
Études rurales

La vie rurale au Portugal
Colette Caillier-Boisvert

Citer ce document / Cite this document :

Caillier-Boisvert Colette. La vie rurale au Portugal. In: Études rurales, n°27, 1967. pp. 95-134;

doi : https://doi.org/10.3406/rural.1967.1345

https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1967_num_27_1_1345

Fichier pdf généré le 30/03/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/rural
https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1967_num_27_1_1345
https://www.persee.fr/authority/212615
https://doi.org/10.3406/rural.1967.1345
https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1967_num_27_1_1345


COLETTE C ALLIER- BOIS VERT 

La vie rurale au Portugal 

Panorama 

des travaux en langue portugaise 

Le Portugal se signale à un double titre à V attention de tous ceux qui 
étudient les sociétés paysannes. Les formes de vie sociale traditionnelle, 
comme les techniques anciennes, s'y sont étonnamment maintenues, faisant 
de ce pays un véritable conservatoire pour Vêtude des campagnes 
préindustrielles d'Europe occidentale. D'autre part, les nombreuses recherches qui y 
ont été menées par des historiens, des géographes ou des folkloristes sont 
abondantes, originales et souvent d'une haute tenue scientifique mais d'accès 
difficile, parce que publiées en portugais. C'est pourquoi nous avons souhaité 
mettre à la disposition des lecteurs de langue française un tableau 
d'ensemble de ces recherches, laissant délibérément de côté les travaux que de 
nombreux chercheurs français, américains, anglais, espagnols et allemands 
notamment ont publiés dans leurs langues respectives. 

La synthèse bibliographique que M™ C. Callier-Boisvert a bien voulu 
établir à notre demande n'est pas exhaustive, son but étant avant tout 
d'illustrer la richesse, la diversité et la portée des travaux portugais, et non 
pas d'en donner un recensement complet. 

La présentation adoptée se garde en général de porter des jugements de 
valeur scientifique, se voulant avant tout informative et visant à dégager 
l'essentiel et l'originalité des travaux analysés. 

Seules les sources documentaires accessibles dans les bibliothèques 
parisiennes ont pu être consultées. 

Les appels de références bibliographiques, placés entre parenthèses à la 
suite des noms d'auteurs et des titres d'ouvrages cités, renvoient à la 
bibliographie publiée en fin d'article (chaque publication étant appelée par 
l'année de sa parution). 

I. C. 
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L'intérêt pour le monde rural portugais ne commence vraiment à se 
manifester qu'au XIXe siècle, sous l'effet de l'engouement des 
romantiques pour tout ce qui touche à la culture populaire : littérature orale 
(cancioneiro, romanceiro, etc.), ensemble des traditions liées au cycle 
annuel et au cycle de la vie, médecine populaire et superstitions. Le 
peuple apparaît comme le gardien du patrimoine traditionnel, de la 
« lusitanité ». Les premiers travaux dans ce domaine sont l'œuvre 
d'historiens, comme Alexandre Herculano, de philologues, comme Joâo 
Pedro Ribeiro, ou d'hommes de lettres, comme Almeida Garrett, qui, 
ayant été émigrés politiques en France et en Angleterre, se sont initiés 
dans ces pays aux goûts et aux idées de l'époque. Dans le dernier quart 
du XIXe siècle apparaissent les premiers ethnographes de formation 
scientifique : Teôfilo Braga, Adolfo Coelho et José Leite de Vasconcelos. 
Ayant une vaste érudition, ils se font les vulgarisateurs des théories 
des écoles française, anglaise et surtout allemande et cherchent à les 
appliquer au Portugal. Adolfo Coelho (1892) est l'initiateur de l'enquête 
sur le terrain. Mais le chef de file de l'école ethnographique portugaise 
est sans conteste José Leite de Vasconcelos. Médecin de formation, il se 
passionne également pour l'ethnographie, la philologie et l'archéologie. 
Dans son œuvre principale, Etnografia portuguesa, tentante de sistema- 
tizaçâo, publiée de 1933 à 1942, il s'appuie sur une documentation 
recueillie dans les travaux d'historiens tels qu'Alexandre Herculano, 
Cama Barros et Alberto Sampaio, dans les monographies locales, les 
textes inédits, etc., et complétée par des éléments fournis par ses 
nombreuses recherches sur le terrain. Et surtout, il jette les bases 
scientifiques de l'ethnographie. Pour lui, l'ethnographie portugaise est l'étude 
du peuple portugais, dans les aspects qui appartiennent au passé ou 
vivent encore dans les coutumes populaires. Dans les Opûsculos. Vol. V : 
Etnologia, Parte I, il donne sa définition de l'ethnologie : « science qui 
étudie les peuples considérés comme unités ou comme groupements pour 
ainsi dire naturels qui ont en commun l'origine, les coutumes, la langue 
ou la situation géographique » (1938, p. 4). L'ethnologie comprend 
l'ethnogénie et l'ethnographie, la première étant l'étude de l'origine des 
peuples ; et la seconde, la partie descriptive qui se subdivise en étude 
des relations de l'homme et de la terre, technographie et folklore. C'est 
surtout vers l'ethnographie descriptive que Leite de Vasconcelos s'est 
tourné, et avec lui toute l'école portugaise. Conscient de la disparition 
progressive des traditions populaires, Leite de Vasconcelos s'est voué à 
leur patiente collecte et y a intéressé de nombreux disciples. Son rôle 
est particulièrement important comme chef d'école et orientateur. H 
utilise les méthodes des sciences d'observation et des autres sciences 
humaines, en particulier la philologie et l'histoire. Il indique des chemins 
à suivre, des terrains encore vierges. Il est le premier à présenter un 
historique critique des travaux ethnographiques portugais. 

Parallèlement à la constitution de l'ethnographie comme science, se 
développent revues et musées spécialisés. Les premières revues sont 
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éphémères : Revista dos Supertiçôes e Tradiçôes Portuguesas, créée à Porto 
par Teôfilo Braga en 1878 ; 0 Positivismo de 1879 à 1882, dirigé par 
Julio de Matos et Teôfilo Braga à Porto ; Revista de Etnologia e Glotologia, 
fondée en 1880 à Lisbonne par Adolfo Coelho et dont quatre fascicules 
seulement paraissent1 ; Anuârio para o estudo dos tradiçôes populares 
portuguesas, publié en 1882 à Porto par Leite de Vasconcelos et dont 
un seul numéro voit le jour. La première revue de divulgation de 
l'ethnologie qui s'impose est la Revista Lusitana qui sera publiée à Lisbonne 
de 1887-1889 à 1939-1943, et à laquelle collaborent les meilleurs 
philologues et ethnographes de l'époque. D'autres revues spécialisées 
surgissent : Revista do Minho, fondée en 1885 par José Silva Vieira et 
publiée à Barcelos puis à Esposende ; A Tradiçâo, fondée à Serpa en 1889 
par Ladislau Piçarra et Dias Nunes et qui se maintiendra jusqu'en 1904 ; 
Portugâlia, fondée en 1899 par Ricardo Severo à Porto, avec le sous- 
titre évocateur de Materiais para o estudo do povo português, et qui est 
la deuxième publication nourrie par les travaux des plus importants 
ethnographes d'alors ; Terra Portuguesa, publiée à Lisbonne de 1916 
à 1927, sous la direction de Vergilio Correia, Sebastiâo Pessanha et 
Alberto Souza, et qui s'intitule ensuite Terra Lusa; Lusa, fondée en 
1917-1918 par Claudio Basto à Viana do Castelo, publiée jusqu'en 1924, 
reparaîtra sous le nom de Portucale, de 1928 à 1946. Cette floraison 
de publications, même éphémères, prouve l'intérêt que l'ethnographie 
éveille jusque dans les milieux provinciaux. 

Dès la fin du siècle dernier, sous l'impulsion de José Leite de 
Vasconcelos, est fondé à Lisbonne (Belém) en 1893 le Museu Etnolôgico, 
qui édite le Boletim de Etnografia à partir de 1920. En 1918 est créée à 
Porto par Mêndes Correia la Sociedade Portuguesa de Antropologia e 
Etnologia qui publie une revue : Trabalhos da Sociedade Portuguesa de 
Antropologia e Etnografia. A Lisbonne est fondé en 1933, par Manuel 
Heleno, l'Instituto Português de Arqueologia, Histôria e Etnografia, qui 
publie également une revue, Ethnos. Les meilleurs ethnographes 
portugais collaborent à l'une et l'autre de ces revues. Enfin, la liste des musées 
régionaux s'allonge : en 1933, Leite de Vasconcelos signale en province 
ceux d'Aveiro (régional), Beja (municipal), Bragança (régional), Castelo 
Branco (municipal), Coimbra (Machado de Castro), Figueira da Foz 
(Sociedade Arqueolôgica de Santos Rocha), Leiria (régional), Porto 
(municipal), Viana do Castelo (régional). 

A la suite de José Leite de Vasconcelos, Jorge Dias (1952) reprend 
et complète le tableau de l'ethnographie portugaise. Formé en 
Allemagne, il est le propagateur au Portugal des tendances nouvelles de 
l'ethnologie européenne et nord-américaine, et donnera une orientation 
plus sociologique et plus technologique à l'école portugaise. Il insiste 

1. E. Veiga de Ouveira, du Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, rappelle que des 
écrits d' Adolfo Coelho — dont ceux dans lesquels il établit sa systématique des sciences 
ethniques — ont été publiés dans la très importante Revista da» Ciência» Naturais 0 Sociais, de la 
Sociedade Carlos Ribeiro. 
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particulièrement sur l'élargissement du champ de l'ethnographie et 
signale l'apparition d'études comparatives luso-brésiliennes ou luso- 
espagnoles par exemple. Il reconnaît qu'au Portugal l'élaboration 
scientifique des données ethnographiques reste encore à faire et, à l'instar 
de Leite de Vasconcelos, il considère que la phase de collecte des faits 
n'est pas encore achevée. Il préconise une double tâche : intensifier les 
recherches en donnant à la discipline la plus grande rigueur possible ; 
multiplier les recherches comparatives générales. 

