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Présentation du Séminaire annuel d’ethnobotanique du domaine 
européen du musée de Salagon

Le Prieuré de Salagon, Ethnopôle régional de Haute-Provence, Musée départemental 
ethnologique, lieu d'étude et de documentation tourné vers les relations sociétés/nature, a mis en 
place  depuis  une  quinzaine  d'années  plusieurs  jardins  consacrés  à  des  thèmes  majeurs  de 
l'ethnobotanique et de l'ethnohistoire en rapport avec la flore.

Lancé en 2001, le projet d'établir à Salagon un séminaire annuel d'ethnobotanique se 
poursuit  cette  année,  grâce  au  soutien  pour  2012 du  Ministère  de  la  Culture  (Département  du 
pilotage de la recherche et de la politique scientifique) et du Conseil général des Alpes de Haute-
Provence.

Chaque année, la session fait l’objet de communications et de discussions. Cette année, 
le séminaire aura lieu les jeudi 11 et vendredi 12 octobre. 

La thématique centrale est l'ethnobotanique du domaine européen, avec une visée plus 
particulière  sur le domaine méditerranéen.  L'intitulé  du séminaire  d'octobre 2012 est  Les fruits,  
nourritures ambiguës des corps et des pensées.

Le séminaire est ouvert à toute personne disposant déjà de bases en ethnologie et/ou en 
botanique, ou motivée par un projet de recherche personnel, dans tous les cas, impliquée par un 
investissement prioritaire dans les thématiques abordées au cours des journées. 

Les responsables du séminaire d'ethnobotanique
Danielle MUSSET
Ethnologue, Directrice du Musée départemental ethnologique du prieuré de Salagon
Pierre LIEUTAGHI
Ethnobotaniste, Conseiller scientifique des Jardins de Salagon



Présentation du thème :
Les fruits, nourritures ambiguës des corps et des pensées

Tout de suite : il ne s’agit pas de pomologie pour elle-même. 
Comme le thème est fortement connoté “fruits anciens”, biodiversité cultivée, vergers 

de collection, etc., on précise d’emblée qu’il est limité ici à ses enjeux sociaux
L’étude  des  variétés  de  fruits,  de  leur  histoire  naturelle  et  culturale,  croise  bien 

évidemment l’ethnobotanique. Ainsi, des identités culturelles qui se construisent ou se consolident 
autour de certaines variétés fruitières. 

D’accord pour la pomologie si elle est écoutée dans ses résonances du côté des mises en 
œuvre ou en idées. 

Le mot  fruit  connaît tant d’acceptions, dans nos cultures, qu’on finirait presque par en oublier 
l’objet initial selon la perception courante : partie d’un végétal venant après la fleur, renfermant les 
graines, et qui, charnue ou sèche, peut servir de nourriture .

Mais c’est aussitôt l’ambiguïté : parmi les milliers de fruits de la flore mondiale reconnus comme 
“fruits” selon les classifications vernaculaires, on n’en mange que très peu. 

Pour ce qui concerne la flore sauvage de France, sur une catégorie “fruit” vernaculaire d’environ 
160 espèces, une vingtaine seulement peuvent être mangés tels quels, une vingtaine après cuisson 
ou préparations diverses. Tous les autres vont du désagréable au vénéneux.

N.B. : Les fruits sont consommés par de nombreux groupes d’animaux, avec beaucoup d’exemples 
de co-évolution. La plupart des mammifères terrestres en mangent, même chez ceux qu’on suppose 
carnivores exclusifs.

Chez  les  grands  singes,  leur  part  dans  l’alimentation  peut  suggérer  celle  qui  concernait  les 
australopithèques et les premiers Homo.

Quelques généralités

• “Fruit” : un vocable polysémique.
Le mot “fruit” fait question en linguistique aussi bien qu’en botanique.

Son champ sémantique moderne, en français, dans les langues latines, en anglais, etc., 
repose sur une inversion rarement reconnue.  

Le  latin  fructus désigne  très  rarement,  et  sur  le  mode  métaphorique,  un  fruit  dans 
l’acception moderne courante. Et il s’agit seulement alors de celui des arbres.

Fructus (participe passé de fruor, “jouir de”, “user de ”, sans doute prélatin) connaît 
alors presque exclusivement des emplois que nous considérons aujourd’hui comme des métaphores 
sur “fruit”, produit de la plante1. 

Le terme générique latin pour fruit est pomum, conservé dans “pomme”. 
Dès le XIIe siècle, ce terme s’appliquera au seul fruit du pommier, tandis que “fruit” s’y 

substitue  dans  l’emploi  générique.  Cette  inversion,  dont  la  signification  intrinsèque  croise 
l’interprétation chrétienne du fruit paradisiaque, mériterait un détour.

Ce n‘est pas l’une des moindres astuces du mot “fruit” que d’être aujourd’hui regardé 
comme un grand inducteur de métaphores (fruit du labeur/des labours, fruit des amours, fruit d’un 
placement,  etc.),  alors  qu’il  est  bien  là  dans  ses  acceptions  originelles,  sans  rapports  avec  la 
1  « Tout cela est rendu un peu plus compliqué par l'existence de frux (génitif frugis), qui signifie "produit de la terre" 

— et n'est pas l'étymon de "fruit", tout au plus une sorte d'oncle » (P. Luccioni).
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botanique.

