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Face à ce qui se dérobe, ou...
« le patrimoine comme vecteur identitaire des
cultures locales du Verdon ? »
Commençons par la fin, ce sera peut-être plus facile, ou du moins tangible :
le Verdon. Un coup d’oeil candide sur les dépliants touristiques ou sur le Net nous
apprend que le nom désigne un parc naturel régional, un territoire représenté par la
rivière qui coule en son sein, et caractérisé par « son canyon grandiose, ses
paysages remarquables mais fragiles, son identité forte, ses patrimoines naturels et
culturels, riches et variés, ses produits du terroir ». Un petit détour par l’histoire, la
géographie et les découpages administratifs, nous offre les noms - avec ou sans
majuscule selon les époques - de moyenne Provence, haut Var, collines varoises,
Var intérieur, Var central, Basses-Alpes, haut Verdon, Préalpes méridionales, vallées du piémont alpin, montagnes de Haute-Provence, arrière-pays, pays gavot,
hauts plateaux, vallées de l’Artuby, du Jabron, du Colostre, de l’Asse.... Les noms,
affichés comme des blasons, des nouvelles configurations des collectivités locales,
pays, communautés de communes, ne sont pas toujours d’un grand secours pour se
repérer. Plus prosaïquement, on glane quatre-vingt-trois et zéro-quatre, souvent
prononçés avec malice. L’abondance terminologique pour identifier, délimiter et
qualifier ces régions, de façon globale, renverrait-elle à une complexité particulière, d’ordre topographique, climatique, historique, culturel ?

1. Le territoire : du paysage aux lieux dits
« Le Verdon... vous voulez dire le Parc ? », « Vous parlez de la rivière, des
Gorges ? », telles sont les réponses, à leur tour en forme d’interrogation, que l’on
entend sur place. Une fois dissipée la première hypothèse, restons sur la rivière et
ses gorges puisqu’elles paraissent occuper une place centrale. Parcourues, traversées, balisées par les gués, les ponts, les chemins escarpés, reconnues comme habitat rupestre, abris temporaire ou saisonnier, investies par des lieux de culte, les
riverains s’y réfèrent volontiers pour raconter l’histoire et la mémoire du pays.
Elles conservent également le souvenir récent des pratiques des habitants qui se
sont succédé au cours du siècle dernier, que les récits réactualisent et vivifient à
l’occasion : aventures de chasse, anecdotes de pêche, garde anxieuse des troupeaux, coupe harassante du buis, récolte risquée du miel, ramassage enjoué du
tilleul d’une rive à l’autre... jusqu’aux escalades mémorables et ouvertures de nouvelles voies.
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Le Verdon, dont le caractère impétueux et changeant inspire crainte et respect chez les anciens, émerveillement et curiosité chez les premiers explorateurs,
semble désormais maîtrisé par les barrages. Redécouvertes par les escaladeurs et
les naturalistes, ses gorges sont devenues un terrain convoité de loisirs et d’expériences sportives intenses et diverses, objet de « conflits d’usages » aussi. Modelées
par de nouvelles pratiques et représentations, qui donnent à voir les lieux et à les
éprouver différemment, elles induisent une image prégnante qui tend à s’imposer
depuis les années 1970 au-delà même de leur territoire.
L’importance de l’eau, représentée par ce Verdon emblématique mais aussi
par la place et le rôle de ses affluents dans les vallées, soulignée au cours des siècles dans la construction du paysage rural, a suscité nombre d’études. Selon certains auteurs, l’accentuation donnée au Parc par le nom même de Verdon présenterait une originalité territoriale. Si l’apparition et l’attraction touristique des lacs
renforce cette image de haut-lieu, ne masquerait-elle pas cependant d’autres
repères plus discrets ? Dans les communes et hameaux, les "plans", "serres", barres rocheuses ou massifs forestiers - qu’ils surplombent le village ou s’étendent à
l’horizon - sont des référents notables que les toponymes rendent familiers. Selon
les configurations, on y garde ou gardait les bêtes, on y cave la truffe, on y ramasse
la lavande et autres plantes aromatiques, on en court les collines et les bois sur la
trace du gibier, voire désormais sur celles du loup, et l’on y cherche quelque cueillette appréciée...
Relevant du domaine privé ou communal, de la réserve domaniale ou protégée, les lieux ne restent pas anonymes et indifférents à ceux qui les pratiquent, en
apprivoisant l’environnement et ses ressources. Ce sont précisément ces modes de
connaissance et d’appropriation différenciés, souvent particuliers à une communauté ou à un groupe professionnel, parfois individualisés et discrets, qui permettent de saisir la domestication d’un territoire dans sa complexité. Plusieurs études
menées au sein du territoire du parc et dans ses abords soulignent ainsi l’intérêt et
la finesse des connaissances et des pratiques sollicitées, notamment dans les domaines des savoirs naturalistes populaires ou dans le rapport à l’animal (sauvage
ou domestique). Dans une approche anthropologique, l’analyse de ces différents
éléments permet également d’éclairer certains aspects de la construction feuilletée
- économique, sociale et culturelle - qui les sous-tend et parfois leur donne sens1.
Territoire et paysage sont également investis par de nouvelles formes de
parcours puisqu’on y pratique volontiers la marche et la randonnée, qu’elles soient
1. On peut dès lors regretter que ce type d’étude ne soit pas davantage pris en compte et mis en
valeur, au regard du matériau recueilli sur le terrain au long des saisons passées avec les habitants.
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individuelles ou associées au temps du loisir partagé en commun. Les hauteurs en
particulier, dont la réputation a depuis longtemps été forgée sur la qualité de l’air et
la santé de ses habitants - en vue d’attirer les touristes du Sud -, semblent toujours
susciter l’intérêt des amateurs de grands espaces ou de solitude. À l’échelle locale
et micro-régionale, on peut constater que cette façon de lire la carte du territoire, en
quête d’histoire ou de nature, est souvent renforcée par l’émotion que suscite la
présence de hameaux isolés ou abandonnés, la trace d’une activité passée, ainsi que
par la re-découverte des chemins délaissés toujours connus et recherchés. Voies de
communication anciennes, drailles, villages devenus difficiles d’accès, hameaux
disparus sont également des repères forts que les habitants eux-mêmes ne manquent pas de signaler, et d’enrichir de récits appropriés lorsqu’on parcourt le territoire à leurs côtés.