La plus grande spécialisation des chercheurs s'accompagne de 
l'emploi de méthodes nouvelles : méthode cartographique et études de 
communauté. Le travail sur le terrain est réalisé en équipe. Cette 
spécialisation du corps des chercheurs confirme la scission des études 
philologiques et ethnographiques. Les organismes et centres spécialisés se 
multiplient autour de trois foyers : à Lisbonne, l'Instituto Português 
de Arqueologia, Histôria e Etnografia dont nous avons déjà parlé, qui 
dépend du Museu Etnolôgico de Belém et publie la revue Ethnos dirigée 
par Luis Ghaves; le « Secretariado nacional de informaçâo e cultura 
popular )> qui dépend du Museu de Arte Popular ; la revue Estremadura, 
dirigée par le folkloriste Guilherme Felgueiras ; la revue Mensârio das Casas 
do Povot dirigée par Fernando Cid Proença ; enfin le Boletim de Filologia, 
édité par le Centro de Estudos Filolôgicos. A Coimbre ensuite, où 
l'activité ethnographique et philologique se concentre autour de Manuel 
Paiva Boléo, qui dirige, à partir de 1947, la Revista Portuguesa de Filo- 
logia. La méthode en usage dans l'enquête linguistique est très 
intéressante pour l'enregistrement de la culture matérielle, puisque c'est celle 
a des mots et des choses ». Une autre revue régionale, Terras do Mon~ 
dego, dirigée par A. G. Rocha Madahil, publie des articles 
d'ethnographie. Enfin à Porto, où coexistent trois centres d'activité 
ethnographique : la Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia dépendant 
de l'Instituto de Antropologia, fondé en 1918 par Mêndes Gorreia ; le 
Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, créé en 1945 (ces deux 
organismes ont en commun une revue, Trabalhos de Antropologia e Etnografia); 
la Comissâo de Etnografia e Histôria da Junta de Provincia do Douro- 
Litoral, qui édite le Boletim de Etnografia e Histôria Douro-Litoral. 

En dehors de ces trois foyers d'activité ethnographique, il existe un 
grand nombre d'organismes, de musées et de revues régionaux qui 
méritent attention : le Museu do Poveiro à Pôvoa de Varzim ; le Museu 
do Abade de Baçal à Bragance ; les revues comme la Revista de Guima- 
ràes, fondée en 1884 ; 0 Arquivo do Distrito de Aveiro, dirigée par A .G. da 
Rocha Madahil, à Aveiro, à partir de 1935, etc. 

En tant que directeur de la Section d'ethnographie du Centro de 
Estudos de Etnologia Peninsular de Porto, Jorge Dias définit un 
programme de recherches comprenant : 

1) constitution d'archives, grâce à des fichiers de photographies, 
dessins, matériaux et enregistrements musicaux ; 

2) réalisation d'un atlas ethnographique du Portugal, parallèle à 
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l'atlas linguistique du Portugal établi par Paiva Boléo et son équipe, 
à partir d'éléments caractéristiques de la culture matérielle : charrues, 
habitations, moulins, etc. ; 

3) élaboration et interprétation des matériaux recueillis lors d'études 
monographiques ; 

4) études de communautés menées en équipe ; 
5) établissement des bases théoriques de l'ethnographie moderne. 
Dans un article postérieur, publié en 1963 dans le premier numéro 

de la nouvelle revue du Museu de Etnografia e Histôria de Porto, qui 
remplace le Boletim de Etnografia e Histôria de la Junta de Provincia 
do Douro-Litoral, et s'intitule : Revista de Etnografia, Jorge Dias est 
conduit à préciser sa conception de l'ethnographie. Il s'insurge contre 
une ethnographie purement descriptive. Pour lui, « l'ethnographie 
portugaise est l'étude scientifique de l'héritage social du peuple portugais, 
des plus lointaines origines à nos jours. Elle recherche d'un côté à 
analyser minutieusement les différentes aires culturelles portugaises, c'est-à- 
dire les sous-cultures régionales, et à expliquer l'origine, la formation 
et la fonction des différents éléments et complexes culturels, en les 
mettant en rapport avec leur milieu naturel et leur histoire propre, 
c'est-à-dire en les étudiant sous leurs aspects écologique, fonctionnel et 
diffusioniste ; d'un autre côté, l'ethnographie portugaise tentera 
l'interprétation de la culture portugaise comme culture nationale » (1926, 
p. 12). Mais il rappelle qu'il est urgent de collecter tout le matériel 
possible sur la culture traditionnelle avant que celle-ci ne disparaisse 
complètement. L'ethnologie est considérée officiellement comme science, 
puisque deux chaires d'ethnologie générale et d'ethnologie régionale ont 
été créées, ainsi qu'une chaire d'anthropologie culturelle et un Centro de 
Antropologia Cultural à l'Instituto de Ciências Sociais e Politicas Ultra- 
marino, à Lisbonne. 

Le Portugal, divisions régionales 

Le Portugal est un pays d'une grande diversité d'aspects. Dès le 
XIXe siècle, les géographes ont cherché à le diviser en régions naturelles. 
Le premier géographe qui allie aux critères géographiques les critères 
proprement humains pour une division en régions géographiques, est 
A. de Amorim Girâo (1933), dans Esboço duma carta regional de Portugal. 
Mais c'est surtout grâce à Orlando Ribeiro que l'on arrive à une 
systématisation rigoureuse des divisions régionales, avec la publication, 
en 1945, de Portugal, o mediterrâneo e o atlântico. En s'appuyant sur 
-des données de géographie physique, sur l'économie et la vie rurales, 
sur les formes de peuplement, il met en relief les contrastes et les facteurs 
■d'unification et détermine les divisions fondamentales de la terre 
portugaise. Le Portugal présente des traits méditerranéens dans son 
agriculture : prédominance des céréales (blé et maïs), importance des cultures 
arbustives (vigne et olivier), étendue des surfaces arrosées, prépondé- 
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ranee de l'élevage d'ovins et de caprins ; par son régime de propriété : 
de l'extrême fragmentation aux tendances latifundiaires, faisant osciller 
les cultures entre un quasi-jardinage (propriétés de moins d'un hectare 
de moyenne dans le Minho) et l'exploitation extensive, dans l'Alentejo 
par exemple. Le Portugal est également un pays atlantique. L'océan 
est un grand régulateur atmosphérique. La frange côtière exploite ses 
ressources : pêche, ramassage des algues et crustacés pour l'amendement 
des terres, salines. Mais le Portugal offre une originalité : c'est une terre 
de ruraux qui possède un littoral où la population active est dense. 
Pourtant, les tâches maritimes qui sont fragmentaires et intermittentes, 
sont en opposition avec le travail permanent des champs. En outre, 
la ligne des Serras du Minho à FEstrela, en passant par le Caramulo, 
forme une barrière à l'influence océanique et isole une région de hauts 
plateaux à l'intérieur. Ainsi se dessinent des contrastes entre le nord 
et le sud du Portugal, le littoral et l'intérieur, les terres hautes et les 
terres basses. Le territoire portugais se divise en trois aires géographiques 
fondamentales : le Nord atlantique, le Nord intérieur et le Sud. 

L'analyse des éléments du paysage et de l'économie régionale révèle 
l'articulation complexe entre influences méditerranéennes et atlantiques* 
Orlando Ribeiro montre comment l'action de l'homme a cherché à 
atténuer ces contrastes par le mélange de deux courants de peuplement. 
Le premier s'est déplacé du sud vers le nord : les Romains ont enseigné 
aux peuples du Nord une agriculture stable, fondée sur les céréales. 
Dans le haut Moyen Age, la vigne se répand dans les terres à cidre et 
à bière, et le seigle dans les montagnes. La culture de l'olivier remonte 
également vers le nord. Le deuxième courant du nord au sud est plus 
récent. Depuis la Reconquête, on note un mouvement de population 
du nord-ouest vers le sud. C'est une forme de colonisation interne, avec 
dissémination du peuplement et diffusion du pin sylvestre, du maïs et 
de l'irrigation. 

Dans un autre ouvrage, Geografia e civilizaçâo — tentas Portugueses, 
Orlando Ribeiro (1961) poursuit son développement sur les contrastes 
entre le nord et le sud du Portugal, à travers son étude de la civilisation 
du granit dans le nord et de la civilisation de l'argile dans le sud. 

Jorge Dias (1960), dans un article publié au Brésil, Tentante de 
fixaçâo dos grandes areas culturais portuguesas, reprend pour sa 
distinction des aires culturelles les trois aires géographiques fondamentales : 
Portugal atlantique, Portugal transmontain et Portugal méditerranéen* 

A l'intérieur de ces divisions primaires, il existe de nombreuses 
régions. A. de Amorim Girâo (1933) n'en délimite pas moins de treize : 
Minho, Trâs-os-Montes, Haut-Douro, Bas-Douro, Beira littorale, Haute- 
Beira, Beira transmontaine,. Basse-Beira, Ribatejo, Estremadura, 
Haut-Alentejo, Bas-Alentejo et Algarve. Chacune de ces régions possède 
une sous-culture propre qui s'exprime à travers sa littérature orale, ses 
chants, ses danses, ses coutumes et ses traditions. C'est cette 
exceptionnelle richesse et cette diversité dans la culture traditionnelle qui ont retenu 
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l'attention des premiers ethnographes et qui, jusqu'à l'époque 
contemporaine, suscitent des vocations de folkloristes. 

Les traditions populaires 

Les recueils de traditions populaires constituent la base de 
l'ethnographie portugaise. En effet, le Portugal doit à sa situation géographique 
de finistère, à son relatif isolement vis-à-vis de l'Espagne, à la 
permanence d'un genre de vie lié à la terre et à son respect des traditions, 
le privilège de conserver un patrimoine culturel dont on ne trouve que 
des survivances dans le reste de l'Europe. Il existe une littérature très 
abondante en cette matière, depuis que Leite de Vasconcelos, puis 
Jorge Dias, en ont préconisé le recensement avant sa disparition 
inévitable, due aux changements qui affectent le genre de vie auquel ces 
traditions sont associées. Les premiers recueils d'ensemble de faits 
folkloriques sont liés aux grands noms de l'ethnographie portugaise : 
José Leite de Vasconcelos (1882), Consiglieri Pedroso (1880 à 1882), 
Adolfo Coelho (1881 à 1883). On trouve également un grand nombre 
d'études consacrées aux traditions régionales : par exemple, l'œuvre de 
Jaime Lopes Dias (1929 à 1953) sur la Beira, d'Augusto César Pires de 
Lima (1914 à 1916) sur Santo Tirso, du Père Firmino Martins (1939) 
sur la région de Vinhais, etc., et plus récemment, l'étude de Carlos Valle 
(1964 à 1966) sur Vila Nova de Gaia. En dehors de ces études du folklore 
d'une région ou d'une sous-région bien circonscrite, il existe de 
nombreux recueils d'éléments culturels liés au cycle annuel ou au cycle de 
la vie. Ainsi, dans le cycle annuel, deux thèmes, le Carnaval et la Saint- 
Jean, groupent les plus importantes études, dont celles d'Ernesto Veiga 
de Oliveira (1952a, 1956, 1965), et celle de Carlos Lopes Cardoso (1956) 
sur une coutume particulière, 0 Serrar da Velhay appartenant au cycle 
de Carnaval. Dans le cycle de vie, ce sont surtout les coutumes 
rattachées au namoro (cour amoureuse) et aux cérémonies du mariage qui 
retiennent l'attention. Il s'agit presque toujours de descriptions à l'échelle 
de la sous-région ou de la petite ville. La mort et en particulier le culte 
des morts ont fait l'objet d'études. Certaines coutumes mortuaires sont 
signalées, entre autres, par l'abbé Oliveira Guimarâes (1903). Jorge Dias 
(1956a, 1956b) s'est intéressé, ainsi que Augusto César Pires de Lima 
et Alexandre Lima Carneiro (1951), à la pratique de Yencomendaçâo das 
aimas, qui est une prière adressée aux âmes du purgatoire à minuit, 
à l'époque du Carême. 

