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1003 qui présente la coccinelle invoquée
faire venir le beau temps ou pour se marier.
Le volume se termine, comme le précéd
par plusieurs planches de dessins se rappor
à l'élevage, au charroi et ù l'architecture ru
On observera en particulier avec intérêt
différents types de clochettes de moutons

vaches,différents
noms
auxquelssurcorrespondent
la carte « clochettes
parfois»
l'usage
organisation
familial
glaner
en
cher
mes
l'on
ces
la
tique
dentale)
colostrum
pas
Jura
Nord
633
ferme,
truction,
activités
comme
monde
qui
revue.
animaux,
ce
animaux
les
toute
au
l'élevage
trum
types
utilisées
MARTIN
ton).
tions
1973,
Trois
La
différence
fabrication
volume,
guise
long
listes
cartes
utilisé,
cartes
»ne
tue,
et
de
du
et
des
cueillette
entre
3-4,
(voir
de
en
Nous
de
les
rural.
des
puisse
ethnographique
on
Atlas
des
ou
une
têter
C.N.R.S.,
domestiques...).
des
d'offrande
pour
ans
: etc...
d'élevage
vaches
de
et
qui
(Jean-Baptiste)
aménagements
consacrées
fromages,
Dauphiné
l'alpage
n'est-il
consacrées
par
dans
p.
animaux
le
etde
les
informations
Alpes
très
cartes
mots
après
Le
la
prendrons
àles
voit,
Mais
167),
tiennent
linguistique
plus
supprimer
monographie
du
Ce
intéresser
type
exemple
pays
extrêmement
lapour
montagne
stricte
Monde
vaches
pain,
pas
partie
qui
1974,
de
fois
du
:il
savoyard
le
particulièrement
àvoici
593
bovins,
aux
sauvages,
coopératif.
n'est
et
de
des
àlatome
ànommé,
la
est
Nord.
une
ethnologique
l'élevage,
le
cuisine
du
àet
serpents
(:Savoie
plaine
notamment
pour
occidentale.
fin,
cartes
le
l'utilisation
c.
secteurs
Alpin
l'élevage,
les
externes
le
et
aucun
travail
730
ethnographiques
hiérarchisée,
Jura
tome
place
632)
I(Savoie).
ovins
traditionnel
plus
ethnographique
le
soies
TUAILLON
Vol.
de
lecteurs
passionnante
riche
la(que
seul
et
593
lecteur
des
; Ain.
et
Mais
et
Yles
pour
II
;de
c'est
maison
de
et
frappant
Atlas
très
généralement
II.
les
des
du
les
hommes,
qui
se
exemple
et
àbien
Rhodanien,
ces
porcs.
l'on
la
choix
techniques
de
Isère
et
De
Paris,
c'est
du
différents
1226.
les
attelages,
rapporte,
porc
peut-être
Ainsi,
divers
de
Alpes
internes,
contient
vigne,
trouvera
secteurs
de
linguis¬
pourra
même,
«et
sûr
(cons¬
empê¬
colos(Gas¬
notre
Dans
tom¬
occi¬
type
dans
tout
que
Édi¬
son
sur
du
les
ou
le
la

opposera également les deux types de cha

lit Ce
dauphinoise
plat
deuxième
ou età lavolume
berceau,
ferme maurien
de ouY AU
encore
nuise.
A. réalisé
la f

autant de soin que le précédent, conf
l'impression de richesse et de diversité
linguistiques qu'ethnologiques du dom
francoprovenqal « central ».
Jean-Claude BOUVILR

sociale dans les campagnes du Languedoc au
XIXe siècle. Même si cela est parfaitement
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grande richesse de cet ouvrage. Analyse serrée
des documents historiques, officiels ( rapports
de régents, ou d'instituteurs...), mais surtout
familiaux ou intimes (tels que les rares auto¬
biographies de paysans, les cahiers de secrets
des guérisseurs...), dépouillement des travaux
ethnographiques réalisés par des historiens,
géographes ou « folkloristes » antérieurs,
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deux auteurs,
tradition
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à la portée
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parties) : les paysages et les modes d'exploita¬
tion de la terre ; le rythme individuel de la vie
humaine de la naissance à la tombe, scandé par
le déroulement quasi immuable des rites de
passage ; l'influence exercée sur chaque destin
individuel parles « institutions contraignantes »
imposées par l'échelle des âges et la séparation
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création), ou qu'il s'agisse du déroulement
cyclique des travaux et des fêtes de la vie
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les auteurs étudient de près quelques ex
le mythe de l'ours, médiateur entre
animal et le règne humain, « entre l
terrestre et la profondeur infernale
mythe de l 'autan, vent célèbre qui es
gine de tant de proverbes et s'intègre
cosmologie avec
familiarité
générale
le surnaturel
à caractèreestdivina
trad