2. Formes d’identification et sentiment d’appartenance
« Alors, comment on doit dire... "les Verdoniens" ? Mais qui s’appelle
comme ça ?! Où ça commence "le Verdon"? Les gens de Riez se le disent, puis ça
va jusqu’où... Castellane ? » Où l’on touche peut-être aux questions épineuses
d’identité, d’aires culturelles, de pays et de limites. Car, comme tout le monde le
sait, on ne naît pas "Verdonien", « on est de » Gréoux, Valensole, La Palud,
Rougon, Castellane, Comps... et encore, plus souvent, « on est » du hameau, du
lieu-dit où l’on est né, de celui où l’on vit. Cet usage courant, chez les anciens et
leur famille (même partie puis revenue au pays), de se situer précisément par rapport à un lieu, permet de brosser un premier tableau. Pour les connaisseurs, la
présentation ramassée sous-entend in fine des liens familiaux (ascendants, conjoints), des successions, des terres, des alliances et des conflits. Elle renvoie également à une imbrication de réseaux d’inter-connaissance, d’échanges, de sociabilité,
qui se manifestent différemment dans l’entre-soi et à l’extérieur, mais encore prennent corps périodiquement dans un temps et un espace marqués (le marché de, la
foire de, la fête de...).
Pour « l’étranger », celui qui ne fait que passer sans investissement particulier, ce genre de référence demeure généralement obscur, anecdotique, ou bien peut
servir à alimenter son fonds de stéréotypes. Par contre, chez « les gens venus de
l’extérieur » pour s’installer sur place, cette façon de dire localisée paraît facilement adoptée, bien qu’il n’y ait pas d’ancrage de longue date ni de généalogie familiale associée à la maisonnée. Apprentissage d’un code de l’appartenance et
adoption du langage des lieux, qui participent de démarches que l’on peut considérer comme une volonté de rapprochement du « voisinage » et d’enracinement par
le partage des connaissances.
-3-

Par ailleurs, perceptibles au niveau local ces sentiments d’appartenance ne
semblent pas recouvrir de revendication affirmée à l’échelle régionale plus globale,
celui de la Provence ou des Préalpes méridionales. Territoire situé « à la limite » de
ces deux influences (climatiques, culturales et culturelles), c’est peut-être dans le
refus de l’uniformisation et la mise en valeur d’« une région de passage », marquée
de longue date par les échanges, les migrations, la mobilité, les rencontres, que se
révèle son caractère, par conséquent difficile à réduire en formules, à délimiter
sans graduations.
Cependant, il est des situations où la provençalité et son corollaire le côté
« gavot » sont confrontés et prennent quelque consistance. En particulier lorsqu’il
s’agit de parler cuisine, jardins, techniques de chasse, plantations d’arbres, modes
de culture, proverbes et patois de re-connaissance... Les chercheurs ne s’y sont pas
trompés, puisqu’on constate dans les études référencées une prédilection pour la
« culture matérielle », ses composantes techniques, les modes d’appropriation différenciés du territoire selon les zones explorées, les façons culturales marquantes...
Lors des rencontres, on a noté plus particulièrement que l’alimentation et la cuisine, aux côtés du jardinage, suscitent l’intérêt de tous, anciens habitants autant que
nouveaux-venus. On se plaît à déceler dans la provenance des ingrédients ou leur
rareté, ainsi que dans la manière de les cultiver et de les accomoder, la spécificité
du plat « d’ici » et les origines de la cuisinière, mais aussi celle du village du conjoint, et de comparer plus largement aux façons de faire de « la montagne » ou par
contraste « d’en-bas », voire au-delà. Indices remarqués, parfois valorisés, parmi
d’autres phénomènes moins apparents que les membres de l’association Petra
Castellana s’attachent à répertorier depuis de longues années, à contextualiser et à
éclairer pour « les pays gavots ».
Une des principales difficultés pour aborder cette notion d’identité réside
dans son paradoxe : elle désigne aussi bien ce qui distingue que ce qui rassemble,
ce qui perdure sur un socle commun que ce qui émerge et singularise. Invoquée et
mise en scène dans la relation à l’Autre, elle revêt d’autres formes dans l’entre-soi
des pratiques et des relations quotidiennes. Envisagée de façon fédératrice, porteuse d’image référentielle, elle se conçoit pourtant comme la combinaison d’éléments hétérogènes, pratiques et système de représentations aux relations parfois
ténues, et dont la cohérence n’est jamais donnée a priori. C’est pourquoi tenter de
repérer des signes ou des manifestations identitaires, sans pouvoir en éprouver la
validité et en évitant les images toutes faites, se révèle être une impasse lorsque le
temps manque pour approfondir les pistes et les relations en jeu. À titre d’illustration, on pourra se reporter aux travaux de longue haleine des équipes de recherche
qui se sont penchées sur le concept et ses approches dans plusieurs aires
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provençales, référencés dans la bibliographie (A.-H. Dufour, T. Schippers, J.-N.
Pelen...).

3. Patrimoines et patrimonialisation
L’étendue du champ patrimonial devenant vertigineuse, le terme tant polysémique, que sous l’apparente unanimité et la commodité d’emploi, il est difficile
de cerner les domaines que l’expression est susceptible de recouvrir. Selon l’acception courante, le patrimoine est ce qui est transmis de génération en génération, reconnu comme tel par les communautés, représentatif à telle époque, alors que des
dynamiques de re-création, en fonction du milieu et des interactions avec la nature
et l’histoire, sont constamment décelées. On attend de sa sauvegarde et mise en
valeur qu’il procure un sentiment d’identité, de continuité et suscite l’adhésion.
