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Les métamorphoses du bon berger

CHAPITRE V
Techniques et esthétique
de la civilisation pastorale

En 1962, le Musée des arts et traditions populaires (MNATP, Paris) consacre une grande
exposition au métier de berger qui, note alors Georges Henri Rivière (conservateur en
chef du musée), est « de ceux […] que marquaient davantage les traditions du monde qui
disparaît ». Il ajoute : « Le berger de France […] s’engage dans les voies du monde nouveau,
celui de l’ère industrielle 318 ». Ce constat – mélancolique, mais sans nostalgie – est à l’origine de l’exposition dont l’objectif était notamment, précise l’anthropologue Martine Segalen, de témoigner du « rayonnement de la civilisation pastorale encore proche dans la
mémoire collective 319 ».

ET L’ EXPOSITION B ERGERS DE F RANCE ,
AUX ORIGINES DE LA PATRIMONIALISATION DU
PASTORALISME

JEAN BLANC

Dans la France des Trente Glorieuses et de l’exode des ruraux vers le monde urbain, on
commence à prendre pleinement conscience de la fin irrémédiable de la civilisation rurale 320. Le berger, qui reste une figure ambiguë et marginale, est vu comme un symbole.
Celui d’une permanence peut-être rassurante, car – comme l’écrit Jean Blanc – il « est
[…] l’homme d’une civilisation, la civilisation pastorale qui a traversé les avatars d’autres
civilisations sans se modifier, sans même innover, tant elle est accordée à son mode de
vie, tant elle a trouvé son équilibre entre son mode de vie et son milieu de vie 321 ».
Cette idée irrigue l’exposition Bergers de France qui montre toute la densité et la richesse
de la culture pastorale française. Buvant aux sources des historiens, géographes, ethnologues, écrivains, techniciens ovins, agronomes, artistes, etc., elle propose un inventaire
analytique précis des pratiques et de la culture matérielle des bergers, préfigurant ainsi
les entreprises de patrimonialisation des cultures pastorales qui naîtront à partir du milieu des années 1970. L’ethnologue et géographe Mariel Jean-Brunhes Delamarre 322 dirige la préparation de l’exposition et son catalogue ; un travail qui sollicite « tout le
personnel du musée et de nombreux concours extérieurs pilotés par Jean Blanc, un ber-
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Revue Pâtre, janvier 1962, annonçant l’exposition Bergers de France organisée par le
Musée national des arts et traditions populaires (Paris)

ger autodidacte tout de passions et de connaissances qui marqua ceux qui travaillèrent
avec lui 323 ». En effet, de ses collègues bergers et moniteurs d’élevage jusqu’à JeanClaude Duclos, conservateur au Musée dauphinois (Grenoble) et courageux promoteur
de la Maison de la transhumance, la personnalité et les idées de Jean Blanc ont marqué
plus d’un demi-siècle de réflexions innovantes et d’actions très variées autour de l’activité pastorale en France.
Depuis 1955, Jean Blanc fait des collectes « d’objets et de documents sur la civilisation
pastorale » dans le cadre de plusieurs projets d’expositions du Musée national des ATP 324.
Il contribue très activement à l’exposition Bergers de France et, si l’on en croit la préface
du catalogue rédigée par Rivière, il en est même à l’origine : « Quand l’idée nous vintelle de faire une exposition sur les bergers de France ? En 1952, je crois, à la suite d’entretiens avec nos amis Jean Blanc et Luc Gilbert, le premier, secrétaire général de la
FNO 325, le second, directeur de la revue Pâtre 326 et de la Société de presse et d’éditions
ovines 327 ». Le réseau des moniteurs d’élevage départementaux 328 est mis à contribution.
Ainsi que le félibre * provençal Charles Galtier, alors attaché de recherche au CNRS, qui
participa auparavant (avec Jean Blanc) à la collecte préalable à l’exposition Mireille (au
MNATP en 1959) 329.
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En parcourant le généreux catalogue qui « reflétait le credo 330 de l’époque : l’importance
accordée à l’objet-signe et témoin » 331, on trouve trace de l’abondante collecte de Jean
Blanc. Objets et photographies viennent de la Meuse, de l’Ariège, de Provence et des
Alpes où il intervient dans la mission de la FNO. Il prête de nombreux documents issus
de sa collection personnelle, dont les éditions originales du XVIIIe siècle du Traité des
bêtes à laine de l’Abbé Claude Carlier (1770) et l’Instruction pour les bergers et les propriétaires
de troupeaux de Daubenton (1782), mais aussi des documents qui témoignent de son activité de berger et de technicien : un carnet d’agnelage et un numéro de Pâtre, la revue
mensuelle pour l’élevage ovin. Son apport est constitué de photographies prises au cours
de sa collecte et d’objets anciens ou récents extraits du quotidien des éleveurs et bergers :
couteau de berger, corne à huile de cade, bâton, corne de bouc pour l’appel des bêtes,
colliers de chiens, de brebis, de floucats et d’ânes, marque de troupeau, etc.

