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Date de l’entretien : 
Nom et année de naissance de l’enquêté : 
Nom et année de naissance des autres personnes (parents, grand-parents) :

Nom de l’alpage : 
Commune de l’alpage :
Localisation de l’alpage sur carte IGN (ou sur géoportail, sur le cadastre)
Type  d’alpage :  privé  /  communal  /  départemental  /  communautaire  (appartiendrait-il  à  une
communauté d’habitants) ?
Si l’alpage n’est pas privé, existe-t-il un règlement d’alpage ?
Type d’alpage : vaches / ovins / caprins / équins ?
Dates approximatives de montée et de descente ?
Qui sont les alpagistes limitrophes (du temps des grands-parents / des parents / de vous) ?

Où se trouvait la maison d’hiver (ou les maisons d’hiver) : localisation sur carte IGN
La localisation permettra d’établir si tous les habitants de tel hameau se retrouvent voisins en alpage
ou l’inverse.

Depuis quand vous ou votre famille allez-vous dans cet alpage ? 
Comment l’alpage est-il entré dans la famille ? (si acte notarié, regarder les origines de propriété)
Pendant combien de temps, vous ou votre famille avez-vous exploité cet alpage ? 
Êtes-vous restés uniquement que sur cet alpage ? Si réponse négative : pourquoi un changement ?
Capacité de l’alpage : (on trouve parfois montagne pour XX vaches)
Quels animaux sont présents à l’alpage : vaches, moutons, chèvres, cochons, chevaux, mules….
Quels outils spécifiques à l’alpage ? 
Fallait-il déménager la vaisselle, les draps… ou la famille possédait-elle les choses en double ?

Superficie au sol du bâtiment d’alpage :
Superficie totale du bâtiment :  superficie de la  grange ? capacité d’accueil  de vaches ? Y a-t-il  un
« box » pour les cochons ? une étable pour la jument ?  
Description de l’intérieur : 
Date de construction / de rénovation ? 
Couvertures successives du toit ? 
Présence de dispositif pour préserver des avalanches ?
Le bâtiment a-t-il été victime d’incendie / d’avalanche / éboulement ? Si oui, quand et dans quelles
conditions. Combien de temps après a-t-il été reconstruit ?

Qui monte à l’alpage : 
Du temps des grands-parents / des parents / de vous ?
Comment se passe la montée (on évitera le côté folklorique et payant de nos jours ;)) ? Qui vient
aider ? Où les vaches s’arrêtent pour boire (importance des bassins) ?
Y a-t-il une sorte de rencontre avec les voisins du bas avant le départ ? et au retour d’alpage ? 
Y avait-il un seul foyer ou plusieurs (par. ex : deux frères mariés qui se partageraient un alpage trop
important) ? 
Quelles sont les tâches respectives des femmes / des hommes / des enfants. 
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Comment se passe la vie à l’alpage ? Existe-t-il des moments de rencontres avec les voisins ? D’autres
personnes du village viennent-elles en visite à l’alpage ? 

La fabrication du fromage se fait-elle sur place ou le lait est-il descendu ? Si oui, par quel moyen ?
câble, à pied, à cheval ? 
Existe-t-il une cave sur place ? Si non, comment les fromages sont-ils descendus à la ferme d’en bas  ?
Par qui ? Quand ? un jour particulier ? Par ex. le jour du marché ? 
Qu’est ce qui est produit ?
Avez-vous recours à de la main d’œuvre extérieure à la famille habituelle  ? Commis / cousins / neveux
qui habitent en ville ou ailleurs et qui viennent passer les vacances à l’alpage de façon durable.
Qui garde le troupeau ? 
Qui s’occupe de la traite, de la fabrication (tout le processus) ? Quand arrive la machine à traire ? Le
groupe  électrogène ?  (L’arrivée  de  la  machine  à  traire  peut  correspondre  à  un  changement  de
génération).
Le fumier est-il mis sur place ? descendu ? laissé pourrir sur place ? 
Les veaux qui naissent en alpage sont-ils vendus de suite ? élevés ? 
Que  faire  en  cas  d’absence  d’herbe :  années  de  sécheresse ?  faucher  de  l’herbe  loin  puis  la
redescendre ? installer une écurie sommaire ailleurs ?
Quelqu’un allait-il à la maison d’alpage en dehors de la période d’estive ? Si oui, pour faire quoi ?
travaux…

Qu’est  ce  qui  ne  se  faisait  que pendant  l’alpage ?  Ou que mangiez-vous uniquement  pendant  la
période d’alpage ? 
Y a-t-il un four pour cuire le pain ? 
De quoi se composait le plus souvent les repas ? 
Y avait-il un jardin ? Si oui, quels légumes étaient cultivés ? Où se trouvait le jardin par rapport à la
maison ? Sa taille approximative en ares.

Quand l’électricité arrive-t-elle ? L’eau courante ? La télévision ? 
Y a-t-il une source sur l’alpage, sinon où se trouvait le point d’eau ? Où les vaches allaient boire ? À un
bassin devant la maison ? À l’intérieur ?

Comment se passait une journée type : à quelle heure a lieu la première traite ? les vaches sortaient à
quelle heure ? à quelle heure étaient-elles rentrées (matin, après-midi) ? quand a lieu la 2ème traite ?
Le soir, les vaches restent-elles à l’intérieur ou dorment-elles dehors ? Étaient-elles attachées dehors
(« empachenées » comme dans certains lieux) ? 

Pour  l’organisation  des  repas :  petit-déjeuner,  casse-croûte  vers  9-10  h ?  Déjeuner ?  4  heures ?
Souper. 
Comment se tenait-on informé des nouvelles ? Radio ? Journal ?
Comment et quand arrivait le courrier ? 
Que faisaient les femmes ? tricot, ménage, fabrication….
Qui fait les foins en bas ? Comment cela se passe ? celui qui fauche reste en bas dans la journée ? Les
permissions agricoles ont elles été utilisées ?

Comment se passent les offices religieux ? Qui va à la messe ? A l’église ? dans une chapelle ? 
Que fait-on le dimanche ? les jours de mauvais temps ? 
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