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ELEVAGE OVIN TRANSHUMANT DU MIDI ITALIEN 

                                                                                                  Giuseppe GIORGIO 

  

  

L’élevage transhumant fût traditionnellement et administrativement, l’une des principales économies 
qui rythma la plupart des provinces du sud de l’Italie pendant presque deux millénaires. Sur ce sujet je 
vous ferais part d'un des plus complets témoignages francophone décrivant ce sujet, laissé par le 
voyageur François Lenormant, dans son œuvre A travers l'Apulie et la Lucanie, Editions A. Lévy, 
1883, p. 17 à 32. Sans aucun complexe nous vous informons qu’une partie de cet œuvre a servit 
d’ossature à ce chapitre, tant les propos de l’auteur et son analyse historique sont précis et complet.  

De tous temps, l’industrie pastorale a été la principale ressource des populations qui habitaient la 
partie de la chaîne de l’Apennin appelée Samnium dans l’antiquité et plus connue aujourd’hui sous le 
nom des Abruzzes. Les haut sommets des montagnes n’étaient propres à nourrir les troupeaux 
qu’une partie de l’année car les neiges qui les couvrent chaque hiver imposaient nécessairement aux 
pasteurs le régime de la transhumance. Leurs bêtes ne pouvaient survivre qu’à condition d’être 
conduites pour hiverner dans les parties basses et plus chaudes avoisinant la mer. Cette raison ainsi 
que l’appât du pillage, poussaient les Samnites (Abruzzese) à se jeter littéralement sur les riches cités 
des Pouilles pour en entreprendre la conquête. Ils en voulaient les territoires pour les enlever à la 
culture des céréales et y faire librement vaguer leurs troupeaux pendant la saison dite mauvaise. 
Nous pouvons juger de ce qu’était déjà le développement de la pâture transhumante dans les 
premiers siècles  qui suivirent la conquête romaine par un fait que nous décrit l’historien Tite-Live (59 
av. J.C. – 17 après J.C.), en 187 av. J.C., le préteur Postumius dût réprimer une grande conjuration 
pour une révolte servile qui avait été ourdie parmi les pâtres nomades des Pouilles. Il en condamna à 
mort jusqu’à 2000. Pourtant la République avait pourvu aux intérêts du maintien de l’agriculture dans 
ces contrées autant qu’à ceux de la défense militaire par la fondation de nombreuses colonies de droit 
latin. Colonies auxquelles on avait réparti par voie de lotissement une large portion de l’ager publicus 

conquis sur les indigènes, à condition de le cultiver. Mais pendant la décadence du gouvernement 
républicain, plus encore sous l’Empire, il arriva dans les Pouilles la même chose que dans le reste de 
l’Italie, la petite propriété qui avait fait la force et la base de recrutement des armées romaines, 
disparut graduellement, absorbé dans les latifundi (grandes propriétés agraire). Par ce fait, les 
domaines du fisc s’accrurent de siècle en siècle jusqu’à englober la majeure partie du territoire et 
parallèlement à la marche de la dépopulation, le pâturage vague prit la place de la culture. Le droit 
perçu par tête sur les bestiaux qui erraient sous la conduite de pasteurs à moitié sauvages de l’hiver 
au printemps, sur des terres publiques transformées en pâtures et ne connaissant plus le labour, 
devint dans les Pouilles la principale source de revenus du fisc impérial. Les différentes invasion 
barbares trouvèrent cet état de choses organisé et le conservèrent. Les Rois des Ostrogoths se 
substituèrent aux propriétés et aux droits du fisc et même sur les terres qu’ils distribuaient à leurs 
compagnons d’armes, ils maintinrent à la pâture le caractère d’un droit régalien donnant lieu à la 
perception de l’impôt par les agents financiers du souverain. Ainsi firent également, les Longobards 
qui distinguèrent les redevances des troupeaux herbaticum, escaticum et glandaticum, suivant qu’ils 
paissaient sur les prairies permanentes, sur les terres en friche ou dans les bois. Les Normands et 
après les princes de la maison de Souabe en continuèrent la perception en les réunissant sous le nom 
de la fida (taxe). On voit par les diplômes de cette époque que lorsque le souverain concédait un fief 
dans les Pouilles, il se réservait exclusivement, dans toute l’étendue de son territoire, la levée de la 
fida sur les troupeaux transhumants. C’est le bailli royale de la ville la plus proches qui avait mission 
de la percevoir. On lit dans la Constitutions de Frédéric II que, si les bestiaux sur leur passage ou 
dans leur séjour d’hiver occasionnaient sur les terres des particuliers des dégâts dans les arbres ou 
dans les récoltes, une indemnité sera due aux propriétaires, mais qu’ils n’auront rien à réclamer pour 
leurs pâturages non labourés, car cette herbe appartient au souverain, qui seul a droit d’en tirer profit. 
Le propriétaire du sol, celui à qui il avait été « féodé », ne rencontrait aucune entrave à le mettre en 
culture quand et comme il le voulait. Les agents fiscaux ne devaient ni limiter, ni réglementer en ceci 
l’exercice de son droit. Mais, sur les terres qu’ils négligeaient de défricher ou qu’il laissait 
périodiquement en jachère, la vaine pâture revenait au roi, qui l’affermait aux troupeaux descendant 
des montagnes moyennant l’acquittement du droit fixé par la coutume. Sous ce régime, le labourage 
reprit rapidement du terrain et tendit à restreindre la pâture, au grand avantage de la prospérité du 
pays. Il fût maintenu par les premiers Angevins, qui centralisèrent à Foggia l’administration de la fida 
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appelée la Regia dogana della mena delle pecore (littéralement en français La Régie douanière pour 
la conduite des brebis). Au cours des troubles qui suivirent la mort de Robert le Sage et remplirent tout 
un siècle, l’autorité royale fût tellement ébranlée et réduite que la redevance des troupeaux 
transhumants tomba en désuétude, et les barons de la Capitanata devinrent de fait libres de disposer 
du pâturage de leurs terres et d’en tirer profit, ainsi que de vendre sans intervention du fisc les terrains 
spécialement affectés à cette destination. C’est ce dont ils demandèrent la confirmation légale à 
Alfonse d’Aragon dès qu’il eut ceint à la couronne, ce qu’il leur accorda dans un premier temps tant 
son pouvoir était encore mal affermi. Mais plus tard, quand il se sentit assez fort, il revint sur cette 
concession et chercha pour son trésor une source de revenus faciles à percevoir en imposant à la 
Capitanata  et la Murgia le régime de pâturage forcé. 

Une loi royale délimita dans la plaine un territoire qui reçut alors pour la première fois le nom officiel de 
Tavoliere et fut affecté à recevoir les troupeaux pendant l’hiver. On le forma sans tenir compte de la 
distinction des terres du domaine et celle des particuliers. Ces Dernières y furent incorporées 
d’autorité par une véritable confiscation et leurs propriétaires ne purent plus y consacrer à la culture  
céréalière qu’une superficie restreinte, invariable et fixé par inscription des registres ad hoc. Le reste 
de leurs terres, de beaucoup la plus grande part, dut rester en pâturage, exclusivité du fisc moyennant 
une rente que celui-ci déterminait d’autorité. Il était interdit, sous les peines plus sévères, d’essayer de 
les cultiver. Les propriétés ainsi incorporées au Tavoliere se transmettaient par héritage dans les 
familles, mais on ne pouvait les vendre qu’avec l’autorisation de la couronne, qui, en pareil cas, 
possédait un droit de préemption aux taux qu’il lui plaisait de fixer pour la valeur du fonds. 

