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Diego MORENO 

CHÂTAIGNERAIE « HISTORIQUE » 

ET CHÂTAIGNERAIE « TRADITIONNELLE » 

Notes pour l'identification d'une pratique culturale 

Les textes, les témoignages explicites, sources 
normales de l historien, ne seront pour le technolo- 
gue que d'heureuses exceptions... 

Il n'y a aucune liaison obligatoire entre les 
choses et les mots... 

Haudricourt, 1964 

1. Le développement de la culture du châtaignier en Europe a 
récemment fait l'objet de deux synthèses importantes ; elles partent 
des origines, traitent des formes « traditionnelles » qui ont subsisté 
presque jusqu'à nos jours et arrivent aux pratiques rationnelles de la 
monoculture contemporaine. La première, ethno-historique (Bruneton- 
Govematori, 1984), avance une idée de développement cyclique à 
travers diverses étapes. La seconde, géographico-historique (Pitte, 1986), 
reprend cette idée en construisant un schéma plus rigide d'évolution 
par « stades ». Ces ouvrages utilisent les documents écrits, textes ou 
autres, privilégiant les traités d'agronomie, les récits de voyage, les 
enquêtes administratives, etc. et fournissent une importante 
documentation jamais utilisée jusqu'ici dans de semblables recherches. 

L'un et l'autre présentent une image* « traditionnelle », figée, des 
techniques comme des opérations imposées au châtaignier ; elle 
constitue l'hypothèse de départ dans l'enquête géographico-historique et 
est l'une des problématiques de la recherche ethno-historique (Sigaut, 
1984). 

Ainsi la tendance aux transformations et au développement de 
la culture, les différentes répartitions géographiques, procéderaient de 
facteurs historiques comme la croissance démographique, le marché, 
etc. Il s'agit donc d'une histoire socio-économique du châtaignier qui 
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reste extérieure à l'ensemble des pratiques traditionnelles assumées 
comme des données puisque, d'une façon ou d'une autre, elles étaient 
déjà toutes présentes dans les traités d'agronomie latins. 

Mais il existe aussi une histoire interne, liée aux facteurs sociaux 
des pratiques culturales que la technologie historique, armée de 
compétences analytiques appropriées comme celles forgées par les 
recherches de l'« historical ecology » pour l'histoire et l'archéologie 
forestières, peut révéler (Q.S., 1982 et 1986). 

Les chercheurs de {historical ecology considèrent la couverture 
végétale actuelle — la distribution de la végétation réelle dans un site 
— comme un « produit » archéologique et, en même temps, comme 
un laboratoire où l'on peut étudier les effets des pratiques d'hier et 
d'aujourd'hui sur le peuplement végétal. 

Pour les recherches centrées sur le domaine européen où les 
formes d'agriculture « traditionnelles » ont été, depuis plusieurs 
décennies, toutes prises dans le même processus de marginalisation 
économique, il peut être utile de distinguer — c'est le cas pour la culture 
du châtaignier — les pratiques actuelles, « traditionnelles » et « 
historiques » en étudiant la durée de leurs effets sur la couverture 
végétale et en exploitant les différentes possibilités de documentation. 

2. La pratique culturale à laquelle nous nous référons dans ces 
notes — désignée dans un texte de la fin du xvnie siècle par le terme 
« destruncare » — est liée à l'entretien de la châtaigneraie à fruits 
« historique » aujourd'hui disparue des hautes vallées de l'Apennin 
ligure oriental qui a fait l'objet d'une récente étude géo-botanique dans 
le but d'établir une carte de la végétation « réelle » (Montanari et 
autres, 1989). La culture « historique » du châtaignier — disons 
plutôt les formes de culture qui ont servi à constituer, maintenir et 
rénover la châtaigneraie à fruits — s'est transformée au cours du XIXe 
siècle en même temps que se constituait la culture « traditionnelle » du 
châtaignier. Cette dernière représente une monoculture spécialisée, 
alimentaire et commerciale, qui nous est connue grâce aux statistiques 
agricoles et forestières quantitatives de la deuxième moitié du xixe 
siècle et aux sources de tradition orale ethnographiques et linguistiques. 
Voir table 1, fig. A pour la culture traditionnelle du châtaignier dans 
la région qui nous intéresse. 

Le terme italien « castagneto da frutto » ou simplement « casta- 
gneto », pourtant couramment employé à partir des premières années 
du XIXe siècle dans les sources administratives et dans la littérature 
agronomique locale, n'est pas pour autant entré dans le vocabulaire 
dialectal. Aujourd'hui encore, bien que la châtaigneraie soit presque 
entièrement effacée du paysage, pour désigner la futaie à fruit on a 
recours à des termes divers, de provenances différentes : simplement 
le pluriel du nom dialectal de la plante « castagni » (châtaigniers), 
« dumestegu » (domestique), « castagnativu » (châtaignier qui donne 
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des châtaignes) (Plomteux, 1972 et 1980) ou — constaté dans la région 
au temps des premières enquêtes ethno-botaniques (sur la flore 
populaire) — le simple pluriel du mot dialectal « erburu » (arbre) par 
antonomase (« in ti (g) erburi » = dans la châtaigneraie à fruits) 
(Lagomaggiore-Mezzana, 1902). 

Ainsi pour procéder à l'identification de la, plante cultivée qui 
nous intéresse nous suivrons un parcours régressif et forcément 
ponctuel (local). Chaque comparaison entre les sources, faite par analogie 
ou par homologie de la pratique, n'est admise qu'en fonction de 
l'existence d'un système de production et de culture dont les éléments 
techniques (outils, opérations et termes de désignation) sont comparables. 