Publiée dans le catalogue de l’exposition Berger de France (1963 :142), cette typologie des
colliers porte la marque de Jean Blanc qui a
collecté et documenté les objets n° 376, 377,
378, 381, 382, 383, 384, 385 et 389
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Chaque notice est précisément renseignée, témoignant de sa curiosité et de son expérience professionnelle. Il y décrit le maniement de la houlette *, l’utilisation du crochet
pour attraper les moutons, la distribution du sel à la main, un floucat du troupeau Bruna
à Salon-de-Provence, le port d’une badoco * de tondeur en Provence, la recette de la moutonnaise (ou moutonnesso *). Il détaille une « loge » de berger dans une bergerie de Camargue, une cabane de berger en haute Provence, la grande bergerie de Saint-Jean et un
pré au domaine du Merle (Salon-de-Provence), un christ en croix trouvé sous la charpente
d’une cabane de berger abandonnée de la commune de Pelvoux-Saint-Antoine, […] « qui
aurait servi à la protection des troupeaux » 332. Il rédige la notice d’un collier d’âne marqué
à feu quatre fois MC, « choisi comme exemple de beauté provenant de la forme pure et
de l’absence de décor. Exécuté par le berger Michel Carnino et porté pendant la transhumance Crau-Hautes-Alpes par l’âne bâté marchant en tête du troupeau 333 ». Il détaille
avec précision un collier de mouton meneur « représentant le mouton conducteur, Mérinos d’Arles, son collier, sa sonnaille (redon), ses flocs (touffes de laine), et sur l’aile relevée du collier, la chapelle de Névache. Inscription à l’intérieur MC. Clavette, l’une
marquée Carnino, l’autre Michel. Exécuté par Michel Carnino, berger, Névache 334 », etc.
Jean Blanc participe également avec Mariel Jean-Brunhes Delamarre, Luc Gilbert et le
géographe Xavier de Planhol à l’élaboration d’une des premières cartes des types de
transhumances ovines en France, où figurent les différents rameaux des trajets des trou-