• Le “fruit” de la botanique et de la perception vernaculaire.
les classifications savante et vernaculaire ne voient pas le fruit de la même manière.
La  perception  des  fruits  “botaniques”  mais  non  regardés  comme  tels  au  niveau 

populaire outrepasse le thème du séminaire. On pourrait cependant l’évoquer dans une approche 
plus générale de la perception de la sexualité des plantes. 

Par exemple :  pourquoi les pieds de frêne ou de chanvre qui portent les fruits sont-ils 
qualifiés de “mâles”, alors qu’il s’agit de pieds femelles (chez ces espèces dioïques) ? 

Le fruit,  même perçu comme graine,  induit-il  un “effet  de genre” mâle,  valorisant ? 
Mais cela ne vaut pas pour les diététiques traditionnelles.

Les grains de céréales, qui sont au sens botanique des fruits secs (ici un “caryopse”, 
graine soudée à son péricarpe), ne sont pas des “fruits” vernaculaires. Non plus que les samares du 
frêne ni les akènes du pissenlit, ni les follicules du séné.

Quelques pistes préalables
(propositions non limitatives)

• Le “fruit” dans les catégories alimentaires : une position incertaine.
Qu’est-ce qui, dans le seul registre des emplois alimentaires des végétaux, est reconnu 

comme “fruit” ? Quels en sont les rapports avec le sucré et le salé, le cru et le cuit ?
Pour ne considérer que les cultures européennes, un certain nombre de variétés fruitières 

cultivées sont mangées cuites avec le salé. 
Étaient concernées beaucoup de variétés anciennes de poires, prunes, cerises, autrefois 

séchées pour la consommation hivernale avec la viande, ou cuites en soupe. 
Dans la même fonction, on rencontre aussi des  fruits sauvages, comme l’airelle rouge 

(cultures germaniques, Scandinavie, etc.). 
La  tomate,  qui  répond  bien  à  l’acception  de  “légume-fruit”,  n’a  longtemps  été 

consommée qu’à l’état cuit. Quel est son statut quand on la cuit, verte, en confiture ?
L’ancienne  société  française,  qui  usait  volontiers  des  pruneaux  en  pâtisserie  et  en 

cuisine salée, se moquait des tajines marocains aux dattes ou aux pêches (mais aussi : l’abricot vert 
est cuit en légume au Maroc…). 

Tandis  que  la  “nouvelle  cuisine”  intègre  volontiers,  pas  toujours  avec  bonheur,  des 
“fruits  anciens”  (réels  ou  supposés)  comme  le  physalis  américain,  ou  d’arrivée  plus  ou  moins 
récente comme l’avocat, le kiwi ou la carambole.

• Distinction/confusion fruit/légume.
Vieux dilemme : comment sont perçus les divers légumes dont la nature botanique est 

celle du fruit : légumes-fruits tels tomate, aubergine, melons, courges, etc., ou légumes dans le sens 
ancien  de  gousse  alimentaire :  pois,  haricot,  etc.  —  lesquels  peuvent  aussi  procurer,  parfois 
exclusivement, des grain(e)s. La fève/gousse est un fruit, la fève proprement dite une graine.

Vieille question : qu’est-ce qui distingue les fruits des légumes dans la diététique non 
savante, dans la perception commune ?2

• L’avis de la diététique ancienne sur les fruits ; ses échos jusqu’à nous. 
Perçus  la  plupart  comme  “humides  et  froids” par  les  classifications 

médico/bromatologiques antiques et médiévales, les fruits frais ont mauvaise presse dans l’ancienne 

2  Pascal Luccioni propose l’exemple particulièrement ambigu de la caroube, « qui est un légume, mais sucré, et qui 
en plus pousse sur un arbre, quasiment de la fausse monnaie  (à combien de carats ?)”.
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diététique. 
Manger,  par exemple,  un melon non “réchauffé” par un vin liquoreux et  du poivre, 

expose à de graves maladies, voire, si l’on en abuse, à la mort. Le “melon au porto” hérite encore de 
ces précautions.

La catégorie “fruit” est déjà “froide” chez les Hippocratiques3. 
La médecine chinoise n’est pas moins soupçonneuse à l’égard de bien des fruits frais.
On est très loin des “cinq fruits et légumes par jour”…
Le discours savant actuel sur les bienfaits des fruits, qui s’efforce d’accroître leur part 

dans l’alimentation, témoigne à lui seul que la vieille suspicion n’a pas entièrement disparu.
Beaucoup de gens ne mangent jamais de fruits crus.
À propos du cru, quel statut pour les fruits mangés blets, comme la sorbe, la nèfle ou le 

kaki (dans ses variétés courantes), stade aujourd’hui assimilé par beaucoup au pourri ? 
Question analogue à propos du  frugivorisme,  parfois  revendiqué comme l’absolu du 

crudivorisme  végétal.  Puisqu’on  mange  pour  une  part  notable  du  symbole,  lequel  (lesquels) 
intervien(nen)t  ici ?  Quels  rapports  entre  le  fruit  et  la  revendication  de  pureté  (physique, 
spirituelle) ?

Interroger  la  perception  courante  des  bénéfices/inconvénients  attachés  à  la 
consommation des fruits intéresse la démarche ethnographique. Le propos du Séminaire peut inciter 
à y voir de plus près.

N.B. La méfiance millénaire  à  l’égard des fruits  n’est  pas sans évoquer  celle  (mais 
doublée de vénération)  que la pensée antique éprouve à l’égard des aliments “primitifs”, ceux qui 
“viennent tout seuls”, ces nourritures de l’Âge d’Or où l’homme n’a pas encore acquis sa liberté par 
la transgression. 