Pour la recherche des facteurs déterminants internes à l'histoire 
de la pratique et en suivant un parcours historique régressif, il faut 
d'abord établir quelques notions de base sur le régime d'accès aux 
ressources et sur le système de destination du terrain qui en résulte. 

3. C'est l'exploitation familiale qui est au centre du système 
productif aussi bien pour la culture « historique » que pour la culture 
« traditionnelle » du châtaignier. Mais l'accès aux ressources 
productives — et par conséquent le système de production lui-même — 
change profondément dans ce secteur de l'Apennin avec l'adoption 
du « régime forestier » (1833) et du régime de propriété foncière 
établi par le code civil (1838). On a pu calculer, en tous cas de façon 
théorique, que les possibilités de prélèvement et de mise en 
exploitation des ressources végétales offertes par le territoire de chaque 
commune rurale ont presque diminué de moitié par rapport à la situation 
antérieure, quand l'accès aux ressources et la distribution se faisaient 
en régime « historique » que nous appellerons plus simplement « cou- 
tumier » (Moreno, 1988, table 2). 

Ce dernier, qui a caractérisé la majeure partie de la montagne 
apennine soumise à une économie pastorale intensive à l'époque 
médiévale (xme-xive siècles), s'appuyait largement sur les ressources des 
domaines familiaux (« di parentella »), des domaines communaux et 
inter-communaux (« communaglie »), à l'époque post-médiévale (Rag- 
gio, 1988), sur le droit de vaine pâture et le droit de glane qui 
s'étendait à la propriété arboraire. Ainsi tout un ensemble de droits d'usage 
est établi dans le temps et dans l'espace par les communautés rurales 
à l'aide de statuts et de réglementations (statuts ruraux) appropriés qui 
définissent les critères d'accès ou d'exclusion à des sources collectives 
et qui, souvent, décrivent l'usage qu'en font concrètement les habitants. 

Les droits d'usage prévus par le régime coutumier ont permis par 
ailleurs aux communautés locales de s'opposer plus efficacement aux 
droits du « prince », exercés par la République de Gênes ou par un 
feudataire, et à l'intérieur de la communauté n'ont pas empêché la 
formation de la petite propriété, ni de sa concentration, surtout à 
partir du xviie siècle, entre les mains des notables locaux. 
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4. D'après la terminologie employée dans les réponses provenant 
de chaque commune ou paroisse de la haute vallée de Vara lors de 
l'enquête menée par les agronomes de Ylstituto Nazionale de Gênes 
en 1798/99, on peut entrevoir le système local des usages « 
historiques » du terrain (Constantini, 1975 ; Moreno, 1988). Aux catégories 
descriptives employées dans le questionnaire fondé sur la dichotomie 
terre cultivée/terre inculte (ou bien terre cultivée/ressources végétales 
spontanées) les auteurs des réponses — maires, secrétaires de mairie 
et curés — opposent les catégories du système coutumier cultivé/planté 
(ou arboré/pâture), tout en cherchant manifestement à en minimiser 
la portée. 

Il s'agit d'un système descriptif articulé en une série complexe 
de sous-catégories dérivées de l'usage concret ou du mode 
d'exploitation des ressources. Par exemple, on distingue les terrains « lavorati 
con aratro » (travaillés à l'araire) de ceux « coltivati con zappa » 
(labourés avec la houe). Encore en 1822, alors que les catégories 
employées par l'administration fiscale sont peu nombreuses (haute 
futaie, taillis, etc.) pour les « tenute di bosco » (parcelles de bois), 
les propriétaires utilisent dans les textes de déclaration au moins vingt- 
et-une catégories diverses qui constituent une véritable taxinomie des 
formes d'utilisation coutumière de l'espace planté/arboré (Moreno, 
1988, tables 3a et 3b). 

Les destinations du terrain se réfèrent à un système de 
classification appelé par Bourguet (1988) concret (ou hiérarchique) par 
opposition au système abstrait (ou dichotomique) employé par 
l'administration de l'État et avant elle par les sciences agronomiques et 
naturelles. Ce contraste de vocabulaire révèle la profonde différence entre 
les systèmes de destination des terrains ; le système d'usage « 
coutumier » est fondé sur une utilisation multiple des ressources 
(polyculture) mais il est réduit à un système simple (monoculture) avec 
l'affirmation du nouveau régime. Bien que la châtaigneraie « traditionnelle » 
soit décrite aux XIXe et XXe siècles comme futaie à fruits, elle gardera 
longtemps encore son caractère de polyculture aussi bien par sa forme 
mixte de taillis sous futaie (production de fruits et de bois) que par 
l'exploitation des sous-bois (production de foin/herbage pour la 
pâture). Le terme dialectal pour désigner la couche herbacée du sous- 
bois est « segativu » (qui se fauche) dérivé du verbe « segà », à 
savoir : couper l'herbe avec la faucille, outil qui sert à la fois à 
l'entretien de la couche herbacée et à la production du foin. 

Aujourd'hui encore on rencontre quelques exemples ponctuels de 
récolte du foin sous la châtaigneraie à fruits. La pratique a pourtant 
perdu toute son importance dans les années 1960. Depuis, aucune 
« cabana » (dial.) (Plomteux, 1980) n'a été construite dans la 
châtaigneraie pour la conservation du foin et des feuilles récoltés de manière 
saisonnière. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point 
fondamental pour l'identification de notre pratique culturale. 
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5. Pour mieux situer la culture du châtaignier dans le réseau des 
destinations du terrain en régime coutumier, les catégories employées 
par les agronomes de l'enquête de 1798 ne sont pas plus utiles que 
celles qui sont encore en usage dans le dialecte actuel. Par exemple, 
la classification du châtaignier et de sa production fructifère telle 
qu'elle résulte de l'enquête, présente des incohérences aussi bien pour 
les espaces cultivés que pour les espaces incultes, car les réponses 
fournies par les notables locaux se réfèrent à deux systèmes de 
classification à la fois, parfois même dans la réponse d'une seule paroisse. La 
répartition du châtaignier et de sa production retrouve toute sa 
cohérence dès qu'elle est classée selon le système hiérarchique utilisé 
localement : elle apparaît alors comme un cas particulier lié à la 
destination du terrain planté (ou arboré). 