Un des premiers numéros de la revue Pâtre. La couverture est illustrée par Jean Blanc (coll. Maison du berger)
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peaux alpins, cévenols, pyrénéens, corses et alsaciens (en direction de la Champagne et
de la Picardie), mais aussi ceux des troupeaux espagnols et italiens vers la France 335. Plus
tard, il proposera au Musée national des arts et traditions populaires un projet de maquette « permettant de se représenter les interdépendances économiques, humaines, animales, architecturales… entre les fonds de vallées et les alpages d’estive de la région de
Saint-Véran ». Vitrine d’1 m² où devait être réunie une grande partie des « ingrédients
de ce qui allait constituer plus tard l’originalité de l’approche de “l’écomusée” 336 ».
Il n’est pas aisé de dire qui fut Jean Blanc, tant l’homme eut diverses occupations et projets riches de potentialités, tous traversés par son intérêt pour le pastoralisme, la montagne et l’humain en interaction avec son environnement. Dans le numéro 1 de la revue
L’Alpe où il publie un article sur L’herbe et le berger, sa trajectoire est ainsi résumée : « Jean
Blanc a été berger-éleveur transhumant dans les Alpes et les Pyrénées. Il fut aussi chargé
de la vulgarisation dans les organisations professionnelles d’éleveurs ovins, avant de participer à la fondation des parcs naturels régionaux et d’être l’initiateur des écomusées
promus par Georges Henri Rivière, le fondateur du Musée national des Arts et Traditions
populaires 337 ».
Dans son autobiographie 338 publiée en compagnie d’autres textes de ses condisciples
« moutonniers » – assistants-bergers et bergers formés à Rambouillet – il nous apprend
qu’il est berger « dans les Alpilles et autres lieux » avant-guerre. Puis, au retour de captivité
en Allemagne, il contracte une fièvre de Malte qui lui vaut « deux ans de planche sans assurance […] pour refaire une colonne vertébrale rongée par la brucellose ». Ses bêtes et
ses herbages paient les frais d’hôpital et il arrive « en épave » en 1948, à la Bergerie nationale de Rambouillet pour suivre les enseignements de la 20e session (mars-avril) de
formation au métier d’assistant-berger. Il exerce d’abord en Ariège (1948), puis en haute
Provence (1949) et commence alors à mêler des activités d’édition, d’élevage et de syndicalisme : il publie, « à l’aide de son maigre salaire », le premier numéro de la revue Pâtre
en 1950 ; de 1949 à 1956, il gère un troupeau avec Albert Rouquayrol, un ancien « Rambouillet 339 » ; il est agent régional de la Fédération nationale ovine. En 1962, il participe à
la création de la Société d’ethnozootechnie 340 (avec Luc Gilbert, Caroline et Raymond
Laurans, le directeur du Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet).
Au gré de ses différents métiers et de ses expériences, Jean Blanc constitue un immense
réseau qu’il agite régulièrement par son inventivité : « Il avait une idée géniale par jour »
assure Michel Leenhardt qui fut le premier directeur du parc naturel régional de Corse
en 1971 341. En 1966, il dirige les études et l’organisation des journées de Lurs (Alpes de
Haute-Provence) 342 dont il choisit minutieusement les participants, une centaine : des sociologues, ethnologues, architectes, urbanistes, conseillers d’État, ministres, préfets, présidents d’associations, fonctionnaires, techniciens, hommes de théâtre, etc.
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Carte de la transhumance ovine en France établie par Mariel Jean-Brunhes Delamarre avec le concours de Jean Blanc, Luc Gilbert et Xavier de Planhol. Dessinée par Pierre Soulier. Publiée dans le catalogue de l’exposition Berger de France (1963 :82-83).
Légende : 1. Transhumance de type méditerranéen, estivale, à composante verticale dominante (de plaine à montagne). —
2. Transhumance de type méditerranéen, hivernale, à composante verticale dominante (de montagne à plaine). — 3. Transhumance de type Europe moyenne, à composante horizontale dominante (peu ou pas de différence d'altitude). — 4. Courant de
transhumance abandonné du type 1. — 5. Courants de transhumance abandonnés du type 2. — 6. Principaux courants de transhumance des troupeaux espagnols et italiens vers la France. — 7. Zones montagneuses au-dessus de 500 m.
Dans la partie méridionale de la France, la transhumance ovine est de type méditerranéen, en relation surtout avec des climats
contrastés. Dans le nord-est de la France, la transhumance ovine est de type Europe moyenne, en relation surtout avec toutes
les nuances des conditions économiques et des systèmes de culture. Ne sont pas figurés ici les mouvements intramontagnards,
dits « estivage » existant dans les Pyrénées et dans les Alpes.
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À Lurs émerge l’idée d’une « écologie culturelle, une écologie qui s’intéresse aux relations
de l’homme avec la nature 343 » et qui débouche sur la création des parcs naturels régionaux. On ne peut s’empêcher de faire un parallèle entre cette conception de la protection
de la nature qui inclut l’homme et la définition du concept d’écomusées à laquelle Jean
Blanc travailla avec Georges Henri Rivière à partir de 1965 344. L’homme et ses activités
sont au cœur du projet des parcs naturels régionaux 345 qui doivent « protéger la nature
[…] et faire face à la revitalisation d’espaces ruraux en désertification » selon les termes
d’Olivier Guichard 346.
Jean Blanc est le pilote de « l’école des parcs » (« cycle d’études des parcs » organisé par
la Datar) qui, en 1967, emmène les futurs directeurs des parcs à la découverte d’expériences similaires en Ukraine, en Scandinavie, au Japon et aux États-Unis. On le retrouve
ensuite « expert du Haut comité de l’environnement en 1970 d’où est sorti en 1971 le ministère de l’Environnement » et directeur du Centre de formation à l’environnement de
1972 à 1975.
Dans cette ébullition de projets et actions, Jean Blanc forge l’idée d’un « écomusée pastoral dans les Alpes » et crée, comme préalable, en 1976, un Conseil du monde pastoral
méditerranéen dont il fixe le programme : « maintenir et développer la société pastorale,
ses biens produits, son espace » ; il s’agit de porter l’attention sur le caractère spécifique
des cultures pastorales, des races de brebis, des productions, des savoir-faire, et des territoires façonnés pour garantir des ressources fourragères.
De la fin des années 1940 aux années 1970, Jean Blanc est l’artisan majeur d’une importante réflexion sur la dimension culturelle de l’activité pastorale qui débouche sur l’idée
de créer un lieu de rencontre « pour faire comprendre au “monde urbain” dominant ce
qu’est le “monde pastoral” ». Ce sont les prémices du mouvement de patrimonialisation
de l’élevage ovin pastoral et transhumant. Cette « fonction patrimoniale et sociétale –
écrit Jean-Claude Duclos – est révélée notamment par le succès des fêtes de la transhumance. Ce nouveau rôle devrait inciter les chercheurs du monde alpin, archéologues,
ethnologues ou historiens, à développer ensemble de nouveaux travaux et à les partager
avec ceux des autres régions méditerranéennes. Des éleveurs, qui s’y intéressent et
commencent à en apprécier les retombées, sont convaincus qu’elles ne pourront qu’accroître la valeur de leur production et les renforcer dans leur intention de persévérer et
de s’adapter comme ils l’ont fait sans répit depuis 11 000 ans 347 ». Il s’agit en effet d’impliquer les éleveurs et les bergers dans les projets des « centres d’interprétations, véritables
“lieux de veille”, susceptibles de jeter des ponts entre toutes les parties concernées 348 »,
suivant en cela l’idée de Jean Blanc 349. Mais cette « fonction » patrimoniale pose de nombreuses et complexes questions de sens et d’éthique.
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PLIER