Même si l’Antiquité  honore ces aliments lors de certains rituels (et y revient en temps 
de disette), elle dit aussi que le progrès humain implique la “part du feu”, la primauté du cuit.  Chez 
Hippocrate, l’Agriculture a pour premier propos “d’élever le degré de chaleur” des aliments. Les 
fruits s’y comportent moins docilement que la laitue. 

Les mangeurs de viande seraient-ils plus “humanisés” que les frugivores, contrairement 
au discours végétarien bien-pensant ?

Quand les Grecs et les latins frugaux mangent des figues, il s’agit de fruits secs. 
N.B. Considérer la  persistance de certains fruits de disette en diététique, comme les 

glands  torréfiés  des  succédanés  de  café,  mémoire  des  années  de  guerre.  Autre  allusion  aux 
nourritures de l’Âge d’Or ?

• L'ambiguïté du fruit symbolique.
La Genèse monte un scénario anthropogonique bien ficelé autour d’un “fruit” qui s’en 

tiendra, tardivement, au statut de pomme. — Les comparaisons avec d’autres mythologies sont très 
souhaitables.

En  même  temps,  ce  texte  fondateur  instaure  le  doute  à  l’égard  d’un  objet  qui  sait 
distinguer le bien et le mal, recèle le bien et le mal. (L’autre fruit, celui de la vie éternelle, restera 
intouché, et pour cause !).

Cette  suspicion originelle confortera la méfiance des cultures chrétiennes à l’égard du 
fruit aliment. À cause de l’Eden, il restera ambigu dans nos sociétés, en particulier sous les espèces 
de la pomme stricto sensu.

Celui que la sorcière offre à Blanche Neige plonge dans un sommeil semblable à la 

3 « Est-ce que cette  histoire  de la dangerosité  des  fruits  n’est  pas  en partie  un héritage  spécifique  du galénisme 
[théorie  médicale  de Galien,  IIe siècle,  où la  doctrine hippocratique  est  reprise  et  formalisée  pour longtemps], 
puisqu’il raconte dans ses morceaux autobiographiques avoir souffert dans sa jeunesse d'une dyscrasie provenant de 
l'ingestion de fruits crus?  » (P. Luccioni).
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mort. Dans ses rôles divinatoires (voir, par exemple, Gubernatis), la pomme conserve une part de 
mauvais présages4.

• Le ver dans le fruit. 
De nos jours, le fruit semble moins ambigu par nature que par culture, si l’on peut dire. 
L’arboriculture fruitière est le secteur agricole le plus consommateur de pesticides. Des 

reportages,  des  livres,  des  films,  en ont  abondamment  documenté  les  pratiques  déraisonnables, 
démontré les dégâts environnementaux et sanitaires.

D’où suspicion sur l’apparence : tous les beaux fruits des vergers de grande production 
ne seraient-ils que des pommes de Blanche Neige ? 

D’où la réaction qui fait désormais préférer (quand le consommateur a intégré la notion 
de qualité “vraie” — autre terme ambigu…) un fruit d’apparence modeste à un fruit de belle allure, 
sans défauts, sans tavelure.

Le rapport actuel au fruit renouvelle la problématique du doute sur l’apparence, met en 
cause le “progrès” comme manipulation de la perception. 

Le “ver” qui était ”dans le fruit”, illustration de la fausseté parmi les plus anciennes, 
s’est fait invisible, creuse le doute quand la belle chair sucrée reste intacte. 

À  un niveau moins  manifeste  mais  tout  aussi  insidieux dans le temps que l’énergie 
nucléaire,  le  fruit  “industriel”  conforte  l’invisibilité  des  menaces  qui  pèsent  sur  les  hommes. 
Paradoxe dans une société hyper-scientificisée où la catastrophe doit être impérativement comprise, 
à défaut d’être prévenue. Les dieux trouvent des relais dans l’industrie.

• Les fruit “érotiques”.

Qu’ils soient ambivalents comme la figue, “mère de mille enfants” comme la grenade, 
“mâles” et géniteurs de fils comme l’amande, “générateurs” avec un envers funèbre comme la noix 
(terme à valeur générique,  parfois appliqué à des “fruits” non comestibles comme la “noix” de 
cyprès, elle aussi à connotation funéraire), les fruits participent en bonne place à l’imaginaire du 
désir et de la génération. 

Il est intéressant de croiser leurs attributions dans la symbolique sexuelle avec la nature 
de leur perception “sexuée” comme végétaux. Les enquêtes modernes semblent muettes à ce sujet, 
dans le domaine français métropolitain.

Une question particulière à propos du plus transsexuel des fruits,  la figue,  marqueur 
ethnologique majeur dans l’espace culturel méditerranéo-asiatique

Comment voit-on la figue au XXIe siècle ? La représentation de “fruit venu sans fleur” 
reste-t-elle opérante ?

Est-ce seulement pour l’alliance des saveurs que la figue “va avec” le foie gras ou le 
fromage basque de brebis ? 

Figue fraîche / figue sèche : un même fruit ? 
Les comparaisons sont utiles entre les diverses cultures associées au(x) figuier(s), dans 

les domaines chrétien, musulman, indien, etc., où la symbolique reste très opérante.

