
I) IJ 1:1 () (j 'I'() II 111~

Le but de cette communicationest de presenter brievement
I' Ethnozoologie au Museum.Uneseconde note dans Anthropozoologica
traitera de la methodologie et offrira une bibliographie
ethnozoologique complementaire.

A mon retour de Centrafrique, fin 1966, ou j 'etais
Sous-Directeur charge de la direction de notre station experi-
mentaIe de la Maboke, Ie Professeur Roland PORTERES,alors
Directeur du Laboratoire d 'Ethnobotanique du Museum,m'a demande
de creer un departement d'Ethnozoologie et d'assurer un
enseignementdans cette discipline.

Avec de pauvres moyens- qui n' ont d' ailleurs pas change
depuis - j' ai pu lancer et developper I' Ethnozoologie. C'est ainsi
que j ,ai forme des chercheurs, dont quatre sont entres au
C.N.R.S., participe aux nombreusesjournees d'etude de la Societe
d 'Ethnozootechnie animees par Raymond Laurans, prepare des
colloques :

- Ethnozoologie <l973, 68 chercheurs), publie sous Ie titre
"L'Hommeet I' Animal, premier Colloque d' Ethnozoologie" (Inst.
Int. Ethnosciences edit., Paris 1975, 644 p.);
- Ethnoentomologie(1975, 15 chercheurs, non publie);
- Ethnosciences (1976, 120 chercheurs), publie sous Ie titre
"Premier Colloque d I Ethnosciences, resumedes communications"
(Inst. Int. Ethnosciences, Paris 1976, 160 p.);



Au carrefour des Sciences Naturelles et des Sciences
Humaines, I' Ethnozoologie est une science evoluti ve et interdis-
ciplinaire possooant son originalite. On peut la definir comme
I' etude de "I' ensemble des interrelations fonctionnelles entre les
societes humaines et Ie mondeanimal sauvage et domestique".

C'est une science d'enquete et d'erudition qui impose en
Particulier l'inventaire populaire et scientifique des animaux en
relation avec l'Homme ou utilises par celui-ei. Elle est reconnue
commeune science autonome ayant ses propres methodes et connais-
sances (zoologiques, biologiques, ethnologiques ... ), exploi tant
avec rigueur scientifique les documents reunis sur Ie terrain,
determinant avec precision Ie materiel collecte, etc •.

L'Ethnozoologie apporte beaucoup de connaissances a la
ZOOlogieproprement di te, a la Linguistique, a la ZOOgeographie, a
l'Ethnologie descriptive, au folklore, a la mythologie animale,
etc.. Jusqu' a une epoque recente les etudes ethnologiqu~s , socio-
logiques, zoologiques, ont trop souvent neglige les relations
entre Ie milieu nature 1 et l'individu, dans les differents groupes
ethniques ou societes humaines, et ce, a tous les niveaux de la
structure sociale.

L'utilisation d'ouvrages de reference reste indispen-
sable; il existe en langue fran<;aise des traites d'Ethnologie:
POIRIERJ. et colI. : Ethnologie generale, Gallimard 00i t., Paris

1968, 1907 p., ill. [Encyclop€die de la Pleiade, N° 24, NRF].
POIRIERJ. et colI. : Ethnologie regionale, Gallimard 00i t., Paris

1972 (t.I) et 1978 (t. II), 1608 p. + 2076 p., ill. [Encyclo-
pedie de la Pleiade,N° 33 et N° 42, NRF].

Quelques travaux des chercheurs du Laboratoire d IEthnobotanique et
d I Ethnozoologie du Museum

En guise d' illustration, je fais reference a quatre
themes choisis pour leur interet dans les relations de "I' Hommeet
I' Animal" :

LEa.JYERJ. et PUJOLR. (1975) : L'Oie plumassiere du Poitou, uti-
lisation des peaux et des plumes, in L'Hommeet I' Animal- ---- -- -----,Premier Colloque d'Ethnozoologie, ~ cit. : 205-216.