LE MONDE À LEUR USAGE : LA MANIE
DOMESTICATOIRE DES ÉLEVEURS

La réflexion de Jean Blanc, le berger, le vulgarisateur des techniques rationnelles en élevage, l’initiateur des parcs et des écomusées, s’inscrit dans de nombreuses directions
complémentaires ; son souci d’apporter de nouvelles techniques à ses pairs, éleveurs et
bergers, participe de son désir de voir le monde pastoral échapper à la mort de la civilisation rurale. Il nous donne en effet l’impression de survivre à tout, par son immuabilité,
il a « traversé les avatars d’autres civilisations sans se modifier, sans même innover »,
nous dit-il. C’est aussi ce que semble penser Jean-Pierre Digard, l’élevage met en œuvre
des « moyens élémentaires d’action sur l’animal 350 », protection ou défense, alimentation
et reproduction. À cela correspondent des techniques diverses, mais « pauvres en outils,
“sans objets” – ce qui explique notamment que l’élevage soit si mal représenté dans la
plupart des musées d’ethnographie 351 ». Comme Jean Blanc qui parle d’une « civilisation
de comportement », Digard souligne que les techniques liées à l’élevage reposent sur des
« opérations abstraites (comptage, manipulation de série, d’ensemble), des savoirs fondés
sur l’observation […] et des savoir-faire [qui] jouent un rôle prépondérant 352 ». Les sociétés
pastorales sont en effet fondées sur une économie de moyens, a fortiori quand elles sont
mobiles comme les nomades et les transhumants. Qui plus est – ajoute Jean-Pierre Digard –,
ces objets qui sont rattachés aux techniques de domestication sont marqués par la polyfonctionnalité : « […] dans aucun ensemble technique, on ne trouve sans doute autant
d’éléments à la fois polyvalents individuellement et mutuellement complémentaires que
dans celui qui touche au berger, de quelque point de vue que l’on se place ». Il prend
l’exemple du bâton, objet d’un usage préventif (il dissuade le voleur, homme ou animal
prédateur), mais aussi curatif (il peut frapper), tout autant que les chiens, les enclos, les
entraves, les marques qui, sur le plan de l’intention et de la finalité, jouent les mêmes
rôles que le bâton 353.
Cette polyfonctionnalité inhérente aux techniques de domestication nous conduit à faire
cette hypothèse. La culture pastorale vit dans une économie de moyens, de techniques
et d’objets qu’elle utilise pour les adapter à son usage. Les animaux sont protégés, mais
contrôlés, conditionnés et façonnés « en vue des services que (l’homme) attend d’eux 354 ».
C’est le sens et l’essence mêmes du contrat domesticatoire. Mais les éleveurs et bergers
ne font-ils pas de même avec tout le reste ? Ne jettent-ils pas sur le monde « le coup d’œil
du gardien de troupeau 355 » ? Ils ne s’adaptent pas aux changements du monde – aussi
rapides et brutaux soient-ils – ; s’adapter ce serait subir. Non, ils adaptent le monde à
leurs besoins et à ceux de leurs animaux. Un nouvel outil apparaît qui peut leur rendre
service, ils l’adoptent ; prenons l’exemple du camion bétaillère qui a supplanté la transhumance pédestre et ferroviaire dans les Alpes. L’ont-ils subi ? Non, ils s’en sont servis
pour continuer d’être mobiles et de nourrir leurs bêtes avec l’herbe neuve des alpages.
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Ils l’ont plié à leur usage pastoral et à leur manie de la domestication. L’objectif est de
perdurer en empruntant et en intégrant de nouveaux éléments à leur culture.
Des jeunes gens issus du monde urbain veulent-ils devenir bergers et s’affilier à leur
monde, ils les incluent dans leur monde et leur style de vie, les forment a minima pour
qu’ils prennent en charge leurs animaux et, eux aussi, ils les plient à leurs usages en
concluant avec eux un contrat qui va les assujettir, et – bon gré, mal gré – les inscrire
dans leur logique polyfonctionnelle domesticatoire dont ils deviendront un maillon. Cela
peut expliquer le peu de soin apporté à leur accueil et à leur hébergement qui est précaire