• Propositions monographiques.
Outre les thématiques générales susceptibles d’être illustrées par la référence à plusieurs 

fruits, le séminaire accueille les approches monographiques par espèces et/ou variétés  — étant 
entendu qu’on écarte le seul regard pomologique. 

4  Il y aurait aussi les pommes marquées que l'on se lance au banquet (grec) pour savoir si l'autre est amoureux, et 
(dans un genre assez différent) les pêches "écrites" de Montreuil (au moyen d'un voile perforé de figures), déjà 
inventées, elles aussi, en Grèce.
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Il n’existe pas en Europe de fruit polyvalent comme la noix de coco, qui occupe (pas 
seulement par son volume) plusieurs champs de l’ethnobotanique tropicale. 

Cependant,  certains fruits  y occupent une place si importante  dans les usages et  les 
images que d’amples études leur ont été — ou pourraient leur être — consacrées : pomme, noix, 
noisette, châtaigne, prune, cerise, etc.

L’exemple de la figue, donné ci-dessus, vaut pour d’autres fruits.
Celui du cédrat, l’une des “quatre espèces” de Soukkot, la fête juive des cabanes, invite 

à considérer les fruits associés à des rituels religieux ou profanes. Il n’est sans doute pas fortuit que 
la religion chrétienne, dans ses rites et représentations, privilégie fleurs et feuillage au détriment des 
fruits.

Outre  que,  de  nos  jours  et  parfois  depuis  des  siècles,  un  certain  nombre  de  fruits 
connaissent une extension et une diversification planétaires [agrumes, banane, ananas (faux-fruit !), 
pommes (très diversifiées au Nouveau Monde à partir des souches de l’Ancien Monde), poires, 
etc.], la permanence du fruit sous tous les climats où cueillette et/ou arboriculture sont possibles en 
fait un objet de comparatisme particulièrement précieux.

Rompant avec sa spécificité européenne/méditerranéenne (déjà sérieusement écornée !), 
le séminaire est donc, ici, très ouvert aux bilans, recueils ethnographiques ou simples interrogations 
en suspens issus des terrains étrangers, d’autant plus qu’ils seraient mis en parallèle avec ce que 
nous rencontrons dans nos pays. 

Un exemple : quel statut local pour le litchi, “fruits de Noël” en Europe, dans les pays 
qui le produisent comme la Chine tropicale ou la Réunion ?

• Un thème encore à parfaire.
Ce premier  survol d’une thématique particulièrement profuse, qui s’est construite  en 

même temps que les sociétés humaines, dont témoignent aussi bien la paléocarpologie que les étals 
de nos supermarchés, doit s’étoffer à partir des propositions d’interventions au Séminaire.

Merci  à  celles/ceux  qui  souhaitent  partager  leurs  questions,  sinon  le  fruit  de  leurs  
travaux, dans l’un des registres évoqués ici (ou resté inaperçu du  rédacteur), de nous faire part de 
leurs suggestions.

Pierre Lieutaghi

Merci à Danielle Musset et Pascal Luccioni
pour leurs remarques et suggestions complémentaires.
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Première journée : jeudi 11 octobre 2012

08:30 – Accueil. 

09:00  –  Présentation  des  journées  par  Danielle  Musset,  ethnologue  et  directrice  du  Musée  de 
Salagon.

09:15  –  L'envoi  de pomme comme marque d'amour dans la  littérature  grecque et  latine. 
Pascal Luccioni, enseignant de langues anciennes (grec) et Marine Bretin-Chabrol, Université Lyon 
III – Jean Moulin, HiSoMa.

Dans la poésie érotique grecque et romaine, offrir une pomme à son amant(e) équivaut à lui 
exprimer  son désir  (par  ex.  Catulle,  65,  19-24).  À quelles  références  mythiques  se  rapporte  ce 
geste ? Pâris ? la course d'Atalante ? le grain de grenade de Perséphone ? Il faut surtout prendre 
garde au détail des textes et des situations : qui donne, qui reçoit ? de quel fruit s'agit-il (pomme, 
coing, autre rosacée, grenade) ? comment, par quel geste le donne-t-on, le reçoit-on ? y a-t-il là une 
métaphore d'une partie du corps ? quelles références littéraires sont mises en œuvre quand on décrit 
ce don du fruit ? Ces considérations, prémisses à une anthropologie du don du fruit dans la poésie, 
doivent nous conduire à regarder avec prudence l'idée d'un langage des fleurs et des fruits : chaque 
groupe social en agence à sa façon les éléments.

10:00 – Des pièces de musée. Bernard Vauthier, auteur d'une pomologie historique et ethnologique 
et fondateur d'une association axée sur le patrimoine fruitier. 

Le Moyen Âge, outre des bâtiments, notre langue et de nombreux textes, nous a laissé quelques 
témoignages vivants de ses variétés fruitières. Pour la Suisse romande, petit pays cloisonné par ses 
montagnes, ses confessions et ses cantons, ils s'agit avant tout de poires, fruits dominants jusqu'au 
XIXe siècle. Elles sont petites et destinées à être cuites à sec au four puis séchées à l'air, ou plus 
grosses et destinées au pressurage ou, après encavage, à la cuisson comme légumes. La pomme 
sauvage  était  appréciée  pour  son  acidité  (verjus). Une  variété  de  pomme  douce est  assurément 
attestée au début du XVe siècle. Les prunes, dépourvues de valeur marchande à l'état frais mais 
précieuses  pour  l'autoalimentation,  sont certainement  les  fruits  dont  on  a  le  plus  anciennement 
sélectionné et conservé les variations, grâce au drageonnage, comme en témoigne la diversité des 
noyaux  retrouvés  pour  l'Âge  du  Bronze.  Plusieurs  appellations fruitières  illustrent  des  strates 
d'ancienneté. Certaines sont d'origine préromane. 

