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1 - INTRODUCTION

Ce livret que vous tenez entre les mains est le résultat d’une collecte et d’une analyse des
toponymes du territoire de Vaddi di Mizana, qui a commencé en février 2016.
Le monde rural ayant été délaissé petit à petit à partir des années 1950, les noms de lieux
sont enfouis dans le maquis de l’oubli. Et pourtant….
Mémoire des lieux, les toponymes sont des révélateurs de la vie des anciennes générations
qui ne faisaient qu’un avec leur espace de vie.
Cet héritage, propre à Vaddi di Mizana, mais faisant partie de l’Histoire commune de la
Corse, nous permet de relire le territoire, grâce à des personnes qui à travers les siècles,
ont façonné les paysages, ont nommé des endroits où ils travaillaient, circulaient, vivaient.

Ce modeste travail bénévole permettra — nous le souhaitons vivement — de conserver et
de transmettre les quelques noms de lieux qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu’à
nous, au XXIe siècle.

Bonne lecture,
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2 - OPAPU PREMIER HAMEAU

Carte du XVIIème siècle sur laquelle apparaît Opapa seulement, alors qu’en 1537
le registre des tailles établi la liste des quatre hameaux de l’actuelle commune.
Opapa est une erreur de retranscription, tout comme Sarotte pour Sarrola.
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2 – LE MOT DES REDACTEURS
POGGIALE Pierre-Jean, maire de la commune :
Mortu a lingua, mortu u populu. Ghjè una di i raghjoni chì faci ch'avemi vulsutu principià stu travagliu à nantu à a tupunimia di
Vaddi di Mizana. Principià è micca fà parchi ghjè un travagliu ch'ùn si finisciarà mai. Ma avemi vulsutu renda contu di ciò chì hè
statu fattu. 4 anni so stati nicissarii cù i ricchezzi d' ogni parsona chì si sò impegnati in stu travaglioni pe polici permette di salva
a nostra tupunimia.
Tengu subitu à ringrazià tutti sti parsoni chì ani vulsutu dà un pocu di tempu pà sparghja i so cunniscenzi, pensu particularamenti a TITINE RISTERUCCI, PAUL CARCOPINO, FELICE RACHELI, IRENE E PASQUALE MORELLI, ANGE FERRI-PISANI ,
XAVIER POGGIALE, XAVIER PATRICE ET HERVE LECA, FANFAN FERRI-PISANI, LIONEL GIACOMINI , STEPHANE BERNARDI,
PIERROT DELGRANDE, GHJASEPPU RACHELI, MICHEL CASILE, JEAN-BAPTISTE POGGIALE,MARCEL ODDO E DI SICURA PAUL LECA
È tutti l'altri chì ùn so miccà vinuti ind' i nostri riunioni, ma chì ci ani fattu passa certi nomi ch'eddi cunnisciani.
Pà compia i ringraziamenti ; tiniu soprattuttu à ringrazià i trè parsoni chì incù mecu ani travagliatu issi 5 anni da pudè prisintà vi
stu librettu : Cuminciaraghju pà Cécile Carcopino chì hà presu qualchi lizzioni d'infurmatica pà pudè fà tutti sti carti.
Dopu, Olivier Simonpietri chi hè statu u muttori di stu librettu senza ellu nuddu si saria fattu.
È u nostru traduttori Christophe Miniconi chi ci hà aiutatu cù tuttu u so sapè à nantu à a cumuna è chì ci a parmissu di
traducia è di scriva tutti i nostri racolti. Bon' com'e' v'aghju scrittu à u principiu stu travagliu cumencia oghji ; à voi d'impatrunivi di tutti sti nomi è soprattuttu di li fà li campà pà trasmetta li. Bona littura à tutti.