PUJOLR. (1975) : Definition d'un ethnoecosysteme et interrela-
tions Homme-Animal-truffe, in L' Hommeet I' Animal, Premier
Colloque d 'Ethnozoologie, .9E=.. cit. : 91-114.-
(Voir en particulier Ie concept d '-ethnoecosysteme qui peut
etre applique aussi bien pour l'etude des pI antes que pour
celIe des animaux)

BAHUCHETS. et PUJOLR. (1975) : Etude ethnozoologique de la
chasse et des pieges chez les Isongo de la foret centrafri-
caine, in L'Hommeet ~ Animal, Premier Colloque d' Ethno-
zoologie, .9E=.. cit. : 181-192.

WASSERMANF. et PUJOLR. (1982) : Des Hommeset des Grenouilles,
catalogue de I' exposi tion realisee a I' Ecomuseede Fresnes, en
collaboration avec Ie Museum national d'Histoire naturelle,
Ecomusee edit., Fresnes, 97 p., ill., 284 ref. commentees.

A la lecture de certains de ces articles, tel, par
exemple, "L'Oie plumassiere du Poitou", on s 'apercevra que, pour
Ie moment, les savoirs naturalistes populaires se revelent
superieurs a la connaissance scientifique.

Signa Ions par ailleurs certains ouvrages des chercheurs
du Laboratoire dans la collection "Espace des Hommes"(Berger
Levraul t edit., Paris)
BRISEBARREA.-M. (1978) : Bergers des Cevennes, Histoire et Ethno-

graphie du monde pastoral et d~ la transhumance en-Cevennes,
~ cit., 193 p., ill..

MARCHENAYP. (1979) : L'Hommeet l'Abeille, .9E=.. cit., 208 p., ill .•
BERNARDD. et DUBOISD. (1981) : L' Hommeet Ie Loup, .9E=.. ci t., 200

p., ill..
LIZETB. (1982) : Le Cheval dans la vie quotidienne. Techniques et

representations du Cheval de travail dans I' Europe industriel-
Ie, .9E=.. cit., 214 p., ill..

La liste serait fort longue si l'on voulait citer
l'ensemble des travaux realises dans Ie cadre du Laboratoire; il
faudrai t encore mentionner les travaux d' Anne LEVY-LUXEREAU,de
Jean-Marie LAMBLARD,de Serge BAHUCHET,etc., dont on trouvera les
ref erences ci -apres, dans la lis te des memoires E.H.E.S. S. , Theses
de 3eme cycle... Que les autres chercheurs me pardonnent de ne Pas
les citer.

En conclusion, il faut souligner que notre Laboratoire du
Museum est la seule structure fran¢se, voire euro~nne, a
travailler sur l'Ethnozoologie (et l'Ethnobotanique), a promouvoir
et a faire connaitre cette Ethnoscience. Mais son action est
soutenue par des associations Loi 1901 :

- la Societe d'Ethnozootechnie
- la Societe d' Ethnozoologie et d' Ethnobotanique (SEZEB)
- L'Hommeet l'Animal, Societe de recherche interdisciplinaire

la Commission d'Ethnoherpetologie au sein de la Societe
Herpetologique de France.



Les recherches entreprises avec mon collegue Daniel
DUBOISet des correspondants regionaux 'ont pour but de dresser
l'inventaire national de notre patrimoine ethnozoologique (qu' il
est grand temps d'explorer) de faire connaitre l'Ethnozoologie en
France, de susciter des vocations et de coordonner les efforts des
chercheurs. Notre but est de jeter les bases d' une €cole ethnozoo-
logique franc;:aise ayant ses theories, ses methodes, et ses appro-
ches speeifiques, propres au terrain metropolitain.

Ces recherches se font sous deux formes : collecte docu-
mentaire dans tous les centres de documentation, enquetes de
terrain sur ce que 1'on peut appeler Ie "folklore vivant",
c 'est-a-dire la recherche de tout un ensemble qui va de la fete
pour I' Animal a la publici te par I' Animal, en passant par tous les
domaines de la creation populaire et de la connaissance
traditionnelle de l'Animal.