En même temps, prohibition fut faite de la façon la plus rigoureuse aux propriétaires de bestiaux et 
aux pâtres des trois provinces des Abruzzes de conduire leurs troupeaux, pour passer l’hiver, ailleurs 
que dans le Tavoliere. Ils devaient s’y rendre à des époques fixes, sous la surveillance des autorités, 
et s’établir dans certains cantons, toujours les même pour ceux qui provenait de telle ou telle localité, 
en acquittant par tête de bétail un droit perçu à l’entrée et à la sortie suivant un système de chemins 
spéciaux, appelés tratturi. Ce système complexe de pistes pastorales était constitué de 15 tratturi 
(routes herbeuses à pacage de 111 m de largeur) pour un total de 1360 km, de 60 tratturelli (largeur 
37 m, 28 m ou 19 m) pour un total de 1500 km et de 11 bracci (sentiers secondaires) pour un total de 
161 km. Andria, Canosa, Casale Trinità, Salpi et Salsola constituaient quelques-unes des 23 aires de 
pacage ordinaires en lesquelles était divisée la plaine apulienne. Ces chemins étaient garnis de 
bornes militaires mesurant les distances à parcourir. Tous ces embranchements menaient au tratturo 
grande  (large de 80 à 120 m) qui se prolongeait depuis les environs de l’Aquila dans les Abruzzes 
jusqu’au delà d’Andria dans les Pouilles (itinéraire d’environ 350 km de marche). C’est par là que 
jusqu’au début du 20ème siècle, chaque année, descendaient en novembre et remontaient en mai, en 
se succédant sans interruption pendant des journées entières, des immenses bande de brebis ou des 
colonnes de bœufs à demi-sauvages, escortés par des pâtres à l’air farouche appelés butteri 
(véritables cow-boys italiens), qui chevauchaient armés de longues lances les uncini (en bois de 
sorbier ou d’olivier, qui maniée avec adresse leur servait à aiguillonner les bêtes, à passer un licol ou 
à ouvrir une clôture sans même descendre du cheval. Le troupeau de brebis una punta, compte 
généralement 5 à 10 000 têtes. Il avance par morre de 200 à 250 animaux que conduit un berger 
assisté de 3 à 4 chiens. 

Une grosse exploitation pastorale pouvait compter de 5000 à 10 000 ovins, en plus des nombreux 
chiens, mulets et chevaux servant au transport du matériel et des personnes. Ces exploitations étaient 
très hiérarchisées en véritable petites armées, tout était administré par le fattore (administrateur 
adjoint direct du riche propriétaire), ensuite par le massaro di pecore (le chef de l’élevage) ou son 
adjoint le sottomassaro, puis les cascieri (fromagers) préposés à la traite et l’élaboration du fromage 
comme le pecorino, le cacio, et aussi la ricotta pour les plus connus et beaucoup d’autres encore. Ce 
sont les butteri (aides-de-camp) qui s’occupaient de toute la logistique du campement et des 
réapprovisionnements en eau, bois, paille et foin, ils s'occupaient également des filets des clôtures et 
des équidés et des divers matériels. En bout de chaîne il y avait les simples bergers les pastori, 
accompagnés de leurs pauvres aides les pastoricchi (jeunes adultes) et pastorelli (enfants de 11-12 
ans), les pastori étaient traditionnellement vêtus d’un chapeau, de bottes en peau d'agneaux, d’un 
énorme parapluie porté en bandoulière, d’une maigre besace et d’un bâton avec manche à crochet et 
d’un petit couteau pour manger leurs maigres repas. Les pâtres emmenaient avec eux quelques 
vêtements et linges que leurs femmes leurs préparaient : 8 chemises, 2 paires de pantalons, 8 
caleçons longs, 8 maillots de corps et toutes autres choses nécessaires pour ces 8 mois d’errance. 
Les hommes laissaient à leurs familles quelques modestes provisions (sûrement insuffisantes) pour 
cette longue période d’absence. 
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Il fallait compter environ 150 à 200 personnes (employés préposés à une seule exploitation) pour  une 
partita (troupeau) 15 000 à 20 000 brebis, une moyenne de 2 à 3 millions de brebis transhumaient 
chaque année vers les Pouilles... C’était quasiment  de grosses villes entières qui  migraient chaque 
année avec le bétail, soit plus de 20 000 à 30 000 personnes, sans compter tous les autres corps de 
métiers dépendants cette transhumance comme les casratori (tondeurs), maniscalci (maréchaux-
ferrants), panierai (vanniers), bottai (tonneliers) etc. Cette transhumance intéressait principalement 5 
régions : les Abruzzes, le Molise, les Pouilles, la Campanie et la Lucanie. Les principales races de 
pecore (brebis) élevées étaient : les pecore carafagne (à laine rêche), les pecore gentili (à laine 
souple), les pecore moscie (à la laine, noire longue et épaisse utilisée pour le remplissage des 
matelas) toutes ces races produisaient également du lait et de la viande en plus de la laine. 