Les phénomènes culturels, les pratiques et systèmes de représentations qui leur
sont associés, passent désormais par des processus de patrimonialisation qui
dépendent le plus souvent d’un cadre normatif. On constate la transformation progressive de particularismes en ressources événementielle, identitaire, économique
ou touristique.
Dans les domaines de l’ethnologie, cette « mise en vitrine » pose parfois
problème, dans la mesure où des activités culturelles qui « allaient de soi »
subissent un effet de normalisation dont les conséquences ne sont pas toujours prises en compte. Les questions de la représentativité des acteurs en présence, de la
« demande sociale », de la légitimité des choix opérés, de la pertinence des interventions patrimoniales, soulèvent à leur tour celles des politiques culturelles, de
leur formulation et de leur mise en oeuvre.
Tenir compte du processus d’invention d’un pays, de la construction d’un
territoire et de sa reconnaissance, non seulement récente et administrative mais encore à travers les mouvements historiques et culturels qui s’y rapportent, suppose
une grande maîtrise des sujets, ainsi qu’un appareil méthodologique approprié à la
recherche dans le temps long. Comme on l’a déjà signalé, les approches ethnologiques du terrain passent souvent par des chemins détournés et de petites
portes afin déclairer des concepts et des notions - parfois fuyants ou discutables aux contours fluctuants. Les sujets des études présentées par thème dans la bibliographie offrent ainsi des points d’appui et de repère dont on peut suivre les traces
pour une première ébauche.
Dans le domaine du patrimoine bâti, remarquable ou modeste, l’architecture vernaculaire du cadre de vie, soutenue dès les débuts du Parc par des recherches ap-
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profondies et entreprises de sauvegarde, est bien représentée2. De même, l’étude de
la toponymie, envisagée par plusieurs chercheurs dans différentes communes, et de
façon systématique par I. Magnaudeix, commence à porter ses fruits. La connaissance des pratiques et savoir-faire, des façons culturales relatives au milieu agricole, font l’objet de plusieurs travaux complémentaires, généralement dans la perspective d’une valorisation particulière et d’un développement territorial. Les
paysages modelés par les activités forestières et pastorales sont souvent appréhendés par les disciplines géographiques et historiques. Les études récentes
d’A. Pégaz et L. Nicolas dans le secteur de Comps et la Martre, sont quant à elles
riches de précisions et de témoignages, dont l’analyse offre une réelle lecture anthropologique des sujets. Les recueils oraux effectués par C. Cassé pour le Pays
A3V, complètent les travaux antérieurs portant sur l’industrie drapière, la minoterie
et la distillation dans cette région, en éclairant divers aspects de la vie quotidienne
qui leurs sont associés. Les enquêtes menées sur le long terme par l’association Petra Castellana permettent d’envisager les différents aspects culturels - matériels et
immatériels - des « pays gavots », et leurs actions de valorisation avec le musée du
Moyen-Verdon des arts et traditions populaires, sont désormais reconnues sur tout
le territoire.
Contrairement à d’autres régions, en apparence davantage marquées par la
provençalité et ses manifestations emblématiques, le territoire du Verdon n’a pas
suscité beaucoup d’études particulières concernant le cycle des fêtes et ses rituels,
qu’elles soient religieuses ou calendaires. Comme si l’espace et la prégnance de
paysages remarquables avait oblitéré la question, pourtant centrale, de l’appréhension du temps et de ses représentations. Volontiers évoqué, tant dans les écrits que
sur le terrain parmi les habitants, la présence, le rôle et « l’enracinement » des émigrés italiens, attestés sur plusieurs générations et toujours renouvelés, sont
curieusement assez absents des études consacrées à la région. On se réfère aux
travaux effectués dans les zones voisines pour apporter des éléments de comparaison et d’analyse historique, mettant en valeur des créations culturelles fondées sur
l’emprunt.
Si, comme les portraits de territoire le laissent entendre, les caractéristiques
des pays du Verdon sont toujours placées sous le signe de la ruralité, et renvoient
une image emblématique d’agriculture, de parfum et de pastoralisme, comment
sont vécues et interprétées ces manifestations sur place ? On a vu que la concurrence de hauts-lieux tels que les gorges pouvait donner une direction et une intona2. L’apport de nouvelles recherches mériterait toutefois d’être pris en compte afin d’actualiser la
base de données du Parc relative au patrimoine bâti, vernaculaire et religieux.
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tion différentes. Étant donné qu’il serait préjudiciable de généraliser sur la base
d’entretiens épars, on s’en tiendra ici à porter l’attention sur quelques éléments qui
nécessiteraient des éclairages supplémentaires3.
Concernant en particulier l’escalade, l’espace investi en question ne
représente pas, ou plus, un enjeu entre les anciens riverains et les grimpeurs : les
activités nouvelles succèdent à des pratiques qui ne sont plus en usage, cependant
que des conflits surgissent avec d’autres acteurs, les naturalistes en charge de la
protection de la biodiversité. Si les façons de renommer les lieux, si particulières
dans le milieu de l’escalade, font parfois sourire les riverains, ce mode d’appropriation n’oblitère pas complètement la maîtrise des toponymes communs. La transmission des connaissances et des pratiques nouvelles peut dès lors être partagée par
les générations d’enfants et de petits-enfants des habitants les plus anciens, qui investissent à leur tour les lieux.
La transmission des connaissances relatives au pays, et aux façons de faire
qui l’ont façonné, semble susciter l’intérêt de personnes aux parcours de vie et
d’installation divers. On peut retenir la place et le rôle accordés aux rapports directs et personnels dans les échanges et les rencontres, ainsi que la recherche d’une
proximité avec les « paysans », accompagnée d’une certaine considération. Modèle
représentatif - réel ou supposé - d’un monde rural « authentique » souvent révolu,
l’habitant de souche aux activités intimement associées au milieu, semble devenir
le dépositaire d’une identité et d’un patrimoine, reconstruits et imaginés de
l’extérieur.