et bricolé puisqu’il s’inscrit dans ce style de présence au monde. Il est précaire parce
qu’il est instable, fondé sur des déplacements spatiaux réguliers qui ont généré une culture
de la mobilité. Il n’y a pas d’installation durable, sinon elle signifierait la sédentarité, ce
contre quoi se battent les transhumants (pour le rester) dès que leur mobilité est jugulée
ou menacée. Société et gens de peu d’objets, ici un jour, partis le lendemain. Les transhumants habitent plus le temps et la route que les maisons qu’ils fréquentent en attendant
un prochain départ et qu’ils décorent d’ailleurs avec des objets qui témoignent de leur
mobilité. Ce sont des producteurs de lignes simples – drailles, carraires * – et de formes
paysagères qui relèvent de la domestication d’un territoire : l’alpage, mais aussi les prés
et les prairies qui participent au processus domesticatoire des animaux en leur procurant
de la nourriture. La « pensée » pastorale (construite dans la longue durée, dans un
contexte professionnel constitué d’un champ de connaissances transmises par oral et par
le geste, élaborées au contact des animaux) relève en cela de la « pensée paysagère » telle
que l’explique le géographe Augustin Berquee 356. Ce n’est pas « une pensée qui se donne
le paysage pour objet », mais qui produit des formes paysagères parce que ses acteurs
(paysans, éleveurs, bergers) ont de « bonnes raisons de le faire », comme le dit le géoagronome Jean-Pierre Deffontaines – qui voit le paysage comme « moyen de connaissance
de l’activité agricole » et « l’activité agricole comme moyen de production du paysage 357 ».
Ils aménagent ainsi « un paysage où il fait bel et bon vivre », ajoute Berque. Ce style de
vie ne veut pas dire qu’ils sont d’un autre temps, mais qu’ils ont un autre rapport au
temps, lui aussi plié à leur usage.
C’est en ayant su conserver ce rythme saisonnier justifié par celui du troupeau que –
jusqu’à maintenant – « ces hommes d’une société tirant du Moyen Âge ses lettres de noblesse […] ont su inventer et produire, se maintenir et se renouveler, vivre et survivre ».
Dans ce texte de 1978 358, Georges Henri Rivière ne parle pas d’adaptation, mais de stratégie et d’innovation. C’est en cela que ces métiers, qui inventent pour continuer de faire
la même chose, peuvent sembler immuables. Dans un sens, ils le seront tant qu’ils resteront articulés autour du processus domesticatoire 359. C’est cela qui a tant intéressé les
anthropologues qui les ont étudiés, et c’est aussi cela qui, pour Rivière, a fait de la figure
du berger une de celles qui incarna le mieux les idées qu’il souhaitait étudier et transmettre au sein du projet scientifique et culturel collectif du Musée des arts et traditions
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populaires. La figure du berger évoque pour lui l’idée que « tout, dans notre civilisation
rurale révolue, loin de se hiérarchiser en stratigraphies, se tenait, ne faisait qu’un. Ainsi,
en l’occurrence, la fonction technique et symbolique du collier, le rôle de signal et de délectation de la sonnaille, la force et le prestige du bâton […], la logique et l’esthétique du
cortège de la transhumance ». Idéal pour présenter en même temps, dans les expositions,
les objets d’usage commun et les objets d’art populaire, quitte à ne pas résoudre la distinction entre « ethnographique » et « artistique », cela même alors que Rivière « ne les
traitait pas toujours d’égale manière » puisqu’il « intégrait les objets d’usage courant dans
un contexte fonctionnel, alors qu’il mettait en scène les objets d’art populaire comme
des œuvres d’art » remarque l’ethnologue Nina Gorgus 360. Certes, mais tout comme un
objet peut avoir un statut transitoire : un beau redon au collier joliment ouvragé peut
très bien faire la transhumance au cou d’un gros bouc à l’odeur musquée et être présenté
ensuite sur l’un des plus beaux meubles de la salle de séjour chez une famille d’éleveurs.