Aux travaux agricoles, qui entraînent des rassemblements de gens, 
sont rattachées des coutumes comme celles qui ont lieu pendant le 
travail de préparation du lin et l'effeuillage du maïs, étudiées par Guilherme 
Felgueiras (1932), ou celles qui accompagnent les malhas (battage), 
étudiées par Jorge Dias (1951). 

Les croyances et superstitions populaires ont donné lieu également 
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à une abondante littérature. Tous les grands ethnographes s'y sont 
intéressés. Il suffira de rappeler l'ouvrage de Adolfo Coelho, Materials para 
o estudo dos festas, crenças e costumes populares portugueses (1881). Les 
recueils de croyances et superstitions régionales sont nombreux. 
Signalons comme exemple celui de Francisco Câncio (1948) sur le Ribatejo. 
Luis de Pina (1937) s'est consacré plus particulièrement à la médecine 
populaire. Un autre thème a retenu très tôt l'attention et la retient 
encore : celui des jeux populaires et enfantins. De Teofilo Braga (1880- 
1881) à Ernesto Veiga de Oliveira (1952b, 1952c), en passant par 
Augusto César Pires de Lima (1943), c'est un thème permanent de 
l'ethnographie portugaise. 

Sur la littérature populaire (poésie, contes, cancioneiro, romanceiro, 
devinettes, proverbes, etc.), particulièrement riche au Portugal, il a été 
réuni d'innombrables documents. Musiques et danses populaires, si 
vivantes encore de nos jours, n'ont pas été oubliées par les folkloristes. 

De cette abondante documentation recueillie pour l'ensemble des 
traditions, on peut dire qu'il s'agit d'un simple recensement d'éléments 
culturels souvent minutieusement décrits, mais donnés à l'état brut sans 
élaboration ni interprétation, et coupés du genre de vie dont ils sont 
inséparables. Il faut noter pourtant quelques exceptions où l'élément 
culturel est replacé sinon dans son cadre naturel, du moins dans 
l'ensemble des traditions européennes. 

La culture matérielle 

La culture matérielle a été l'objet d'études technologiques d'une 
grande rigueur scientifique, telles notamment celles de l'équipe du Centro 
de Estudos de Etnologia Peninsular de Porto : Jorge Dias, Ernesto 
Veiga de Oliveira et Fernando Galhano. Parmi les techniques artsia- 
nales, la vannerie et la poterie ont été les plus étudiées. Fernando 
Galhano (1961-1962b, 1966a) s'est intéressé à la vannerie traditionnelle 
encore en usage ou en voie d'extinction, qu'il classe suivant les 
différents procédés de fabrication. La technique la plus répandue est celle 
de la vannerie tressée. La technique brez (Jorge Dias, 1953a), en spirale 
cousue, est rare. Il établit une nomenclature des étapes de fabrication 
de l'objet, ainsi que du matériel. Il recherche les aires de diffusion et 
étudie les variantes des différents types. Dans une étude linguistique 
sur les paniers (Maria Helena Santos Silva, 1958 à 1960), on trouve une 
typologie des paniers au Portugal suivant leur fonction et leur 
répartition à travers le pays. 

La poterie, qui est un artisanat encore vivant au Portugal, a été 
étudiée à travers les centres de fabrication : à Prado (Rocha Peixoto, 
1903b) et Barcelos dans le Minho, à Muge (poterie archéologique à 
laquelle s'est intéressé Santos Junior, 1932) dans le Ribatejo, à Canha 
(Joaquim Sellés Paes de Villas-Boas, 1943-1944), et à Mor da Rosa 
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(Agostinho Isidoro, 1963), dans l'Alentejo, etc. Ces études présentent en 
général un inventaire et une terminologie des différents types et tailles 
de poteries fabriquées dans le centre, une description des procédés de 
fabrication et de l'outillage, quelquefois une analyse de l'organisation 
du travail familial et de la vente sur les marchés. 

Joaquim Sellés Paes de Villas-Boas (1943) donne quelques notations 
intéressantes sur les manières de marquer les poteries pour en connaître 
le nombre à chaque fournée et sur les signes qui différencient les pièces 
appartenant à chaque potier. H existe une bibliographie alphabétique 
(Meira, 1953) sur des ouvrages portant sur la céramique et la poterie 
portugaises publiés avant 1952. Jorge Dias (1965a) étudie, en se 
référant en particulier au nord du Portugal, le passage de la poterie 
primitive au tour du potier et note la permanence de la roue que Rocha 
Peixoto (1908b) avait signalée dans les centres de Vila Seca (Amarante) 
et Lordelo (Baiâo), coexistant avec le tour. La roue est utilisée presque 
exclusivement par les femmes, comme dans le centre de Malhada Sorda 
(Almeida). 

Sur le filage et le tissage (Benjamin Enes Pereira, 1960-1961), il n'existe 
que quelques études consacrées à l'outillage : fuseaux, dévidoirs (Maria 
Helena Nogueira de Morais, 1956-1957), navettes, instruments propres au 
travail du lin (Alfonso do Paço, 1932 ; Cuilherme Felgueiras, 1932), 
métier à tisser (Margarida Ribeiro, 1963). Ce dernier est le type du 
métier à tisser horizontal romain. Sur l'art du bois, il convient de signaler 
l'étude d' Armando de Matos (1942) sur les jougs dans le Douro-Litoral. 
H en définit les différents types et leur répartition, expose les techniques 
de fabrication et recherche dans les motifs de décoration une influence 
romane. 

L'outillage agricole a été l'objet d'un recensement systématique par 
l'équipe du Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, accompagné 
d'abondants et excellents dessins. Auparavant, Adolfo Coelho (1903) 
l'avait examiné et, en dépit de la prépondérance de la terminologie 
romaine, il avait conclu, à cause surtout de son archaïsme, à une origine 
pré-romaine, peut-être indo-européenne. Fernando Calhano (1951, 
1953-1954, 1960-1961), Ernesto Veiga de Oliveira et Jorge Dias (1948a, 
1950b) vont s'attacher à recenser méthodiquement l'outillage agricole 
traditionnel, des pics et des pioches à la charrue, en vue de constituer 
un Atlas de l'ethnologie portugaise. Chacune de ces études comprend 
une description minutieuse des outils, une typologie avec étude des 
variantes suivant les régions, une nomenclature précise et une carte de 
distribution des différents types à travers le Portugal. Pour l'outillage 
plus complexe, comme le moulin à foulon (Veiga de Oliveira et Galhano, 
1960-1961), le problème de l'origine et de la diffusion est posé. Dans son 
étude sur l'araire au Portugal, Jorge Dias (1950a) reprend les méthodes 
de classification de K. Jaberg et de P. Scheuermeier pour l'Italie, et de 
Caro Baroja pour l'Espagne. Il en dénombre trois types au Portugal : 
radial, quadrangular et de garganta, qu'il décrit et dont il fixe la termi- 
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nologie des différentes parties, terminologie jusqu'alors très floue. Il 
dresse une carte de distribution des trois types. Il tente enfin d'établir 
l'histoire de l'araire au Portugal, en cherchant l'origine et la diffusion 
des types. L'araire en bois et de type radial serait préhistorique, 
d'origine celte ou locale. L'expansion de l'araire quadrangulaire serait due 
à l'influence suève et les Romains auraient contribué à la diffusion de 
l'araire de garganta. Enfin, il faut signaler l'étude historique et 
descriptive de Vergflio Correia (1917 à 1922) sur le char à bœufs. 

Sur les techniques d'irrigation au Portugal, Jorge Dias et Fernando 
Galhano (1953) ont fait une étude exhaustive. Ils considèrent trois 
groupes d'appareils pour élever l'eau d'irrigation : mus par les agents 
naturels, par des animaux ou par l'homme. Après la description de ces 
appareils, ils en indiquent la répartition en six cartes. Us traitent 
également du problème des origines de l'irrigation au Portugal, probablement 
pré-romaine, et des types principaux d'appareils. 

Au chapitre des techniques agricoles, signalons la série des Estudos 
etnogrâficos de Aveiro (Castro, 1943 à 1945), qui sont des recueils de 
planches en couleurs et photographies, avec quelques notations sur le 
genre de vie des habitants de l' Aveiro et sur les techniques propres à 
chaque catégorie professionnelle étudiée : agriculteurs, pêcheurs, moli- 
ceiros (ramasseurs d'algues) et marnotos (travailleurs des salines). 

Les systèmes primitifs de battage des céréales ont donné lieu à 
plusieurs études. Herculano de Carvalho (1953) les décrit sous l'angle du 
linguiste, suivant la méthode « des choses et des mots ». Il dresse une 
typologie des différents systèmes avec leurs variantes et en étudie la 
répartition, les origines et la diffusion. Fernando Galhano (1961-1962a) 
en fait une analyse technologique. Il décrit le travail du battage du 
seigle au fléau par deux équipes rivalisant sur l'aire commune. J. R. dos 
Santos Junior (1963a) reprend le même thème de recherche et expose 
à son tour les différentes phases du battage du seigle et l'organisation 
communautaire sur laquelle s'appuient ces travaux agricoles. Benjamin 
Enes Pereira (1961-1962a et b) décrit dans le cadre de petites industries 
familiales les procédés de fabrication du beurre et du cidre dans le nord 
du Portugal. 

Un aspect original de Pagriculture portugaise est l'utilisation d'algues 
marines pour l'amendement des terres. Le ramassage des algues est une 
activité qui occupe une bonne partie de la population côtière, mais 
surtout dans le nord. Fernando Galhano et Ernesto Veiga de Oliveira 
(1958) en ont fait l'analyse technologique et socio-économique. Il s'agit 
d'une activité à laquelle se livraient tout d'abord les agriculteurs eux- 
mêmes et ils utilisaient des outils agricoles du genre du râteau. Puis, 
en certains points de la côte, il y a eu fixation d'une population, plus 
ou moins marginale sur le plan social, au bord de la mer et 
spécialisation des activités de ramassage des algues pour la vente. L'outillage 
s'est compliqué, ainsi que les techniques de ramassage, à pied ou à bord 
d'embarcations. Les auteurs font le recensement de tout l'outillage et 
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de ses variantes régionales. Enfin sont donnés deux exemples de 
communautés rurales où le ramassage des algues est encore intégré dans la 
vie agricole. Le problème de l'origine sociale des ramasseurs d'algues 
avait déjà été soulevé par Rocha Peixoto (1903a). 