10:45 – Pause. 

11:00  – La  prune  de  Briançon,  fruit  de  Prunus  brigantiaca, le  marmottier,  l’afatoulier. 
Dominique Coll, animatrice à l'Association Les Coll Buissonnière. 

Une dualité ambigüe comme le souligne au XVIIIe le professeur Thouin en la nommant : la 
prune à l’huile et au vinaigre. Ses fruits d’or en septembre sur des arbres en feu se ramassent au sol 
après avoir perdu de leur superbe. Ces afatous, ou abrignons, flattent l’œil mais détruisent le palais. 
Ils donnent une huile douce qui nourrit, soigne, éclaire et une confiture acide et tonique. Cette Huile 
produite  par  l’amandon  du  fruit  du  marmottier  se  nommera  huile  de  marmote.  Végétale  ou 
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animale ? Confusion orale peut être voulue, différenciée par l’orthographe. Fruit endémique d’une 
partie des Alpes, fleuron de l’histoire locale que la modernité a fait basculer dans la pratique du 
passé,  à  moins  que  vous  ne  rencontriez  les  Passeurs  de  mémoire ?  Casseurs  infatigables  de 
l’amandon des afatous.

11:45 – Discussion. 

12:00 – Repas.

14:00 – L’amande, ou le mûrissement des espérances. Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste. 

L’archéologie proche-orientale récente enseigne que l’amande sauvage était ramassée par les 
populations du Paléolithique Supérieur, en particulier dans le bassin amont du Jourdain. 
La culture des variétés à fruits doux, quelques millénaires plus tard, ne fera que perpétuer cette 
rencontre très ancienne.
Que le fruit de l’amandier sauvage, habituellement amer, fût consommé ou non avant les débuts de 
l’Agriculture, la fleur qui le précède tôt dans la saison nourrit déjà les regards dans les premiers 
temps des sociétés d’Asie méditerranéenne.
Les regards et l’espérance : l’amandier, chaque année, la renouvelle sans faillir. Plus tard, le nom 
hébreu de shaked, “l’attentif”, “le vigilant”, dira à quel point cet arbre importe dans la construction 
des confiances, et des croyances.
Dans les mythes grecs, l’amandier naît de la castration d’un hermaphrodite dont la double beauté a 
indigné les dieux. Tandis que le sang du/de la supplicié génère la grenade féminine, matrice aux 
mille graines, son sperme fait lever l’amandier aux fruits blancs.
Avant maturité, l’amande conserve longtemps la consistance glaireuse de la semence masculine, 
analogie  qui  fonde  ses  prescriptions  dans  les  médecines  antique  et  arabe,  pour  favoriser  la 
conception d’enfants mâles et conforter la virilité.
Mais que vient faire, au tympan des églises romanes, le Christ en majesté dans la  mandorle — 
italien mandorla, “amande” ?
Y aurait-il,  des cueillettes préhistoriques jusqu’à Moissac et  Saint-Trophime, une continuité  des 
éblouissements provoqués par la fleur d’amandier ?
Et  pourquoi  le  Candélabre  hébraïque  est-il,  très  explicitement  dans  l’Ancien  Testament,  décrit 
comme un amandier ?
Et pourquoi l’amande donne-t-elle un “lait” ?
Et pourquoi offre-t-on, dans les baptêmes, des dragées où le sucre ne fait que masquer l’amande ?
Et  pourquoi  l’amande  “double”  (deux  fruits  soudés  bord  à  bord),  tenue  serrée  dans  la  poche, 
protège-t-elle le voyageur de la foudre ?
Et pourquoi la médecine ancienne ne dit-elle à peu près rien de la toxicité de l’amande amère, âme 
damnée de la douce, qui a bien des morts à son actif ?
Et pourquoi…
Mais c’est déjà bien des questions autour de l’amande, fruit sur lequel la frangipane enseigne peu, 
questions qu’on tentera, pour certaines, de préciser à défaut de pouvoir y répondre.  

14:45 – Le cédratier en Corse. Hélène Nivaggioli, ethnologue, service Patrimoine Culturel, Parc 
naturel régional de Corse.

Nous  proposons  une  découverte  spatio-temporelle  du  plus  ancien  Citrus  présent  en 
Méditerranée basée sur des sources multiples (archives, auteurs anciens, enquêtes ethnologiques en 
Corse  et  dans  la  communauté  Juive  de  Paris).  La  monographie  du  cédratier  en  Corse  permet 
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d’appréhender différentes problématiques concernant le cédratier.  En effet,  la langue corse offre 
deux vocables pour désigner le fameux Pommier Médique, l’"arbre aux Pommes d'Or": « vittima » 
« victime expiatoire » « le cédrat pour les Juifs » et « l’alimea » destiné à Gênes, Marseille, ou à la 
fabrique de Mattei...". Nous décrirons les différentes utilisations du cédrat : pharmaceutique (dans 
l’aire gréco-latine et celle arabe) ; ornementale ; alimentaire (le cédrat n’a jamais fait réellement 
partie de l’univers culinaire corse. Aussi, la cédratine et les cédrats confits sont-ils des "inventions 
de la tradition") ; rituelle et symbolique (le cédrat est au centre d’un rituel juif uniquement végétal) ; 
cosmétique…  Cet  arbre  fragile  et  gourmand  tant  en  eau  qu’en  amendements  a  bénéficié  de 
techniques culturales spécifiques en Corse, car c’était,  avec le mûrier une des premières plantes 
spéculatives. Planté, mais jamais implanté en Corse, le cédratier y a eu une réussite aussi rapide que 
brève et symbolisa le rêve éphémère de l’opulence.

