
LIEUX 

LOCHI 

Parolle d’eri n° 2 

L’Agnu à l’Aniu, vit une jeune allemande installée comme bergère 

Parolle d’eri n° 3 

U Castellu  le Château 

à Santu Petru di Venacu, le château du Comte Pozzo di Borgo 

Parolle d’eri n° 4 

u ponti di Zippituli le pont de Zippituli à Bastelica 

u Zuccarellu à Sainte Lucie de Mercuriu 

Santa Servanda à Sainte Lucie de Mercuriu 

Parolle d’eri n° 5 

l’enfer blanc Une évocation de l’histoire de l’usine d’amiante de Canari 

Sant’Austinu Saint Augustin avec D. Nunzi à Bastelica  

la minoterie A Solenzara, avec Philippe Susini 

Parolle d’eri n° 6 

Pertusatu La visite du phare de Bonifacio avant sa fermeture avec Alain Guglieri et Roger 

Miniconi 

u Tassu 

 

Ce hameau de Cristinacce situé entre Cristinacce et Marignana est désormais un village 

abandonné 

A funtana di a pruniccia è 

u Traghjetu   

la fontaine de a Pruniccia et le gué  
L’usage de deux lieux d’eau (un gué et une fontaine) 

A funtana di Santa Degna la fontaine de Santa Degna avec Dumenicantone Geronimi à Marignana 

Antalocu À la limite entre Ventiseri et Pediquarcio, un lieu sombre avec André Moracchini à 

Ventiseri 

a pozza   le puits  
A Luri, un bassin et une fontaine 

A funtana di a vacca la fontaine de la vache 
avec  André Moracchini à Ventiseri 

Casabianda avec  André Moracchini à Ventiseri 

Funtana rossa fontaine rouge  
Une auberge, une fontaine sur la route de Soriu di Tenda avec Joseph Figari & Jean 

Vivarelli    

Parolle d’eri n° 7 

U mulinu le moulin Un moulin abandonné à Marignana 

A casa di Carlughjuvanni la maison de Charles-Jean  

Le souvenir d’un grand incendie 

Pargulellu Tel est le nom d’un châtaignier à Marignana 

A minera la mine  

Sur la route de la plaine, l’ancienne mine de cuivre entre Revinda et Marignana 

Parolle d’eri n° 9 

l’arche les cryptes 

Les anciennes cryptes où l’on enterrait les morts à Moita 

San Petru   Saint Pierre 

La chapelle Saint Pierre à Pianellu et ses cryptes mortuaires 

u scogliu le rocher 

un lieu de guet d’où on échangeait les nouvelles entre deux villages en criant 

u riponitoghju di i morti  le reposoir des morts 

un reposoir où l’on déposait les cercueils lors du transport vers les villages 

  



 
 

LIEUX 

LOCHI 

Parolle d’eri n° 10 

San Ghjuvanni Saint Jean à Solaro  

A Solaro, lieu d’origine du village (tour + église) 

Rumanacci Au-dessus d’Oletta, le pélerinage de Sainte Marie où eut lieu une apparition de la 

Vierge 

E Pontare les ponts      

Un ensemble de ponts au confluent du Tartagine et de l’Asco 

in Teti, verga è traghjetta 

(in Lopigna) 

A Téti, le gué et la passerelle 

Un lieu de passage où se côtoient gué et passerelle sur le Cruzzinu 

 

San Roccu in Sant’Andria 

di Tallà 

Saint Roch à Saint André de Tallano 

Parolle d’eri n° 14 

San Francescu di Caccia La visite du couvent et son histoire avec Jean-Raphaël Cervoni 

U saparghjone   la grotte  
Une grotte à Chisà 

A ghjaccera la glacière 

Au-dessus de Bastelica une glacière qui a fonctionné jusqu’à la première guerre 

U Ponte di u Ghjanderinu le pont de Ghjanderinu  

Un pont millénaire sur le Misognu à Saint-Pierre de Venacu avec Francescu Flori 

A petra tumbinu le tombeau 

A Lopigna, la préparation d’un tombeau un peu particulier 

I Valcheri          Au-dessus de Bastelica, le lieu où l’on rouissait le lin 

Petri in Bastelica pierres à Bastelica 

Avec Josée Gistucci et Dominique Nunzi, les « pierres témoins » 

Petri scritti   pierres écrites  

A Bastelica, le circuit des  pierres gravées fichées dans quelques murs de maisons 

Le petit bosquet Le dancing du petit bosquet à Saint-Pierre de Venacu avec Francescu Flori 

Purtone des portails  

Des portes d’églises sculptées en Castagniccia et dans le Venacais 

a funtana di i ghjatti   la fontaine aux chats 

La fontaine lavoir de Polverosu avec Paul et Josiane Muzi 

A cappedda la chapelle 

La visite d’une chapelle mortuaire à Lopigna avec François Costa 

Parolle d’eri n° 15 

Petra furnella   Une carrière à  Santu Petru di Venacu 

A torra   la tour  

Avec Dominique Nunzi, à Bastelicaccia 

 

 

 

  

 