Avant d'affronter la nomenclature et les fonctions de 
Parboré/planté, considérons quelques notions sur le système des 
champs structurés par le « coltivato » (cultures) dans ces 
communautés à l'époque post-médiévale. Sans entrer dans trop de détails, le 
système des champs peut être décrit comme une forme du système 
in-field, out-field que l'on rencontre dans beaucoup de régions 
marginales de l'Europe (Wittington, 1973). L'importance des terres 
communales (« communaglie ») autorise ce rapprochement. La formule 
elle-même pourrait être calquée sur celle de « terre bandite/terre sban- 
dite » (terres en défens/terres libres), différenciation déjà présente dans 
la terminologie des statuts ruraux de la haute vallée de Vara, dont 
plusieurs rédactions ont été conservées depuis le XVe siècle. Ce n'est 
pas un hasard si la terminologie dans ce cas particulier est empruntée 
à la réglementation de la vaine pâture. Dans le système « historique », 
la céréaliculture fournit certes un produit pour la consommation 
alimentaire de l'exploitation familiale, mais entre aussi activement dans 
le circuit d'échange, malgré ses bas rendements et son insuffisance 
structurale. La farine de châtaigne reste le principal « bien » pani 
fiable. Dans Yin-field les « terre particolari » (terres privées) destinées 
en permanence à la céréaliculture sont soumises à un cycle cultural 
bref (triennal ?) centré sur le froment (Triticum aestivum) de diverses 
variétés locales, le seigle (Secale gen.), l'avoine {Avena gen.), l'orge 
(Hordeum disticum var.), l'épeautre (Triticum Spelta), le mil et les 
« misture » (méteil). La préparation du terrain est faite avec l'araire 
et la houe (en 1798 bon nombre d'informateurs se déclarent 
favorables à l'utilisation de la houe). Le cycle cultural à rotation continue 
demande un important apport d'engrais végétal et animal, besoin qui 
varie avec l'acidité du terrain et le régime des pluies. 

Cette exigence de la céréaliculture de Yin-field est signalée dans 
beaucoup de réponses ; quelques-unes précisent que la distribution de 
la fertilité est assurée par les déplacements saisonniers du petit bétail 
bovin sédentaire, ainsi qu'aux rythmes de la transhumance des 
chèvres et des moutons « étrangers » présents dans les hautes vallées de 
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mai à septembre et à la pâture automnale et hivernale des troupeaux 
sédentaires. 

Dans Yout-field une céréaliculture dispersée au cycle long et très 
long est pratiquée quand le traitement du sol par « ronchi » (écobuage) 
suit la coupe de la « macchia » (forêt), terme qui désigne 
généralement la hêtraie de haute futaie (Moreno, 1985), ou quand les 
pâturages sont mis en culture temporairement (« fare seminati »). C'est avec 
la pratique des « ronchi » que la céréaliculture s'est développée dans 
ces montagnes jusqu'à des altitudes de 1 200-1 500 m : le choix 
cultural se portait ici sur le seigle et l'avoine qui, selon des témoignages 
de la fin du XIXe siècle, avaient des rendements de 30 pour 1 , alors 
que ceux de la céréaliculture de Y in- field étaient de 3 à 6 pour 1. 

Uout-fïeld est aussi l'espace des cultures intercalaires et 
temporaires aux rendements très bas : 2 pour 1, voire 1 pour 1. Quant aux 
« misture », un informateur de l'enquête de 1798 prétend que « l'on 
perd même la semence » (« si perde la semenza »). 

Le « coltivato » se présente donc sous un aspect qui, sans être 
confus, est assez contrasté ; à la fin du xvme siècle, le système 
cultural des semis est déterminé par la production animale. 

Ces hautes vallées de l'Apennin sont devenues avec la 
production des ovins-caprins (et porcins) un espace d'élevage intensif. Les 
systèmes de culture céréalière de Yin-field obéissent à la même 
logique que la polyculture méditerranéenne de la zone maritime de 
l'oliveraie (Raggio, 1988). D'ailleurs l'olivier, la vigne sur érable et le 
châtaignier lui-même sont constamment présents sur les terres à 
ensemencements permanents dans la moyenne vallée de Vara. Il nous faut donc 
revenir à l'arboriculture. 

6. Nous avons déjà remarqué que la terminologie dialectale encore 
employée aujourd'hui pour décrire les formes de la futaie de 
châtaigniers à fruits fait de cet arbre la culture paradigmatique de tout le 
planté/arboré de ces hautes vallées. 

