
MUSÉE DE LA 

TERRE PONTINE

Situé en “Piazza del 
Quadrato” à Latina, 

dans un batiment 
historique de l’ex 

O.N.C. (Opera 
Nazionale 

Combattenti).

Le Musée demo-ethno-anthropologique représente la première référence 

institutionnelle pour la sauvegarde de la mémoire historique et du 

patrimoin culturel du territoire Pontino et de sa population. Il reparcourt 

les phases de la grande bonification et de la transformation de la Pianura 

Pontina revécue à travers ses principaux auteurs et acteurs sociaux: les 

pionniers



FAÇADE

L’immeuble de 
l’architecte 

Oriolo Frezzotti 
a été l’une des 

premières 
réalisations de 

Littoria en 1932.



DERRIÈRE 
L’ESCALIER

Avec tout 
l’édifice, il 

constitue une 
harmonie 
originaire 

presque intacte.



L’ESCALIER

De grande intérêt 
architectural et 

caractéristique de 
l’époque



-LE BATIMENT VU DU 
JARDIN

-Le musée a été fondé 
en  1999 par l’ “Arsial”

-(agence régionale pour 
le développement et 

l’innovation
-de l’ agricolture du 

Latium)
-Il est subdivisé en 5 

sections:
--Avant la bonification
-- Section Scientifique: 

le paludisme
--Transformation 

agraire: le lotissement
--La vie quotidienne du 

pionnier
-- Section Artistique



Plaques

Ex:

O.N.C.

Actuellement:

Museo

della 

Terra Pontina
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ENTREE

Aménagé avec plus

d’un millier de pièces
(en grande partie dues
aux donations de
particuliers) distribuées
dans les différentes
salles, le musée
reparcourt l’histoire du
xx siècle, de la période
avant la bonification à
son anthropisation.



PANNEAU EXPLICATIF REALISE
PAR LES TECHNICIENS DE L’ONC

Dans les 18 tables peintes à l’acquarelle

sont illustrées les phases de la

trasformation de la Campagne Pontine

Défrichage

Collecteur et farts

Rues

Brise-vent de conifèrs

Brise-vent d’eucalyptus

Irrigatiòn à écoulement

Irrigatiòn par aspersion

Fermes en acte

Noyaux familiers et paysans directs

Bétail  bovin

Vignobles

Plantes de  fruits

Habitations civiles dans les centres urbains

rétablis

Terrains minés

Ponts dètruits

Ponts reconstruits

Maisons dètruites et endommagées

Maisons de  paysans reconstruites 



GALERIE

Les panneaux, qui se 
trouvent lelong de la 
galerie, illustrent la 

transformation agraire, 
le lotissement et la vie 

quotidienne du 
pionnier.



Photos des 
premières années 
’20

Jusqu’aux début des années ’20, 
le marécage regna souverain , 
traversè par les 2butteri” dans la 
zone comprise entre Cisterna et 
Terracina ; des noms cgargés de 
rappels lugubres caractérisaient 
les localités: marécage d’enfer, 
marécage de la mort, La femme 
morte, Caronte, oiscine du 
tombeau., En 1918 ke Genio 
Civile de Rome conclut les 
études pour la bonification 
hidraulique intégrale de l’Agro 
Pontino et de la partie 
submergée de l’Agro Romano,  
bonification qui fut confiée à 
deux Consortiums: celui de la 
Bonification Pontine, qui 
commença à opérer en 1923 et 
celui de la bonification de 
Littoria, qui commença les 
travaux trois ans plus tard. 



Dans les années 30 dans l’»Agro Pontino», pendant la période du premier 

défrichage des terres bonifiées, les  «Fables»Fowler d’énormes  tracteurs à 

traction funiculaire alimentés à vapeur, défrichent les nouvelles terres à une 

profondeur incroyable pour l’époque. Le mythe nait.»Fowler» nom difficile à 

prononcer, «Fables» plus simple et poétique.



Galerie

La représentation 
photographique, 
même si estompée 
dans le temps, a la 
tâche de ne pas faire 
oublier ces pionniers
qui ont été les auteurs 
réels de la grande 
transformation du 
territoire Pontin.