Enfin, le champ patrimonial se développant vers les domaines paysagers et
naturalistes, les versions récentes de cette appropriation soulèvent bien des paradoxes, allant de la sauvegarde de la biodiversité à la reconnaissance du bien commun, de l’éducation à l’environnement à l’apologie de la nature sauvage. Il semble
ainsi que la généralisation d’une certaine pensée écologisante participe au brouillage des repères concernant le patrimoine culturel et ses prérogatives traditionnelles. Si on peut en saisir facilement l’emprise dans le langage courant, les aspirations actuelles et les représentations modèles, seule une étude particulière dans
le Verdon illustrerait ces considérations, par des éléments précis et localisés que
nous n’avons perçu qu’en filigrane.

3. N’ayant pu rencontrer de professionnels des sports « d’eaux vives » dans le secteur de
Castellane, je n’aborde pas ces nouvelles formes de traversée du paysage, ni les « conflits
d’usages » autour de l’eau.
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4. Les personnes rencontrées et les entretiens
Dans le cadre du projet, les attentes, les présupposés, les perspectives évoqués par les acteurs et les commanditaires se sont avérés nombreux, voire très variables selon les échelles considérées. Afin d’éviter l’éparpillement, et sans mener
véritablement d’étude ethnologique, le cheminement a pris comme fil conducteur
les « usages et représentations du lieu », en allant à la rencontre de ceux qui « pratiquent » le territoire et y vivent la plus grande partie de l’année. Les « zones témoins » délimitées au départ du projet ont été privilégiées (secteurs de Castellane
et du canton de Comps d’une part, zone sud-ouest d’autre part avec les communes
de Gréoux, Vinon, Saint-Julien-le-Montagnier, La Verdière). Des personnes conseillées, ou des réseaux de relations, m’ont également menée à Roumoules, Montagnac, Artignosc, Bauduen, Aiguines et La Palud, voire à l’extérieur de la zone
délimitée par le territoire du Parc.
La diversité des origines, la multiplicité des activités et des professions exercées au cours de la vie rendent difficile toute typologie, néanmoins les éléments
personnels recueillis auprès d’une soixantaine de personnes permettent de brosser
une présentation à plusieurs entrées. Une vingtaine d’entre elles ont été, ou sont
toujours, liées au monde de l’élevage et du pastoralisme, aussi bien comme activité
principale, familiale, que complémentaire ou saisonnière. Une quinzaine de personnes exercent, ou ont exercé, une activité relevant du domaine agricole ou en
lien avec la terre (forêts, vigne, oliviers, céréales, arbres fruitiers, trufficulture, lavande et lavandin, maraîchage, jardinage et débroussaillage, ramassage et commercialisation des plantes aromatiques ou médicinales). Une vingtaine s’occupent, ou
se sont occupé, d’accueil touristique (hôtellerie, restauration, accueil à la ferme,
gîte, camping) et, sous d’autres formes, d’activités de découverte du territoire par
les biais naturaliste ou culturel (guides accompagnateurs, guides de pays). Cinq ou
six (au moins, les renseignements étant lacunaires), sont passées par des professionalisations, ou des parcours, relevant de l’artisanat. Une dizaine exercent ou ont
exercé dans l’enseignement (général ou professionnel, occasionnellement parfois).
L’administration, le secteur tertiaire lié à la santé, le milieu industriel et technologique, géographiquement proches ou lointains, sont également évoqués sans
approfondissement. Enfin, les « activités de pleine nature », à titre professionnel ou
comme occupation de loisirs, tiennent une place non négligeable, avec une quinzaine de personnes concernées.
La vie politique et associative locale est également bien représentée
puisqu’on peut préciser qu’une douzaine de personnes, au moins, sont ou ont été
membres de conseils municipaux et qu’une trentaine font partie d'associations dont
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les buts sont très variables (foyer rural, syndicat, loisirs, découverte ou sauvegarde
naturaliste et patrimoniale, voyages, culture, animations, chorale, randonnée,
sport...). Ces éléments révèlent des centres d’intérêt et des implications, passagers
ou durables, voire des enjeux et des rivalités. Se superposant aux liens familiaux et
professionnels, ils permettent d’éclairer les réseaux de sociabilité et d’échanges qui
sous-tendent les relations communautaires et micro-régionales. Ils concourent
également à saisir des perceptions et représentations significatives, parfois similaires, relatives au territoire et à ses habitants.
Concernant l’origine géographique des personnes rencontrées, le temps a
bien souvent manqué pour atteindre un niveau de précision suffisant, on retiendra
tout de même que près d’une trentaine sont nées sur place, avec des parents « de
souche » ou dont l’installation remonte d’une à quatre générations. Six personnes
originaires d’une commune du territoire sont revenues habiter la région, à la retraite ou peu avant, après une émigration professionnelle ou familiale ; deux sont
arrivées tout récemment avec un projet professionnel lié à l’agriculture ou au
pastoralisme. Selon les époques et les générations, les déplacements et les décisions d’installation sont bien sûr différemment motivés (émigrations de travail,
néo-ruralité des années 1970-80, re-motivations envers le monde paysan, redécouverte de la nature et des grands espaces...). On peut préciser qu’une trentaine de
personnes sont arrivées grâce à des réseaux d’inter-connaissance, ou en lien avec
des séjours remontant à l’enfance, dans un cadre familial ou de loisir. L’arc alpin et
les régions limitrophes semblent offrir des voies de communication privilégiées,
mais les villes du Sud, ainsi que Grenoble, Lyon et Paris sont également citées,
selon les dates d’arrivée et les générations. Notons au passage que, sans être spécifique aux habitants du Verdon, les voyages lointains, la mobilité et les réseaux sans
frontières tendent à prendre une place importante dans les choix de vie et les activités excercées, en particulier chez les plus jeunes.
Enfin, j’ai été amenée à rencontrer des spécialistes dans certains domaines
associés au territoire, tels que des professionnels de la forêt, de l’oléïculture, du
pastoralisme, de même que des personnes impliquées dans le domaine culturel ou
patrimonial, qui ne vivent pas forcément sur place mais connaissant bien le terrain.