Nous avons commencela collecte systematique des savoirs
naturalistes populaires dans trois regions : lIe de France, Landes
de Gascogneet Picardie. Les buts sont d' etablir une bibliographie
speeialisee, de constituer des dossiers documentaires,et de
dresser l'inventaire des savoirs zoologiques traditionnels sous
deux formes geographique (par terroir) et thematique (par
animal) .

L'enquete de terrain proprement dite permettra de
connaitre et de controler l'etat actuel des savoirs naturalistes
populaires, d'approfondir et de completer les travaux anterieurs
et de sauver ce qui peut encore l'etre. Le travail de recension
bibliographique a realiser (periode 1910-1985) est enorme et
demandela creation d'une importante eqw.pe d'ethnozoologues.

II s'agit en fait de continuer et de completer l'oeuvre
magistrale d' Eugene ROLLAND(1846-1909), prolongee apres sa mort
par H. GAIDOZ,"Faune populaire de la France, nomsvulgaires,
dictons, legendes, centes et superstitions" (G.P. Maisonneuve et
Larose wit., Paris), qui s 'est arretee en 1911 avec Ie tome 13.

Malgre nos recherches et nos appels, nous n' avons pu
retrouver la suite, non publiee, de I' oeuvre d 'Eugene ROLLAND,
conservee par H. GAIDOZet qui aurai t dO. etre deposee dans une
grande biblioth€que. En mars 1910, dans la preface du tome 11,
GAlDOZajoute "a voir la masse formee par ces manuscrits,
j 'estime qu' il faudra environ 8 a 9 volumes pour mener la Faune a
sa fin".



Concernant I' oeuvre de E. ROLLAND,signalons Ie livre de
H. GAIDOZ: "EugeneRolland, son oeuvre litteraire" (MeIusine, XI
(1912) : 418-440).

Pour toutes etudes concernant l' Ethnozoologie du domaine
franc;ais, on devra en outre consulter :
VANGENNEPA. : Manuelde folklore franerais contemporain, Picard

OOit., Paris.
(Voir plus particulierement les t. 3 (1937, bibliographie) et
4 (1938, bibliographie methodique, index des nomsd' auteurs,
;index par provinces), et tous les folklores regionaux
Dauphine, Isere, Bourgogne-Cote d 'Or, Flandre-Hainaut,
Auvergne-Velay,etc.)

SEBILLOTP. (1968) : Le folklore de France, G.P. Maisonneuveet
Larose 00it., Paris, 4 vol. -

De tres nombreuxouvrages seraient egalement a signaler,
mais il m'est impossible dans Ie cadre de cette premiere note d' en
faire I' enumeration. Citons cependant :

- CAILLETArmand (1967), Ie folklore etampois cornmuna la
Beauce, au Gatinais et au Hurepoix;

- SEIGNOLLEClaude et Jacques (1978) : Le folklore du tfurepoix;
- SEIGNOLLEClaude (1980) : Le folklore de la Provence;
- JALBYRobert (1971) : Le Folklore du Languedoc;
- EELaI' Victor R. : Coutumeset folklores en Yvelines;

etc ••

Ce sont les Professeurs Jean GUIARD,ethnologue, et
Roland PORTERES,ethnobotaniste- , qui creerent en 1969-1970 a
1 IUniversite de Paris-Sorbonne, au sein de l'enseignement
d 'Ethnologie (SCiences Sociales) pour Ie Certificat et la Maitrise
speeialisee, Ie premier enseignement (Universi te-Museurn)inti tule
"Introduction a l'Ethnobotanique et a l'Ethnozoologie".