15:30 – Pause. 

15:45 –  Les agrumes sur la Riviera franco-ligure, du citron au chinotto, image « juteuse ». 
Laurence Chaber, ethnobotaniste, chargée d'étude de l'Association EPI.

Le terme « agrume » confond sous la même dénomination les arbres et leurs fruits. La France et 
l'Italie sont les pays méditerranéens où l'oranger atteint la plus haute latitude. Le pays de l'oranger 
est,  dans l'esprit  de tous, le pays  du soleil  et  du ciel  bleu.  Au milieu du XVIIIe le parfum des 
agrumes de Sanremo est si puissant que les navigateurs le sentent déjà à 6 milles de la côte ; alors 
les hivernants aisés sur la Riviera française apprécièrent et répandirent l'image du citron de Menton. 
Arbre  toujours  actif  décoré  de  fleurs  et  de  fruits,  le  citronnier  est  aujourd'hui  pour  les 
agrumiculteurs le fer de lance. La fête du citron de Menton, est un « business juteux » où la foule se 
presse autour de chars consommant 145 tonnes d'agrumes, promotion inespérée pour un produit du 
terroir profitant d'importantes retombées médiatiques.

16:30 – Discussion.

16:45 – Pause.

17:15 –  La grenade : rhoïa chez les grecs antiques,  Malum granatum chez les Romains qui 
l’appelèrent ensuite Punica granatum. Jean-Claude et Marie-José Peretto, « Grenade France » en 
mode biologique. 

Malum est le terme latin qui désigne un fruit rond lequel peut être aussi bien la pomme, le 
coing, la grenade que le citron.  Granatum de granum, le grain. De l’Asie centrale d’où elle est 
originaire,  elle  a  migré  avec  les  populations  vers  le  Moyen-Orient  où  les  ethnobotanistes  ont 
retrouvé de nombreux macrorestes et s’est facilement acclimatée sur tout le pourtour méditerranéen. 
Elle figure parmi les ornements de tombeaux et lieux de cultes, ayant été considérée très tôt comme 
un fruit béni des dieux. Les continuités religieuses polythéistes et l’évolution vers le monothéisme 
vont la hisser au rang de fruit sacré associé à la fécondité, la fidélité, la mort et la résurrection. Très 
présente dans les mythologies, on  la retrouve dans la Bible, la Thora, le Coran. Les Mésopotamiens 
lui avaient reconnu des vertus thérapeutiques enrichies par savants et botanistes grecs, carthaginois 
et romains. Abondante en Provence et Languedoc on la retrouve dans la pharmacopée des papes 
avignonnais  et  jusqu’au  XIXe siècle  dans  ce  que  l’on  appelait  alors  « les  remèdes  de  bonnes 
femmes ». Longtemps oublié, le grenadier redevient à la mode pour les vertus redécouvertes de sa 
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racine jusqu’à ses pépins en passant bien sûr par son incontournable jus.

18:30 – Fin de la première journée. 

Deuxième journée : vendredi 12 octobre 2012

08:30 – Accueil.

09:00 – Le mystère des pommes fantômes. Jean-Yves Durand, Centro em Rede Investigaçoes em 
Anthropologia, Director-Museu da Terra de Miranda.

Benjamim Pereira, l’un des principaux ethnographes de l’évolution du monde rural au Portugal 
dans la deuxième moitié du XXe siècle, publia au début des années 1960 une brève description de la 
fabrication du cidre dans sa région d’origine, le Minho, au nord-ouest du pays. Quelques dizaines 
d’années plus tard, détrôné par le “vin vert”, le cidre est tout à fait inconnu dans la région, à la 
différence  de  la  voisine  Galice  et,  surtout,  des  Asturies,  où  il  est  la  boisson  emblématique, 
aujourd’hui dûment patrimonialisée et promue. Dans le Minho, par contre, c’est jusque dans les 
mémoires qu’il est désormais difficile de trouver des traces des variétés locales de pommes et de 
leur jus fermenté. Quant aux pommiers, ils ont entièrement disparu du paysage de cette région de 
“bocage”  qui  s’ignore  (la  notion  n’existe  pas  en  portugais).  Par  delà  l’enquête  sur  leur  destin 
mystérieux,  ces  fruits  fantômes  permettent  de  s’interroger  sur  les  moteurs  (culturels  ? 
conjoncturels ?) des évolutions de certaines pratiques culturales et alimentaires et sur de possibles 
spécificités de ces dynamiques quand elles concernent les fruits.

09:45  –  Une  absence  fruitière,  où  une  ethnoécologie  du  vide.  Laurent  Gall,  doctorant  en 
ethnoécologie,  Centre  de  Recherche  Bretonne  et  Celtique  (CRBC),  Université  de  Bretagne 
Occidentale, Brest.