Signalons aussi l'existence d'un vocabulaire des parlers techniques 
et agricoles suivant les régions (Tavares da Silva, 1942). H s'agit d'un 
glossaire contenant quelques réflexions techniques et économiques, et 
quelques indications bibliographiques, auquel û faut ajouter un autre 
vocabulaire des techniques agricoles avec dessins et description des 
outils en usage dans FAlentejo (Capela e Silva, 1947). 

Habitations rurales et constructions annexes 

Habitations et constructions rurales constituent un autre champ 
bien exploré par l'ethnographie portugaise, en raison de la diversité 
des formes traditionnelles. Comme étude d'ensemble, il convient 
d'indiquer Arquitectura popular em Portugal, fruit du travail d'une équipe 
d'architectes qui a réalisé de 1955 à 1960 une enquête approfondie sur 
l'architecture populaire. Le pays a été divisé en six zones : Minho, 
Trâs-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo et Algarve. Les textes 
de présentation sont très réduits. Photographies, cartes, plans, coupes 
et dessins abondants montrent constantes et variantes, parentés et 
contrastes. Chaque type de construction avec ses particularités est 
envisagé dans son environnement physique et culturel. A la fin de l'étude 
de chaque zone, une carte et un tableau typologique résument les 
observations. Ernesto Veiga de Oliveira et Fernando Calhano consacrent 
également un chapitre à l'architecture traditionnelle dans l'ouvrage 
collectif intitulé A arte popular em Portugal (s.d.). 

L'habitation rurale attire assez tôt l'attention des ethnographes. 
Déjà Rocha Peixoto (1903a) s'y intéresse, en particulier au type du 
palheiro, maison de bois construite le long de la côte, souvent sur pilotis 
à cause du mouvement des sables. Ernesto Veiga de Oliveira et Fernando 
Calhano (1964) en font une étude systématique. Ils localisent et 
décrivent les agglomérations constituées de palheiros, établissent leur 
typologie et leur distribution géographique. Le problème des origines et des 
centres de diffusion est difficile à résoudre étant donné la pauvreté de 
la documentation historique sur ce sujet. 

Dans le cadre d'un projet d'étude générale sur l'habitation au 
Portugal, élaboré par l'équipe du Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, 
ont été publiées une série de monographies régionales : maisons de Maia 
(1954b), de Esposende (1954a), de la Murtosa (1957a), des pêcheurs 
de la Pôvoa de Varzim (1957b), de la région Gandaresa (1959), de la 
zone centrale du littoral portugais (1961-1962) et des environs de Porto 
(1956). Il s'agit de descriptions et d'études comparatives des maisons 
d'habitation de la région centre-nord du Portugal. Pour compléter ces 
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monographies qui étudient l'extérieur et l'intérieur des habitations, 
citons le travail de Fernando Galhano (1963) sur la cuisine rurale du 
Minho et du Douro-Litoral et le chapitre sur le mobilier traditionnel 
de Ernesto Veiga de Oliveira et Fernando Galhano dans l'ouvrage 
collectif sur l'art populaire au Portugal (s.d.). Dans un article, Ernesto Veiga 
de Oliveira (1961-1962) rappelle que les maisons â colombage tabique 
existent au Portugal et qu'on en trouve encore des exemples à Porto 
et à Guimarâes. 

Fernando Galhano (1966b) s'est intéressé aux constructions en 
matériaux végétaux de l'Alentejo. Les curveiros sont des cabanes à plan 
circulaire et toit conique qui sont utilisées pour l'élevage des caprins 
ou des porcs. Elles forment un cercle autour d'une cour centrale fermée 
et comprennent une cabane d'habitation, une fromagerie, un poulailler, 
et un enclos pour l'âne. Dans les montagnes granitiques du nord du pays, 
Jorge Dias (1950c) trouve plusieurs types de cabanes de berger, du 
simple abri troglodyte, creusé dans les granits pourris, à la cabane à 
plan circulaire, construite en pierres sèches et à fausse voûte. Dans 
d'autres articles, Jorge Dias (1946-1949b) essaie de systématiser les 
différents types de constructions circulaires dans le nord du Portugal 
et de les classer en rapport avec leur utilisation. 

Après la maison d'habitation, le grenier à maïs, espigueiro ou canastro, 
est la construction la plus importante. On peut signaler deux articles 
de Fernando Galhano (1952-1957a) sur les greniers de la région du 
Douro, avant l'étude exhaustive de Jorge Dias, Ernesto Veiga de 
Oliveira et Fernando Galhano (1963) qui concerne l'ensemble du Portugal. 
Depuis le x\ie siècle, la culture du maïs s'est répandue progressivement 
sur le territoire portugais. Les auteurs passent en revue les différents 
types d'installations ou s'effectue le séchage, puis les constructions où 
le maïs est emmagasiné, dans une zone comprise entre le Minho inférieur 
et la vallée du Dâo. Us font un inventaire et une description minutieuse 
des principaux types de greniers avec leurs nombreuses variantes, en 
étudient les structures et l'ornementation. Ils s'attachent au problème 
du développement chronologique et à la répartition géographique (carte 
de la distribution des différents types) avant de poser le problème des 
origines. TJespigueiro (grenier en pierre ou en bois) est connu dans la 
péninsule ibérique avant l'introduction du maïs ; il a été probablement 
introduit par les Suèves vers le VIe siècle, avec d'autres éléments de 
culture matérielle (type particulier d'araire, aires couvertes, etc.). Le 
canastro, sorte de panier conique tressé, remonte à l'ère néolithique. 

Le moulin est également un élément familier du paysage portugais. 
Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira et Fernando Galhano (1959) ont 
fait un inventaire technologique des moulins à eau, à roue horizontale 
ou verticale, et des moulins à vent, fixes ou giratoires. Us en font la 
description et fournissent la nomenclature des différents éléments, puis 
une typologie accompagnée des variantes régionales, enfin en indiquent 
la distribution géographique. 
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Fernando Galhano (1959-1960) donne dans un article quelques notes 
intéressantes sur les clôtures de champs traditionnelles, suivant le 
matériau employé (végétaux, terre, adobe, taipa, pierres sèches, etc.), la 
localisation et les fonctions. Horâcio Marçal (1964) dresse un court 
inventaire des différents types de barrières de propriété et de leur mode de 
fermeture dans la région de Vila do Conde. 

La construction navale est un autre aspect original de la culture 
portugaise. Octâvio Lixa Filgueiras (1957-1959) y a consacré de 
nombreuses études, en particulier sur les bateaux du Douro. De son côté, 
Luis Chaves (1941) s'est intéressé aux bateaux du Tage. Dans un travail 
de synthèse, Octâvio Lixa Filgueiras (1964) esquisse une répartition 
régionale des différents types de bateaux en usage au Portugal, avec 
un tableau comparatif indiquant le nom, les caractéristiques et la 
localisation de ces embarcations. 

Systèmes culturaux et élevage 

Le Portugal est un pays essentiellement agricole, tourné vers les 
cultures de céréales et l'élevage extensif. L'économie agro-pastorale se 
retrouve dans les régions de plateaux et de montagnes du Trâs-os- 
Montes et l'ouest de la Beira jusqu'au Tage. Dans ses études 
fondamentales sur le peuplement rural et les régimes agraires, Orlando Ribeiro 
(1939a-1940) décrit l'exploitation du sol dans ces régions : la propriété 
est morcelée mais groupée autour d'un village aggloméré. L'assolement 
triennal y est obligatoire avec alternance de céréales, pousio (jachère) 
avec vaine pâture, et alqueive (labour de préparation). A côté de la 
propriété privée, il existe une propriété communale, os baldios, avec droits 
d'usage très étendus sur pâtis et bois. H y a parfois un tirage au sort 
de parcelles des terrains communaux pour le défrichement et la culture 
pendant une année, avant qu'elles retournent à leur condition première 
de friches communales. Ce système agraire et pastoral n'est possible que 
s'il existe un esprit de communauté. Il s'oppose au régime en vigueur 
dans le nord du pays et dans les plaines où la propriété privée domine : 
très grand morcellement dans le nord et grandes propriétés dans le sud. 
Orlando Ribeiro signale que partout, depuis la deuxième moitié du 
XIXe siècle, la législation libérale a permis la division des biens 
communaux entre les habitants ou leur vente aux enchères, au bénéfice des 
nouveaux riches des villes. Les droits de propriété sont renforcés, la 
vaine pâture et d'autres contraintes collectives disparaissent. Les 
clôtures progressent comme symbole de possession individualiste du sol. 
Ce mouvement est d'ailleurs favorisé par l'extension des cultures 
arrosées, comme le maïs, se prêtant à l'exploitation familiale. En effet, une 
modification économique importante s'accomplit avec la découverte du 
Nouveau Monde. Deux produits sont introduits au Portugal : le maïs 
et la pomme de terre, qui remplacent respectivement le seigle et la châ- 
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taigne, déjà en voie de disparition. Orlando Ribeiro (1941) montre dans 
un article fondamental, Cultura do milho, economia agrâria e povoamento, 
comment l'introduction d'une importante culture alimentaire de grand 
pouvoir de diffusion comme le maïs transforma profondément l'économie 
agraire et se répercuta dans l'aspect du peuplement. Il reprendra cette 
idée dans son étude sur la vie pastorale dans la Serra da Estrela. Le 
maïs est une culture irriguée et sans rotation, qui se cultive en terrasses 
et non en soles de grande étendue comme le seigle. C'est une culture 
dissociée en petites unités. L'exploitation est à l'échelle de la famille. 
Les baldios ou terrains communaux sont divisés en régime de propriété 
pleine. Les agglomérations compactes font place aux maisons éparses. 
Dans un article antérieur, Orlando Ribeiro (1939b) signale un autre 
peuplement de montagne associé à un régime agraire particulier, 
différent à la fois des grands villages de plateaux du Trâs-os-Montes et de 
la dispersion caractéristique des zones basses. Il s'agit d'un phénomène 
circonscrit à la Serra da Peneda. L'occupation du sol se fait par petits 
noyaux de population. Il existe deux séries d'habitations : l'une d'été, 
les brandas, à plus de 1 000 m d'altitude ; et l'autre d'hiver, les inver- 
neiras, dans les vallées plus basses, jusqu'à 700-800 m d'altitude. La 
population vit dans les brandas au printemps, en été et à l'automne, 
et descend vers les inverneiras pour passer la nuit de Noël. Il s'agit 
d'une véritable migration, avec les animaux et les ustensiles, à laquelle 
tous participent. Elle a lieu surtout à cause de l'exploitation agricole 
et non pas de l'élevage. Dans les brandas, on cultive le seigle et la pomme 
de terre ; dans les inverneiras, en plus de ces productions on cultive le 
haricot, le chou et le maïs pour le bétail. 

