
 

AGRICULTURE – ELEVAGE 

AGRICULTURA – ALLEVU 

Parolle d’eri n° 2 

L’ortu di Appolinariu  le jardin d’Appolinaire  

Un jardin avec A. Guigli, à Lopigna 

U bicognulu  Le caveçon de sevrage 

A Lopigna, avec Jean-Louis Laredo 

Parolle d’eri n° 3 

Vindemie vendanges 

à l’ancienne à Luri avec Jean Pieretti 

Parolle d’eri n° 4 

 

A tribbiera 

la moisson             extrait vidéo 

En 1996, la dernière récolte de blé à Petralba avec Anghjulughjuvanni Luciani 

E tintennule   les clochettes        

Les clochettes de vaches, chèvres… à Ghisoni avec Joseph Micaelli   

L’ortu di anghjulu 

francescu 

le jardin d’Ange-François 

A Mansu, le jardin d’Ange-François Simeoni 

Parolle d’eri n° 7 

In l’ortu – Casanova Les zucche (courges) à Casanova              extrait vidéo 

In l’ortu – Bonifacio     un jardin à Bonifacio 

In l’ortu – Nocariu     un autre à Nocario 

Parolle d’eri n° 8 

A castagnera le temps des châtaignes          extrait vidéo  

A Marignana, le travail de la châtaigne 

A ghjaddina la poule               extrait vidéo 

La poule : la façon de l’élever, de l’utiliser, de la manger  

Allittà comment on appelle les animaux extrait vidéo 

La façon dont on appelle les animaux 

Parolle d’eri n° 9 

L’arburetu di Petru   le verger de Pierre 

A Casanova, un verger d’arbres anciens 

Parolle d’eri n° 10 

U fragnu   
 

le moulin  

une pressée à l’ancienne dans un moulin à olives, dans le Falasorma 

Parolle d’eri n° 11 

Carne purcina la viande de porc 

Le cochon et sa viande. Le travail de la charcuterie à Marignana. 

extrait vidéo 1       extrait vidéo 2       extrait vidéo 3       extrait vidéo 4 

Parolle d’eri n° 13 

In l’ortu : a zucca  dans le jardin : la courge 
Le jardin de Petru Casanova, la courge, ses utilisations, sa culture 

Parolle d’eri n° 15 

 

L’oriva… avanti è avura   

A Bonifacio, l’olive autrefois et aujourd’hui 

extrait vidéo 1   extrait vidéo 2 

VIE RURALE 

VITA CAMPAGNOLA 

Parolle d’eri n° 12 

U fiume   le fleuve 

Un fleuve, le Travo et la vie sur ses rives. Pêcheurs, baigneurs, touristes… Quelle 

était la place du fleuve autrefois dans la vie villageoise, son importance dans 

l’économie. Comment se sont transformées les pratiques et les représentations ? 

Parolle d’eri n° 14 

Dopu à a caccia après la chasse                           extrait vidéo 
Le transport et le traitement du sanglier 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q7BbOHDGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ge7QaalAA8
https://www.youtube.com/watch?v=4DMi-wv6rR0
https://www.youtube.com/watch?v=3H-cu5yZ1Y4
https://www.youtube.com/watch?v=p7jXLBvSwkI
https://www.youtube.com/watch?v=phQyRsrxa_g&index=7&list=PL5OPCHRHSl4zQD5Hd9o5oyMmF3FZ_gmGw
https://www.youtube.com/watch?v=lOjFxEAZY-w&index=6&list=PL5OPCHRHSl4zQD5Hd9o5oyMmF3FZ_gmGw
https://www.youtube.com/watch?v=nozR45y4Kk4
https://www.youtube.com/watch?v=TpmuXLIq4CM
https://www.youtube.com/watch?v=W6uUnj0IBwo
https://www.youtube.com/watch?v=UNUouVQlAyc
https://www.youtube.com/watch?v=_6PbTwx2768


 