Depuis 1975, en tant que responsable de ce Certificat,
.j I ai donne une place preponderante a cet enseignementqui a pour
but de comprendreles contacts entre I' Ethnologie et les Sciences
naturelles dans un espri t largement interdisciplinaire. Le nornbre
6-'etudiants est passe de 10 en moyenne jusqu'en 1979, a 14 en
1980, 19 en 1981, 28 en 1982, 17 en 1983, 18 en 1984. Dansun
souci d' ouverture du champde recherche, j I ai fai t appel a des
enseignants speeialises du Museum,du C.N.R.S. et de l' I. N.R.A.•

en trouvera ci-apres, par annee, la liste des memoires
presentes par les etudiants, pour l' obtention du certificat
d'Ethnobotanique et d'Ethnozoologie choisi commeC2de la licence
de Sociologie ou C4de la maitrise de Sociologie (ces derniers
sont signales par un * a la suite du nomde I' auteur) •



~ar manque de personnel, ces travaux ne peuvent etre
consul tes qu' avec difficul te (sur rendez-vous) au Laboratoire
d'EthnozoOlogie du Museumnational d'Histoire naturelle, 43 rue
CUvier (Maison de CUvier, Ie etage), Paris 5ane, tel. (1)
707.36.25 ou 331.69.57.

ANNEE1972 ( Pour cette annee seulement,certains travaux ne sont
que des notes de recherche de quelques pages. Mais il y a aussi
des memoires de 80 a 200 pcqes)

BEN AMARAMokhtar : L'Ethnobotanique et l'Ethnozoologie appliquees
a la numismatique, 28 p.
BERTIERJean-Luc : La Loutre en France, 9 p.
CABANELRegine : La fauconnerie, 8 p.
CAPRILEJean-P. : Lexique de la faune et de la flore chez les Mbay
de Moissala, SUddu Tchcrl, 65 p.
FOOCHIERDaniele, LEFORTAnne, CHEVALLIERJean-Pierre : Elements
d'Ethnozoologie concernant la partie orientale du Marais Poitevin,
56 p., 21 fig., 1 carte.
JAMAINJean : La tenderie au grives chez les Ardennais du plateau.
Essai d' Ethnobiologie, 2 vol., 221 p., ill..
KOKKINOSDimitri : L'Hyene en Syrie, comportement et vie sociale,
18 p., 1 carte.
KOKKINOSDimitri : Essai sur la sociologie de la nutrition au Nord
cameroun, 48 p., 1 carte.
MAJDIMohamed Approche ethnozoologique des rapports du Chat
domestique et de I' Homme,19 p., 1 fig ••
MARCHENAYPhilippe Les Chauves-Souris et les Hommes,84 p.,
ill., 3 cartes.
MICHFernand : La chasse au Kurdistan, 6 p••
MORISSET-ANDERSE;NQ1ristiane : Le Vison et I' Homme,83 p., ill. , 4
cartes.
RUBINSTEINFrancis Un club de dressage de chiens de garde et de
defense, 12 p••
SATTINMario: L'Hommeet Ie Loup, 15 p••

BARDOU-JACQUETChristine: Ostreiculture historique, 35 p., 1 fig ••
BIZIEUXM.-C. : L' image zoologique et la communication, 29 p.,
ill ••
BOIS Francis Dictionnaire de I' elevcqe en Afrique, 58 p., ill.,
13 cartes.
CABANELRegine Etude ethnozoologique de l'ile d 'Ouessant, ill.,
6 phot., 1 carte.
CASTROHENRIQUESPedro La chasse a l'Elephant chez certains
peuples d'Afrique, 30 p., 4 cartes.
DUROUDIERB. : Les fermes bovines dans Ie contexte dunkerquois de
1973, 47 p••



EVIN BenOOicte Le contexte des acti vi tes de peche du quartier
maritime de Brest, 30 p., 1 carte.
GARRELBruno : L'EUevage des animaux sauvages en Afrique, 113 p ••
HUSSONPatrick "Passay", mcinographie d 'un village de Loire-
,-Atlantique et d'une profession en voie de disparition, 28 p., 1
carte, 2 ill ••
LIZEr Bernadette : Relation Homme-eheval, 35 p., ill..
LOBJOITJacques: Les pangolins, 68 p., ill ••
TORCK-AN'IDINEMonique : Les grands cetaces. Probleme de leur pro-
tection; besoin de proteines dans Ie monde, 46 p., ill ••