Une fois l’erba Statonica (transhumance estivale) terminée de début mai à fin septembre, le berger 
avait un jour de repos avant son départ pour l’erba Vernotica (transhumance hivernale) qui avait lieu 
du début octobre à début mai. Il préparait sa besace et allait chercher sa misérable solde chez le 
massaro di pecore. Le jour après il défaisait ù camp' (le parc pour brebis essentiellement constitué de 
filets en corde et de cabanes et de tentes pour le personnel) et procédait au rite du guad', où tous les 
hommes sont disposés en entonnoir pour permettre le passage du troupeau de manière à ce qu'ils 
puissent procéder à l’inventaire des brebis. Pour les troupeaux venant des Abruzzes la marche durait 
environ trois à quatre semaines à raison de 15 à 20 km par jour, en faisant de nombreuses haltes 
dans des structures construites le long des tratturi comme les chiese tratturali (églises rurales des 
tratturi), les lamidd’, petits bâtiments en pierre de forme circulaire ou carré, composés d’une seule 
pièce avec cheminée, qui servaient d’abris aux braccianti (journaliers) qui travaillaient dans les 
champs céréaliers, oliveraies,... Cette marée ovine stationnait chaque soir souvent près de torrents ou 
d’un point d’eau pour abreuver le bétail et laver le matériel après la traite des brebis ou l’a confection 
des fromages, ils pouvaient également stationner près de grandes masserie (fermes principales) afin 
de se réapprovisionner en eau, en paille, pour le repos des bergers ou aussi quand cela était possible 
en paille de féviers pour allumer les feux nécessaires à la fabrication du fromage et aussi à la cuisine 
des bergers. Ils pouvaient y vendre ou échanger leur production de lait, de fromages, de laine ou bien 
même du bétail (agneaux) ou fertiliser certains champs avec le fumier des brebis avant les semences. 
Durant ces déplacements les bergers dormaient à-même le sol sur des branchages cueillis par leurs 
soins, bien souvent ils dormaient à la belle étoile protégés par leurs énormes parapluies, bercés par 
les bêlements des petits agneaux fraîchement nés et par les bruits nocturnes d’une campagne riche 
en faune sauvage. En arrivant dans les Pouilles ces troupeaux stationnaient obligatoirement chaque 
année dans les mêmes jazzi (ou iazzi), ces structures architecturales spécialisées dans l’élevage 
d’ovins apparaissent d’une manière plus archaïque au 15ème siècle sous le nom de poste puis prennent 
le nom de jazzi dans la deuxième moitié du 17ème siècle, se présentant comme une évolution plus 
élaborée des poste. Ces bergeries étaient généralement divisées en plusieurs bâtiments ayant des 
fonctions différentes, tout d’abord les logements des pâtres le camere, puis la pièce pour la traite des 
brebis appelée mungitoio et la pièce pour la transformation du lait en fromage la mercia, ces fromages 
étaient stockés dans une pièce appellée le casularo, puis enfin la stalla  bergerie rectangulaire  
couverte d’une toiture à faible pente, où les ouvertures sont arquées et exposées le plus souvent du 
coté sud donnant sur les corti des enclos entourés de murs de pierres sèches d’une hauteur d’homme 
« apulien » et non pouilleux ou bien pouillais comme nous l’avons souvent entendu (soit environ 1,70 
m), équipés dans certaines zones boisées de pietre paralupo (pierres anti-loup), ces murs servaient à 
protéger les brebis du froid et du vent, le tout construit sur des terrains légèrement en pente pour 
permettre l’évacuation des eaux pluviales et usées, les jazzi étaient quasiment toujours orientés sud 
ou est, pour une meilleure exposition au soleil ou à l’abri des vents dominants. Ces locati (bergers 
louant à l’année les pâtures d’Etat) étaient obligés de vendre leurs propres animaux ainsi que les 
sous-produits provenant de l'élevage à la grande foire de Foggia, qui démarrait le 8 mai et qui pouvait 
durer jusqu’à la première semaine du mois d’août. Une fois la redevance payée, ils pouvaient 
regagner sous autorisation des cavalleri (agents contrôleurs) de la Dogana, leurs villages d’origines. 
Le voyage du retour devait leur sembler moins fatiguant, car ils ne trayaient pas les brebis pleines, 
mais surtout ils étaient heureux de rejoindre leurs familles, qu’ils avaient quittées pendant plus de 7 
mois… 7 mois de durs travaux pouvant paraître aussi longs que 7 années, pour ces enfants âgés de 
11 ans. 

Un auxiliaire (sujet du présent ouvrage), ainsi que ses congénères de races différentes tenaient des 
rôles dévolus de premières importances dans ce tableau socioculturel que nous venons de vous 
dépeindre. Nous allons tenter de définir plus précisément les rôles de ces chiens que les bergers 
emmenaient avec eux lors de ces perpétuels déplacements. Nous emploierons expressément le mot 
« protection », afin qu’il n’y ait pas de confusion possible entre les différents attributs (garde, cour, 
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chasse etc.) donnés aux différentes races de chiens. Nous tenons à mentionner l’existence d’un traité 
sur l’agriculture De Re Rustica libri III écrit en partie par Marcus Terentius Varron (116 – 27 ans av. 
J.C.), écrivain et savant romain né à Rieti (non loin de l’Aquila, chef-lieu des Abruzzes, plus connue 
pour ses récents tremblements de terres meurtriers). Ce traité est si bien fourni en informations sur 
l’utilisation et l’élevage des chiens de protection, que si aucun autre livre n’existait il pourrait être 
encore utilisé de nos jours. La protection du troupeau était naturellement, voire même 
traditionnellement léguées aux cani da pecora, de gros mâtins généralement blancs mesurant environ 
70 cm pour un poids avoisinant les 45 kg, plus connus aujourd’hui sous le nom de cane da pastore 
maremmano-abruzzese. Ces chiens étaient nés dans le troupeau et pour le troupeau, sélectionnés 
durant des millénaires pour leur capacité d’attachement aux brebis, à un point tel de s’identifier à elles. 
Il n’est pas rare de voir de jeunes chiens de protection se réfugier dans les troupeaux à l’approche 
d’un intrus, comme le ferait un chiot en se précipitant dans les pattes de sa mère à l’approche du 
danger. Ces chiens avaient une réputation telle qu’ils furent même exportés à l’étranger, chose rare 
pour l’époque, comme en témoigne cet épisode historique extrait du Bulletin de la société impériale 
zoologique d’acclimatation, Tome 10, 1863, p.56 « …sous Louis XV, le chevalier Antoine, porte-
arquebuse du roi et officier de sa vénerie, louvetier célèbre, qui eut la gloire de tuer la terrible Bête du 
Gévaudan, avait introduit dans les meutes de la louveterie royale des chiens d’une superbe espèce. 
Ces chiens du royaume de Naples, appartenaient à la fameuse race des chiens loups des Abruzzes, 
mâtin énorme au poil blanc comme la neige et épais, aux oreilles demi-pendantes, à la queue en 
panache, qu’ils portent recourbée sur le rein… ». Vous l’aurez compris ces chiens étaient d’une 
efficacité redoutable dans leur travail, que l’on fini naturellement par les surnommer en Italie comme 
en France d’ailleurs « tueurs de loups ». Les brebis étaient traites le matin et le soir dans les jazzi, 
puis amenés aux pâtures accompagnés par plusieurs cani da pecora formant ainsi une meute 
composée de 3 à 15 chiens (selon l’importance du troupeau), où chaque individu avait une place et 
fonction bien précise. Leur seule présence suffisait à décourager le plus téméraire des loups, car ils 
étaient bien charpentés, hargneux et très résistants, quand il s’agissait de protéger leur troupeau 
chéri. Lors des déplacements, les cani da pecora se positionnaient sur les flancs du troupeau, afin 
d’assurer une protection optimum au troupeau, surtout en lisière de bois, les loups affectionnant 
particulièrement ces lieux pour mener leurs attaques, car ils pouvaient s’y replier très rapidement 
après avoir effectué leur prédation sur le troupeau. Le cane da pecora était souvent munit d’un canale 
paralupo collier à pointe entièrement en fer forgé ou soit en cuir doublé munit de pointes métalliques, 
afin de se protéger contre d’éventuels prédateurs (loups, chiens errants, plus rarement d’ours), mais 
aussi et surtout, afin d’éviter d’éventuelles bagarres au sein de leur propre meute ou des meutes des 
troupeaux voisins, bagarres qui éclataient souvent lors de leurs repas poussées par faim et ou 
ponctuellement lors des périodes des chaleurs des femelles et divers luttes hiérarchiques. Le cane da 
pecora était un chien très indépendant à l’homme, peu réceptif à un quelconque dressage, c’était par 
instinct et mais surtout par mimétisme calqué sur les chiens plus anciens, qu’il apprenait 
progressivement son «métier» de protecteur de troupeau. Les anciens avait l’habitude de dire que le 
cane da pecora aimait plus son troupeau que la main qui le nourrissait, cela voulait tout dire quand à 
son attachement aux brebis et son rôle. Les seuls rapports ou plutôt contacts qu’il avait avec le 
berger, donc avec l’homme en définitif,  étaient lors des repas. Repas souvent composés de crusca, 
sorte de farine grossière de céréales de cosses de blé, d’orge, seigle, froment, avoine etc. 
(complément alimentaire destiné aux bovins, équins, porcins) diluée dans un peu d’eau chaude (été) 
ou dans du petit-lait (hiver) de temps en temps améliorée avec quelques morceaux pain rassit, chose 
rare car il était destiné aux hommes.  