Circonscrite  à  un  micro-territoire  du  centre  Bretagne,  cette  recherche  ethnoécologique est 
localisée  sur  un  massif  granitique5 aux  traits  écologiques  relativement  saillants.  Dans  ce  cadre 
naturel  singulier,  les  espèces  arborées  fruitières  sont  relativement  peu  abondantes.  Elles  ont 
néanmoins  longtemps  figuré  au  rang  d'indicateurs  écologiques  populaires  et  tenu  le  rôle  de 
marqueurs identitaires dans l'interprétation vernaculaire  de l'espace social.  Pour le monde paysan 
d'hier, la rupture nette du paysage suscite une disjonction entre le « pays d'en-haut » et le « pays 
d'en-bas », à laquelle la population associe une distinction entre les potentialités fruitières. En outre, 
le « pays  d'en-haut » se démarque par une division sociale  de la consommation des fruits  entre 
adultes et enfants. À la faible  variété fruitière et à des vergers sommaires correspond une faible 
valorisation alimentaire du fruit,  tant sauvage que domestique,  réduit au statut de friandise.  Ces 
représentations  font écho au refus notoire  d'ingérer  le  végétal  sauvage dans  l'alimentation  – en 

5 La formation géologique, dénommée « massif granitique de Quintin-Duault » se situe dans la partie sud-ouest des 
Côtes d'Armor. Les caractères  pédo-climatiques notables peuvent se résumer à une  altitude surélevée, un  climat 
local relativement froid et humide, des sols pauvres aux multiples affleurements rocheux granitiques, assise naturelle 
d'un bocage dense, à la végétation arborée maigre, et de vastes étendues de landes.

11



général – et dans les salades – en particulier. L'antagonisme du cru et du cuit  qui transparaît ainsi 
amène à questionner la « végétario-phobie » vernaculaire.  Celle-ci relève d'un jeu subtil entre la 
construction  de  l'identité  locale  et  les  représentations  de  la  nature.  Paradoxalement,  l'absence 
relative et culturellement produite de savoirs naturalistes constitue l'objet de l'étude envisagée. 

10:30 – Pause. 

10:45 –  Les AOP en Suisse.  Erik Thévenod-Mottet,  Laboratoire  d’Études rurales – Sociétés et 
espaces  ruraux de  l'Europe  contemporaine  (LER –  SEREC),  Université  Lyon  II  –  Institut  des 
Sciences de l'Homme.

Les Appellations d’Origine Protégées (AOP) sont des règles imposées par l’État, en relation 
avec une action collective, pour la distribution de droits exclusifs sur un patrimoine (constituant, et 
constitué par, un nom) dans le cadre de transactions commerciales. Des fruits défendus, en quelque 
sorte ! En Suisse, au début des années 2000, deux fruits à forte connotation identitaire, utilisés à des 
fins culinaires particulières en relation avec des fêtes religieuses et en situation de redéploiement 
productif suscitent des initiatives visant à leur reconnaître une AOP : la Poire à Botzi (Fribourg), 
qui est enregistrée comme AOP en 2007, et la Poire à rissole (Genève), pour laquelle le processus a 
fait long feu. Il s’agit de questionner l’institution de fruits de terroir, au travers des similitudes et 
des différences de ces deux cas, et de la manière dont les acteurs concernés conçoivent (à la fois, 
appréhendent et fabriquent) et mobilisent, dans cette perspective, une relation particulière entre une 
société  et  une ressource biologique  qui  oscille  entre   :  détermination  d’une variété  et  diversité, 
conservation et commercialisation, spécialisation professionnelle et économie domestique, tradition 
locale et développement moderne, confidence et confiance…

11:30 – Discussion.

12:00 – Repas. 

14:00 – Histoires réunionnaises autour d’un fruit qui n’en est pas un : pourquoi ne faut-il pas 
manger de bananes le soir ? Laurence Pourchez, anthropologue, maître de conférence, HDR, UFR 
santé, Université de la Réunion – Laboratoire LCF Université de la Réunion et UMR 7206, CNRS, 
MNHN, Paris. 

Il  sera,  dans  cette  communication,  question  de  la  perception  des  fruits  à  la  Réunion,  des 
catégories populaires qui leur sont associées, du statut des fruits et de leur classification.
La présence de fruits qui ne sont pas considérés comme tels (avocats, tomates arbustes, fruits à 
pain…), de céréales considérées comme des fruits (bananes), de fruits qui se cuisinent sous une 
forme  salée,  de  légumes  qui  se  consomment  sucrés  brouille  quelque  peu  les  pistes  et  nous 
présenterons quelques exemples de ces fruits qui en sont tout en en étant pas, leurs statuts respectifs 
selon les types de préparation choisies…
D’autre  part,  les  aliments  entrent  de manière  plus générale  dans  une classification  chaud/froid, 
pur/impur  jadis  associée  aux  heures  de  la  journée  (heures  chaudes  et  heures  froides)  et  nous 
expliquerons quelques représentations toujours présentes dans la population.
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14:45 – Quand la pomme côtoie le maïs. Vanessa Cholez, doctorante en anthropologie, MNHN 
(Paris), Université Laval (Québec). 

