Résumé du journal d’enquête de Jean-Pierre Le Bolloch
Cet exemplaire probablement incomplet du journal d’enquête de Jean-Pierre Le
Bolloch retrace du 5 août au 01 novembre 1965, le travail d’enquête de son auteur.
Commandité par le responsable de la recherche, Edgar Morin, ce rapport livre impressions,
rencontres, avancées, recherches et analyses de Jean-Pierre Le Bolloch sur le hameau de
Brumphuez où il était affecté dans le cadre de cette mission.
Dans la première partie du journal, l’auteur évoque ses inquiétudes face aux objectifs
de la recherche et à la rédaction du journal, les difficultés de l’organisation de l’enquête, les
incertitudes quant à la conduite d’entretiens, son installation dans une chambre chez l’habitant
et les conclusions du premier staff avec l’équipe.
Il décrit dans un second temps, de manière quasi journalière, les premières prises de
contacts, les premières rencontres et transcrit de manière synthétique les entretiens. On trouve
notamment un compte-rendu détaillé de l’interview d’un agriculteur et de son fils, une
description du village, la mention de l’enregistrement manqué d’une conversation animée à
l’épicerie buvette.
Au fil des pages et des jours, l’auteur précise ses relations avec ses logeurs, le groupe
de jeunes du village, les estivants et dresse un premier bilan, deux semaines après son arrivée.
La tenue régulière du journal de bord, la participation à la moisson et le manque de moyens
matériels ont freiné son travail sur le terrain.
Du 22 au 31 août, il relate les différentes rencontres et interviews en spécifiant les
thèmes, sont notamment abordés les problèmes de l’agriculture, les tensions familiales, le
moderne et le progrès, l’alcoolisme, l’alimentation. On trouve mention de la coutume du
gâteau de riz que l’on fait cuire à la boulangerie les samedi. Après quelques jours de vacances
où il reçoit de la famille, la conduite d’entretiens s’organise et s’intensifie : une dizaine de
rendez-vous sont programmés puis réalisés. L’auteur évoque quelques grands moments de la
vie de la commune : course cycliste, bal, noces.
En fin de journal, l’auteur fait le compte-rendu sommaire d’une réunion du groupe de
vulgarisation agricole et du comité des jeunes et développe quelques thèmes : le cimetière, les
jeunes, la sortie de messe, les bals.