Les points de vue des membres du parc sollicités ont également apporté des éléments et éclairages précieux.
Étant donné qu’il n’était pas possible, ni même question dans ce projet très
limité dans le temps, de reprendre chaque entretien dans le détail et d’envisager
une analyse fine des données recueillies, c’est en travaillant sur quelques traits
récurrents, parfois leur revers, croisés avec la documentation bibliographique, que
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l’on propose ces quelques pistes de réflexion, assurément frustrantes et
incomplètes.

Notes sur les entretiens
Sur le terrain, lors des entretiens, parfois lors de rencontres fortuites et
échanges informels, la démarche a consisté à solliciter des récits, des descriptions
et considérations relatives aux lieux et à leurs habitants, et de les éclairer par les
pratiques associées. Les termes polysémiques d’identité, de patrimoine, de culture
suscitant des hésitations sur le contenu, des réactions dubitatives, voire des mouvements de recul, ils ont été délibéremment laissés de côté. À moins de s’en tenir aux
campagnes de sauvegarde ou de valorisation du patrimoine bâti - ce qui n’était pas
conseillé par le projet -, les références à ces notions sont peu usitées parmi la population et dans la vie quotidienne, tout en apparaissant fortement dans la communication officielle de multiples organismes en quête de légitimité.
Il a semblé plus porteur et plus intéressant d’aborder ces notions de façon
indirecte, sans induire de piste particulière, concrètement sur le terrain. Pour cela,
on a cherché à identifier les ressources et les références mobilisées par les habitants pour traduire leurs relations aux lieux, au territoire, voire au "pays" qui, corrélées à d’autres éléments, pourraient être envisagées comme la manifestation d’un
sentiment d’appartenance, ou de reconnaissance, une forme d’appropration sinon
d’identification. La région étant généralement perçue et décrite comme rurale, marquée par des paysages très contrastés, le chemin suivi a été celui de ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, arpentent, pratiquent, acquièrent une forme de familiarité
avec le milieu et éprouvent les saisons dans le Verdon.
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5. Orientations bibliographiques : présentation
Constituer « une bibliographie ethno-historique exhaustive » concernant la
région du Verdon, susceptible de servir de socle de références au centre de documentation du parc, aux études et aux valorisations futures, était difficilement réalisable en si peu de temps. À l’inverse, se contenter d’inventorier les travaux centrés sur le territoire du parc - en se fiant au titre sans pouvoir toujours en préciser le
contenu - s’avérait à la fois assez restrictif et peu satisfaisant par rapport au contexte et aux ambitions du projet. C’est pourquoi je me suis basée sur la trame des
thèmes et des notions envisagés, ainsi que sur le regard des disciplines anthropologiques, pour confectionner un bâti sur lequel les membres du Parc et les
chercheurs pourront s 'appuyer, afin d’enrichir la liste selon les centres d’intérêts et
les sujets à développer.
Pour l’élaboration de cette bibliographie, j’ai procédé au dépouillement et à la lecture des publications et travaux du fonds documentaire du PNRV4. J’ai repris les
notes utilisées lors d’une précédente étude dans le Verdon, et j’ai consulté, au centre de documentation du musée départemental de Salagon, les travaux non publiés
d’étudiants et de chercheurs concernant la région. Ces listes ont été complétées par
des recherches systématiques dans les différentes bases de données disponibles sur
Internet (portails en sciences humaines et sociales, Mission du patrimoine ethnologique, bibliothèques universitaires et laboratoires de recherche, sites et blogs
d’associations, sites d’« archives ouvertes »...), en privilégiant la lecture des
sources de première main pour apprécier la pertinence du sujet traité au regard du
territoire et des thématiques ; lorsque cela n’a pas été possible, je me suis appuyée
sur des résumés ou des comptes-rendus précisant le contenu des travaux, articles
ou ouvrages cités.
Dans le champ de l’ethnologie et des disciplines apparentées (ethno-histoire, histoire sociale et culturelle, géographie humaine, ethnosciences...)5, je me suis
surtout attachée aux thématiques et questionnements soulevés par le projet, à
4. J’ai complété la liste au fur et à mesure de mes passages à la Maison du Parc, selon la
disponibilité des documents : il reste cependant des lacunes dans le référencement que la
recherche sur Internet n’a pas pu combler.

5. Pour les domaines de l’histoire ancienne et de la préhistoire, faisant l’objet de nombreux
articles et notes de recherche dans diverses revues, on se reportera aux ouvrages de base et articles
de synthèse cités, fournissant des prolongements aux bibliographies spécialisées, ainsi qu’aux
travaux des équipes en lien avec le Musée de la préhistoire de Quinson et le Musée archéologique
de Riez.
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savoir les notions de patrimoine, d’identité, de culture, de paysage, de territoire, de
ruralité. Sujets difficiles à aborder de front, objets de lectures et d’interprétations
différenciées selon les disciplines, les courants de pensée et les époques, ce sont
souvent des études approfondies sur tel ou tel aspect de la vie quotidienne (architecture vernaculaire, « culture matérielle », agriculture, pastoralisme, modes d’appropriation du milieu, parenté, littérature orale...) qui ouvrent sur des perspectives
d’analyse et permettent des croisements pertinents. Le territoire du Parc du Verdon
étant une entité politico-administrative récente, aux limites mouvantes, c’est également en se tournant vers les régions limitrophes et les zones (géographiques, culturelles, historiques, administratives) plus vastes que des éléments de comparaison
éclairants pourront apparaître et soutenir la réflexion. C’est pourquoi j’ai retenu un
certain nombre d’études ayant pour cadre de référence la Provence en général, les
piémonts alpins, le Haut-Verdon, et les Basses-Alpes selon l’ancienne terminologie, afin d’enrichir et de contextualiser les thèmes choisis.