Contrairement au cane da pecora, le cane da tocca (chien de pied ou touche, dans le sens ou ce 
chien allait au contact du bétail, contrairement aux chiens de conduite dite «à l’anglaise» qui eux entre 
rarement en contact physique avec le bétail). Ayant une taille d’environ 65 cm, pour une trentaine de 
kilos, cette tâche était souvent confiée à des bâtards, bien souvent des métis de cane corso, ces 
pastorilli, étaient plus légers, plus agiles alliant intelligence, résistance des diverses races de bergers 
à la combativité et au courage du cane corso’. Comme vous l’avez compris ces chiens étaient très 
proches des bergers, car s’est à eux qu’incombaient les dures tâches de garde et de conduite du 
troupeau. Tâche qui contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux ouvrages spécialisés sur 
notre molosse, n’aurait en aucun cas pu être accomplie par un cane corso. Non pas qu’il n’en soit pas 
capable, mais plutôt qu’il abîmerait le bétail par ses morsures assassines, car les ovins sont des 
animaux ayant un cuir peu épais donc fragile, mais aussi car notre cane corso est physiquement trop 
lourd pour une activité aussi intense qui nécessite d’être en perpétuel mouvement. Le cane da tocca 
était le chien favori du pâtre, suivant l’importance des exploitations auxquelles les pâtres étaient 
attachés, ils possédaient un chien  parfois même deux préposés à la garde des ovins, si les pâtures 
étaient peu étendues un chien suffisait pour la garde d’une morra, car les brebis n’ayant pas un vaste 
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espace à brouter et pouvait donc que peu s’éparpiller. En revanche, si les pâtures étaient plus 
étendus, deux cani da tocca étaient nécessaires, dans ce cas chacun d’eux avait la garde d’un côté 
du troupeau, ce binôme de chiens avait toute son importance, spécialement durant la longue et 
chaude saison estivale, car les chiens se fatiguaient énormément par leurs incessants allers et venus. 
D’un autre côté, ils diminuaient de cette façon, non seulement le travail d’un chien seul, mais aussi 
celui du pastore. Les cani da tocca se tenaient toujours soit derrière le troupeau ou bien au centre du 
cercle que formait les brebis en paissant, mais dans ce dernier cas, il ne permettait jamais sous aucun 
prétexte, aux chiens de s’approcher de lui. 

Le dressage d’un jeune chien destiné à la garde d’un troupeau, commençait entre dix et douze mois 
d’âge. On lui adjoignait habituellement durant son apprentissage, en vue de l’initier à ses nouvelles 
fonctions un chien connaissant sur «le bout des crocs» son métier de gardien de troupeau qui 
devenait en quelque sorte son « mentor », qu’il suivait par esprit d’imitation dans tous les ses 
habitudes bonnes comme mauvaises. C’est ainsi qu’il s’accoutumait petit à petit  à faire seul la 
besogne à laquelle il était destiné. Il arrivait parfois que les pastori n’ayant pas ou plus de «mentor», 
que cette tâche d’apprentissage leur soit confiée. Voici comment le pâtre s’y prenait ordinairement 
pour ce dressage. Il attachait le jeune chien à une longue corde et faisait amener à proximité de lui 
une brebis, il excitait ensuite son élève à mordre l’arrière-train ou un des membres postérieurs de la 
brebis au commandement de «Iepp» (ou autre) qu’il prononçait en lui montrant l’endroit à saisir ou en 
lui mettant, en même temps la patte de la brebis dans la gueule. Dès que le jeune chien comprenait 
qu’au commandement de «Iepp», il devait s’élancer sur l’arrière-train ou saisir la patte arrière de la 
brebis que le berger lui désignait, le pâtre  prenait l’initiative de conduire son jeune élève au pâturage 
tout en prenant soin de le tenir attaché. Là, quand le pâtre s’apercevait qu’une brebis s’écartait du 
gros du troupeau, il commandait aussitôt «Iepp » en  déployant sa crosse et en montrant au cane da 
tocca l’animal à saisir. Le chien devait s’élançer sur la brebis désignée en la mordant soit à la patte 
soit à la croupe. S’il s’acquittait bien de ses fonctions, le berger le récompensait en le caressant. Dès 
qu’il croyait pouvoir se dispenser de le garder attaché, il laissait le chien agir en liberté, se contentant 
de l’observer attentivement au début, ne laissant passer aucune faute sans la corriger et excitant son 
élève à se tenir constamment au sein du troupeau. Lorsque le pâtre était certain que l’élève 
connaissait son métier, il le laissait travailler seul. Si le chien ne mordait pas au commandement de 
«Iepp» dès qu’une brebis  s’éloignait du troupeau le pastore recommençait l’apprentissage précité au 
moyen d’une seule brebis, jusqu’à ce le chien finisse par mordre au premier commandement. Il était 
absolument défendu à tout chien de saisir une brebis à la tête pour les raisons que vous imaginez, 
d’ailleurs à ce sujet certains pastori préféraient une prise à la croupe plutôt qu’aux pattes arrière pour 
les mêmes raisons. Les chiens qui commettaient ces fautes dites graves étaient corrigés séance 
tenante par le berger, qui leur appliquait un sérieux coup de bâton au moment précis ou il commettait 
la faute. Les pâtres veillaient toutefois à sanctionner sans que le chien puisse s’apercevoir que le 
coup  lui était administré par son maître, de façon que son élève ne devienne pas craintif par la suite 
et ne se méfie de lui, mais imagine, au contraire, que la correction est le résultat tout naturel du fait 
qu’il ait saisi la brebis à un endroit défendu. Peu à peu le chien se débarrassait de ce défaut qu’est de 
mordre à la tête. Le jeune chien se comportant convenablement vis-à-vis des brebis et observant 
fidèlement les commandements du berger ou agissant parfaitement de sa propre initiative, dès qu’une 
brebis s’écartait du troupeau recevait systématiquement des félicitations de la part de son maître, le 
stimulant à continuer sur cette lancée. 