Les textes des statuts ruraux de la haute vallée de Vara attribuent 
au châtaignier une situation juridique individuelle ; toutes les 
dispositions prises pour sa culture/exploitation se réfèrent à la plante 
individuelle. Chaque châtaignier peut être classé en fonction de son âge 
comme « fruttifero/infruttifero » (qui donne des fruits/qui ne donne 
pas de fruits). Cependant, ce caractère individuel est aussi lié aux 
formes d'entretien ou à la production principale : certaines formes de 
coupes de taillis, d'élagage et d'écimage ont des dénominations 
spécifiques ; plusieurs d'entre elles comme « castagnoli », « matterana », 
« perticara », sont sûrement passées dans la toponymie à l'époque 
médiévale (Bruneton-Governatori, 1984). Il est intéressant de noter que 
dans les sources statutaires du XVIe siècle, le terme « castagnolo » peut 
signifier le rejet, la jeune plante et l'exploitation du taillis ; ici il 
désigne le fourrage et la branche elle-même (Cherubini, 1981). 
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De par sa position dans le système d'accès aux ressources, la 
plante individuelle pouvait aussi être « particolare » (appartenir à un 
particulier ou « comune » (appartenir à la communauté) — 
classification qui provient du « régime arboraire » — et enfin « domestico » 
ou « salvatico » selon les greffes pratiquées avec des variétés 
domestiques pour la production de fruits aux caractéristiques spéciales. 

Dans Vin- field la terre complantée de châtaignier est indiquée dans 
les textes en latin tardif ou en langue vulgaire dès le début du XVIe 
siècle (par exemple dans les registres les plus anciens de la mense épis- 
copale de Brugnato dans la moyenne vallée de Vara) comme « terra 
castaneata » ou « terra castagnata », ou encore « castagni di » suivi 
du toponyme d'un site précis (par exemple « castagni dicti Al pian 
di Vescovo »), locution qui est restée dans l'usage dialectal ; la 
mention « campo e castagni » est en revanche plus rare. Les rendentes 
payent pour ce type de terre une redevance en numéraire, en avoine 
(« avena »), en millet (« panici »), mais surtout en froment (« fru- 
menti ») et châtaignes (« castaneae »). La plus grande partie des 
terres portant des châtaigniers paient en froment. 

« Terra castagnativa » est une désignation du comptante 
fréquemment employée dans les registres fiscaux du XVIIe siècle (« caratate ») 
destinés à la répartition des taxes (« avarie ») perçues par la 
République de Gênes sur les communes rurales de ces vallées. Le terme est 
sûrement emprunté par les experts locaux (« estimatori ») qui dictaient 
les descriptions des biens à déclarer dans la « caratata » (Raggio, 
1988). « Terra castagnativa » peut être synonyme de « terra 
castagnata » mais peut aussi indiquer la présence dans le complanté de 
châtaigniers sauvages à greffer. Dans les réponses à l'enquête de 1798, 
on fait la distinction, dans la même paroisse, entre les « terre casta- 
gnate » et les « boschi castagnativi » (bois de châtaigniers) qui devaient 
ou pouvaient être greffés (« addomesticati »). 

Il ne s'agit jamais de bois « spontanés » : toutes les formations 
arborées — celles, par exemple, qui sont décrites dans les « 
déclarations » adressées à l'administration forestière en 1822 — 
appartiennent toutes au domaine planté/arboré, à la seule exception des hêtraies 
qui, comme nous l'avons vu par ailleurs, sont soumises à l'écobuage 
(dans la « macchia »), servent pour le pâturage et pour la production 
de branches de fourrage (Moreno, 1988). La plus grande partie des 
formations boisées déclarées appartiennent à la culture du rouvre ou 
plus précisément à la culture d'arbres fourragers comme le chêne 
chevelu (Q. cerris) et servent pour la production de glands, du feuillage 
avec ébranchage tous les 3 à S ans, pour la libre pâture des porcs, 
des chèvres et des moutons, et pour la culture temporaire avec le 
système des « ronchi ». 

On constate le même régime d'exploitation pastorale intensive 
pour les « terres boisées d'aulnes » (Alnus glutinosa : Penzig, 1927, 
mais aussi probablement incana), arbre à fourrage que dans beaucoup 
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de réponses de l'enquête on verrait utilement peupler les terres « nues » 
des « communaglie » avec le châtaignier qui, dit-on, lui est « 
parfaitement homogène ». A la fin du XIXe siècle, l'administration forestière 
considérait encore ces terres boisées comme des cultures agraires et 
par dérogation leur concédait un régime particulier autorisant l'éco- 
buage comme, par exemple, dans la commune de Santo Stefano Val 
d'Aveto. 

A la fin du XVIIIe siècle Yout-field représente un secteur du 
territoire de chaque commune où l'on pratique les techniques de 
production céréalières « dispersées ». Mais il est surtout devenu un espace 
pour l'élevage intensif. L'entretien des arbres en « plantation foura- 
gère » est évident dans les « déclarations » de 1822 : Sur 21 types de 
culture du bois, 16 produisent du fourrrage en branches, moyennant 
des tailles régulières. A la fin du siècle — dans le régime forestier 
— la plus grande partie des bois de ces hautes vallées est orientée 
vers la production de charbon de bois avec un entretien dit « 
régulier » (« regolare ») du taillis. 

7. Dans l'un des textes adressés aux agronomes de Ylstituto 
Nazionale de Gênes en réponse à l'enquête de 1798, un curé décrit 
avec enthousiasme l'étonnante productivité d'une pratique culturale 
locale. Selon un témoignage qui nous parvient d'une paroisse voisine, 
cette pratique saisonnière d'entretien de la châtaigneraie était désignée 
par l'expression dialectale « fare destrunchi ». La description sommaire 
et partielle du prêtre peut être complétée par une autre rédigée 
quelques années plus tard (1806), qui présente cette exploitation 
particulière de la châtaigneraie comme un abus dont on demande 
l'interdiction au préfet du Département des Apennins. La pratique est donc 
décrite, soit comme une méthode locale qui consiste à cultiver un sol 
inculte peuplé de châtaigniers — pratique de la céréaliculture « 
dispersée » de Yout-field — soit, comme l'exprime plus explicitement le 
document de 1806, une forme de culture des châtaigneraies. 