Afin d’apprécier la diversité et la complémentarité des travaux recensés, un classement thématique offrait le double intérêt d’éclairer les champs explorés et les démarches qui les accompagnent. Commode pour une première vue d’ensemble descriptive, cette classification se réfère à grands traits aux découpages classiques de
l’ethnologie, donnant consistance aux notions théoriques qui les sous-tendent. Il va
sans dire qu’il ne s’agit pas de catégories figées et que leur intérêt réside également
dans les inter-relations, et les corrélations établies selon les approches
méthodologiques à l’épreuve des terrains envisagés6. En parcourant cette bibliographie, on pourra mieux appréhender les questionnements suscités par le terrain ainsi
que leurs orientations, les thématiques et les approches mises en valeur, mais encore évaluer certains flous en regard.
Suivant l’usage qui tend à se généraliser pour les ressources et outils documentaires accessibles en ligne, les liens électroniques sont reportés. Lorsque les sites de
référence ne sont pas pérennes (portails d’informations, sites personnels), les liens
directs aux pages concernées sont précisés (consultations mises à jour fin décembre 2013). Les articles de revues uniquement en ligne et ceux dont la pagination est
différente de la version papier sont également signalés par leurs identifiants électroniques. Enfin, pour le cas des archives orales et des ouvrages en libre accès,
nouvellement mis en ligne, les liens directs sont mentionnés pour plus de facilité.

6. Certains travaux embrassant plusieurs sujets, c’est la voie privilégiée par l’auteur qui a été
retenue pour le classement, parfois difficile, qu’une entrée par mots-clés devrait pouvoir affiner,
voire modifier, par la suite.
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A. Ouvrages de référence portant sur le contexte régional : mise
en situation et points de repère historiques et culturels
ACHARD, Claude François, Description historique, géographique et
topographique des villes, bourgs, villages et hameaux de la Provence ancienne et
moderne, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange, du Comté de Nice etc.,
pour servir de suite au 'Dictionnaire de la Provence', 2 t., Aix, Chez P.-J. Calmen
Imp., 1787.
AGULHON, Maurice, Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence, Paris,
Fayard, 1968.
AGULHON, Maurice, La République au village. Les populations du Var de la
Révolution à la Seconde République, Paris, Plon, 1970.
AGULHON, Maurice, La vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la
Révolution, Paris, Société des Études robespierristes, 1970, 535 p.
AGULHON, Maurice & BODIGUEL Maryvonne, Les associations au village,
Actes Sud, 1981, 107 p.
ARDOUIN-DUMAZET, Voyage en France, Alpes de Provence, XII, Paris, BergerLevrault & Cie éd, 1897, 378 p.
AURELL Martin, BOYER Jean-Paul & COULET Noël, La Provence au Moyen
Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’Univ. de Provence, 2005, 360 p.
BARATIER, Edouard (dir.), Histoire de la Provence, Toulouse, Privat, 1969.
BARATIER, Edouard , DUBY, Georges & HILDESHEIMER, Ernest (dirs), Atlas
historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice,
principauté de Monaco, Paris, Armand Colin, 1969.
BARRUOL, Guy, Les peuples préromains du Sud-Est de la Gaule. Étude de géographie historique, Paris, De Boccard, 1969, 408 p.
BENOÎT, Fernand, La Provence et le Comtat Venaissin. Arts et traditions populaires, Avignon, Aubanel, 1975.
BÉRARD, Géraldine, et al., Carte archéologique de la Gaule. Les Alpes-deHaute-Provence. Préinventaire archéologique publié sous la resp. de Michel
Provost, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres / Fondation de la Maison des
Sciences de l'Homme, 1997.
BÉRENGER-FÉRAUD, L. J. B., Traditions de Provence, Marseille, Laffitte
reprints, 1983, [1885].
BLANCHARD, Raoul, Les Alpes occidentales : t. IV les Préalpes françaises du
Sud, Grenoble, Arthaud, 1945.
BROMBERGER, C., RAULIN, H. & LACROIX Jacques, L'architecture rurale
française : Provence, Paris, Berger-Levrault, 1980, 359 p.
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BRUN, Jean-Pierre & BORRÉANI, Marc (éds), Carte archéologique de la Gaule :
Le Var 83/1 & 83/2, 2 vols, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres /
Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, 1999.
COLLIER, Raymond, La vie en Haute-Provence de 1600 à 1850, Digne, Société
scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, 1973, 547 p.
COLLIER, Raymond, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, 1986,
559 p.
CRU, Jacques, Les Gorges du Verdon dans l'histoire de la Provence jusqu'à la
Révolution, Edisud & PNRV, 2001.
DARLUC, M., Histoire naturelle de la Provence, t. II, Avignon, chez Niel, 1784.
EMMANUELLI, François-Xavier, "Provence", in Dictionnaire de l'Ancien
Régime, Paris, PUF, 2003, p. 1034-1036.
FATTORI, Yves, En ce temps-là, le Var, Draguignan, 1979.
FÉRAUD, J.-J.-M. (abbé), Histoire, géographie et statistique du département des
Basses-Alpes, Marseille, Laffitte reprints, 1985, 744 p. [1861]
FÉRAUD, J.-J.-M. (abbé), Souvenirs religieux des églises de la Haute-Provence,
suite et complément de l’Histoire, géographie et statistique des Basses-Alpes...,
Digne, Vial, 1879, 346 p.
GARCIN, Étienne, Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, Draguignan, réimp. Nyons, Chantemerle, 1972. [1835].
GARIDEL, Pierre, Histoire des plantes qui naissent aux environs d’Aix, et dans
plusieurs autres endroits de la Provence, Aix, J. David Imp., 1715, 522 p.
HENSELING, L., En zig zag dans le Var, Marseille, J. Laffitte reprint, 2 vol., 1977,
[Toulon, plusieurs séries d’art. 1929-1935].
HONNORAT, S.-J., Dictionnaire Provençal-Français, ou dictionnaire de la langue
d’Oc ancienne et moderne, suivi d’un vocabulaire français-provençal, Digne, Repos Imp. Lib. Ed., 1846.
LIVET, R., Habitat rural et structures agraires en Basse Provence, Aix-enProvence, éd. Ophrys, 1962, 465 p. (Annales de la Faculté des Lettres d'Aix-enProvence).
