Chacun d’eux fournit l’occasion de présenter le monument au public et d’en faire découvrir l’intérêt aux habitants. Par ailleurs,
l’opération « Mon village se raconte » invite des bénévoles à proposer des promenades guidées de leur village, à la découverte de son histoire et des activités
d’autrefois. Ces manifestations sont suivies d’un pique-nique ou d’un verre de l’amitié à la charge de la commune qui accueille l’événement. 
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Preuve de l’intérêt de la population pour ces animations, le nombre de participants augmente chaque année (95 évènements en 2018 ayant attiré 9 700
personnes dans 49 communes). Pour les communes membres, l’effort est minime : prêter les moyens nécessaire à l’organisation de chaque évènement (salle,
tables, chaises…) et s’acquitter d’une cotisation annuelle (1,75 € par habitant). Pour que cette animation liée à l’histoire bénéficie équitablement à tous ses
membres, l’ADTLB a découpé son territoire en secteurs. Chaque secteur accueille au moins un évènement susceptible d’attirer les habitants des communes
alentours. Cet effort d’animation locale permet de faire découvrir le territoire du Bessin aux touristes venus dans la région pour visiter les plages du
Débarquement. Ainsi, en s’inspirant des contenus collectés lors de l’opération « Mon village se raconte », l’association a édité 250 panneaux qu’elle a implantés
dans les communes afin que les touristes découvrent l’histoire locale (patrimoine, savoir-faire…). 

 Notre conseil : l’histoire locale constitue un bon moyen d’associer les enfants des écoles en leur proposant des enquêtes de terrain, de type carte au trésor, qui
les inviteront à découvrir des informations historiques par eux-mêmes.

Jean-Philippe ARROUET
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