Dans les confins du nord-est de l'Inde (Himalaya oriental) vit la communauté Bugun ; suite à sa 
sédentarisation il y a une quarantaine d'années, les villages itinérants se sont transformés en villages 
horticoles et arboricoles. 
Cette  communication  à  caractère  ethnographique  vise  à  décrire  les  pratiques  et  perceptions 
vernaculaires bugun de ce qui est reconnu comme fruit dans le registre alimentaire. Pour cela je 
discuterai des usages des fruits sauvages et des fruits cultivés. J'appuierai aussi mes propos à partir 
d'éléments appréhendés durant un rituel agraire, nommé Myniong Shabo, qui a lieu en août lorsque 
les fruits arrivent à maturité.

15:30 – Pause.

15:45 – Un symbole à manger, une odeur à penser. Durian et altérité. Léo Mariani, chercheur 
associé à l'URMIS (Unité de Recherche « Migrations et Sociétés ») et au LAPCOS (Laboratoire 
d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales), Université Nice Sophia-Antipolis.

Le durian est un fruit cher, mais très apprécié en Asie, d’où il est originaire.  C’est un met « à 
part ». Si son apparence est remarquable en soi, sa chair est également tout à fait atypique. Reste 
que c’est son odeur qui, plus que toute autre caractéristique, signe son unicité. En français, elle fait 
ainsi  l’objet  d’une  surenchère  d’épithètes  que  seule  l’imagination  paraît  pouvoir  circonscrire  : 
« odeur de putréfaction », « odeur excrémentielle », de « chaussettes sales », « d'œuf pourri », etc. 
En fait, le durian va surtout à l’encontre de toutes les taxinomies populaires comme de la plupart 
des normes et des attendus sensoriels. Comme l’ornithorynque est un animal impensable, ce fruit 
défie les capacités de conceptualisation, ce qui, comme le fait remarquer Dan Sperber, facilite son 
appropriation symbolique : parce qu’il est singulier, le durian est un fruit « bon à penser ». Ma 
présentation reviendra sur ce statut symbolique à travers l’exemple des guides de voyage, qui en 
font le symbole indépassable de l’altérité, et celui des Français d’origine cambodgienne, pour qui il
est un symbole bon à manger de leur identité.

16:30  –  Ethnobotanique  du  cocotier  au  Vanuatu :  une  histoire  de  plante,  de  lieu  et  de 
personne. Sophie Caillon, ethnologue, UMR 5175 CEFE-CNRS.

Au  cours  de  ce  séminaire,  nous  désirons  traiter  de  l’ethnobotanique  du  cocotier  (Cocos 
nucifera)  dans  le  village  de  Vêtuboso  sur  l’île  de  Vanua  Lava  (groupe  des  Banks,  Vanuatu, 
Pacifique Sud). Même si le système de nomenclature s’appuie principalement sur les propriétés 
morphologiques du fruit, il est impossible de comprendre son système de classification sans aborder 
la diversité de ses usages (techniques et culturels) de l’arbre en entier et des représentations qui lui 
sont associées (mythes et histoires d’origine, anthropomorphisme). Pour cela, il faut non seulement 
considérer  la  plante  dans  son  ensemble  mais  aussi  l’appréhender  dans  son  espace  de  vie,  la 
cocoteraie.  Dans le  village  de Vêtuboso,  la  personne,  le  lieu  et  la  plante  forment  un ensemble 
indissociable ; nous emprunterons le concept de dividualité développé par M. Strathern (1988) et S. 
Hess (2009) pour illustrer ce propos.

17:15 – Discussion.

17:45 – Fin du séminaire. 
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Fiche d’inscription
Onzième séminaire d'ethnobotanique du Musée de Salagon

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012 : Les fruits
Lieu : Salle Pierre Michel, Place du Bourguet, Forcalquier

Formulaire d'inscription :

Je soussigné(e)____________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Téléphone :______________________________________________________________________

Mail :_________________________________________________________________________

Profession :______________________________________________________________________

Lieu de travail  (si en relation avec l’ethnobotanique) :____________________________________

Intérêt et expérience en ethnobotanique :_______________________________________________

m’inscris par la présente au onzième séminaire annuel d’ethnobotanique du domaine européen du 
Musée de Salagon. Je participerai aux journées d’étude du jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012.

Je  joins  un  chèque  de  40  €  pour  participer  au  séminaire  sans  les  repas 
(comprenant les frais d'inscription pédagogique). 

Je joins un chèque de 60 € pour participer au séminaire avec le repas du jeudi 
midi  et  du  vendredi  midi (comprenant  les  deux  repas,  ainsi  que  les  frais 
d'inscription pédagogique). 

Je désire recevoir une facture.

Merci de libeller les chèques à l’ordre de Madame le Régisseur de Salagon et de les 
renvoyer  avec  la  fiche  d’inscription  au  Musée  départemental  ethnologique  de  Haute-Provence, 
Prieuré de Salagon, 04300 Mane.

Date :

Signature :
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Informations concernant l’inscription

Le nombre de places est limité.

La  fiche  d’inscription  et  le  chèque  doivent  être  envoyés  au  Musée  départemental 
ethnologique  de  Haute-Provence,  Prieuré  de  Salagon,  04300  Mane,  avant  le  lundi  24 
septembre 2012  .  

Les réservations seront effectives à réception de la fiche d’inscription et du chèque.

Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Si vous souhaitez réserver des repas et des nuitées dans la région, ou encore connaître 
les horaires de bus, prière de contacter l’Office de Tourisme de Forcalquier au 04 92 75 10 02. 

Attention, le séminaire change de lieu cette année : il se déroulera dans la Salle 

Pierre Michel, qui se trouve Place du Bourguet à Forcalquier, juste à côté de la 

Mairie.

15