Dans ce texte — contrairement à ceux des réponses de l'enquête 
de 1798 — on trouve la nouvelle désignation administrative. Mais il 
s'agit en réalité d'un court mémoire sur les forêts de la moyenne 
vallée de Vara que J.B. Guani, médecin et botaniste, rédige dans le cadre 
d'une enquête préfectorale sur le pâturage des chèvres et les biens 
communaux. 

Malgré les nombreuses zones d'ombre qu'elles comportent, nos 
informations sur le système coutumier de destination des terrains 
permettent de tenter une identification de la pratique signalée dans ces 
textes. 

« Fare destrunchi » (« destruncare »), est une forme d'étrépage 
(Sigaut, 1975). En mai et juin on cultive le sol inculte à l'aide d'une 
sorte de houe — d'après le document de 1798, le terme local de 
l'instrument est « piccone » — ?u grand profit des châtaigniers qui se 
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développeraient ainsi beaucoup plus rapidement et produiraient 
davantage de fruits. L'opération peut, d'après les mêmes sources, se 
révéler encore plus rentable si l'on sème sur le terrain ainsi préparé des 
« misture », voire du froment dans certains lieux particulièrement 
propices. Il s'agit d'une culture dérobée. Dans son mémoire le médecin 
Guani précise que l'opération est exécutée dans le cadre de 
l'entretien de la châtaigneraie, mais que cette manière de travailler le 
terrain est une « malintesa coltivazione » (une culture mal comprise) car 
elle favorise l'érosion des terrains en pente. Il ne mentionne pas la 
culture dérobée des « misture » qui fait suite au labourage du terrain, 
mais s'arrête longuement sur le travail qui consiste à enlever la 
couche herbeuse, ou plus précisément la mousse (« morbida lanuggine o 
muschio », probablement identifiable à une espèce du genre Polytri- 
chum) qui, de l'avis des paysans, serait néfaste au châtaignier. 

Guani précise que les arbustes arrachés sont de « l'Erica volgare », 
qui dans le texte est bien distinguée de VErica scoparia, et qui 
désigne dans la nomenclature de Linné antérieure à 1802 le genre dit 
actuellement Calluna ; de la « canutola », peut-être à rapprocher du 
terme dialectal « cannarezza » qui serait le Centhrantus ruber (Pen- 
zig, 1927) ; et du « ginepro » Juniperus ssp (genévrier). En réalité, 
on a recours à l'arrachage pour récupérer le maximum d'engrais 
végétal. Notre auteur admettrait cette exploitation si on coupait les arbustes 
et broussailles au ras du sol avec une étrapoire au lieu d'enlever la 
couche végétale à la houe, mais constate-t-il, « on les déracine à la 
houe de la manière la plus barbare ». 

Avant de passer à l'analyse détaillée des descriptions de cette 
pratique, faisons le point des éléments spécifiques que nous avons déjà 
dégagés : 

— 1 . L'outil utilisé pour le travail du terrain est une houe, dont la 
désignation locale est « piccone ». 

— 2. Le « destrunco » est associé à la culture dérobée des 
« misture ». Leur composition, faite de légumineuses et de céréales à 
semence printanière, nous la connaissons par au moins l'une des 
réponses à l'enquête de 1798. Les espèces sont énumérées sous leur 
désignations dialectales (comme « misture » d'ailleurs) ou suivant la 
terminologie italienne locale de la fin du xvin* siècle, ce qui rend les 
concordances incertaines. Cependant, dans cette région des Apennins, 
le mélange devrait en principe se composer de Lathyrus sativus, Secale 
var., Avena var., Hordeum vulgare disticum var. (mais dans la haute 
vallée du Taro le terme dialectal « scandella », que nous avons 
rapproché de Hordeum, était au xixe siècle traduit par le vocable italien 
« farro », ou le dialecte « fario » Triticum spelta (Emmanueli, 1886) 
= et Ervum ervilia). Pour plus de précision il faudrait reprendre sur 
le terrain les anciennes enquêtes sur la flore populaire dans une 
perspective historique d'ethno-botanique qui porterait sur les variétés 
locales cultivées. 
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— 3. Cette pratique est explicitement liée à l'entretien de la 
châtaigneraie « historique » et est insérée dans un système d'exploitation 
multiple de ses ressources. A la fin du xvine siècle, elle est connue 
sous l'appellation locale spécifique « fare destrunchi », locution dont 
le rédacteur de la réponse à l'enquête n'a trouvé aucun équivalent dans 
l'italien régional de l'époque. Au reste, les recherches que nous avons 
nous-mêmes effectuées dans les dictionnaires, la littérature dialectale 
et les écrits ethnographiques portant sur cette région n'ont donné 
aucun résultat. 

L'ensemble des réponses à l'enquête de 1798 nous permet de 
dresser une car*? de la distribution en Ligurie des deux premiers éléments 
qui semblent attester de la pratique du « destrunco » à la fin du 
XVIIIe siècle (Table 2), c'est-à-dire l'outil, « piccone » et la culture des 
« misture ». L'existence simultanée de ces deux éléments dessine une 
aire géographique assez précise qui est circonscrite à cette partie de 
l'Apennin. 

Sur la carte, nous avons également représenté le champ de 
diffusion d'une pratique homologue à celle du « destrunco », décrite à la 
fin du XVIIIe siècle comme une culture temporaire du « moccalo » 
(Lathyrus sativus) sur l'étrépage de la couche herbeuse ; pratique 
nommée justement des « moccali » (Targioni-Tozzetti, 1777). La 
préparation du terrain était faite aussi avec une houe qui porte le nom 
spécifique de « zappone ». 