Dans la même région, Raquel Soeiro de Brito (1953) relève à Soajo 
un type d'économie traditionnelle qui combine l'utilisation des bonnes 
terres de la Ribeira pour les cultures arrosées (maïs, haricot, choux) 
avec une agriculture pauvre (seigle) et du pâturage dans la montagne. 

D'autres régions ont fait l'objet d'études précises sur la vie rurale 
comme celle de José da Silva Picâo (1917), A través dos campos, dont 
la première édition date de 1903, et que Jorge Dias juge être le meilleur 
travail sur le Haut-Alentejo ; celle d'Alberto Garcia (1918) sur Santo 
Antonio do Cousso dans le Ribatejo ; et celle, remarquable, de Vergûio 
Taborda sur le Haut-Trâs-os-Montes, publiée en 1932. Ce dernier met 
l'accent sur l'importance des survivances collectivistes dans cette région 
qu'il connaît tout particulièrement. La propriété communautaire y 
occupe encore une superficie considérable. L'économie pastorale 
dominant l'économie agricole, les terres destinées aux cultures de subsistance, 
de propriété individuelle, sont limitées. Le reste est monte, baldios y à 
jouissance communale. Les vallées et terres basses propres aux cultures 
sont divisées en parcelles qui sont propriétés individuelles. Les sols plus 
élevés et plus pauvres, indivis, sont le domaine de l'exploitation 
communautaire. Il ajoute que l'appropriation individuelle du sol conquiert 
graduellement le territoire par la division des baldios. Il trouve dans 
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la croissance de la population et dans la soif de terre les deux motifs 
principaux de cette transformation. 

Toutes ces études sur la vie rurale traditionnelle abordent le 
problème de l'élevage intensif. Deux travaux sur la question sont à ajouter : 
celui d'Orlando Ribeiro (1940-1941b) sur l'élevage extensif dans la Serra 
da Estrela, et celui de Jorge Dias (1965b) sur la vie pastorale au 
Portugal. 

Orlando Ribeiro rappelle que l'élevage est limité par les cultures et 
le repeuplement forestier. L'expression la plus pure de l'élevage extensif 
est le nomadisme, réalisé dans la transhumance. L'élevage dans la Serra 
da Estrela est surtout un élevage d'ovins, pour la viande, le fromage, 
la laine et les engrais. Les troupeaux collectifs comptent de 1 000 à 
1 500 têtes, avec deux ou trois bergers et des chiens. En raison de la 
réduction des pâturages, les bergers doivent verser une redevance pour 
avoir la jouissance des baldios. L'argent est ensuite réparti entre les 
habitants à qui appartiennent les terres communales ; ou alors, il y a 
échange : jouissance des terrains de pâturage contre les engrais naturels. 
L'évolution de l'élevage va dans le sens d'une augmentation du bétail 
bovin mais d'une diminution de la vie pastorale. 

Jorge Dias dresse un inventaire de tous les aspects de la vie 
pastorale au Portugal, suivant le type d'animaux : chèvres, moutons, bovins, 
taureaux, porcs et chevaux. Il étudie la constitution des troupeaux 
suivant l'espèce animale, les régions et les circonstances, sans négliger 
la description minutieuse des vêtements du berger avec les variantes 
et les nomenclatures régionales. Son analyse de la transhumance est 
particulièrement intéressante et vivante puisqu'il a accompagné un 
troupeau transhumant en 1948 dans la Serra de Montemuro. 

Survivances communautaires 

L'examen de l'économie agraire traditionnelle au Portugal montre 
l'existence de pratiques communautaires et d'une organisation de la vie 
socio-économique à l'échelle du village. Pour l'analyse de ces traditions 
communautaires, plusieurs noms sont à citer. Un des premiers à y 
consacrer un article est Rocha Peixoto. Dans les Formas da vida comu- 
nalista em Portugal, il relève un certain nombre d'exemples de vie 
communautaire dans les provinces septentrionales : a Le régime de 
communauté consiste surtout dans la possession collective du territoire, dans 
le partage égalitaire du bien commun et dans les formes de son 
exploitation » (1908, p. 74). Parmi ces pratiques communautaires on compte, 
entre autres, le tirage au sort de parcelles des terrains communaux pour 
être mises en culture temporairement, les discussions en assemblée locale 
sur le choix des parties à cultiver pendant l'année, les répartitions 
égalitaires des portions de friche pour le ramassage du bois, et des 
fougères pour les litières, etc. Il signale le système très répandu de 
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l'élevage en vezeira : réunion des troupeaux du village sous la garde 
d'un habitant, à tour de rôle, pendant une durée proportionnelle au 
nombre de bêtes possédées. H rappelle l'existence du taureau de village, 
ayant parfois son pré particulier, qui appartient à tous (touro do povo, 
lamas do touro) et la présence de moulins, fours et pressoirs communaux. 

Par ailleurs, Rocha Peixoto encourage les travaux de Tude de Sousa 
sur les populations du Cerês où les survivances communautaires sont 
nombreuses. Tude de Sousa (1927) signale dans l'association des vizinhos 
le rôle du regedor ou juiz qui réunit tous les chefs de famille, hommes 
ou à défaut femmes, dans un endroit déterminé qui est généralement 
la place centrale de l'agglomération pour tenir conseil. Les assemblées 
ont lieu en plein air en présence du reste de la population et l'on y discute 
sur tous les problèmes locaux : organisation et répartition des travaux 
agricoles, réfection des chemins vicinaux, entretien ou construction de 
fours, voirie, etc., enfin des peines et amendes à infliger à ceux qui 
enfreignent les usages. Chaque représentant a voix au chapitre, même 
les femmes si elles sont chefs de famille. Les délibérations sont prises 
à la majorité des voix. 

Orlando Ribeiro (1940) reprend dans son travail sur les Villages et 
communautés rurales au Portugal, l'analyse des survivances de pratiques 
qui exigent le maintien d'une organisation communautaire. Pour lui, 
les usages communautaires sont liés à la culture des céréales en régime 
d'assolement avec jachère verte, pour lequel la collaboration dans le 
travail s'impose naturellement. L'organisation sociale et économique 
se rattache aux formes d'habitat (village aggloméré) et d'exploitation 
du sol. 

Jorge Dias (1948a-1953b), dans ses deux études de communautés : 
Vilarinho da Furna — uma aldeia comunitâria et Rio de Onor — comunita- 
rismo agro-pastoril, donne une interprétation sociologique du 
collectivisme dans les montagnes du nord du Portugal. Dans l'introduction à 
sa deuxième monographie, Jorge Dias fait une mise au point de tout 
ce qui a été écrit sur ce sujet par ses prédécesseurs, en dressant 
l'inventaire des survivances communautaires suivant les régions. Il recherche 
les origines de la propriété communautaire, d'après lui probablement 
antérieure aux invasions indo-européennes. Car même si les Germains 
sont porteurs de traditions communautaires et donc plus proches des 
formes de vie des populations envahies, ils ont adopté le système romain 
de propriété individuelle du sol. Jorge Dias fait ensuite une analyse 
systématique de l'organisation sociale à l'échelle du village. La société 
villageoise est constituée de familles dont les représentants sont appelés 
vizinhos. L'unité symbolique de la famille est la casa qui est l'ensemble 
des biens meubles et immeubles et qui doit rester indivise à travers les 
générations. Chaque casa a un représentant au conselho ou conseil de 
village, choisi en raison de ses qualités et non de sa place dans la hiérarchie 
de la famille. Le conselho est l'organisation qui réunit tous les 
participants à la propriété collective intégrale. Celle-ci suppose une organisa- 
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tion rigide établissant règles et lois, où les droits et les devoirs de chacun 
sont statues. A côté de la propriété privée, il existe à Rio de Onor 
trois types de propriété collective : le monte pour les pâturages, les 
roçadas (terres ensemencées) et les coutos (prairies). D'après Jorge Dias, 
c'est l'existence des coutos, terres les plus riches, qui est à l'origine de 
l'organisation communautaire, fondée sur le profit commun. Chaque 
vizinho a le droit d'y laisser paître trois têtes de bétail (deux vaches 
et un veau). 

Les membres du conselho à Rio de Onor élisent tous les ans, le 
1er janvier, deux chefs, les mordomos. En fait, la charge est devenue 
une obligation à remplir par tous les vizinhos. Chacun est mordomo à 
son tour afin que l'égalité soit respectée. Les élections se font sur la 
place centrale. Ceux qui ne répondent pas à l'appel sont pénalisés. Les 
deux mordomos représentent les quartiers situés à droite et à gauche de 
la rivière. Chaque membre indique deux noms à l'oreille des mordomos. 
Le vote est alors marqué par une entaille au couteau sur une baguette 
de bois, la tala. Les talas sont des baguettes de peuplier de 1 m à 1,50 m 
sur lesquelles on grave au couteau des sections à intervalles réguliers, 
correspondant chacun à une casa. Il y a des talas pour chaque sujet : 
troupeaux, élections, amendes, etc. ; les mordomos y inscrivent des signes 
conventionnels correspondant aux dépenses, amendes, etc. 

Avant de passer leur charge aux suivants, les mordomos doivent 
rendre compte de leur gestion et notamment faire payer les amendes, 
sous forme de vin bu ensemble au moment des travaux en commun ou 
des réunions. 

Les membres du conselho sont choisis par les membres de l'année 
antérieure. Ce n'est pas obligatoirement le chef de famille, mais un 
représentant de la casa. Les femmes n'en sont jamais membres. Une 
« maison » sans homme peut être admise aux assemblées, mais n'est pas 
représentée et par conséquent n'a pas droit de vote. Jorge Dias insiste 
sur la souplesse et la malléabilité du système qui autorise l'improvisation. 
Il y a parmi les vizinhos un grand respect pour les institutions qu'ils se 
sont données, mais une liberté complète pour juger et discuter les actions 
des hommes. Si le mordomo est jugé incompétent pour défendre les 
intérêts collectifs, il est destitué lors d'une réunion extraordinaire du 
conselho qui en élit un autre à sa place. Si la décision des mordomos est 
combattue par celle du conselho, le vote est emporté par la majorité. 

Les fonctions du conselho sont multiples : l'organisation des travaux 
agricoles (semailles, fenaison, battage, etc.) et des travaux d'intérêt 
collectif (entretien des chemins vicinaux, réparations diverses, achat de 
matériel agricole, etc.). Désignés par les mordomos, les homens de roda 
sont chargés de certaines tâches intéressant la communauté villageoise, 
telles que l'achat d'engrais, le paiement des impôts ou la surveillance 
de la distribution de l'eau dans les champs. 