MISTRAL, Frédéric, Lou tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire provençal-français,
embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, Genève, Slatkine,
1979. [1932; 1ere éd. 1878]
PAPON, J.-P. abbé, Histoire générale de Provence, 4 vols., Paris, Chez Moutard,
1777-1786.
PÉCOUT, Thierry, Raymond Bérenger V (1209-1245). L'invention de la Provence,
Paris, Perrin, 2004, 389 p.
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PÉCOUT, Thierry (dir.), L'enquête de Leopardo da Foligno en Provence orientale
(avril-juin 1333), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008,
885p.
ROSTAING, Charles, Essai sur la toponymie de la Provence : depuis les origines
jusqu'aux invasions barbares, Marseille, Laffitte, 1973.
SEIGNOLLE, Claude, Le folklore de la Provence, Paris, Maisonneuve & Larose,
1963.
STOUFF, Louis, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Paris-La Haye, Mouton & Co, 1970, 507 p.
Territoires, seigneuries, communes. Les limites des territoires en Provence, Actes
des 3e journées d'histoire régionale 19-20 avril 1986, Mouans-Sartoux, Centre régional de documentation occitane, 1987.
TIÉVANT, Claire, Almanach de la mémoire et des coutumes : Provence, Paris,
Albin Michel, 1984.
VILLENEUVE, Christophe (Comte de), Mœurs, usages, coutumes et langage des
Provençaux, Nyons, Chantemerle éd., 1972. [1826]
VOVELLE, Michel & Gaby, Visions de la mort et de l’au-delà en Provence du XVe
au XIXe siècle d’après les autels des âmes du purgatoire, Paris, A. Colin, 1970.
VOVELLE, Michel, Les métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820,
Paris, Aubier-Flammarion, 1976, 300 p.

B. Pays du Verdon et régions avoisinantes : histoire et mémoire
(1) Construction du territoire et société
(a) Habitat ancien, ermitages, chapelles rupestres
ALLEMAND, Denis & UNGAR, Catherine, "Grottes murées en Haute-Provence :
Mons, Méailles, Châteauneuf-lès-Moustiers", Mémoires de l'Institut de Préhistoire
et d'Archéologie des Alpes-Maritimes, t. XXX, 1990, p. 157-163.
BELLEBOUCHE, Natacha, Saint-Maurin : aménagements troglodytiques et
chapelle médiévale, (commune de La Palud-sur-Verdon, Alpes-de-Haute-Provence,
territoire du PNRV), vol.1, Aix-en-Provence / Moustiers-Sainte-Marie, ass. APHASUD / Service régional de l'archéologie / PNRV, novembre 1999, 53 p. (+ annexes,
cartes, documents, figures).
BIGOT, Jean-Yves, "Les grottes bas-alpines de l’est de la Durance : approche historique", in Méailles et la région d’Annot, Ph. Audra (dir.), Univ. de Nice SophiaAntipolis, 2005, p. 37-46.
BOSSY, Sarah, Deux lieux en devenir : le château de La Palud / Verdon et le site
de Saint Maurin, Mémoire d'étude de l'Ecole d'architecture de Marseille-Luminy,
février 1988.
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COLLIER, Raymond, "Les origines du christianisme et l'architecture rupestre en
Haute-Provence", Annales de Haute-Provence, t. LX, n°255-256, 1969, p. 305-325
& p. 383-413.
COURBON, Paul & BIGOT, Jean-Yves, "La grotte Notre-Dame à Châteauneuf
(La Palud-sur-Verdon, Alpes-de-Haute-Provence)", Chroniques de Haute
Provence, Rev. Soc. Sci. et Litt. des Alpes de Haute-Provence, n° 361, 2008.
COURTIN, Jean & GAGNIÈRE, Sylvain, "La grotte de l'Église à Baudinard, Var",
Gallia préhistoire, 10, n°2, 1967, p. 282-300.
DAUTIER, André-Yves, Trous de mémoire. Troglodytes du Lubéron et du plateau
de Vaucluse, Mane, Les Alpes de lumière / PNR du Lubéron, 1999.
GAGNEPAIN, Jean, Préhistoire du Verdon : Alpes-de-Haute-Provence et Var. Des
origines à la conquête romaine, Aix-en-Provence, Edisud, 2002, 104 p.
GAGNEPAIN, Jean, "Des premiers mythes aux cultes solaires", Verdons, n°25,
L'eau, le soleil, le vent, mars 2008, p. 7-12.
GAGNEPAIN, Jean, "Des cavités pour les hommes", Verdons, n°31, L'en-dessous,
avril 2010, p. 78-82.
GALLICE, Fabienne, "Une science sens dessus dessous !", Verdons, n°31, L'endessous, avril 2010, p. 87-93.
GARIDEL, Yves & HAMEAU, Philippe, "Les peintures de Pierre Escrite (Chasteuil, Alpes-de-Haute-Provence) et la représentation du cerf dans l'art schématique
postglaciaire", Bulletin de la Société préhistorique française, 94, n°1, 1997,
p.83-96.
MARI, Edmond, "Il était une fois des cénobites", in Les bâtisseurs de l'impossible
: l'histoire d'énigmatiques constructions du Sud-Est de la France, Chez l'auteur,
1994.
MARTEL, Francis, "Mes grottes", Verdons, n°31, L'en-dessous, avril 2010,
p.33-38.
MARTEL, Pierre, "Un site, Saint-Maurin", Annales de Haute-Provence, t. XLVIII,
n°283-284, 1979, p. 123-125.
RIDDER, Jeannine de, & MICHAUD-JEANNIN, Emilie, Grottes sanctuaires et
autres lieux rupestres aménagés du Var, Environnement Var, 2009, 78 p.
(b) Organisation sociale, échanges et communications
ARNAUD, Claude, "Élevage et relations entre basse et haute Provence à la fin du
Moyen-Âge", Verdons, n°4, 2000, p. 49-56 & p. 65-75.