L'administration forestière n'admettra plus la culture dérobée aux 
pieds des arbres dans la châtaigneraie « traditionnelle ». Dans les Pres- 
crizioni di massima [...] per la provincia di Genova de 1879, on 
distingue deux manières de « scotennare » (dégazonner) le sol de la 
châtaigneraie pour le débarrasser des arbustes. En 1879, « scotennare » 
est visiblement le terme administratif « italien » qui correspond au 
vocable dialectal « destruncare » que l'on trouve dans les textes de 
l'enquête de 1798. Le règlement autorise un travail plus profond 
autour de l'arbre qui s'étend sur un rayon de 5 mètres. Cela peut 
ultérieurement nous fournir quelques indications sur la géométrie du 
labour par « destrunco ». Mais l'ensemencement de la parcelle ainsi 
préparée est expressément interdite. 

8. L'ensemble des opérations culturales afférentes à l'entretien du 
châtaignier à fruit « traditionnel », pratiquées dans la région où l'on 
constate une présence simultanée du « piccone » et de la culture des 
« misture » en 1798, a fait l'objet de plusieurs descriptions dans la 
littérature ethnographique et linguistique. En effet des enquêtes 
ponctuelles ont été entreprises pour la rédaction des atlas linguistiques 
(Scheuermeier, 1943-1956 ; Ali, Ais), ainsi que des recherches 
monographiques sur des vallées particulières comme celles, fondamentales, 
de H. Plomteux sur le val Graveglia (Plomteux, 1972, 1975, 1980). 

Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, on ne trouve dans cette 
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littérature ni la description de la pratique, ni le nom sous lequel elle 
était connue au xvme siècle. En ce qui concerne l'outillage, nous 
retrouvons « sapun » (Plomteux, 1972), terme dialectal qui désigne un 
« piccone » (!) pour le raclage de l'olivier ». L'équivalence a été 
déterminée en fonction de la forme du « sapun ». Il est intéressant de noter 
que le même objet (Plomteux, 1972) est souvent désigné par les 
termes génériques « pieu » ou « pigun ». Autrement dit, l'objet que l'on 
désigne en dialecte « pieu, picun, pigun », correspond par sa forme 
et ses fonctions à ce que l'on nomme en italien « piccone » (pioche), 
outil fabriqué industriellement et massivement employé à partir de la 
fin du XIXe siècle pour les grands travaux de bonification des terres 
de la basse vallée du Pô, pour les travaux du bâtiment et de 
développement des zones urbaines, et industrielles et pour l'extraction minière. 
Mais il s'agit d'une assimilation récente. A la fin du xvin» siècle le 
terme dialectal « picun » avait encore toute sa spécificité et désignait 
un outil appartenant à l'outillage forestier dont est également issu le 
« piketu » qui est le nom dialectal de la cognée du bûcheron 
(Plomteux, 1980). Bien entendu, sur le plan linguistique, la recherche devrait 
être reprise et nos considérations actuelles sont fondées sur le 
traitement historique des faits extra-linguistiques auxquels la terminologie 
fait référence. Il nous suffit de noter ici que les recherches, déjà 
mentionnées, sur cette région de la châtaigneraie « traditionnelle » menées 
entre 1920 et 1970 laissent dans l'incertitude le rapport entre la forme, 
la fonction et la dénomination des outils, ce qui est dû en partie à 
la forme trop rigide des questionnaires qui avaient été utilisés. 

Ainsi, en 1975, lorsque furent enregistrés au Museo Contadino 
de Cassego (Varese Ligure) sous les numéros d'inventaire 158 et 159 
deux houes (Table 3), les informateurs de la paroisse les ont désignées 
sous leur appellation dialectale « sapun », en précisant toutefois que 
personne de leur génération n'employait ce type de houe, mais que, 
« dans le temps », elles avaient été employées pour le même travail 
que le « piccone » à leur époque. On constate ici un effet indéniable 
d'assimilation de l'outil industriel, bien connu dans la vallée où l'on 
exerce traditionnellement les activités de maçon itinérant et de carrier. 

Les informateurs ont aussi rappelé — ce qui contredit 
partiellement les informations précédentes — que cet outil était également 
utilisé pour aménager des nouvelles cultures en terrasse (Lagomarsini, 
com. pers.). 

Lors d'une enquête récemment conduite à Maissana, paroisse 
voisine de la vallée — mais de telles recherches sur le terrain devraient 
être reprises avec des questionnaires mieux définis — certains 
informateurs ont reconnu dans le dessin de l'outil (table 3 A) un 
« picu/picun ». Les mêmes personnes ont soutenu que le verbe « des- 
truncà » signifiait « dégazonner les terres en friche des cultures en 
terrasses ». Mais personne n'a fait la relation entre cette opération, l'outil 
et son nom. 
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La forme, le poids et les traces d'utilisation que l'on constate sur 
les lames des houes conservées au Museo Contadino de Cassego 
permettent de les classer parmi l'outillage à main employé pour l'étré- 
page/essartage ; sans toutefois perdre de vue qu'il peut s'agir d'un 
outil polyvalent. Mais une première étude comparative — tout à fait 
provisoire — montre qu'il peut être surtout assimilé aux outils des 
activités forestières et de l'arboriculture comme la houe à essarter ou 
la « Plaggenhacke » de la Basse Saxe dont nous connaissons 
l'iconographie depuis les années 1860 (Klotz, 1862, dans Sigaut, 1975), 
reproduite ci-après (table 3 B). Cet outil a été classé à juste titre parmi 
ceux qui servent à l'essartage car l'opération dans laquelle il est 
employé prévoit l'usage du feu ; mais il a été également remarqué que 
Pétrépage est la première phase de l'essartage. Par ailleurs, si l'on se 
fie à la description de Di Berenger, la « Plaggenhake » est 
probablement le mênie outil que la « Ploggenhave », c'est-à-dire une sorte de 
houe étroite et émoussée que l'on utilise pour la plantation forestière 
(notamment lors des reboisements de Prusse de la première moitié du 
XIX* siècle). Cet outil perfectionné est nommé en italien « scotenna- 
toio » ou « cinefattore » ; il sert à soulever la couche herbeuse et à 
la retourner sur place au moment où l'on reprend les techniques de 
l'écobuage pour les appliquer aux nouvelles plantations forestières sur 
landes (Nachtrab, 1846 cité par Di Berenger, 1859-1863). Le « sco- 
tennatoio » de Di Berenger — outil forestier — r devait être 
effectivement employé pour « scotemiare », c'est-à-dire pour dégazonner et 
débroussailler autour des arbres. 