LA

LOGIQUE ET L’ ESTHÉTIQUE DE LA TRANSHUMANCE

Les expositions Arts et traditions du cirque (1956-1957), Trésors d’art populaires dans les pays
de France (1956) ou Bergers de France (1962) permettent à Georges Henri Rivière d’essayer
des formes expographiques qu’on retrouvera au Musée des ATP lorsque celui-ci sera installé au bois de Boulogne. Ainsi, « la mise en scène si typique pour Rivière d’un troupeau
de moutons avec son berger dans l’exposition Bergers de France fut présentée de la même
manière dans le nouveau siège 361 » dans la galerie culturelle du musée. Cette vitrine est
l’une des plus représentatives du style muséographique de Rivière où les objets – ici les
sonnailles, le bât de l’âne, le collier du chien, la cape et la limousine des bergers – sont
exposés, grâce à un habile jeu de fils de nylon, en fonction de la place qu’ils occupaient
dans l’espace au moment de leur usage.
Peu de temps avant la fermeture du musée en 2005, un grand kakémono vertical explicitant cette « muséographie du fil de nylon » avait d’ailleurs été installé en face de cette
vitrine. Il était associé à un autre kakémono dont le titre Transhumance était suivi de
cette phrase : « Ce sont les objets qui ont la parole ». Après la fermeture du musée, cette
vitrine, emblématique de la « muséographie puriste et élégante 362 » de Rivière, fut remontée (un peu en dépit du bon sens) au Centre Pompidou de Metz. Elle présente l’ordre
de marche d’un grand troupeau en transhumance vers son alpage.
Dans la vitrine sur la transhumance, le berger de tête porte une cape de toile, il est muni
d’un fouet * à lanière de cuir tressée. Le suivent quinze sonnailles – suspendues par des
fils de nylon horizontaux et verticaux à la hauteur des bêtes qui les porteraient – et, sur
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le côté gauche du troupeau figuré, le collier de cuir riveté du chien, que le berger envoie
de temps en temps faire régner l’ordre dans le troupeau, sortir des bêtes égaillées dans
un champ ou faire passer un véhicule. En tête de troupeau, les grosses sonnailles (redons,
clappes) des boucs menoun (meneurs) et des floucats, aux colliers et clavettes sculptés de
signes géométriques, de motifs végétaux et des initiales de leur propriétaire. Suit le troupeau des petites sonnailles (petites piques, clavelas) portées par les brebis et chèvres du
troupeau d’âges différents, jusqu’aux plus petites, en queue de troupe, que l’on met au
cou des bêtes jeunes ou faibles pour stimuler leur marche et les retrouver lorsqu’elles
s’égarent. Fermant la marche, la grande sonnaille (platelle, 30 cm environ) au collier de
châtaignier de l’âne, suivie du bât qui lui permet de porter toutes les affaires des bergers.
Derrière, un berger tenant un fanal et portant une limousine (cape à carreaux marron et
écru) rappelle que les troupeaux transhumaient souvent de nuit, les bêtes n’avançant jamais mieux qu’à la fraîche. La mise en scène fait écho au souci de Rivière de donner à
comprendre l’ordonnancement de la transhumance : il y a un ordre dans le troupeau en
transhumance, les bêtes ont des statuts différents, la marche est aussi bien diurne que
nocturne, les hommes emportent avec eux tout le matériel nécessaire au voyage, les sonnailles – par leur décor, les signes et initiales qu’elles portent, leurs couleurs – font l’objet
d’un soin particulier. Un troupeau en transhumance est un sujet de délectation.

