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Valorisation numérique du patrimoine 

Les nouvelles technologies pour voyager dans le temps 

 
 

 

L’actu de mars : exposition 

« Le patrimoine du Guillestrois : d’hier à aujourd’hui… Par ses habitants » 

Associer les propos de ceux qui se rappellent hier, avec des photos d'aujourd'hui, tel est le thème 
de cette exposition photo qui se tient à Guillestre du 30 mars au 14 avril 2012.  
Cette manifestation est directement issue des entretiens qui ont été menés sur le Guillestrois dans 
le cadre du projet de valorisation patrimoniale. Avec l'idée de connaître ce qu'il restait du petit bâti 
patrimonial, des fours, des canaux, des celliers. Comment ces lieux de vie et de travail étaient - et 
sont encore - perçus par les habitants ?  
Par le biais d'interviews sur le terrain, un collecteur a recueilli les souvenirs et les réflexions des 
personnes volontaires sur le projet. Et pour mieux faire vivre ces propos, la Communauté de 
communes du Guillestrois a souhaité faire une première restitution de ce travail de mémoire et de 
paroles, en l'exposant sur huit panneaux thématiques.  
Chaque support propose un portrait d'un habitant et sa vision d'un lieu de patrimoine de son 
existence. Sorte de Grand Témoin d'actions aussi variées que : 

• Garder un refuge Napoléon 

• Cultiver le lin 

• Être commerçant dans une place forte 

• Utiliser une source d'eau chaude 

• ... 
Les pratiques de jadis faisant parfois le lien avec le présent.... 
Ensuite, ces entretiens seront valorisés  par leur intégration - sonore ou vidéo - dans les guides 
multimédias numériques Baroulades qui seront disponibles cet été.  
Cette manifestation est rendue possible grâce au croisement de deux projets sur le Guillestrois : 
Cultura des hautes terres et valorisation du patrimoine par les TIC eServices et territoires. 
 

Exposition le patrimoine du Guillestrois, d'hier à aujourd'hui par ses habitants, en français et en 

italien, au Local des 2 portes à Guillestre du 30 mars au 14 avril 2012 : 

- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

- le vendredi de 17h à 19h 

- le samedi de 14h à 18h 

Photo du panneau « Fabriquer le pain » en pièce jointe et  dépliant de l'exposition en pdf 



------------------  
Rappel du projet Baroulades 
Chaque rue, chaque bâtiment et même la Nature que l'homme a transformée pour ses besoins ont 
une histoire. Ils portent les traces de notre passé commun fait d’évènements qui ont marqué les 
mémoires ainsi que des traditions et des gestes quotidiens. C'est cette richesse que la 
Communauté de communes du Guillestrois souhaite valoriser. A travers les thèmes de la pierre et 
l’eau, le patrimoine bâti des 8 communes du Guillestrois pourra être (re)découvert grâce à un 
circuit scénarisé nommé Baroulades. Il sera accessible à tous, via des applications numériques 
multimédias qui pourront être téléchargées sur son propre matériel (smartphone et tablettes 
numériques) ou disponible sous forme de prêt."  
En se promenant de sites en sites et grâce à la magie des nouvelles technologies - qui fait revivre 

métiers, modes de vie et  personnages du temps jadis - le visiteur effectuera un voyage dans le 

temps, à l'heure d'avant.   

Cette action est un des 17 projets eServices & Territoires "Patrimoine culturel et valorisation" 
financés par la Région et l'Europe (Feder). 

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