De rares images de 
colons à l’intérieur de la 
« lestra » dans 
l’ancienne forêt 
Planiziaria.



Avant la bonification 

les  “Lestre “

des Paludi  Pontine

Au début du XXe siècle, les 

"Lestre", cabannes en bois, 

plantées sur le sol nu, 

recouvertes d'un toit conique 

d'arbustes entrelacés, 

constituaient les habitations des 

"Macchiaroli" (habitants des 

contreforts), qui osaient 

s'aventurer et rester pour 

quelques mois par an dans les 

forêts marécageuses et 

paludéennes.



LA LESTRA

Cabane à base circulaire 
avec  des matériels rétablis 
dans le lieu et avec le toit en 
cône formé par une épaisse 
couche de Stramma,  une 
plante de la famille des 
graminées.

Le bâtiment n'a aucune 
ouverture au-delà de celle 
d'accès parce que la fumée 
du foyer au centre de la 
hutte était le seul moyen de 
dissuasion pour les 
moustiques.

L’intérieur  est constitué 
d’un seul espace , au centre 
il ya le foyer et tout autour 
trouvent place des  gabrans 
grossiers et primitifs.



L’intérieur de la Lestra

Une sorte de support 

circulaire, qui tourne autour 

du mur intérieur, soulevé du 

sol et divisé en plusieurs 

compartiments, une arche ou 

une armoire pour le pain, des 

tabourets, des conteneurs en 

terre cuite pour l'eau..



L’intérieur de la 
Lestra

Le foyer entouré de grosses 

pierres, en haut, d’un bout à 

l’autre du toit, un bâton en 

bois, à qui en est suspendu un 

autre, tres long et réglable au 

moyen de nombreuses 

entailles, de faҫon à pouvoir 

tenir suspendu un récipient à 

hauteur variable sur le feu, 

faisant la fonction de la chaîne 

d’une cheminée. 

Tout autour des gabrans 

grossiers et primitifs pour les 

habitants de la cabane, 

suspendu de terre. 



La lestra de 
“Piscinara”

La bonification intégrale 
commençe en 1924 avec la 
vente à l’Etat Italien d’un 
territoire de 20 000 
hectares, de propriété de la 
famille Caetani, connu 
comme Bacino de Piscinara 
(correspondant dans une 
grande partie aux 
territoires actuels de 
Cisterna di Latina et 
Latina) où le Consorzio de 
Bonifica achemina la 
canalisation des eaux du 
bassin du Fleuve Astura.



Boule en verre avec 
une “lestra”

Une création du 
Maestro Cantiello qui 
symbolise la lutte de 
l’homme contre les 
moustiques pour 
éradiquer le paludisme.



A partir de la fenêtre, 
on peut observer une 
partie du jardin, en 

arrière-plan une 
reproduction de la 

“lestra”.



Un coin du jardin où on 
a reproduit un moment 
de repos et de rencontre 
des “Lestraioli”.





La Charbonnière

Technique utilisée pour  
transformer le bois en 

charbon.

Elle a la forme d’une 
petite montagne 

conique formée d’une 
cheminée centrale et 

d’autres boyaux 
d’ouverture lateraux 

utilisés dans le but de 
regler le tirage de l’air.

Le processus de 
production du charbon 
exploite la combustion 
inachevée du charbon 

qui se produit en 
conditions de mauvaise 

oxigénation.



Les pompes de 
drainage de la 
Bonification 
intégrale

Cartographie de 
l’Agro Pontino 
Romano



Lotissement

Tuot le territoire Pontin 

bonifié fut subdivisé en 

fermes. Construites 

avec des critères 

modernes et rationnels, 

les 3040 fermes 

constituèrent de petites 

entreprises autonomes 

et elles furent assignées 

aux familles des 

pionniers.



Balance en fer sur 
embasement en bois en 
usage dans la sucrerie 
de Latina scalo, avec 
des poids hexagonaux 
originaux.



Bureau 
technique

Table pour 
dessiner des 
années ‘30



Pose de la première 
pierre O.N.C.



Biographie de 

Oriolo Frezzotti
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Littoria plan régulateur et 
plan d’extension année 13   
ère fasciste, 1935.