BOIS Francis Utilisations medicales de la matiere animale, 42 p••
BUITINAnne : L' EUevagebiologique, 35 p., 2 pochettes annexes.
COUIURIERElizabeth : Reallon (Hautes AlPes), canrmme agricole de
montagne en voie de "desertification", 38 p., 2 cartes.
DEWILDEMartine: Le Cerf en Belgique, 58 p••
DEWILDEMartine* Justification de la chasse au gros gibier dans
les Ardennes belges, 78 p••
EVINBenedicte* : Les acti vi tes economiques principales de la com-
rmmede Kerlouan (Nord Finistere), 68 p., ill..
MEDEIROS(de) Marie-Helene: La peme a Paris dans la seine, de
l'Antiquite a nos jours, 75 p., ill., 2 cartes.
TRENDELOdile : Le canard dans l'art culinaire, 64 p .•

BANUELOS-SANCHEZAdolfo, SALMONJeanne: L' agriculture biologique
(concept, theories, techniques), 51 p ..
MONTIGNYAnnie : Culture materielle et ecosysteme des Natoufiens
de Palestine, 77 p., ill., 5 cartes.
ORLOFFNadine: Evolution du nomadisme du Sahara, 37 p .•
PLONQUET Catherine ,Le bassin de Marennes-Oleron
l'ostreiculture aujourd'hui et celIe de demain, 43 p., 11 ill..
TORCK-ANTOINE~nique* : Vernon, etude d' une commune de I' Ardeche,
115 p., 14 fig., lexique.
WOLFF-GALTONFranc;oise Les particularites d'un EUevage franc;qis
de taureaux de combat de race espagnole, 38 p., ill., 2 cartes.

BAHLOULJoelle : Les nourritures JUlves, 33 p .•
BAHLOULJoelle* : La nourriture. Sa fonction sociale, cUlturelle,
economique et religieuse dans la vie quotidienne des juifs d'origi-
ne algerienne installes en France, 97 p., 2 ill ••
BENABENJosette PIantes alimentaires et utilisation technolo-
gique des vegetaux chez les Peul Bande, Kooougou, Senegal
oriental, 85 p., 1 carte, index.



COURSIERChantal : Le tannage des peaux et cuirs en France, 32 p.,
4 ill., 2 tabl., 2 cartes.
DESLANDESMarie-Paule : Les ecloseries de homards, 26 p., 9 phot.,
4 fig., 2 ill., 1 carte.
JANINNicole: Le muse, 133 p., 8 phot., 2 cartes.
PECHENARTPaul Les materiaux naturels dans la fabrication des
objets fonctionnels, 43 p., 14 ill..

BERNARDNicole
BOCCARAMichel
12 phot ••
GII.DNNEMichel
voL), phot •.
GIRAUDLiliane: Le Mulet en Vendee, 28 p., 5 cartes.
MWEZEBaguma : Les bovins chez les Bashi du Kivu au Zaire,
ment d I animation des rapports sociaux, 50 p ••

Le Cheval percheron, 97 p., 35 phot ••
LI apiculture dans un petit village Maya,

DAVOUSTDidier: Le Loup dans la Sarthe, 83 p., 1 carte.
HAIDN Patrick La race bovine "Froment du Leon" dans le pays
Goello, 63 p., 30 p. annexes, 15 phot., 3 tabl., 4 cartes.
SCHWEYERFran90is-Xavier : La Taupe et les taupiers, 92 p., ill ••

CHOT~LIORET Caroline: Exploration d'une reserve animale encore
peu connue : la publicite. Contribution a 1 'etude du role tenu Par
l' animal dans la Publici te, 290 p., index thematique.
MARAISAlain : Le nomadisme au Sahel, 104-VI p., ill..
SCHWEYERFran90is-Xavier Deuxieme contribution a l'etude
ethnozoologique de la Taupe, 109 p., ill..
SIRVINSPatrick: L'Gurs dans le folklore fran~s, 66 p., ill ••