Afin d’habituer, dès le début, le jeune chien aux «subtilités du métier», les bergers recherchaient  
comme endroit à brouter, des bracci plus étroits préférés aux vastes pâturages des Abruzzes, de 
façon à ce que le chien ait l’occasion de s’élancer plus souvent sur les brebis et puisse les arrêter tout 
de suite, dès que l’une d’elles s’éloignaient de quelques pas en vue de saisir les biens d’autrui comme 
par exemple des champs céréaliers ou maraichers divers, ou bien même simplement l’herbe de 
propriétés privées quelquefois louées à d’autres locati. Certains bergers possédaient des chiens 
tellement bien dressés, qu’ils pouvaient laisser durant quelques heures, une morra à la garde de deux 
chiens, sans que les brebis, ni même leurs gardiens, ne s’éloignent de la pâture que leur pastore leurs 
avait assigné. Les pastori estimaient qu’il fallait au moins une «campagna», soit six mois de bonne 
saison pour dresser convenablement un cane da tocca. Ils prétendaient en outre, que pour obtenir un 
chien parfait dans ce genre de métier, il était préférable qu’il soit issu de parents ayant les mêmes 
fonctions. Tous chiens n’ayant pas les aptitudes nécessaires à ce genre de dressage étaient écartés 
aussitôt de la reproduction par les bergers. Les anciens pastori ayant possédé ou connu un cane da 
tocca au dessus du lot relatent certains faits des plus curieux qui soit, mais toujours avec une grande 
attention et beaucoup de sentiments, tel chien pouvait poursuivre une brebis pendant des jours 
entiers ! Tel autre comprenait chacune des paroles adressées par son maître et à contrario, ils ont 
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souvent connu ou eu un mauvais chien, qu’ils appelaient cane da pasto (chien bon qu’à manger), un 
chien paresseux en définitif. Nous avons aussi entendu dire qu’un mauvais chien est aussi celui qui a 
la dent mauvaise, ce qui signifie que les blessures qu’il occasionnait par ses crocs s’envenimaient 
facilement, pour y remédier on le muselait toute la journée ou bien on lui coupait les crocs… Ces 
bergers transhumants gardaient une tradition de célébration de «leur bon chien» (bon chien dans leur 
vocabulaire signifiant, celui qui travaille le mieux) après sa mort, en utilisant l’os d’une patte d’un bon 
cane da tocca, comme battant de sonnaille d’une brebis meneuse. A travers cette coutume qui 
perpétue symboliquement la présence du chien à la meilleure place du troupeau, s’exprime 
l’attachement du berger à son chien et son troupeau. 

Parlons maintenant du fidèle compagnon gardien des biens du capo massaro da pecora sujet du 
présent ouvrage, le cane corso. C’est à lui qu’était confiée l’une des plus lourdes responsabilités de 
garde de cette organisation. Souvent enchaîné de jour près des biens qu’il devait jalousement garder, 
comme par exemple les bâtiments qui servaient à la fabrication et au stockage des fromages qui 
constituaient le principal revenu de l’exploitation, mais aussi les hangars où l’on stockait les balles de 
laine fraîchement tondue à l’approche de l’été, des écuries et des divers matériels stockés dans les 
traino (chariot de transport hippomobile, tracté par des mules ou des chevaux), mais aussi et surtout 
désenchaîné la nuit il  surveillait les enclos ou étaient parqués les agneaux trop jeunes pour suivre 
correctement leurs mères sans retarder tout le troupeau lors des longues journées de pacage,évitant 
ainsi tout abigéat (bétail, et bête de somme). Le cane corso était redouté et craint par tous, car c’était 
un chien de réputation très colérique. Selon certains récits d’anciens ouvriers agricoles, le cane corso 
était un chien d’humeur peu fiable, car il prenait facilement «la mosc’» (la mouche) contre certains 
travailleurs, saisonniers et même certains chiens. Certains ouvriers étaient même persuadés que des 
chiens leurs en voulaient personnellement, et gardaient toujours une certaine distance et un œil sur ce 
chien qui l’avait pris en grippe, plutôt qu’un autre. Une grosse exploitation pouvait compter plusieurs 
cani corsi (1 à 3 chiens). En basse saison donc en été pour les Pouilles, quand les brebis et les 
hommes avaient rejoint leurs régions d’origines, donc en montagne, quelques bergers/paysans 
saisonniers restaient sur place pour les moissons, mais aussi pour garder les infrastructures, les 
animaux de basse-cour et les quelques jeunes porcs élevés afin d’être tués l’hiver suivant, entre le 15 
et 25 décembre (les porcs étaient tués en hiver, car le froid aidait à conserver un peu mieux et plus 
longtemps la viande, entre 100 et 200 kg). Pendant cette longue période estivale les cani corsi, 
accomplissaient le même travail, que ceux des masserie voisines. Leur ration quotidienne était égale 
à celle des autres chiens précités ci-dessus, de temps à autres, améliorés par l’apport de viande 
engendré par la mort accidentelle d’une brebis, ou le sacrifice d’un porc en hiver ou bien par un petit 
bout de fromage « raté » donné au passage par les caciari  travaillant non loin. 

En hiver quand la faim poussait les loups à escalader les murs de clôture, très souvent les bergers 
avaient recours à la force et l’aptitude au combat des cani corsi, car les cani da pecora étaient très 
peu efficace au combat au corps à corps en milieu clos comme les bergeries, les enclos etc., car ils 
étaient habituer à travailler en groupe dans de grands espaces ouverts comme les pâtures. Les 
bergers munissaient également pour cet emploi les cani corsi de cannali. Un binôme suffisait à 
repousser, voire même dans certains cas à supprimer quelques gros nuisibles, car n’oublions pas qu’à 
cette époque et encore aujourd’hui dans certaines régions du monde, les loups sont considérés 
comme tels… Heureusement que les temps changent et les mentalités aussi. Pour ces différents rôles 
de défense radicale, les bergers avaient pris pour habitude de supprimer les oreilles et queues des 
chiens qui entraient fréquemment en contacts physique avec les loups (le cane da pecora, cani corso 
et plus rarement le cane da tocca), afin d’éviter le plus possible des blessures douloureuses sur leurs 
indispensables chiens. 

Vous imaginez bien qu’une telle quantité de chiens vaguant librement, engendrait chaque année un 
panel incalculable de métissage possible, tous plus intéressants les uns que les autres, ayant tous un 
fort potentiel d’utilisation pour ces divers emplois pastoraux, qui sur une longue période (plus de 2000 
ans aujourd’hui), s’inscrivirent dans le patrimoine génétique de notre cane corso. 