L’armoire avec des 
portes et des fermetures 
à crémaillère contient 
plus de 80 rouleaux 
avec des dessins 
originaux sur papier 
calque.



Document extrait du 
registre  O.N.C.

Inspectorat de l’ « agro 
pontino »

Attribution de la ferme 
aux  familles.







Le cabinet médical 
reconstruit avec toutes 

les pièces originaires  de 
l’ex Institut 

Antipaludisme de l’ 
Agro Pontino témoigne 

la lutte pour le 
déracinement de la 

maladie.



ARMOIRE

CHIFFONIER

Dans le chiffonier sont 
contenues à peu près 

2500 lames de 
laboratoires contenant 

les larves de 
moustiques prélevées 

dans les localités 
différentes de l’ Agro 

Pontino.



ARMOIRE 

CHIFFONIER

Le tiroir ouvert met en 
évidence les diverses 

lames des œufs, larves 
et nymphes de la 
moustique “Culex 

Pipiens”



L’agrandissement d’une 
lame met en évidence la 
larve de la moustique 
qui causait le 
paludisme.



FICHES AVEC LE 
CATALOGAGE DES 

LAMES

Les photos des lames 
reproduisent la 

moustique anophèle et 
ses larves.

Le catalogage des lames 
a été l’object d’un 

parcours didactique 
dans le cadre d’un stage 

d’alternance école-
travail.



Microscope

Instrument original 
utilisé dans les 

laboratoires

de l’institut 
antipaludisme dans les 

années 30.

Modèle à tourelle avec 
trois objectifs

Marque Ernest Leitz.



Vitrine

Elle contient le 
nécessaire pour 

le soin du 
paludisme :

Flacons,seringues
aiguilles, 

thermomètres, 
tampons, ciseaux, 

pinces et fers 
chirurgicaux.





La photo reproduit un 
classificateur de larves 
de moustiques

Contenitore 

originale di larve



Concours avc des prix

Le comité provicial 
antipaludique de 
Littoria a souvent lancé 
un concours pour la 
protection mécanique 
efficace des maisons 
rurales (moustiquaires).



L’affiche met en 
évidence le problème 
du paludisme sur tout 
le territoire italien.



SECTION   
ARTISTIQUE 

Tableau de C. Giraud 

Fiévreux de l’ Agro 
Romano.



Le paludisme

de

Amedeo Bocchi



L’héritier 

de

Teofilo Patini



Le tableau du maître

G. Cerina: 

‘‘Malaria a Caronte’’ 
représente 
symboliquement le 
passeur au “sandale” 
qui transporte les 
malades de paludisme 
dans le marais.



Laboratoire de chimie

mélangeurs, fioles, 
flacons, bec Bunsen, 

éprouvettes, bisturi et 
photos de larves au 

microscope.



Matras, éprouvettes, 
fioles, beaker et lentille 
grossissante.





Bain-marie életrique et 
matras.



Panneaux didactiques 
qui illustrent le 
parcours parasitaire du 
plasmode dans le corps 
humain.



Panneau explicatif 

Classement des 
plasmodes, aspects 
caractéristiques des 

parasites paludéens de 
l’homme



Boites de quinine, 
flacons de Atebrina, 
Quinacrina et 
Mepacrine 
chlorhydrate, boîtes de 
Vitaquine et bisulfate 
de quinine.



La découverte de la quinine

Il y a de nombreuses 
légendes qui font remonter 
la découverte de la quinine 
a un temps non précisé.

Dans ses mémoires, 
Francesco Redi affirme que 
les pères Jésuites furent les 
premiers à porter la 
quinine à Rome vers 1930 
en l’appelant “poussière des 
Jésuites”.

Par la suite le medicament 
fut accepté universellement 
en Europe.



Nébuliseurs pour 
insecticides 

« Tursino » pour le 
prélèvement du sang



Appareil en quartz pour 
des mesurages 
spectrophotometriques

Paquets de quinine de 
l’état









Lames avec des insects 
divers, 
diptères,blattidés,  
coléoptères



Pulvérisateurs en cuivre 
pour la désinfestation 
des moustiques  
“anophèles”par 
l’Institut antipaludéen.