Ainsi, on revient à la même terminologie qui était employée par 
l'administration forestière dans les Prescrizioni de 1879 déjà citées pour 
la réglementation spécifique1 de l'entretien de la châtaigneraie « 
traditionnelle » de la province de Gênes. 

Les documents montrent clairement que — même si l'on ne peut 
encore associer les mots et .es objets comme nous le souhaiterions 
— le « piccone/zappone » utilisé à la fin du xvme siècle dans 
l'opération dite « fare destrunchi » a une longue tradition dans cette 
région Son histoire reste à reconstruire. Le terme « piccone » et ses 
derived sont récurrents dans la documentation médiévale de la Ligu- 
rie. Je ne citerai qu'un exemple dans les statuts communaux de 
Triora (xive siècle) où il est question de « picarè/piccare terram » 
(piocher la terre), opération considérée comme équivalente au 
parcage du troupeau pour fertiliser la parcelle (yel leare cum bestiis ») 
(N.G.M.L., 1984). ' 

9. Les traces d'utilisation que Ton constate sur les deux lames 
représentées ici, attendent une analyse, qui devrait cependant porter 
sur uri nombre d'exemplaires suffisant que l'on pourra probablement 
trouver dans cette vallée. Cet échantillonnage pourrait être 
avantageusement confronté à d'éventuelles découvertes de l'archéologie de vil- 



159 

lage et permettrait en outre une étude expérimentale pour la 
reconstruction de la pratique culturale. 

Le poids des pièces présentées (n° d'invent. 158 = 2 320 g ; n° 
d'invent. 159 = 2 395 g) dépend naturellement de leur usure au 
moment où elle ont été abandonnées et des conditions dans lesquelles 
elles ont été ensuite conservées. Il est aisé de constater que la lame 
n° 158 est moins lourde parce que sa partie coupante est plus usée. 
Exprimé en unités pré-décimales (la livre génoise était de 316,750 g) 
leur poids moyen est de 7 livres et demi env. Ainsi on peut estimer 
que leur poids neuf se situait entre 7 et 8 livres génoises. 

Le « zappone/piccone » de Cassego peut, de par son poids, être 
comparé aux « zapponi » produits au cours de la seconde moitié du 
XVe siècle par un atelier de forgeron du Casentino (Apennin toscan). 
Nous avons deux livres de comptes tenus par ces artisans entre 1458 
et 1497 ; parmi les outils à bras pour le travail de la terre figurent, 
non seulement des « zapponi » mais aussi, des « zappe », (houes) 
« vanghe » (bêches), « sarchielli » (sarclettes) et « zappe da fornelli » 
avec leur poids, leur prix et leur date de vente. Certes, un relevé 
correct des citations des « zapponi » vendus a été réalisé (De Angelis, 
1976). Mais on peut aussi retrouver leur trace par leur poids, 
toujours supérieur au poids moyen des « zappe » (entre 6 et 9 livres 
florentines qui est de 339,5 g) et par la date de leur vente qui intervient 
à une saison particulière située à la fin de l'hiver. Si l'on admet que 
dans une communauté rurale du Moyen Age, la demande d'outils 
neufs est saisonnière — ce qui ressort clairement de l'analyse de 
l'ensemble des ventes de notre atelier (table 3 C) — il nous semble 
légitime de l'associer au calendrier des opérations requises par le 
système cultural de la région : donc les « zapponi » sont vendus en 
fonction des travaux et des semailles de printemps. Cela peut se 
trouver confirmé par le cycle saisonnier des réparations (en dial. « rin- 
ferro ») de ces outils que l'on nomme en dialecte « opère a seminare » 
(outils à semer). Nous trouvons également deux mentions de « opère 
a zappare e seminare veccie » (outils à houer et à semer de la Vicia 
sativa, légumineuse qui entre dans la composition des « misture »), 
et « opère a seminare e marreggiare » (outils à semer et à arracher) 
qui renvoient aux pratiques d'ensemencement dans Yout-field. Toutes 
les réparations de ces « opère a seminare » sont exécutées au cours 
de l'automne et de l'hiver ; jamais en tout cas après les calendes 
d'avril. 

10. Pour conclure on peut résumer les éléments que nous avons 
dégagés sur cette pratique culturale et avancer une hypothèse 
d'identification au niveau opérationnel (Sigaut, 1984). 