LA SOUDIEREMartin de L'evolution des pratiques de cueillette
des agricul teurs de Haute-Lozere, 48 p., 2 cartes.
LAZARJudith: L'origine de la domestication, n.p., ill .•
MERCIERFrederic : L' Elephant d' Afrique, 128 p., ill ..
PAYSACEvelyne de : Ethnozoologie du Cochon d' Inde, 75 p., 1 ill.,
2 phot., 1 carte.
REY-HERME-eOUSINSCatherine Ethnozoologie de l' Ecureuil, 34 p.,
ill. •
VILHENA-MASCARENAHSMaria-Paula de : Le LYnX et l' Homme, 105 p.,
ill ••



ZAPRESekou OUrnar La danestication et ses influences sur les
animaux sauvages a llorigine des races domestiques et leurs
lignees domestiquees; quelques exemples, 50 p••

BAILLIEULJean-Claude: Etude ethnozoologique du Renard, 45 p••
BERNADIEFranc;oise Ethnozoologie des Lemuriens de Madagascar,
43 p., 3 ill., 2 cartes.
GAYETFranc;oise : Ethnozoologie du Loup, 67 p., 7 phot., ill. , 1
carte.
PAYNELorna: Ethnozoologie du Kangourou, 74 p., 1 p. annexe, ill..
REYNIERSAlain Le O1eval, Ie Chien et Ie Herisson chez les
Tsiganes, 114 p., ill..
RIGOLE-LEGEAUDViviane :
s~ialite regionale, 36
TSAGLIarIS Jean Les
photo •

La Lamproie marine;
p., ill., 2 cartes.
mysterieux chevaux

ADURIZY ANSAJoseba Patxi : Les Pottok. Approche ethnozoologique
a une problematique actuelle: llelevage, 37 p., 8 phot., 1 carte.
BaNNANJean-elaude Le Faucon et I' Homme.Mythologie, repre-
sentations sociologiques et scientifiques, 77 p., ill., 7 cartes.
BOURHISCatherine : LI Albatros, 61 p., 12 ill., Ii cartes.
BURNEYGuy, BAUDINNadia : Ethnozoologie du Crapaud, 107 p., 21
fig.
CREMADES-BEAUMONTRayrnonde : Les epouvantails agraires, 160 p., 18
phot., ill.
HUOOLOZAVALDESFelix Les IIAuquenidesII et la vie sur les
hauts-plateaux andins, 114 p., ill.
KLEIN Patrick Ethnozoologie de la Grenouille representations
profanes, 52 p., 53 phot •.
MEUNIERSylvie : La corrida. Les jeux taurins et 11elevage des
taureaux en Espagne, 54 p., 2 fig., 30 phot ••
MINar Bertrand Ethnozoologie economiqueet sociale des canides
dans llEgypte ancienne, 81 p., 50 ill., 18 pl. h.t ••
MalTAPUSCHELConsuelo : L'Huitre de 11Antiquite a nos jours, 44
p., 5 ill., 4 cartes.
PREVOSTPascal LI Ane. Note de recherche ethnozoologique, 53 p.,
ill., 2 phot., 2 cartes, 1 cassette sur la messe de 11Ane.
PRILl Cecile: Le sYffibolismede la Souris, 82 p••
REYNIERSAlain* : Les animaux des Tsiganes, essai d Iethnozoologie ,
174 p., ill., phot ••



BERNARJ}-MULLERSolange Rapport entre I' Hommeet I' Animal. Le
Berger allemand en milieu rural et en milieu urbain. Etude des
inter-relations entre Ie Chien et I' Humain a la lumiere d 'une
experience personnelle (1974-1983). Role social du Chien, 108 p.,
ill ••
CHALKEAEkaterini L' EUevageovin chez les Sarakatsans de Zagori
(Groce). Organisation socio-economique et evolution dans Ie domai-
ne de la production, 75 p., 38 phot., 4 cartes.
GUINDECatherine Rattus et caetera ou ambivalence d 'un Rat en
quete d'identite (dans la bandedessinee), 58 p., 26 ilL, 1 carte.
JOUBERTMarie-Jose La peche cotiere picarde, traditions et
bouleversernents, 47 p., 1 ill., 2 cartes.
LEFEVREMartine* : Les grands Felins: symbolisme tradi tionnel et
publicitaire, 184 p., 74 pl., 81 fig ••
MEIGNENNicole La Pierre et I' Homme (Contribution a I' etude
ethnomineralogique), 157 p., ill ••
MILLETLaurence L'Ethnologie du Centre-0uest. Recherches
documentaires (bibliographie et iconographie), 70 p., ill., 27
photo •
MINaI'Bertrand* : Religions egyptiennes et Canides, 205 p., 40
fig. ,. 37 pl..
PENDINORoland: Le Cheval de Merens, 29 p., 8 ill., 3 cartes.
SEBBAGEric : L' Hommeet Ie chant de I' oiseau, 30 p., 4 ill..
TEXIER Paulette Les animaux dans les contes kabyles, 42 p., 8
ill ••
vrnIEU Brigitte Animauxet castes en Inde,· 26 p., 3 ill., 1
carte.