Lorsque l’hiver se faisait ressentir dans la Murgia, le soir venu, blotti au coin du feu, les bergers 
renouaient avec les traditions ancestrales, notamment celles des veillées. Voici une des nombreuses 
légendes des Murge, plus particulièrement celle de la légende du Jazzo del Demonio, se trouvant non 
loin de Ruvo di Puglia dans le Parco Nazionale dell’ Alta Murgia :  

....Il y a très longtemps, lors d’une froide nuit d’hiver, il s’est passé quelque chose de vraiment 
mystérieux au Jazzo. Ce soir là il faisait une nuit de loup dehors et un vent déchaîné hurlait sous la 
porte, amenant d’étranges sons lointains. Les deux bergers employés à la garde des brebis se 
trouvaient près d’un feu pâle dans la pièce principale, subitement  ils entendirent les chiens aboyer 
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avec ardeur, sans avoir le courage de sortir pour voir si quelque chose se passait. Après quelques 
minutes les chiens s’arrêtèrent d’aboyer et les deux bergers se trouvaient face à un silence surnaturel, 
le vent avait également cessé de souffler. Tout d’un coup ils sursautèrent quand ils entendirent, 
quelqu’un ou quelque chose toquer à la porte. Prient par la peur, en se remémorant les mille histoires 
que l’on racontait sur ces lieux, ils se donnèrent du courage et demandèrent qui c’était, une voix roque 
répondit, que c’était voyageur qui avait perdu son chemin. Les deux bergers eurent pitié et finir par 
ouvrir, tout en ayant retiré du feu des tisons bien rouge qu’ils cachèrent derrière eux. Une étrange 
silhouette assez grande, habillée de guenilles, avec une capuche sur la tête demanda s’il pouvait 
entrer pour se réchauffer près du feu. Les bergers savaient qu’il était étrange que leurs chiens mais 
surtout que leurs can’ corz’, aussi féroces, aient permis à ce louche personnage d’arriver jusqu’à la 
porte. Et puis pourquoi n’aboyaient-ils plus ? Entre-temps cette étrange personne s’était assise près 
du feu, qui d’ailleurs s’était quasiment éteint en retirant les quelques braises. En tendant ses mains 
vers le feu pour se les réchauffer les deux bergers observèrent ces belles mains curées, propres, 
voire mêmes bizarres pour un voyageur vagabond habillé de guenilles. Un des deux bergers pris un 
morceau de bois et le jeta sur le feu pour qu’il ne s’éteigne pas. Au fur et à mesure que le morceau se 
consumait la pièce devenant de plus en plus lumineuse. D’un seul regard, sous la lumière plus vive, 
un des bergers sursauta en voyant les pieds de ce mystérieux vagabond. A la place des pieds, il avait 
des sabots et des pattes velues qui ressemblaient fortement à des pattes de chèvre. D’un seul bon, ils 
allèrent se cacher derrière un crucifix en fer, entre-temps les loques du voyageur avait disparu c’était 
maintenant une silhouette horrible qui se tenait devant nos deux bergers, ce n’était plus une silhouette 
d’homme, mais une chèvre noire à deux pattes ayant le visage d’un homme aux yeux flamboyant 
comme la braise. En voyant le crucifix le démon fit un bon en arrière et disparu laissant une tâche 
noire sur le sol de la pièce et une terrible odeur de souffre. On raconte que ces deux bergers ne 
purent jamais plus dormir une seule nuit, hanté par ces images de démon et d’horreur qu’ils virent dès 
le lendemain matin en sortant de leur chambre. Tous les enclos du jazzo étaient inondés du sang des 
brebis massacrées la nuit même, ainsi que leurs trois fidèles gardiens qui se battirent comme des 
damnés contre le Diable en personne et qui moururent en serrant dans leurs puissantes mâchoires 
des lambeaux de vêtements encore humides de salive. Ils furent retrouvés pendu à ce monumental 
chêne pubescent qui orne encore aujourd’hui  le jazzo. Dès lors le jazzo, ainsi que tout le lieu-dit 
prirent le nom de Demonio (du Démon) …  

 

Collection privée de l’auteur – Lithographie 1948 

Ou encore cette fabuleuse histoire, recueillie par le Dr Flavio Bruno, lors de ses nombreuses 
recherches sur le cane corso dans sa région tant aimée du Molise, propos  mettant toujours en avant 
les qualités polyvalentes, presque hors normes de nos cani corsi.  

...Il y a quelques dizaines d’années maintenant non loin de Campobasso, les brebis d’un propriétaire 
d’une grosse exploitation agricole se faisaient attaquer, quasiment toutes les nuits par les loups. 
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Même si ces dernières étaient  parquées non loin du village, la nuit jouait toujours en la faveur des 
loups. Après une énième attaque, le propriétaire désespéré par toutes ces pertes, fût conseillé par l’un 
de ses bergers de contacter nù zappataùr’ (un laboureur) du village qui était propriétaire d’un couple 
de cani corsi connus pour leur fidélité, leur réactivité et leur agressivité lors d’affrontements contre 
divers prédateurs. Le propriétaire de l’exploitation fit appeler le paysan et lui proposa une récompense 
de nù denaro (un denier), si ses chiens étaient aussi courageux qu’on le disait dans le village et 
pourquoi pas même tuer un loup au passage. Le paysan accepta le marché, à une seule condition, 
que l’on suive ses instructions à la lettre. A la tombée de la nuit, le couple de chiens fût amené au 
jazzo où étaient gardées les brebis, après avoir effectué un petit temps d’adaptation, afin de mettre les 
brebis en confiance, le paysan les enferma dans l’enclos et leur dit «Faites une bonne garde ! » en 
leur donnant une petite tape affectueuse sur leurs crânes, ce qui fit sourire les bergers. Il fit réunir tous 
les bergers et leur demanda, sous aucuns prétextes, de ne pas entrer dans l’enclos. Car seul le 
paysan aurait pu y entrer et contrôler ses chiens. Cette nuit fût particulièrement froide et sombre, les 
bergers entendirent énormément de bruit et d’agitation dans l’enclos des brebis, mais la nuit, mais 
aussi la peur des chiens ainsi que les instructions données par le paysan tinrent les bergers à bonne 
distance de l’enclos. Aux premières lueurs du jour le capo pastore l’un des hommes le plus âgé de 
l’exploitation alla jeter un œil à l’enclos, quand à sa grande stupéfaction, il vit un certain nombre de 
brebis mortes, six ou sept, et curieusement  empilées les unes sur les autres. Le capo pastore ne 
pouvant pas entrer dans l’enclos, car les corsi étaient trop menaçant, et ne comprenant pas ce qu’il 
s’était passé, fit vite appeler son employeur pour qu’il constate les dégâts. Le propriétaire de 
l’exploitation s’approcha lui aussi de l’enclos, mais cette fois-ci accompagné par plusieurs bergers, 
qui, eux aussi, ne parvinrent pas en entrer dans l’enclos. Il fit  appeler le paysan, qui constata 
également que les chiens étaient un peu nerveux et agressifs, mais une fois près de l’enclos, ses corsi 
firent preuve d’une grande allégresse en le voyant. En entrant dans l’enclos le paysan blêmit, pensant 
que ses chiens avaient tué les brebis, mais n’en était pas convaincu, car en regardant de plus près 
ses chiens, il vit qu’ils étaient eux aussi blessés. Il rappela ses chiens et demanda aux bergers de 
déplacer les brebis mortes. Ils furent tous surpris quand sous cette pile de brebis mortes apparurent 
deux jeunes loups morts, à leurs vues les deux corsi recommencèrent à grogner et à être menaçant. 
Tel comportement marqua toutes les personnes présentent. Le propriétaire de l’exploitation agricole 
voulut acheter ces chiens, mais aucune somme proposée ne fut à la hauteur de l’affection qu’avait le 
paysan pour ses corsi. Cependant le paysan accepta de continuer cette mission de gardiennage 
jusqu’à ce que les pertes soient moindres.  