Galerie culturelle, section « élevage » du Musée national des arts et traditions populaires (Paris).
Vitrine présentant l’« ordre de marche d’un grand troupeau de transhumants entre site d’hivernage et site d’estivage ».
© MuCEM, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
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La vitrine est un des fleurons de la galerie culturelle du musée dont le programme-cadre
(qui tenait en une page) a été ébauché par Claude Lévi-Strauss. Cette galerie est conçue
comme une encyclopédie de la culture matérielle française. Les sonnailles y apparaissent
magnifiées par le dépouillement de la présentation : fond noir, éclairage en révélant tous
les détails. Les explications sont sobres, réduites à une dizaine de paragraphes et aux
cartels descriptifs des objets présentés. Conformément aux préceptes de Rivière, les objets
ont « en priorité la parole, les choix et les assemblages leur facilitent ce rôle, il n’y a pas
entre eux et le public l’écran d’un appareil décoratif indiscret 363 ». On lit dans cette
vitrine la typologie technique et esthétique mise au point par l’ethnologue préhistorien
André Leroi-Gourhan : la sonnaille est un objet complexe où le collier a une « fonction
technique et symbolique » et où la cloche a un « rôle de signal et de délectation 364 ».
La sonnaille de transhumance est sans doute « l’objet à histoire 365 » le plus dense du
monde pastoral en Europe. C’est l’objet que bergers et éleveurs conservent préférentiellement lorsqu’ils ont cessé leur activité professionnelle. En elle se condense l’ensemble
des souvenirs liés au métier, et sa disponibilité sonore immédiate permet d’en restituer
une part encore vivante à son propriétaire pour lequel elle constitue aussi un idéal support de récit. Elle figure d’ailleurs en bonne place dans tous les petits musées domestiques
des éleveurs et bergers retraités. Certains les conservent sur la barre où on les remise
l’hiver, et où ils viennent les jouer de temps en temps. Les sonnailles et leur sonorité
fonctionnent comme synecdoque du troupeau et de l’ensemble des sensations du métier
dont elles sont les objets les plus emblématiques.

LA

MUSIQUE DES SONNAILLES , UNE TRADITION UTILE
ET UNE PASSION
La réflexion que j’ai entamée dès 1995 sur la sonnaille m’a amené à explorer plus largement la dimension sonore, un des faits majeurs des métiers de berger et d’éleveur
d’ovins 366, pourtant rarement approchée dans l’ethnologie du pastoralisme ovin du sud
de la France 367. En commençant par la sonnaille, j’ai étendu mon étude à la voix et à
l’écoute réciproque des bergers et des bêtes, mettant en évidence que la dimension sonore
est une part importante des savoirs domesticatoires. Les ordres du berger correspondent
à des séquences sonores agissant sur le troupeau comme des stimuli comportementaux.
La combinaison de ces huchements participe au style de garde propre à chaque berger.
En retour, le berger est attentif aux sons produits par le troupeau dont les variations au
cours de la journée de garde sont autant d’indicateurs sur le comportement des bêtes.
En 1995, au cours de cette première enquête, j’étais allé rencontrer, dans la région d’Arles,
Alain et Gilbert Servel, marchands de matériel de bergerie et de sonnailles (dans leur
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