GUINDECatherine* : MisereRAT,117 p., ill..
MEIGNENNicole* L' Animal et la· Pierre (Ethnozoologie et
Ethnomineralogie), 130 p., ill., 8p. index, glossaire.
SIMONMartine : L'Ethnozoologie de la Tortue en Afrique, 166 p.,
ill ••

HONNORATSimone Utilisation de l'ecosysteme par les Touareg Kel
Ajjer, 163 p., ill ..
HONNORATSiinone* Le Scorpion, etude d 'Ethnozoologie, 70 p., 35
ill., 1 carte.
POUJOLSophie* Le Serpent dans les mythes, les contes et les
legendes d'Afrique noire. Contribution a l'Ethnohe~tologie,
259 p., ill., 2 cartes.



FRAPIER Marie-Odile : Symbolique du Mouton.
GRIELEN Philippe La regression des loups en Europe et la
modification correlative de leur image dans les mentalites.
KLEIN Tristan : Le Mulet : production du Mulet et utilisation en
montagne.
LIRA Cristina Aspects de l'Ethnobotanique et de l'Ethnozoologie
chez les Mapuches au Chili.
MENEZES-MorA Maria da Gloria "Vida de Gado", importance
fondamentale de I'elevage des bovins dans la conquete du Nordeste
Bresilien, culture et traditions "sertanejas".
MORIN Sabine : La Sangsue, etude ethnozoologique.
PAULMIER Viviane : Saints-guerisseurs et animaux en He de France.
PEYRAUBE Marie : Ethnozoologie de la Chevre angora a laine mohair.
PLATANIA Florence : Le Camelron, etude ethnozoologique.
PORNIN Gilles Aspects de l'Ethnozoologie des Mollusques
coquilliers.
POUJOL Sophie Comment soigner traditionnellement les morsures de
serpents en Afrique noire.
SUID Christine: L'allaitement des animaux par les femmes.

MemoiresE.H.E.S.S., 'lheses 3€mecycle, Doctorats d'Universite et
d'Etat.

BAHUCHET S. (1978) Introduction a l'ethnoecologie des Pygmees
Aka de la Lobaye, empire centrafricain, E.H.E.S.S. ,Paris, 349 p.,
105 fig., index.
BAHUCHET S. (1982) Une societe de chasseurs-cueilleurs et son
milieu de vie les Pygmees Aka de la foret centrafricaine,
E.H.E.S.S., 616 p., 2 vol., 2 index.
BRISEBARRE A.-M. (1976) Transhumance et elevage ovin dans les
cevennes. Etude ethnozoologique, E.H.E.S.S., Paris, 206 p., ill.
BRISEBARRE A.-M. (1980) Pratiques et savoirs des bergers en
France des origines a nos jours, E.H.E.S.S., 310 p., ill.
BRUGUIERE J.-L. (1984) Utilisation du milieu nature1 chez les
Temiar de Malaisie (etude ethnographique sur les techniques
d 'acquisition et de consommation), These 3eme cycle, Univ. Rene
Descartes (Paris V), 261 p. 100 ill.
CHEVALLIER D. (1979) : L'Homme, Ie Pore, l'Abeille et Ie Chien.
Les relations Homme-Animal dans une region du Haut-Diois, 'Ihese
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