Les Dr Breber et Bruno ont relevé plusieurs récits décrivant cette façon de rassembler les brebis tuées 
les unes sur les autres, que cet étrange rituel atypique dans le monde canin faisait parti d’un 
comportement typique des cani corsi. Ce «rituel» a été constaté seulement lorsque ceux-ci 
repoussaient les prédateurs en milieu clos. Il leur est difficile d’expliquer ce comportement, d’ailleurs 
l’emploi du terme «rituel» contribue à la pérennité des légendes entourant l’histoire de notre race. 
Nous pensons que dans ce cas bien précis, ce n’est évidemment pas un rituel à proprement dit, mais 
plutôt un acte d’une très grande intelligence de la part de chiens connaissant à la perfection leur rôle, 
ainsi que leurs protégées (les brebis). En procédant ainsi les cani corsi calmaient d’une certaine façon 
le troupeau en masquant l’odeur des loups, par celles des brebis mortes et également en concentrant 
en un point précis toutes les dépouilles de celles-ci, ils rendaient plus difficiles la tâche des loups. 

Lors de ces veillées, ces histoires étaient contées (en exagérant à peine les faits…) voire inventées 
pour combler l’ennui, mais aussi pour tenir éloigné touts les brigands, voleurs et malintentionnés que 
la région comptait. Après avoir entendu une telle histoire de démon, de chiens féroces ne craignant ni 
le diable, ni la mort, les voleurs réfléchissaient à deux fois avant d’entreprendre un larcin. Tout était 
basé sur l’intimidation, lieux hostiles, hommes farouches, chiens d’une extrême agressivité aux 
pouvoir à la limite du surnaturel,... tous ces éléments étaient des facteurs préventifs déterminant dans 
ces régions rurales peu sûres du Mezzogiorno. C’est dans un tel environnement socioculturel 
qu’évoluaient  en maître les cani corsi d’autrefois.  

Après avoir brièvement passé en revue cette organisation humaine et canine, nous allons pour une 
meilleure compréhension du contexte, poursuivre sur cette particularité administrative apulienne. 
Comme susmentionné Alfonse créa l’administration de la Regia della mena delle pecore, dans le but 
de pouvoir surveiller les voyages de ces troupeaux nomades et leurs cantonnements, afin de 
percevoir le droit sur le bétail dont le centre de collecte fut placé à Foggia. Elle eut pour premier chef 
le pupille même du roi aragonais, François Montbuler et le revenu qu’elle fournissait à la couronne finit 
avec le temps par monter à 380 000 ducats d’or (soit environ 6 millions d’Euro annuel). Les 
souverains d’origines diverses qui gouvernèrent «Nâples» pendant les 15ème et 16ème siècles, avides de 
se procurer un revenu certain et facile à percevoir, même au prix de la ruine du pays, poursuivirent 
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incessamment l’agrandissement du territoire du Tavoliere et l’extension du pâturage forcé. En 1467, 
Ferninand Ier inaugura ces accroissements que développèrent à l’envi les premiers vice-rois 
espagnols. Graduellement, on en vint à prolonger la région soumise à la servitude de pâture jusque 
dans une partie de la province de Bari, sur la chaine des Murge, de manière à lui faire embrasser une 
superficie de plus de 300 000 hectares, de la ville de Torre-Maggiore à Andria dans une direction et 
de Troia à Arignano dans une autre. C’était la destruction de l’agriculture sur tout ce vaste territoire et 
par enchaînement sa dépopulation. Aussi, tous les villages qui parsemaient ces contrées au Moyen-
âge, disparurent rapidement. Il ne resta que quelques villes où se tenaient les marchés. Sur la faible 
part du sol qu’on avait réservé à la culture, sur des champs enclavés au milieu des paissances de 
troupeaux mal gardés, on ne pouvait maintenir ni la vigne, ni les arbres fruitiers, que les dents de 
ceux-ci faisaient périr irrémédiablement. Il n’y avait que comme moyen de produire quelques céréales, 
qui mûrissaient et que l’on moissonnait, seulement pendant la saison où les troupeaux n’étaient pas 
là. Encore, au printemps, quand les blés étaient verts, les ravages des troupeaux y étaient tels, que 
les réclamations d’indemnités, pour lesquelles il fallait s’adresser à l’administration fiscale, donnaient 
lieu à des litiges judiciaires continuels. On avait coutume de dire qu’avec ces demandes et les 
contestations pour le loyer dû par la couronne aux propriétaires des sols, les affaires du Tavoliere di 
Puglia, fournissaient la moitié du revenu des avocats auprès des tribunaux suprêmes de Naples. Dans 
ces conditions, beaucoup de propriétaires renonçaient à labourer la portion de terre qu’ils étaient  
encore autorisés à cultiver, ils préféraient la laisser en friche, ainsi, elle retombait en pâture. 

Ce régime n’eut pas des effets moins désastreux pour les montagnes d’où venaient les troupeaux que 
pour les plaines qui les recevaient. Pour augmenter les produits de la douane de Foggia, les agents 
du gouvernement poussèrent par tous les habitants des Abruzzes à substituer par l’élevage facile des 
bestiaux en troupeaux transhumants au rude labeur de la culture du sol, offrant ainsi sorte de prime à 
la paresse. Au temps d’Alfonse, 90 000 brebis descendaient annuellement en Capitanata, en 1592, il 
en venait 4,5 millions ! Pour suffire à l’alimentation de tant de bêtes en été, la vaine pâture ne 
demeura plus confinée sur les sommets qui n’étaient pas aptes à autre chose, elle envahit également, 
de tous côtés, des terrains jusqu’alors bien cultivés, ceux-là même qui donnaient de riches récoltes de 
vin, d’huile et de grains. Les dégâts des brebis et des chèvres ruinèrent les forêts avec les incendies 
résultant de la négligence des pâtres ou même allumés intentionnellement par ces derniers, amenant 
le déboisement et la dénudation des pentes et livrant le fond des vallées aux ravages capricieux des 
torrents, qui les rendirent inhabitables. Le mal ainsi produit sera peut-être à jamais irréparable. 

Ajoutons que ce développement sans mesure de la vie pastorale ramenait les provinces sur lesquelles 
il s’étendait, un état social touchant à la barbarie primitive. Car il y donna naissance à une nombreuse 
population de pâtres farouche, menant une existence à demi-sauvage, déshabitués du travail régulier, 
sans racines dans le sol, adonnés à la vie nomade et ce, dès l’enfance à se soustraire au joug des 
lois, qui atteignent sérieusement les sédentaires. C’est dans cette population que se recruta 
principalement le brigandage, qui devint le fléau permanent des Abruzzes et des Pouilles, sujet lié au 
cane corso que nous aborderons dans un autre chapitre. 