De plus, le conselho exerce la justice. Il a le pouvoir de résoudre tous 
les délits mineurs, les litiges concernant le bétail par exemple, les préju- 
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dices et les vols entre vizinhos. Les absences aux réunions, où la présence 
de tous les vizinhos est obligatoire, sont pénalisées. Les amendes sont 
fixées et établies le jour de l'An, mais pour un délit non prévu, les 
amendes sont établies par le conselho. Le plaignant vient au conselho avec 
un sacho (sarcloir) qu'il plante dans le sol et réclame réparation de 
l'accusé. Si celui-ci refuse de la verser, le conselho nomme deux hommes 
expérimentés pour tirer l'affaire au clair. Si l'accusé perd, il paie 
réparations et amende. Sinon, c'est le plaignant qui verse une amende. 
Parfois, le conselho fonctionne comme organisme de police, quand le 
plaignant ignore qui est l'accusé. 

A Vilarinho da Furna, l'organisation sociale offre un schéma 
identique. L'organisation s'appelle junta. Elle se compose d'un chef, le 
zelador, d'une chambre législative de six membres, os seis, et de tous 
les chefs de famille, hommes et femmes, dans le cas de veuvage ou 
d'émigration de l'époux. Tous les six mois ont lieu des élections pour 
remplacer le zelador et 05 seis. Tous les hommes mariés assument à tour 
de rôle par ordre de mariage la charge de zelador. Après le choix du 
zelador, il y a vote de tous les membres pour élire les seis. Chaque 
électeur soumet au zelador sa liste en aparté. Les femmes participent au 
vote, mais ne peuvent être ni zeladora ni une des seis. L'assemblée se 
réunit tous les jeudis sur la place centrale. Les absences sont pénalisées. 
Les délibérations ont lieu en public. La décision est prise à la majorité. 
S'il y a égalité des votes, le zelador décide avec l'approbation des autres 
présents. Le zelador est également juge de tous les délits mineurs. Il 
existe, en cas d'infraction grave aux règles locales, la peine de 1' « expulsâo 
do vizinho », qui consiste dans la suppression de l'assistance de la 
communauté pour les travaux agricoles et dans l'isolement du coupable. 

Les travaux faits en commun ne sont pas restreints au système 
d'organisation communautaire, et ne présentent pas nécessairement un 
caractère d'obligation. Il existe dans tout le monde rural portugais des 
travaux collectifs et gratuits à sens réciproque. Les témoignages de 
l'entraide paysanne sont nombreux dans l'ethnographie portugaise. 
Ernesto Veiga de Oliveira (1955) a écrit sur le trabalho a favor une étude 
d'ensemble. H rattache cette coutume au sentiment d'unité et de 
cohésion des groupes de voisinage. 

L'esprit communautaire se retrouve chez les pêcheurs. A. Santos 
Graça (1932) a consacré au Pôveiro une étude qui a fait date. La 
communauté de pêcheurs se tient séparée des gens de la terre. Elle se divise 
en trois classes : lanchôes, rasqueiros et pescadores de linha, la première 
classe étant la plus importante et la plus stricte quant aux lois d'endo- 
gamie. La communauté reconnaît un grand prestige aux anciens et se 
soumet fidèlement aux exigences innombrables des préceptes de classe. 
L'aide à ceux de sa classe est obligatoire, même au prix de sacrifices 
personnels. Toute discorde est soumise à l'arbitrage de trois homens de 
respeito dont les sentences sont sans appel. En 1957, selon Raquel 
Soeiro de Brito (1960), ces traditions sont en voie de disparition. Cepen- 
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dant il subsiste un fort sentiment de solidarité entre les pêcheurs, chez 
eux et là où l'émigration les a conduits : Raquel Soeiro de Brito cite 
l'exemple du quartier de Nova Pôvoa à Niteroi au Brésil. 

Structures sociales et familiales 

Jorge Dias (1961b-1961c) a essayé de dégager les éléments 
fondamentaux de la culture portugaise et les structures familiales qui s'y 
rattachent. Dans un premier article, il caractérise la culture portugaise 
comme complexe : à côté de la culture nationale, les régions naturelles 
présentent des sous-cultures propres bien caractérisées. Pour des raisons 
d'éducation et d'instruction, la plus grande partie de la population est 
imprégnée surtout par la sous-culture traditionnelle de sa région. Dans 
le procédé d'unification du Portugal, on ne peut pas dire qu'il y ait eu 
prédominance d'une région sur les autres, mais toutes se sont 
rencontrées en un point naturel de convergence, l'estuaire du Tage. C'est une 
culture expansive, étant donné sa situation géographique, plus maritime 
et exploratrice que conquérante. Il définit ensuite quelques traits de la 
personnalité de base du Portugais, en justifiant certaines antinomies 
par le fait que ce pays a été un lieu de passage et de rencontre de races 
bien différentes. Ces traits caractéristiques sont les suivants : rêverie 
qui débouche sur l'action, capacité d'adaptation remarquable, grande 
affectivité, saudade (sentiment de nostalgie), priorité accordée aux 
relations personnelles. 

Dans un autre article, Jorge Dias examine les structures sociales du 
peuple portugais et en particulier les structures familiales. C'est d'ailleurs 
la première analyse globale consacrée à ce sujet. Il constate un 
phénomène courant dans les pays qui s'industrialisent et se développent : 
l'expansion de la famille nucléaire au détriment de la famille étendue 
multifonctionnelle, de type patriarcal, encore fréquente dans le nord 
du pays. L'expansion de la famille nucléaire est due à l'augmentation 
du prolétariat urbain, aux influences cosmopolites et surtout à la rupture 
progressive des liens avec la terre. Il considère deux régions où les 
structures familiales sont différentes : au nord et au sud du Tage. 

Au sud du Tage, la famille nucléaire, bien individualisée, est le type 
dominant et traditionnel. Ceci s'explique par des conditions 
socio-économiques particulières : l'invasion arabe et les guerres de Reconquête y 
ont altéré le peuplement primitif. Les donations de terres aux nobles 
et aux ordres religieux par les Rois sont à l'origine de la constitution 
de latifundia. L'Alentejo est une zone de recolonisation récente. La 
cohésion sociale y est donc moindre et les liens familiaux ne dépassent pas 
la famille nucléaire. De même les relations entre individu et 
communauté sont plus lâches, car la plupart des ruraux sont des 
non-propriétaires, de simples salariés agricoles. Dans la classe des latifundiaires, la 
tendance capitaliste et la volonté d'accumuler les terres entre les mains 
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de quelques-uns poussent à l'endogamie. Autrefois, ajoute Jorge Dias, 
avant la mise en valeur des terres, il régnait un système paternaliste 
entre grands propriétaires et employés, parallèle au système de grande 
famille étendue. Il y a eu rupture de ce paternalisme avec 
l'augmentation de la population rurale et le manque de débouchés pour la main- 
d'œuvre utilisable saisonnièrement. Les liens de parenté sont moins 
forts que dans le nord, mais en revanche, le compérage établit des liens 
sociaux très serrés. Le compadrio est une institution fondamentale dans 
cette région. La division sexuelle dans le travail et dans l'éducation est 
respectée. Dans l'Alentejo, l'homme est souvent tenu loin de son 
domicile pendant la semaine par son travail. Aussi trouve-t-on dans la famille 
des traits de matrifocalité. La femme est l'élément stable, souvent 
prépondérant dans la vie du village ; ce qui explique certaines formes de 
matrilinéarité et matrilocalité, telle l'importance plus grande des 
parents de la femme dans le ménage. 

Au nord du Tage, les liens familiaux se multiplient, et parfois la 
famille étendue se superpose à la famille nucléaire. Jorge Dias considère 
deux types de familles étendues. Le premier est en relation étroite avec 
les communautés où subsistent des tendances associatives, comme dans 
les régions montagneuses et les plateaux du nord. Le deuxième type 
est la grande famille patriarcale. Dans les régions de montagne aux 
ressources limitées, l'explosion démographique est contenue, soit par 
l'émigration masculine, soit par le célibat ou le mariage tardif. A Rio 
de Onor, l'unité de base dans la structure sociale est la casa indivise 
et non la famille. La famille habitant la casa se compose du couple et 
des enfants, ainsi que des oncles et tantes paternels. Si le couple arrive 
à un âge avancé, ou si l'un des époux meurt, les parents acceptent le 
mariage d'un des enfants, fils de préférence. Le nombre des casas est 
donc pratiquement constant et oscille à Rio de Onor entre 30 et 35. 
Mais la situation a évolué depuis la Première Guerre Mondiale. 14 foyers 
nouveaux s'y sont créés, et vivent en marge de l'organisation locale du 
conselho. Lia société de villages communautaires du type de Rio de Onor 
présente donc deux aspects : une organisation communautaire avec des 
biens communs dont chacun jouit suivant le partage annuel ; et un 
ensemble de casas, constituant des noyaux indépendants dont la 
survivance est garantie par des biens propres et transmissibles par voie 
patrilinéaire. Il n'y a pas de conflits à cause de la sage organisation 
égalitaire, mais la formation de nouvelles familles engendre un certain 
déséquilibre. 

La grande famille patriarcale conserve des caractéristiques de la 
famille étendue quant au maintien de la maison indivise, mais il existe 
des différences de traitement entre les membres. Alors que dans la 
société communautaire tous semblent être de la même famille, dans le 
régime patriarcal, en dehors de la famille proprement dite, les 
domestiques, les employés agricoles et la parentèle éloignée sont unis par des 
liens de solidarité d'un autre genre. Les familles sont volontiers repliées 



LA VIE RURALE AU PORTUGAL 115 

sur elles-mêmes et l'endogamie est fréquente. Les mariages sont souvent 
consanguins ou entre parents par alliance. 

Jorge Dias insiste sur les liens très forts qui existent entre la famille 
et la propriété. Même si celle-ci n'a pas d'importance économique, elle 
conserve du prestige. Le citadin enrichi possède toujours une quinta à 
la campagne. Une fois constituée la propriété privée, la grande 
préoccupation est de l'augmenter et de ne pas la laisser se partager. Plusieurs 
solutions s'offrent : mariage unique dans les familles, ou mariage tardif, 
ou encore coutume du morgadio (majorât) : la propriété est laissée au 
fils aîné et l'on donne des compensations aux autres (paiement des 
études pour la prêtrise ou une profession libérale, ou aide financière 
pour l'émigration). Dans certaines régions, le grand attachement à la 
terre en a empêché le partage, dans d'autres, comme le Minho, la 
propriété s'est émiettée, chaque enfant en héritant d'une parcelle. Dans 
ces régions domine la famille de type nucléaire parmi la couche de très 
petits propriétaires et prolétaires agricoles. Les tendances patriarcales 
ne se retrouvent qu'au niveau du moyen propriétaire ou du grand 
propriétaire absentéiste. 

