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Ce recueil d'articles parus de 1987 à 2004 sur les techniques « traditionnelles » de la vie rurale 
en France se veut au croisement de l'histoire, la géographie et l'ethnologie. Ces artefacts de la 
vie matérielle que sont les outils sont évalués au sein de leurs cultures régionales. Ce « petit 
patrimoine rural » trouve là toute sa dimension qui échappe au folklore où on veut souvent 
l'enfermer. 

L'ouvrage offre de quoi revoir les interprétations marxistes qui ont prévalu dans l'analyse des 
techniques agricoles de la France méditerranéenne. J.-R. Trochet voit des connexions 
technologiques lorsqu'arrivent dans une société constituée des outils nouveaux comme la faux 
ou le crible. La géographie du bigot, outil dont il cartographie l'avancée en France parle, à cet 
égard, comme celle d'un rapport de forces possible entre des résistances venant du Nord et des 
poussées d'origine méridionale. Ce qui donne une idée du poids de l'espace dans l'expression 
des techniques. 

De très belles études des instruments agricoles en Bretagne et dans l'Ouest armoricain au 
XIXe siècle sont à mettre en rapport avec les articulations bocage / openfield. Tout comme les 
paysages des Alpes ont été très largement dessinés par les instruments aratoires attelés. Le 
chapitre sur les « plantes américaines et l'Europe » établit un lien très fort entre une 
géographie technique et l'arrivée de plantes qui vont modifier les systèmes agraires de fond en 
comble dans certaines régions comme la Bresse. L'évolution des véhicules de transport 
utilitaires comme les charrettes atteste moins d'une résistance des usages que d'une adaptation 
progressive des matériels aux nouveaux modes de traction, jusqu'à l'extinction de ces outils 
plus que millénaires. 

D'autres pages sont toutes aussi érudites et éclairantes sur les cheminées dans les maisons 
rurales en France, les justifications des hauteurs du bâti des fermes dans certaines régions 
comme les Alpes du Sud, voire la maison rurale comme marqueur identitaire aux frontières de 
parlers romans et germaniques. Sans oublier les charpentes dont les croquis et les cartes 
marquant une différence radicale entre le nord et le sud de la France sont éclairants. J.-R. 
Trochet n'a pas son pareil pour analyser les limites ethnographiques « traditionnelles » entre 
systèmes agraires de l'ouest de la France et techniques rurales. Une érudition qu'il déploie 



aussi à propos des pays atlantiques dont il étudie la toponymie et les relations avec la 
civilisation gauloise. Un ultime chapitre sur l'assolement triennal et les pouvoirs territoriaux 
dans l'Europe du Moyen Age et des Temps modernes montre comment l'extension de ce 
système de l'ouest vers l'est du continent n'est pas parvenu à briser la frontière culturelle qui 
court quelque part en Europe médiane. 

Un livre passionnant qui devrait aider à compter encore plus sur ces outils, fussent-ils les plus 
humbles et les plus discrets de la vie passée de nos campagnes. 
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