Organisé comme nous venons de le dire par l’avidité fiscale d’Alfonse et aggravé encore par ses 
successeurs, le désastreux système du pâturage forcé du Tavoliere et d’une partie des Pouilles 
Impériales, s’est maintenu pendant plus de 400 ans. Ce n’est pas qu’il ne soulevât aucune plaintes, 
tous les esprits éclairés du 18ème siècle (et ils furent nombreux dans l’Etat napolitain), signalèrent ce 
régime comme une honte pour un pays civilisé, un obstacle à tous progrès dans une des parties les  
plus fécondes du royaume, une monstruosité par rapport au principe économiques les plus vulgaires 
et en réclamèrent hautement l’abrogation. Le gouvernement royal ne les écouta pas. La République 
Parthénopéenne voulait procéder à l’affranchissement des terres de la Capitanata, mais la trop courte 
durée de son existence ne lui permit pas de réaliser cette partie du noble programme de Mario 
Pagano et de ses collègues. C’est au gouvernement de l’occupation française sous le premier empire 
qu’était réservé l’honneur de le tenter pour la première fois, et ce n’est pas un des moindres titres 
d’éloges de ce gouvernement imposé par la force des armes, qui en huit années, sous Joseph 
Bonaparte, puis sous Murat, racheta par tant de grandes œuvres, tant de progrès accomplis et de 
bienfaits, la tâche de son origine étrangère. Une loi du 21 mai 1806 abolit le régime de la pâture 
obligatoire et rendit aux propriétaires du Tavoliere le droit de disposer librement de leurs terres en les 
cultivant et en les vendant ou les affermant comme ils voudraient. De là fût en partie la cause de 
l’ardeur avec laquelle les pâtres des Abruzzes, qui se sentaient comme lésés dans leurs intérêts par 
une telle mesure, se jetèrent dans les rangs des bandes de malandrins soulevées par les partisans du 
gouvernement déchu et soudoyées par l’or britannique, que le général Manhès réprima avec une 
implacable énergie. Pour se payer leurs services, les Bourbons, une fois restaurés, abrogèrent par un 
édit royal de 1817 la loi de 1806 et rétablirent toutes les vieilles prescriptions d’Alfonse d’Aragon, 
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détestable retour à l’une des plus fâcheuse pratiques de l’ancien régime. Les choses restèrent ainsi 
jusqu’en 1860, enchaînant de force des provinces entières à croupir dans un état social qui les 
reportait bien en arrière du Moyen-âge. L’Italie nouvelle ne pouvait les laisser ainsi sans manquer à la 
mission de relèvement quelle avait assumée. On est en droit de lui reprocher de ne pas s’être, jusqu’à 
ce jour, suffisamment occupée de porter remède aux poignantes souffrances d’une grande partie de 
ses populations agricoles, mais du moins, en ce qui touche au Tavoliere di Puglia, elle a fait ce qu’elle 
devait, aiguillonnée là plus qu’ailleurs par la pensée qu’elle portait la hache à la racine même du 
brigandage qu’elle, pendant quelques années, avait vu se dresser contre elle, si redoutable, en se 
couvrant d’un chapeau politique. Une loi mûrement délibérée par les deux chambres du royaume et 
promulguée le 6 février 1865 à prononcé l’affranchissement définitif du territoire asservi à la pâture. 
Celle-ci est devenue facultative et les propriétaires ont recouvré la libre disposition de leurs terres. En 
outre, pour encourager le retour à une mise en culture plus productive du sol, l’administration des 
domaines avait reçu le pouvoir d’affermer par parcelles à bail pour transformer les fermiers en 
propriétaires en payant des annuités successives. 

Les heureux effets de cette loi éminemment libérale pour l’époque, n’avaient pas tardé à se faire 
sentir. D’année en année, la vie tendait à revenir dans la Capitanata. La pâture vague recula devant la 
culture, qui gagna du terrain, la production de céréales se développa à une vaste échelle, en 
beaucoup d’endroit, on commença à planter des vignes et des oliviers.  Il nous est aujourd’hui 
possible d’affirmer en forme de conclusion, que s’est grâce à (ou à cause de) cette gestion imbécile et 
drastique, qu’une partie du territoire apulien est restée presque vierge d’industrie et d’agriculture 
« moderne ». Partie du territoire où s’étend aujourd’hui la zone environnementale du Parc de l’Alta 
Murgia , connue comme étant le dernier exemple de grande steppe méditerranéenne présente en 
Italie et l’une des plus importante du bassin méditerranéen, comprenant l’aire la plus intérieure des 
Murge nord-occidentales, et en particulier cette portion étendue de territoire parallèle à la mer 
Adriatique et longue d’environs 20 km et large également de 20 km, comprise entre la bande sub-
côtière au nord-est, la bande du Bradano au sud-ouest, la vallée de l’Ofanto, le Tavoliere de Foggia 
au Nord-ouest et le contre-arc de Gioia del Colle au sud-est. Cette zone occupe à elle seule une partie 
des terres de 13 communes parmi lesquelles Spianzzola, Minervino, Corato et la belle Andria. Habitat 
naturel extraordinaire, c’est un des lieux d’Italie les moins « anthropisés » d’Italie, également du point 
de vue des cultures, et avec la plus grande extension de végétation spontanée, ainsi que son 
architecture rurale particulière. (Parc de l’Alta Murgia que nous conseillons vivement de visiter, à tous 
les amoureux d’espaces naturels atypiques et évidement aux amoureux de cane corso). 

Si nous nous sommes quelques peu attardé à relater les grands traits de cette histoire de la 
transhumance c’est parce que dans ce pays d’élevage ovin qu’étaient les Pouilles, le berger était une 
personnalité importante et tenait une grande place dans la vie rurale. Tous les anciens se plaisent à 
raconter cette période de leur vie, passé avec les troupeaux. C’est pour un ou plusieurs patrons, 
parfois seulement pour la famille, qu’ils remplissaient les fonctions de berger occasionnel, soit aux 
alentours des villes ou bien dans les Murge. Et s’est durant cette période que, solitaires parfois durant 
de longues semaines ils étaient en contact durable avec les animaux. Les enseignements d’un ancien 
berger du pays ou bien les conseils d’un maître-berger transhumant, complétaient utilement cette 
initiation. Dans les mémoires rurales, ces anciens demeurent des figures respectables auréolées 
parfois de légende qui ne date pas d’hier. Détenteur d’un savoir particulier, le berger était un homme 
respecté et admiré de tous dans la communauté. Cette image de marque s’est répercutée sur ces 
auxiliaires animaux, en particuliers sur ses chiens, dont notre cane corso. Nous tenons également tout 
particulièrement à remercier mon oncle Domenico Colasuono, ancien intermédiaire dans le revente de 
la laine vivant aujourd’hui à Andria, et propriétaire d’un fosso, pièce d’eau (étang ou piscine) où les 
bergers l’avaient leurs moutons avant de les tondre sur place, encore merci pour ses précieuses 
informations sur cette vie de nomade de la Murgia. 

Giuseppe GIORGIO 7 juin 2007 
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