Au nord du Tage, la division sexuelle du travail s'efface. La femme 
fait une grande partie des travaux agricoles sinon tous, quand l'homme 
émigré. Les différences sociales et culturelles entre l'homme et la femme 
dans les classes populaires sont peu accentuées, alors que dans la classe 
moyenne, la culture et l'éducation que reçoivent l'homme et la femme 
sont bien différentes. La séparation des sexes va en s'atténuant mais 
lentement. Sur la condition féminine au Portugal, il convient de signaler 
l'étude de Maria Lamas (1948), As mulheres do meu pais, riche en 
matériel sur les activités des Portugaises suivant la classe et la région. 

Jorge Dias ajoute quelques considérations sur les relations 
extrafamiliales comme le compérage qui crée des liens entre gens de classe 
inférieure et gens de classe supérieure, et Yajuda mûtua, système 
d'entraide paysanne. Pour lui, une des raisons de son maintien serait que 
les populations rurales ne disposent que de peu de numéraire, alors 
qu'elles ne manquent pas d'aliments pour nourrir un grand nombre de 
personnes. Le paysan réunit chez lui et alimente un groupe de voisins 
pour l'aider dans ses travaux agricoles, à charge de réciprocité. 

Ernesto Veiga de Oliveira (1959) complète les considérations de 
Jorge Dias sur les relations de compérage. Il insiste sur l'esprit patriarcal 
diffus qui existe dans la structure de la société et les relations familiales 
au Portugal. Ce patriarcalisme se manifeste dans l'élargissement du 
concept de famille au filleul et parfois à la famille de ce dernier. Il étudie 
ensuite les devoirs et obligations réciproques qui lient le filleul au 
parrain, ou les compères entre eux suivant les différents types de 
compérage (baptême, Carnaval, Saint- Jean, etc.). A la suite de cette étude, 
A. Machado Cuerreiro (1965) fournit quelques indications sur le compa- 
drio dans le Bas-Alentejo. 
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Les problèmes ruraux 
dans ^histoire économique et sociale 

Si les structures familiales et sociales n'ont été analysées que fort 
tardivement et d'une manière peu approfondie, il n'en est pas de même 
des problèmes de l'économie nationale. Ceux-ci ont d'autant plus 
sollicité l'attention que, sous cet aspect, la situation du Portugal ne laisse 
pas, depuis longtemps, d'être préoccupante. 

Dans son importante préface à YAntologia dos economistas portu- 
gueseSy Antonio Sérgio (1924) montre comment dès le XVIIe siècle des 
auteurs portugais condamnent la structure défectueuse de l'économie 
nationale : désorganisation du travail, déséquilibre entre le nombre 
d'individus dont les activités sont liées à la production et le reste de 
la population. L'insuffisance de la population et sa mauvaise répartition 
sur l'étendue du territoire national constituent le problème fondamental 
sur lequel se penchent les économistes du XVIIe siècle. Le pays avait été 
dépeuplé par suite de l'expansion des Portugais outre-mer et souffrait 
delà désorganisation de l'industrie et de l'agriculture. Pour y remédier, ils 
préconisent la colonisation du sud du Portugal par la création de petites 
et moyennes propriétés à côté de la grande propriété déjà existante. 

C'est ainsi que, selon Antonio Sérgio (1924), l'on peut observer dans 
l'histoire économique du Portugal deux tendances fondamentales et 
opposées dans la manière de concevoir la politique économique du pays : 
l'une consiste à donner la priorité à la mise en valeur du territoire 
métropolitain ; c'est ce qu'il appelle la politique de fixation ou de colonisation 
intérieure. L'autre consiste à donner au contraire la priorité au 
commerce avec les territoires d'outre-mer ; c'est ce qu'il appelle la politique 
de transport. Les économistes du xviie siècle se firent donc les 
promoteurs de la doctrine de politique de fixation, pour réagir contre les effets 
néfastes de la politique de transport. Le réformisme portugais, depuis 
cette époque jusqu'à nos jours, est le développement des principes 
défendus dans leurs œuvres. Pour Luis Mendes de Vasconcelos, la 
fixation se réalise grâce à l'agriculture ; pour Severim de Faria, grâce à 
l'agriculture et à l'industrie. Chez Ribeiro de Macedo, on trouve un 
programme de développement industriel. Ces idées seront défendues au 
xviii6 — notamment dans les nombreux mémoires publiés par divers 
auteurs sous le patronage de l'Academia Real das Ciências de Lisbonne — 
et au XIXe siècle. Les réformes foncières, en 1834, de Mousinho da 
Silveira qui permettaient la redistribution de la propriété du sol, furent 
les préliminaires indispensables à une politique de fixation qui, toujours 
selon Antonio Sérgio, est restée incomplète puisque l'affranchissement 
de l'agriculteur et la garantie des prix et des débouchés n'ont pas été 
complétés par les mesures techniques et juridiques nécessaires (réforme 
de l'agriculture et du régime de propriété). 
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A l'opposé de cette politique, dans le troisième quart du XIXe siècle, 
Fontes Pereira de Melo se situe dans la tradition de la politique de 
transport, en appliquant ses efforts au développement du commerce 
grâce à la création d'un réseau de voies de communication (routes et 
voies de chemin de fer) et à l'amélioration des installations portuaires. 
Son adhésion à la doctrine du libre-échange découle automatiquement 
de cette option. 

La politique de fixation trouve de nombreux défenseurs, parmi 
lesquels Alexandre Herculano, Oliveira Martins et Basîlio Teles. Oliveira 
Martins en particulier se fait l'avocat d'une politique d'exploitation des 
ressources nationales qui se développeraient à l'abri d'un protectionnisme 
douanier rigoureux. Théoricien du socialisme, Oliveira Martins donne à 
l'économique la priorité sur le politique. Dans un de ses ouvrages 
principaux, Portugal e o socialismo (1873) qui porte le sous-titre évocateur 
de : Exame constitucional da sociedade portuguesa e sua reorganizaçào pelo 
socialismo, il propose un programme de réformes à appliquer au 
Portugal, pour lequel il s'inspire des théories de Proudhon. Selon Antonio 
Sérgio qui lui consacre une préface très importante, les parties les plus 
intéressantes de l'ouvrage concernent la condition ouvrière au Portugal, 
la formation de la bourgeoisie financière, l'organisation oligarchique du 
crédit, l'injustice dont est victime le rendeiro (fermier) et enfin les 
conditions scandaleuses de la redistribution de la propriété après la victoire 
libérale de 1834. Il se fait le champion de la petite propriété individuelle. 
Puis le socialisme de Oliveira Martins subit une évolution. Après s'être 
inspiré des théories de Proudhon, à partir de 1885, date de la 
publication de Politico e economia national, il devient le propagateur d'un 
socialisme de chaire à l'allemande, selon lequel un programme cohérent 
de réformes économiques serait imposé par un gouvernement disposant 
de pouvoirs dictatoriaux. Dans son projet de loi pour favoriser le 
développement rural, Projecto de hi de fomento rural de 1886, il expose son 
programme de réformes agraires : il reprend l'idée de la mise en valeur 
de la zone située au sud du Tage (Alentejo) qui permettrait d'absorber 
les excédents de population du nord et d'enrayer de ce fait l'émigration, 
qui constitue pour lui un problème fondamental. Il préconise, en outre, 
une série de mesures : défrichement des terres incultes, lutte contre le 
morcellement des exploitations, crédit rural, utilisation des eaux, 
dessèchement des marécages et repeuplement forestier1. 

Dans le cadre de la politique de fixation ou de développement de la 
productivité interne du Portugal, Ezequiel de Gampos (1913) fait, dans 

1. Sur les problèmes ruraux dans l'histoire économique et sociale du Portugal, E. Veiga 
de Oliveira signale certains travaux importants mais difficiles à trouver : Villa Maior, Aguiah 
et Ferreira Lapa, Meméria sobre os Proeessos de Vinificaçào empregados nos principals centros 
vinhateiros do Continente do Reino, Lisbonne, 1867 ; Rebello da Silva, Memdria sobre a Populaçào 
« a Agricultura ero Portugal desde a Fundaçâo da Monarquia até 1865, Lisbonne, 1868 ; Joa- 
qnim Henriques Fradesso da Shveira, As Fâbricas de Portugal — Indagacôes relativas 
aos Tecidos de là, Lisbonne, 1864, qui contient encore de nombreuses données sur l'industrie 
traditionnelle de la laine. 
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A conservaçâo da riqueza national, un inventaire des richesses du pays 
et expose son programme de réforme et de mise en valeur. Dans d'autres 
ouvrages (1918a et 1918b), il précisera comment doit être effectuée la 
« révolution agraire ». Pour l'évolution des théories sur le problème 
agraire au Portugal, nous renvoyons aux travaux d'Albert Silbert 
(1960 et 1966). 

Outre ces théoriciens de la politique économique, il convient de 
mentionner les ouvrages d'histoire économique et sociale. Leite de 
Vasconcelos a mis en relief à juste titre l'apport que représente l'œuvre 
de Gama Barros (1888-1892), Histôria da administraçào pûblica em 
Portugal nos séculos XII a XV, pour les sciences sociales. Le troisième 
volume de la première édition (1914) présente un tableau de la situation 
socio-économique du pays au Moyen Age. L'œuvre d'Alberto Sampaio 
(1923) est d'un intérêt considérable pour l'étude de l'organisation socio- 
économique à l'époque des invasions romaines, et du problème de la 
formation des villes et de la propriété privée. Dans un ouvrage célèbre, 
Lûcio de Azevedo (1929) décrit les cycles de l'histoire économique du 
Portugal depuis l'instauration de la monarchie agraire jusqu'au fameux 
traité de Methuen, de 1703, entre le Portugal et l'Angleterre, au terme 
duquel le Portugal jouissait d'un tarif préférentiel pour écouler les 
produits de son agriculture (principalement le vin) sur le marché 
britannique, en échange de quoi il s'engageait à importer des textiles anglais. 
Armando Castro, dans une perspective marxiste, a tenté de regrouper 
des statistiques éparses et fragmentaires, en vue de présenter un 
panorama de l'évolution économique capitaliste au XIXe siècle et de ses 
problèmes. Il restreint son étude à l'économie industrielle. En s'appuyant 
sur les données fournies par l'ensemble des travaux d'érudition, il 
entreprend actuellement l'étude de l'évolution économique du Portugal du 
xii" au xve siècle (1964, 1966). Vitorino Magalhâes Godinho (1942, 1955, 
1962), dont les nombreux travaux sur les problèmes économiques de 
l'époque des découvertes et de l'expansion outre-mer font autorité, a 
également consacré une étude à l'évolution des prix et monnaies au Portugal. 