Avant 1798, dans la « châtaigneraie historique » située dans le 
secteur qui nous intéresse, on admet une pratique de culture dérobée 
qui se fait au moment de l'étrépage et du débroussaillage printanier 
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des « terre/boschi castagnativi ». Le travail s'exécute à l'aide d'une 
houe nommée « piccone », terme de l'italien régional de la fin du 
xvme siècle qui est issu du dialecte local contemporain (« pieu » ou 
« picun ») ; ou encore « zappone », terme probablement emprunté au 
dialecte d'une région immédiatement voisine, la Lunigiana). La 
pratique dite « destruncare », nous est présentée par les observateurs d'alors 
comme une opération multi-fonctionnelle ; elle sert : 

— à la production céréalière (culture dérobée de « misture »),, 
— à l'entretien du châtaignier à fruit, 
— à la production de l'engrais végétal. 
A partir du début du XIXe siècle, cette pratique est dénoncée 

comme un « abus » du régime coutumier au même titre que l'éco- 
buage et la vaine pâture des chèvres, considérés comme les principaux 
responsables de la destruction des forêts. En principe, avec 
l'adoption du code forestier du Royaume de Sardaigne (1833), toutes les 
pratiques coutumières d'utilisation multiple des terrains arborés et 
boisés sont abrogées. Le règlement local d'application de la première loi 
forestière du Royaume d'Italie (1878) autorise l'étrépage dans les 
châtaigneraies de la province de Gênes, mais interdit la culture dérobée. 
Dès lors, il est possible que les raisons qui ont déterminé l'abandon 
de la pratique dite « fare destrunchi », et sa disparition du 
vocabulaire local, soient déjà réunies. 

11. Il est important de rappeler que la « châtaigneraie historique » 
s'est développée dans ces montagnes sous le régime coutumier comme 
un espace d'élevage intensif. Particularité qu'elle a conservé tout au 
long du XIXe siècle, comme en témoigne le nombre important de 
moutons et de chèvres présents dans les communes qui avaient la 
meilleure production de châtaignes (cf. table 4 et fig. A). Ces mêmes 
communes se distinguent également par la plus forte concentration 
d'individus se consacrant entièrement à l'activité de berger. La pratique 
historique du « destrunco » pourrait alors s'insérer parmi les activités 
pastorales d'amélioration de l'état herbeux de la châtaigneraie avec des 
graminées annuelles spontanées. Ce qui justifierait a posteriori les 
rendements très faibles de la culture des « misture ». Tels sont les 
résultats des expériences de débroussaillage et de travail de la couche 
herbeuse faites dans le cadre de recherches sur la production fourragère 
du système herbe/arbre des aires sylvo-pastorales méditerranéennes 
(Etienne, 1986) ou du maquis de la moyenne montagne corse (Joffre, 
1986). Les textes, la documentation d'archives, le vocabulaire des 
dialectes locaux ne sont jamais explicites à propos de cette pratique, 
quand ils ne sont pas totalement muets. Mais, pour apprécier 
effectivement son importance, il faut revenir à la réglementation statutaire 
locale, au pâturage, à son calendrier et à ses usages. 

Nous trouvons une première confirmation de l'existence de cet 
usage dans les dispositions qui interdisent de faire paître le troupeau 
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sur les parcelles de « terre castaneate » (terres plantées de châtaigniers), 
« castagni » (châtaigneraies) interdites pendant tout le temps de la 
culture dérobée et de la récolte des châtaignes et ouvertes au pâturage 
dans la seule période comprise entre Noël et avril. C'est-à-dire 
jusqu'aux premiers nettoyages saisonniers du châtaignier à fruit et, 
en mai, du « destrunco ». 

Une autre confirmation nous est donnée — comme un exemple 
de la possibilité d'entreprendre des enquêtes comparatives sur les 
textes — par les statuts de Massa di Lunigiana (1439) qui rappellent 
expressément que les « Homines habentes et tenentes bestiamen minu- 
tum de dicta vicaria soient lupinos seminare in dicta bandita pro pas- 
turas bestiaminis eorum » (les hommes de ce vicariat, qui ont ou 
tiennent du menu bétail, ont coutume de semer des lupins dans la dite 
terre en défens pour nourrir leur bétail) (Leverotti, 1982). 

Si l'on accepte cette classification du « destrunco » parmi les 
pratiques pastorales d'amélioration de la couche herbeuse, ses techniques 
peuvent être comparées à celles de la culture temporaire des terrains 
à vocation pastorale dans les systèmes de la dehesa (Espagne), et du 
montado (Portugal) de la péninsule ibérique (Etienne, 1987), mais 
probablement aussi, aux « parrats » de l'Auvergne. 

La céréaliculture que l'on pratique sur les « parrats » au moment 
de leur renouvellement, telle quelle est décrite dans un témoignage du 
milieu du XIXe siècle, montre que la couche herbeuse de la parcelle 
à ensemencer se trouve dans des conditions similaires à celles des 
terres que nous avons étudiées. Il s'agit d'une pâture « qui dégénère 
malgré les soins et le fumier ; la mousse s'en empare, la production 
devient presque nulle. Le défrichement seul peut lui rendre sa 
fertilité » (Baudet-Lafarge, 1860, cité par Sigaut, 1975). La mousse qui 
envahit la parcelle et lui fait perdre une fertilité comprise comme 
production spontanée de graminées utiles au pâturage, nous renvoie à la 
description de la couche herbeuse de la châtaigneraie, faite en 1806, 
sur laquelle le berger-cultivateur de la haute vallée de Vara intervient 
avec le « destrunco ». Le procédé des « parrats » a été décrit comme 
une pratique plutôt rare et circonscrite au canton de Besse-en- 
Chandesse. Il faudrait voir s'il est situé dans cette « partie 
d'Auvergne dont les habitants ne font usage d'autre pain que de celui de 
châtaigne ainsi qu'en Italie dans les montagnes de l'Apennin » (E. Béguil- 
let, 1755, cité par Bruneton-Governatori, 1984) l. 

Traduit de l'Italien par Lada Hordynsky-Caillat, 
Odile Redon et Silvano Serventi. 

1. Je remerde les traducteurs, qui ont contribué à la clarification de ce texte. 
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