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mins, actes tyranniques de hobereaux violant el assassinant des 
jeunes filles qui leur résistaient. 

Dans les feuilles volantes, plus proches de nous chronologiquement 
dans leur ensemble, ces faits divers prennent une importance de 
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plus en plus grande, el un des résultats principaux du groupement 
de le:r:Les opéré par Ollivier est de nous faire comprendre très nelle
menl que les auteurs de chansons populaires, lorsqu'ils offrent 
leurs productions dans les foires el les pardons, ont surtout pour 
but d'2lre des informateurs, initiant les campagnards aux événements 