MARCHAPT-CARCOPINO Cécile, adjointe au maire 2016-2020 :
La richesse des travaux dirigés par Olivier SIMONPIETRI depuis 2016 tient, pour moi, tout autant dans l’analyse de la dénomination des lieux que dans la rencontre des Savoirs. Tandis que nos Anciens font appel à leur mémoire, associant aux toponymes des récits, des personnages, des usages, les linguistes décryptent, interprètent, transcrivent. De ce dialogue, parfois très
émouvant, sont nés des toponymes possédant toutes les qualités pour être usités : des noms à la fois en accord avec leur signification originelle, témoignant d’une réalité et tenant compte de l’orthographe « officielle ». Car c’est bien là l’enjeu : redonner
vie à cet héritage commun, afin qu’il puisse toujours nous lier les uns aux autres.
Dans ce contexte, concevoir une nouvelle carte des toponymes du village fut pour moi un honneur et une expérience incroyable. Qu’elle puisse vous être utile et au-delà, vous inviter « à voir et à penser ce qui demeure invisible et impensable
quand on regarde l’espace réel »1.
1

D. Gresle-Pouligny, Cartographier la Corse au temps de
Pasquale de PAOLI, Albiana, 2007.
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MINICONI Christophe, Président de l’associu LINGUA È CULTURA DI CIRNU :
A tupunimia hè l’insemi di i nomi di lochi, d’un rughjoni, d’una lingua è à listessu tempu u so studiu ma al di là d’issi fatti, pà
mè ziteddu d’issu paesi, crisciutu pà issi machji è iss’urticeddi, allivatu in issu spiritu è s’embiu campagnolu issu travagliu, senza
nisuna pritinzioni incù i so mancanzi è forsi ancu i so sbagli malgradu a so dimarchja scintifica, hè statu cuncipitu piuttostu
com‘è un’opara di mantenimentu è di salvezza d’issa lascita patrimuniali di i nostri antenati ; hè vistu dinò com’è un modu di
trasmissioni pà i ghjinirazioni à vena, è pà i Vaddinchi novi, chì disgraziosamenti à trasmisioni tradiziunali à bocca ùn si faci più.
Hè dinò una tistimugnanza , un umaghju è una prova di rispettu resa à a sucità corsa tradiziunali è campagnola oghji sparita ;
induva l’omu campava in leia assai più stretta incù u so tarritoriu è induva ogni lenza, ogni pizzucciu di tarrenu avia a so utilità,
a so particularità, a so storia è dunqua u so nomi propriu chì ùn era mancu stampa statu datu à casu.
Circà di salvà issu patrimoniu è issa memoria ùn hè essa passeistu ma pà ciò chì mi tocca hè un duveri chì hè eddu chì faci di
noi ciò chì no’ semi, da pudè sapè induv’eddu si và ci voli à sapè da induv’eddu si veni è quali no’semi. Allora com’eddu dici u
pruverbiu : « O corsu ùn ti scurdà di a filetta »…

SIMONPIETRI Olivier, Président de l’associu FIGHJULA i PETRI :
Créée en février 2014, Fighjula i Petri a pour objet la défense, la promotion, la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, le
recueil des toponymes et autres informations linguistiques dans un but de sauvegarde et de transmission.
En 2015 lorsque j’ai présenté l’associu à Pierre-Jean POGGIALE, alors premier adjoint, il s’enquit d’adhérer à Fighjula i Petri, et
de créer des actions pour la sauvegarde du patrimoine de Vaddi di Mizana.
Le 28 février 2016, nous avons organisé une première réunion afin de recueillir les toponymes de la commune auprès des personnes ressources, c’est-à-dire les personnes nées avant 1960, les personnes qui connaissent le territoire, comme les
agriculteurs, les chasseurs et les personnes passionnées. Grâce à cette émulation collective et bénévole nous avons réussi à
finaliser ce qui nous tenait à cœur: Salvà è trasmettà.

Je remercie chaleureusement Pierre-Jean POGGIALE, Cécile MARCHAPT-CARCOPINO, Christophe MINICONI, coéquipiers de
cette merveilleuse aventure amicale.
Je

remercie

également

toutes

les

personnes

de

Vaddi

di

Mizana

pour

leur

accueil

et

leur

partage.

