
                                                    FICHE  METHODOLOGIQUE.

   Vous avez répondu à « l'appel » concernant les jougs de France et nous vous en remercions. Afin de 
préciser les choses, voici une fiche technique pour vous guider et pour harmoniser les données.

   Vous avez un ou plusieurs jougs.

1) Le prendre en photo sur un fond le plus neutre possible : une herbe rase, un drap, un sol uniforme (éviter le
carrelage), un mur clair, etc...
2) Plusieurs photos d'ensemble d'un même joug : face avant, face arrière, de dessus, de profil.
3) Quelques photos de détails intéressants : partie médiane, têtières, une décoration, une signature etc...
4) Bien préciser l'origine du joug, si possible le nom du fabricant, le secteur où il a été utilisé, l'essence de
bois, une date si possible (fabrication, utilisation...)
5) Prendre quelques cotes (longueur notamment) et préciser si c'est un joug de vaches ou de bœufs.
6) Préciser le nom des différentes parties dans le parler local.
7) Si vous avez un bon coup de crayon, un croquis est toujours le bienvenu

   Vous n'avez pas de joug.

   Dans l'endroit où vous vivez, essayez d'en emprunter un dans votre voisinage pour établir les points ci-dessus.

   Les accessoires.

   Faire des photos des différents accessoires permettant de lier le joug aux animaux : les courroies, les coussins
frontaux, les émouchettes pour chasser les mouches, le surjoug, etc... Bien préciser les noms de chaque accessoire
et la matière (cuir, paille, jonc, tige de charme torsadée, etc...)

   Les photos (noir et blanc ou couleur).

   Des photos du joug en position de travail sont nécessaires : le liage des animaux, le joug posé et assujetti (gros
plan), les accessoires en place, le système d'attelage central au timon (gros plan), etc...

   Le  principal  objectif  du  projet  est  d'établir  une  carte  des  jougs  en  France  dans  leurs  diversités
morphologiques, régionales et linguistiques.