Séchoirs,manchons 
isothermes avec 
minuteur 



Plateau stérilisateur 
avec des instruments 
chirurgicaux



Refuge des chauve-souris 

Au début du siècle dernier, le 
professeur A.R. Campbell, un 
médicin de San Antonio, après plus 
de vingt ans d’études et 
d’expériences sur le paludisme les 
moustiques et les chauves-souris, a 
noté que ces derniers étaient le 
moyen le plus efficace de limiter la 
diffusion des moustiques dans les 
zones merécageuses; leur présence 
était donc essentielle pour lutter 
indirectement contre le paludisme.

La société de récupération décide 
d’adopter le “protecteur 
antipaludique”, qui consiste en une 
construction appelée  Pipistrellaio” 
refuge des chauve-souris, pour la 
résidence de milliers d’insectivores 
amers tels que les chauves-souris.

A cet effet, plusieurs refuges des 
chauve-souris ont été construits 
après la première  Guerre 

Mondiale dans la campagne 
Pontine.



Clichés pour la 
représentation 
graphique de la 
tendance palustre des 
années 1930







Giovanni Battista 
Grassi
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Ettore 
Marchiafava

MARCHIAFAVA LINK.docx


Alberto 
Missiroli

MISSIROLI LINK.docx


Angelo 
Celli
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Amico 
Bignami
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Bicyclette utilisée par 
les employés du comité 
antipaludisme pour la 
désinfestation des 
canaux.















L’école de l’Agro 
Pontino.

Petit banc en bois à 
deux places.

Tableau noir en ardoise.

Bureau.



Affiche 

“l’Alphabet de la 
Santé”

Istituto Italiano, 
Previdenza e Assistenza 

Sociale, sous les auspices 
de la Cassa Nazionale 

Assicurazioni Sociali de 
Rome.



Galerie

premier étage



Galerie



Bibliothèque 

Elle contient: 
livres - documents

Décorations –
médailles – cartes 
topographiques –
tableaux et photos



Bibliothèque



Bibliothèque 



Salle des 
Conférences



Salle des 
Conférences



Salle des 
conférences



Salle des 
Conférences



Tableau

“ Les réfugiés ”

de Addis Pugliese



Salle Porfiri



Salle Porfiri



Couloir



COULOIR



La vie quotidienne

Les familles des pionniers 
arrivées  dans l’ agro pontino 

n’ont pas trouvé des 
conditions de vie faciles. 

Les terres merécageuses 
avaient été bonifiées ;

les maisons de ferme étaient 
belles et spacieuses

mais il n’y avait rien d’autre.

Ils n’existaient pas de centres 
d’agglomération, 

les terrains n’avaient jamais 
été cultivés. 

Ils manquaient des références 
sociales et culturelles

Au loin il n’y avait aucun 
clocher rassurant.



LA MAISON DU 
PIONNIER

Objets qui nous 
rappellent la vie 
quotidienne des 

pionniers pendant la 
période de la 
bonification



1. La vie quotidienne

2. Survivre à "Piscinara" 
(Pianura Pontina), 
demandait un   
engagement nécessaire 
et un sacrifice 
considérable. Tout 
devait être construit, 
réajusté. En plus du 
travail dans les champs, 
il fallait pourvoir à tous 
les besoins de la vie 
domestique: faire du 
pain, travailler le lait, 
tisser du lin, du chanvre 
et du coton cultivés 
dans des champs 
expérimentaux, coudre, 
fabriquer des 
chaussures.



ART ET METIERS

Outils pour le travail 
du bois et du fer



Le travail des 
champs

Les  instruments et les outils de 

travail garantissaient la 

survivance. L’entretien des 

outils du travail agricole était 

essentiel et dans chaque ferme 

la personne la plus agée se 

dédiait à son petit atelier 

domestique et  s’engageait dans 

les arts typiques d’autres 

métiers: marechal-ferrant,  

forgeron, cordonnier, 

menuisier,cordier, étameur etc.



Bâtiment 

façade     postérieure   



Jardin

Machines  agricoles



Jardin
Machines  agricoles



JARDIN:

Decauville complète de 
la route ferrée



Bouche d’égout
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