Tocca à voi di difenda è di trasmetta i vostri patrimonii immateriali è impetrati vaddinchi.
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4 – LA TOPONYMIE

C’est l’ensemble des noms de lieux d’un territoire que l’on nomme toponymes.
Les lieux ont été nommés dès la préhistoire : les hommes avaient besoin de désigner ce
qu’ils voyaient dans leur espace de vie, comme les lieux en hauteur, les zones avec des
particularités (gros rocher, vieil arbre, etc.), la zone où ils pouvaient récolter des ressources de l’écosystème, les rivières, les sources, les endroits boisés, giboyeux, les endroits
qui étaient sacrés, les frontières avec les autres groupes humains, etc. Les linguistiques désignent la langue originelle comme étant pré-indo-européenne qui regroupe les courants
linguistiques méditerranéen et eurasiatique.
On retrouve encore des traces de cette langue. Par exemple, les racines pré-indo européennes comme Car, Cal, Cor, Po, Pu, Pa, mais aussi Al, Ar, et leurs dérivés Er, El, Ol, Or, se
retrouvent dans de nombreux noms qui désignent des lieux en hauteur, des collines, des
promontoires rocheux, des endroits avec des pentes abruptes, et qui sont des abris naturels que les Hommes ont aménagés au fil du temps pour aboutir dans certains cas aux
zones habitées actuelles, comme Calcatoghju, Calasima, Corti, Carbuccia, Cuttoli, Carbini,
Poghju, Pughjali, Palasca, Alata, Aleria, Arbellara, Eronu, Olcani, Ocana, Opapo…

Ensuite, les différentes influences linguistiques (Latin, Toscan, Français) ont fait évoluer les
noms de lieux insulaires.
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5—VADDI DI MIZANA
Aujourd’hui le village tire son nom de l’ancienne pieve de la Mezzana ou Mizana qui en
1537 regroupait sept lieux habités: Lo Poggialle, Oppapo, Cazilo, L’Ondella, Sarla (Sarrola),
Carcopino et la Punta (probablement Varmuresi).
Voici un extrait du registre des tailles de l’année 1537 de lo Pogiallo et de lo Cazilo:
recensement des foyers (foghi) pour le prélèvement de l’impôt.
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6—LE TRAVAIL DE RECUEIL ET D’ANALYSE

Lors de nos réunions à la mairie, nous avons présenté des cartes anciennes et récentes de
la commune aux personnes ressources, en les interrogeant sur le territoire et sur les noms
de lieux ; le but étant de retrouver les toponymes d’origine.
Les noms ont ensuite été retranscrits dans un tableau numérique faisant apparaître les
différentes graphies du nom, l’explication et l’hypothèse étymologique de ce nom.
Nous avons utilisé le plan Terrier* du XVIIIe siècle, le cadastre Napoléonien** du XIXe
siècle, le nouveau cadastre et la carte IGN actuelle.
Après cinq réunions de travail, notre base de données s’est étoffée et notre recensement
a atteint 173 toponymes dont la plupart ont pu être reportés sur une carte à l'aide d'un
logiciel SIG (système d'information géographique).
Cette liste n’est pas exhaustive, et il se pourrait bien que d’autres travaux, d’autres
témoignages enrichissent cette première base.
Lors de nos recherches nous nous sommes aperçus que les lieux ont souvent été renommés, pour leur fonction / destination qui parfois ont pu être modifiés.
(exemple: forêt en 1795, terre arable en 1888, pâturage en 1910).
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Si le langage préindo-européen est conservé dans certaines syllabes, le Latin par la romanisation qui dura 7 siècles a fait évoluer les toponymes ; exemple : Bucca latin devient
Bocca en corse.
Puis de la fin du Moyen-Âge jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, le Toscan et le Ligure, seront
les langues utilisées par les occupants Pisans, et par les Génois ; ces langues auront un
impact fort sur la toponymie à l’instar du latin.

Enfin, la conquête française fin du XVIIIe siècle installa une administration avec des personnes qui ne parlaient pas les langues de la péninsule italienne et encore moins le corse,
et qui traduisirent de manière fantaisiste un grand nombre de noms de lieux
insulaires.
On le remarque sur le plan terrier et le cadastre napoléonien (voir pages 14 & 15),
les géomètres ont pendant longtemps retranscrit soit en toscan, soit en français, ce qui a
considérablement changé les prononciations et galvaudé le sens des toponymes.
Quelques noms de lieux—surtout les zones de montagnes et vierges d’actions anthropiques — ont peut-être traversé les siècles dans leur forme d’origine ce qui expliquerait
que parfois, certains toponymes restent énigmatiques.