BARRUOL, Guy, "Ouvrages routiers antiques à Sainte-Croix-du-Verdon et à Riez
(Alpes-de-Haute-Provence)", Revue archéologique de Narbonnaise, 19, 1986,
p.133-158.
BARBIER, Jean-Claude, "Voies remarquables des Alpes-de-Haute-Provence", Verdons, n°32, Traversades, août 2010, p. 32-39.
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BALFET, H., BARATAV, P. N. & BROMBERGER, C. (dirs), Pratiques et
représentations de l'espace dans les communautés méditerranéennes, Nice, éd. du
CNRS, 1976, 155 p. (Les communautés méditerranéennes 3).
BORGARD, Philippe, LEVEAU, Philippe, MOCCI, Florence, et al., "Riez, de la
cité antique au diocèse médiéval", Savoirs du Verdon, Courrier scientifique du
Parc naturel régional du Verdon, hors-série n°2, mai 2010, 93 p.
BOYER, Jean-Paul, "Représentations spatiales dans les Alpes de Provence orientale. Autour d’une enquête de 1338", Histoire des Alpes, " Entre les Alpes et la
mer", n°6, 2001, p. 89-103.
COLLOMP, Alain, "Famille nucléaire et famille élargie en haute Provence au XVIIIe siècle", Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 27, n°4-5, 1972, p.969-976.
COLLOMP, Alain, "Maison, manières d'habiter et famille en Haute-Provence aux
XVIIe et XVIIIe siècles", Ethnologie française, VIII, n°4, 1978, p. 301-320.
COLLOMP, Alain, "Le nom gardé. La dénomination personnelle en HauteProvence aux XVIIe et XVIIIe siècles", L'Homme, 20, n°4, 1980, p. 43-61.
COLLOMP, Alain, "Conflits familiaux et groupes de résidence en haute
Provence", Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 36, n°3, 1981, p. 408-425.
COLLOMP, Alain, "Les draps de laine, leur fabrication et leur transport en HauteProvence du XVIIe au XIXe siècle. Univers familiaux, de l'ère préindustrielle à la
protoindustrialisation", Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge, Temps
modernes, 99, n°2, 1987, p. 1085-1096.
Conflits, revue Verdons, n°33, décembre 2010.
DUFOUR, Annie-Hélène, "Domestiquer l'espace. Quelques jalons et un exemple
pour une approche ethnologique de la toponymie", Le Monde alpin et rhodanien,
n°2-4, 1997, p. 187-200.
DUFOUR, Annie-Hélène, "Des cabanons et des hommes. Une forme de sociabilité
masculine en Provence", in Cabanes, cabanons et campements. Formes sociales et
rapports à la nature en habitat temporaire, Châteauneuf de Grasse, Société
d'Écologie Humaine / Ed. de Bergier, 2001, p. 257-268.
DUFOUR, Annie-Hélène, L’arbre familier en Provence : de la vocation du platane
et quelques autres arbres, Aix-en-Provence, Edisud, 2001, 109 p.
FAIDUTTI-RUDOLPH, Anne-Marie, L'immigration italienne dans le Sud-Est de
la France. Étude géographique, Thèse pour le doctorat ès Lettres, Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Paris, 3 vol., Gap, imp. Louis-Jean,
1964.
Frontières, revue Verdons, n°36, décembre 2011.
GUÉRIN, René & MOROT SIR, Patrice, Étude architecturale et historique portant sur la zone du PNRV, [documents provisoires de juin-septembre 2012, 7 documents], École d'Avignon, 2012.
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HONORAT, Charles Hubert, "Au premier sens du mot", Verdons, n°21, Racines et
devenirs, juin 2006, p. 15-19.
HONNORAT, Charles Hubert, "Patrimoines terrestres", Verdons, n°24, La terre et
ses hommes, décembre 2007, p. 13-18.
INAUDI, André, "Chemin de l'eau, chemin des hommes", Verdons, n°9, p. 93-101.
JAMA Sophie, CASTELLANA, Robert, et al., Eau profane, eau sacrée, Catalogue
d’exposition, Draguignan, Lab. de la Faculté de Nice / Musée des arts et traditions
populaires de moyenne Provence, 1990, 178 p.
LACROIX, Jean-Bernard et al., " Le Haut Verdon", Annales de Haute Provence,
n°306, Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire des Alpes de HauteProvence, 1988, 303 p.
LASSURE, Christian, "La tradition des bâtisseurs à pierre sèche : la fin de l'anonymat", Études et recherches d'architecture vernaculaire, n°1, 1981, 13 p. [en ligne]
<http://www.pierreseche.com/les_faiseurs_de_cabanes.htm, 15.04.2002>
LEBAUDY, Guillaume & SETTE, René, "La pierre apprivoisée", Verdons, n°19,
La pierre, le bois, avril 2006, p. 85-91.
LECUGY, Jacques, "Migrants en chiffres", Verdons, n°40, Les Gavots et Marseille,
mai 2013, p. 70-72.
MAGNAUDEIX, Irène, PNR Verdon. Présentation des 7 unités paysagères, fiches
présentant les communes, PNRV, 2004.
MAGNAUDEIX, Irène, "Passer l’eau. Ponts, planches et gués", Verdons, n°17,
Marcher, août 2005, p. 9-12.
MAGNAUDEIX, Irène, Histoire du Verdon, textes pour la brochure éditée par le
Parc naturel régional du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie, PNRV, 14 p.
MARTIN-CHARPENEL, Pierre, "L’industrie drapière dans la vallée du Verdon",
Annales de Haute-Provence, n° 356, juin 2006, p. 58-64.
MARTINELLI, Bruno, "Toponymie et société. Contribution à l'étude de l'espace
communautaire en Basse-Provence", Études rurales, 85, 1982, p. 9-31.
MISTRAL, Mireille, L'industrie drapière dans la vallée du Verdon, Nice, imp.
Don-Bosco, 1951, 232 p.
MOLINATTI, Raymond, "À la guerre comme à la guerre", Verdons, n°35, Rue des
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