tout par l'importance prise en Langu
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Joseph Bozon (1727-1801), de Vallorcine,
savait lire et écrire. Il avait le goût de noter, de
recopier et d'archiver sans lyrisme, mais avec
soin, précision et une trace d'humour. Ses
papiers doué
auteur
sont d'un
parvenus
sens inné
entre
de l'histoire
les mainset d'un
tempérament d'écrivain, qui avait connu avant
1920 un Vallorcine encore très proche, à cer¬
tains égards,
auteur
a trouvédeun celui
éditeurduefficace,
XVIIIedoublé
siècle. d'un
Cet
historien averti, dont les conseils n'ont point
été perdus. Cette réunion de circonstances
heureuses nous vaut un livre exceptionnel, dont
le succès mérité rend inutile une trop longue
paraphrase.
Les papiers de Joseph Bozon ayant fourni la
documentation de base, étoffée par d'autres
sources écrites et orales (cf. pp. 219-221 et les
documents publiés pp. 149-217), c'est autour
de ce personnage et de sa famille que le livre
s'articule. On suivra Joseph de sa petite enfance
à sa mort : artisan, exploitant agricole, il
complète ses ressources en conduisant un trou¬
apeau
fondé
inalper
une aufamille
Val d'Aoste.
et, bien
A vingt-sept
sûr, aucunans,des
il
classiques événements familiaux n'a fait défaut,
chacun entraînant les cérémonies d'usage,
dûment consignées par notre scribe amateur.
Membres actifs de la communauté vallorcine,
les Bozon ont automatiquement part à tous les
événements qui touchent celle-ci. L'enfance de
Joseph sera marquée par l'occupation des Espa¬
gnols ( 1742-1749) qui a entraîné un cortège de
réquisitions et de menues vexations dont il ne
faut peut-être pas exagérer l'importance. En
1755-1757, les paroissiens aiguillonnés par un
curé de choc construisent la nouvelle église. En
1757, ils rachètent le droit de mainmorte, en
1786, l'ensemble des droits féodaux. Chacune

de ces occasions fait jouer dans la répar
des charges le sens communautaire déve
par des siècles de vie pastorale.
Peut-on considérer la famille Bozon co
« représentative » du milieu vallorcin ?
lecture du livre de Mme Levi-Pinard, on n
tera guère à répondre par l'affirmative,
fiant ainsi le titre adopté. En tant qu'ind
Joseph tranche, certes, par son car
ilcurieux
a sans etnulentreprenant.
doute mené En
unetant
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me aux usages et procédant de la men
générale de son milieu.
En revanche, si ce livre nous offre une
saisissante d'un village savoyard des
passés, onà l'ensemble
tableau
n'étendra pas
de sans
l'ancienne
précauti
S

Certes, Vallorcine nous offre un exemple
vie pastorale et communautaire larg
répandue. Toutefois, elle paraît bénéfici
conditions relativement exceptionnelles
proximité du Valais et du Val d'Aoste,
être aussi les contraintes du milieu phy
paraissent avoir développé chez les Vallorc
goût des voyages et l'absence de préjugés
les domaines technique et alimentaire. Bie
détails fournis par cette monographie sugg
l'idée d'un pays en plein « démarrage » é
mique. Il serait intéressant de savoir ju
quel point Vallorcine est en avance - ou
ficie d'un élan général. Cette remarque en
le souhait que Mme Levi-Pinard fasse
dement école et que d'autres papiers de fa
montagnardes
il y en a !
soient mis à
et exploités.
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Cévennes et». leEdité
Cévenol
Parc ennational
collaboration
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par le

(1975), VI 1 1-1 84 pp., ill- (L'ouvrage peut
commandé à M.Robert Lavesque, 12, r
l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard.
20 F.)

L'enquête intensive commencée
J.-N. Pelen. sur l'ethnographie de cette
cévenole à cheval sur le Gard et la Lozè
place sous le signe de l'oralité. C'est en ef
travers des témoignages et des souvenir
informateurs,
des
observations
et non
et des
plusnotations
uniquement
de l'au
à

que l'on découvre, au fil des pages, la visio
l'homme cévenol a de son propre passé
tionnel. Cette démarche originale doit r
l'attention, car elle marque un tournant d
manière de conduire une enquête ethn
«phique
tradition
dans>• est
unedesociété
moins contemporaine
en moins vécue
pensée et mémorisée. Elle témoigne aussi
changement radical dans les techniques d