Vaddi di Mizana

11

•

le plan Terrier: 39 rouleaux le composent et font partie de l’inventaire lancé par le
royaume français après sa conquête de la Corse. Réalisé de 1770 à 1795.
On retrouve Villages delle Valle pour désigner les quatre hameaux.
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** le cadastre napoléonien: Réalisé entre 1870 et 1884, il inventorie les propriétaires, les
bâtiments de productions agricoles (aires à blé, moulins, etc.) les habitations, les lieux de
culte. Les voies de communication et les cours d’eau sont également bien représentés.
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7 – LA BASE DE DONNEES

Nous avons classé les 173 toponymes par catégorie :
45 noms liés au relief et à l’environnement,
36 avec l'utilisation qu'en faisait la société agropastorale,
26 hydronymes (en lien avec l’eau),
26 noms désignant la végétation,
12 qui désignent le bâti,
10 noms en lien avec la religion,
04 noms liés aux personnes,
04 noms désignant la faune,
10 toponymes dont l’explication nous échappe…

Les toponymes sont classés par ordre alphabétique dans chaque catégorie.
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A) Les désignations liées au relief et à l’environnement : (45 noms)

"Langage local"

"Plan Terrier

Cadastre Sept.

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Alisena
Bocca di Pianu
d'Arburi

Piano d'Arboro

Alizena
Bocca di Piano
d'Albo

Maquis

Affaccatoghju

Point de vue.
Plateau en hauteur limitrophe
de Sarrola

Bocca à l'alzeddi

Colletta dell alzelli

Boque d'Alcelle
(la)

Petit col - rivière

Bocca induva si trovanu
l'alzi

Petit col avec une aulnaie

Petit col sur les crêtes

Bucchetta

Petit col

Bucchetta

Petit col

Bocca di Cardiglioni

Bocca di Pianu
d'Arburi/ Alisena
Bocca di Sarsoghju
Bocca di Sarrisoghju Bocca di
San Lusoriu

Bocca San Lusorio

Lieu hauteur plat et rocheux

Passaghju d'una sarra

Mandriola

Petit maquis et rocher

1) Mandria
1) enclos pour chèvres
2) "chjostra fatta pà i mon- 2) Formation naturelle par les
ti"
rochers d'un "enclos"

Caperotaccia

Sommet

Capu Altezza

Sommet . Rutaccia ??

Capo d'Opapo

Promontoire - chênes
verts

Punta - Poghju

Hauteur

Bocca Larga
Bucchetti di i culombi
Rundinaghji (i)

Rondinaja

Capirutaccia

Capu d'Opapu

Capo d'Opapo

Col entre la Mezana et la Bocca é cappella in onore Col avec vestiges de chapelle
Cinarca
di San Lusoriu
dédiée à San Lusoriu

Capu Rutondu

Caporotondo

Cardiglioni

Cardillione

Chjappalina (a)
Mont' Albi

Punta di Montalbi
Rochers - Maquis
Punta Della Capra

Vaddi di Mizana

Lieu de passage en hauteur
(crête)

Sommet arrondi

Petit col sur les crêtes

Scogli

Petit col rocheux

Punta in altezza

Sommet rocheux

15

"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Chjova (a)

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Chiova

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

"vicu pà annacquà" vaddochjula

Resserement, fond de vallée

Point de vue

Corso

Chênes lièges - Gros
maquis

Affacatoghju - punta di
vista

Costa di Volpi /
Tana di i volpi / U
Monti di Battesti

Coda di Volpe

Chaos rocheux

cantoni in a machja induvi Lieu boisé et rocheux refuge
si piattani i volpi.
des renards.

Cuddetta (a)

Coletta

Curbaghjola (a)

Corbaliolle

Corsu (u)

Il corso

Gradu à i scaffii (u)

Mandriola è Cardiglioni

Petraghjolu

Petit promontoire

Constructions récentes.

Locu u più altu di u paesi. Lieu dominant.