D'autre part, le problème de la population — mauvaise répartition, 
nécessité d'endiguer l'émigration — apparaît comme une préoccupation 
constante des économistes dont de nombreuses études s'orientent vers 
la démographie. C'est le cas de Bento Carqueja (1916) dans son ouvrage 
intitulé : O povo português, aspectos sociais e econômicos. Dans les Estudos 
da populaçâo portuguesa, Aristides de Amorim Girâo et Fernanda de 
Oliveira Lopes Velho étudient l'évolution démographique et 
l'occupation du sol, ainsi que les activités économiques et les migrations internes, 
à partir des recensements statistiques de 1890 à 1940. Orlando Ribeiro 
(1940-1941) s'intéresse également au problème des déplacements de 
population et aux aspects de l'évolution actuelle : expansion locale de la 
population rurale, parallèlement à la concentration urbaine, et 
persistance des déplacements saisonniers de la main-d'œuvre agricole 
masculine. 
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Le problème du développement agricole, qui est primordial dans un 
pays comme le Portugal encore essentiellement rural, fait l'objet depuis 
peu d'une série de monographies techno-économiques. Mentionnons une 
œuvre d'ensemble qui étudie les niveaux de développement agricole 
dans toutes les régions administratives du Portugal et, pour la première 
fois dans l'histoire économique du pays, les niveaux de vie : Niveis de 
desenvolvimento agricola no continente português, due à l'ingénieur 
agronome Eugénio de Castro Caldas et à l'économiste Manuel de Santo 
Loureiro. 

Tendances des recherches actuelles 
sur la vie rurale au portugal 

Après cette revue rapide des courants et des thèmes représentatifs 
de l'intérêt porté par les Portugais aux réalités du monde rural, il 
convient de préciser les différentes tendances qui s'expriment dans les 
recherches actuelles. 

L'école philologique qui a été, rappelons-le, à l'origine des recherches 
ethnographiques, maintient jusqu'à nos jours son intérêt pour la vie 
rurale. L'approche des problèmes ruraux par la linguistique est 
pratiquée à partir de deux foyers de recherches : d'une part Coimbre, autour 
de Paiva Boléo, et d'autre part Lisbonne, autour du directeur du Gentro 
de Estudos Filolôgicos, Luis F. Lindley Cintra. Citons quelques-unes de 
ces monographies linguistiques à tendance ethnographique : A linguagem 
dos pescadores e lavradores do concelho de Vila do Conde, de Maria Teresa 
de Lino Netto (1947-1948) ; Fafe, contribuiçâo para o estudo da linguagem, 
etnografia e folclore do concelho, de Maria Palmira da Suva Pereira (1949 
à 1952) ; Matosinhos, contribuiçâo para o estudo da linguagem, ethno- 
grafia e folclore do concelho, de Maria Alves Lima (1963), toutes trois 
publiées à Coimbre de 1947 à 1963 ; Murteira, uma povoaçâo do concelho 
de Loures, de Maria Rosa Lila Dias Costa (1961) ; Monsanto etnografia 
e linguagem, de Maria Leonora Carvalhâo Buescu (1961) ; et A linguagem 
dos pescadores da Ericeira, de Joana Lopes Alves (1965), toutes trois 
publiées à Lisbonne de 1961 à 1965. Ces études suivent la méthode des 
« choses et des mots » et leur plan est identique : dans une première 
partie sont décrits les cadres géographique et socio-économique de la 
région étudiée, en insistant sur la culture matérielle ; la deuxième partie 
est constituée par l'analyse linguistique, et suivie d'un recueil de textes 
du folklore régional. 

Le courant folkloriste n'a pas non plus cessé de se manifester, aussi 
bien dans des revues d'intérêt régional que dans la moderne Revista de 
Etnografia, publiée à Porto à partir de 1963, et dans laquelle les études 
de folklore constituent le fond de la matière présentée. Rappelons celle 
de Ernesto Veiga de Oliveira sur la Saint- Jean (1965) et celle de Carlos 
Valle sur les traditions populaires de Vila Nova de Caia (1964-1966). 

Autour de Orlando Ribeiro s'est créée une école de géographie 
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humaine qui étudie certains aspects des problèmes agraires. Le Centro 
de Estudos Geogrâficos de Lisbonne a publié, entre 1960 et 1966, dans 
sa collection ce Chorografia — Estudos de geografia humana e regional » 
quelques bonnes monographies : Palheiros de Mira, formaçâo e declinio 
de um aglomerado de pescadores de Raquel Soeiro de Brito (1960), A~dos- 
Negros, uma aldeia de Estremadura, de Joâo Evangelista (1962) et Pesca 
e pescadores em Sesimbra, de Maria Alfreda Cruz (1966b), le Centro de 
Estudos Geogrâficos édite, depuis 1966, une revue intitulée Finisterra, 
dans laquelle a paru une étude qui mérite d'être signalée : Uma comu- 
nidade de aldeias na serra da Aveleira, de Maria Alfreda Cruz (1966a). 
A Coimbre, Fernandes Martins (1940) exerce une activité orientée dans 
le même sens. Ces études cherchent à analyser la formation et 
l'évolution de genres de vie liés à des types d'activités particuliers dans le 
domaine rural ou maritime. 

Enfin, il convient de citer l'équipe d'ingénieurs agronomes réunie 
autour de Henrique de Barros et Eugénio de Castro Caldas. Le Centro 
de Estudos de Economia Agrâria de la Fondation Calouste Gulbenkian 
a édité de nombreuses publications intéressant le milieu rural portugais 
dont il faut retenir l'étude déjà citée sur les niveaux de développement 
agricole et celle de Carlos da Silva, Alberto Alarcâo et Antonio Lopes 
Cardoso, A regiâo a oeste da Serra dos Candeeiros, publiée en 1961 et qui 
a été accueillie comme le modèle de la monographie économique régionale 
suivant les techniques modernes de statistiques et d'économétrie. 

* 
* * 

Ce qui frappe le plus dans ce bref panorama de l'ethnologie 
portugaise est l'absence d'ouvrages de synthèse et la rareté des travaux 
consacrés à l'étude de la société paysanne proprement dite. Nous avons 
vu que les seuls travaux d'ensemble concernent la culture matérielle. 
La civilisation traditionnelle, si riche et si diverse au Portugal, n'a été 
abordée que par des études descriptives, souvent fragmentaires ou 
superficielles. Cette science, tôt développée au Portugal grâce à l'impulsion 
de Leite de Vasconcelos, n'a pas dépassé le stade de l'ethnographie, 
sauf quelques exceptions signalées au passage. Toute l'interprétation du 
matériel recueilli reste à faire. L'orientation sociologique que lui a 
imprimée Jorge Dias dans ses deux études de communauté — qui datent 
de vingt ans — n'a apparemment pas été suivie, alors que ce dernier 
a élargi son champ d'investigation et a porté ses recherches dans le 
Mozambique. Ainsi la société paysanne n'a été envisagée que sous l'un 
de ses aspects, circonscrit à quelques régions bien déterminées : les 
survivances communautaires. En outre, le particularisme des communautés 
villageoises et son évolution due à la rupture progressive des structures 
communautaires, l'individualisme paysan au sein de la communauté 
villageoise, par exemple, sont des questions à peine posées. Le réseau 
complexe des relations de voisinage qui se maintient dans tout le monde 
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rural n'a été entrevu que par le biais de Vajuda mûtua. Les structures 
sociales propres à une société rurale où coexistent grands propriétaires 
fonciers souvent absentéistes, moyens et petits propriétaires, rendeiros, 
caseiros (métayers), salariés agricoles et main-d'œuvre volante, n'ont été 
qu'effleurées par les géographes et les économistes sous l'angle des 
relations de travail et des régimes fonciers. Ces sociétés rurales si différentes 
d'une région à l'autre, du Minho à la Beira ou à l'Alentejo, méritaient 
pourtant de retenir l'attention, puisqu'elles ont permis l'éclosion et le 
maintien des traditions. Quels sont les changements économiques et 
sociaux auxquels elles se trouvent actuellement soumises? Dans quel 
sens évoluent-elles? 

Les relations ville-campagne, d'une telle importance dans les pays 
en voie de développement, ont été pratiquement ignorées jusqu'ici. Le 
Portugal représente pourtant un cas original, dans la mesure où la 
concentration urbaine ne semble pas nuire à l'expansion de la 
population rurale. 

Enfin le problème de l'émigration masculine qui touche 
essentiellement la population paysanne a préoccupé depuis longtemps les 
économistes. Si l'émigration se traduit par un apport de devises appréciable, 
elle n'en est pas moins la cause d'un déséquilibre certain pour 
l'agriculture, qui est de plus en plus abandonnée aux femmes et aux enfants. 
Quelles sont les solutions apportées par les sociétés paysannes à cette 
émigration masculine? 

L'originalité d'un pays comme le Portugal ne réside pas seulement 
dans les traditions mais dans ce qui en est le support, c'est-à-dire 
l'organisation de la société rurale. La disparition progressive de ces traditions 
reflète le profond bouleversement d'une société en plein changement 
que devrait pouvoir enfin analyser une sociologie encore embryonnaire1, 
dont l'essor est parfois freiné par un certain état d'esprit extérieur à 
la science. 

1. Saluons l'apparition depuis janvier 1963 de la première revue de sociologie, éditée par 
l'Université Technique de Lisbonne, Anâlise Social, dont la collection complète est 
malheureusement difficile à trouver. C'est une revue trimestrielle de sociologie économique, orientée plutôt 
vers les problèmes théoriques, mais dont les premiers numéros contiennent d'utiles informations 
sur la vie économique et sociale du pays d'après les derniers recensements. Dans le fascicule 
double n° 9*10, voL III, du 1er semestre 1965, figure une bibliographie sélectionnée sur les 
problèmes sociaux au Portugal, ainsi que rémunération des différents organismes et 
institutions de recherches sociales, avec leur programme. 

9 
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pp. 2-6, ill., photos. 
Filgueiras (Octâvio Lixa) 
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ticos de Orense, Orense, XX, 1-4, pp. 319-326, graph. 

1960-1961 « Mais algumas notas sobre ferramenta agricola », Trabalhos 
de Antropologia e Etnografia, Porto, XVIII, 1-2, pp. 149-155, ill. 

1961-1962a « Uma malha em Celorico de Basto », Trabalhos de 
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Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, VIII, 
pp. 71-114. 

1955 Prix et monnaies au Portugal, Paris, Librairie Armand Colin, 
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1965 Subsidios para a histôria do museu etnolôgico do Dr. Leite 

de Vasconcelos, sep. de 0 Arqueôlogo Português, V, Lisboa, 
Ed. Ministério da Educaçâo Nacional, 431 p., cartes, ill., 
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e Etnografia, Porto, XVIII, 3-4, pp. 362-366, photos. 
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1964-1966 « Tradiçôes populares de Vila Nova de Gaia », Revista de 

Etnografia, II à VI. 
Vasconcelos (José Leite de) 
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