Au dessus du lieu "u
Chjuvonu"

Scogli

Mandriola et CarCrête
dillone

Lieu rocheux.

Locu in altezza. Mandriola Enclos en hauteur.

Merula (a)

Crête. Maquis.

Monti.

Mont' Albi

Sommet au dessus du
village

L’alba spunta in prima in Sommet éclairé par es lueurs
stu locu
de l’aube

Châtaigniers - Aulnes

Punta di granitu rossu

Sommet de granit rouge

Rocher fendu en deux

Scogli sfurcati

Rochers fendus

Monti Rossu (u)

M. Rosso

Monte Rosso

Monti sfurcati (u) /
Petra Cannata (a)

Promontoire.

Monticciaccia (a)

Manticciaccia (La) Monticciaccio

Vieille maison construite
Construction sur un escarpeCasa à nantu à un scogliu
sur un rocher
ment

Opapu

Opapo

Casi.

Panicciolu

Vaddi di Mizana

Opapo

1) Casata di un monacu
2) Poghju nant'una arpa

1) Nom d'un moine
2) Hameau sur une avancée

Piccula pianiccia

Petite étendue assez plate
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"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Pedi Maccaroni

Penta Maiò

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Pierre de Macaron ruisseau de Tempiu. Pont

Macaroni - A Conca - A
Cioccia

Ombilic des rochers

gros rocher promontoire

Petra maiò

Gros rocher surplombant

Carrière de granit

Locu pà sciappà a petra

Vestige de pierres cassées

Gros blocs rocheux

Pentoni maiò

Gros rocher. Ancienne carrière

Châtaigniers

Locu petricosu

Endroit pierreux, Portu=défilé,
passage

Penta Majo

Petra Cinta

Petra Grossa

Cadastre Sept.
1844

Pietra Cintra

Pietra Grossa

Petra Porta

Chaos rocheux chênes
Petri maiò in a machja
verts à côté di u Pricoghju

Explications - hypothèses

Petraminaccia (a)

Pietramenacci

Petriati (i)

Petriati

Pian' d'Arburi

Piano d'Arburi

Plateau - limite avec SarAnziana furesta di pini
rola Carcupinu

Ancienne forêt de pins larici

Pianicciolo

gros maquis

Lieu plat sur une hauteur

Pianicciolu

Pianicciolo

Pie de Vigne

Punta à a Cruciata

Punta à a Finosa

Punta à l'affacatoghju

Vaddi di Mizana

Endroit pierreux

Locu pianu in altezza

nom inventé par Monsieur
Robinet dans les années
1980 / 1990

Construction récente

Serra della Crociata

Chaos rocheux en sous bois

Rocher - petit maquis

Punta induvè i stretti
s'incrociani

Carrefour en hauteur

U fenu

le foin

Promontoire au dessus de Locu chi duminegna a
Bocca Larga. Borne IGN Cirnaca è a Mezana

Lieu dominant les vallées de
Cinarca et de Mizana
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"Langage local"

Punta à u Cuccu

Rundinaghju

"Plan Terrier
1793"

Punta di Sarrola

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Punta de Cicciolaggio
Monte del Piano
della Serra

Pointe rocheuse

Rondenaio

Au dessus du chemin de
Petraghji - Locu di i rundiSarisoghju vers "i bucchetEscarpement
neddi?
ti di i Culombi"

Punta suprana

Sommet surplombant les
villages de Valle et de Sarrola

Tarraghju (u)

Au dessus de Monti Rossu

Scavu di tarra rossa, riccia, Talus,Carrière d'argile, escarripali visibuli da luntanu ? pement visible de loin ?

Vaddiccioni

Gros maquis

Vaddochjula (locu di dirru- vallon (lieu d'éboulement frépulu, di tarrapienu ?)
quents?)

Vaddi-di-Mizana

Vaddittedda

Vaddi di Mizana

Villages delle Valle Valle de Mezzana

Vallitella

Gros maquis

Anziana pieve di a Mezana

Désigne le bas de la vallée de
la Gravona

Piccula Vaddi

petite vallée

18

B) Toponymes en lien avec l'utilisation qu'en faisait la société agropastorale : (36 noms)

"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Aghja à i suvari (l')

Aialusuari

Aghja Maiò

Amajore

Aghjaredda (l')

Aghjola (l')

Aiola

Bocca à u rustaghju

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Aghja cinta à suvari

Aire à blé entouré de chênes
lièges

Lieu pierreux

Aghja maio? Petri, scogli

Grande aire de battage
Lieu rocheux

Maquis - four à proximité
Caseddi aux alentours

Aghjuccia

Petite aire de battage

Maquis

Aghja più chjuca. C'erani i
chjarasgi

Petite aire de battage

Gros maquis

Bucchetta. Locu induv'eddu Petit col . Hart de roncier
c'erani i rusti di sepali (da pour faire les entraves et les
fani i travi et i cordi).
cordes

Constructions récentes
oliviers, jardins

Si piantava u canapu

Culture du chanvre (qui servait pour les cordages)

Canapaghju (u)

Canapaio

Chjosa (a)

Chiosa

Chjosa d'Agnola

Chiosa d'agnola

Chjosu à a Funtana

Chiosa a la Fontana

locu chjosu (sarratu), ortu, Jardin - verger-enclos + fonfruttetu…+ funtana
taine

Chjosu di i Frati

Chioso dit Frate

Locu piantati da i frati di u
cunventu

Chjosu Pianu

Chioso Piano

locu chjosu (sarratu), ortu,
Jardin - verger-enclos
fruttetu…

Vaddi di Mizana

locu chjosu (sarratu), ortu,
Jardin - verger-enclos
fruttetu…

Végétation - lieu humide

Locu pianu. Anzianu
"stadiu"+locu chjosu
(sarratu), ortu, fruttetu…

Jardin - verger-enclos

Lieu cultivé par les
franciscains
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"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Chjusedda (a)

Cadastre Sept.
1844
Chiosela

Chjuvoni (u)

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Construction récente

Picculu chjosu

Petit terrain cultivé. Petite
parcelle

Le grand canyon

Locu inchjuvatu

Lieu encaissé. Toutes les
rivières de la commune

Maquis. Ruines de maiso- Agrottu pà fà dorma i
nettes.
viaghjatori

Ancien ermitage

Maquis derrière l'église
San Micheli

Si punia ufasgiolu

Jardin - production de haricots.

Fabale

Anciennes cultures

Campi di favi

Culture des fèves

Forci

Zones de pacages et de
culture .

Fiumi chi s'incrociani è
s'aghjugnini

endroit ou les rivières se
rejoignent

Furconi (u)

Furcone / Forconi

Construction récente
jardin

Arnesi chi servi da caccia i Pioche à 2 dents pour arrapomi
cher les pommes de terre

Furnaccia (a)

Furnaccia

Vestige. Veine d'argile

Forru da fà i mattoni

Four à tuiles et à briques

Grugnuli

Grugnoli

Vieille maison. Moulin à
huile

Vechja casa. Fragnu.

Ancien moulin à huile

Nivali (i)

Nivale

Aulnes Maquis. Forêt.

Tarrenu cultivatu lacatu à u Essart.Terrain ayant été
riposu è chì si pò torna
cultivé un an seulement et
cultivà . Novu ??
que l'on peut réencemencer

Construction. Jardin

C'erani i bugni in ortu?

Jardin ou il y avait des
ruches

Lenza d'ortu in lunghezza

Jardin de forme "allongée,
étendue"...

Durmitoghju (u)

Dormitojo

Fasgiulaghju (u)

Favali (u)

Forci (i)

Li Forci

Ortu a i bugni (l')

Ortu longu (l')

Vaddi di Mizana

Horto longo
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"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Pagliaghju (u)

Pagliaio

Pignottu

Pignoto

Prati (u)

Pratte

Pricoghju (u)

Precojo (il)

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Casetta pà aggruttà a
"paglia",u fenu , a biada.

pailler, grange

Face à Opapu

Fruttu di u pinu o di u granoni. Locu induv'eddu si
punia u granoni.

Pomme de pin ou épis de
maïs, endroit ou l'on cultivait
du maïs

Près

Pasciali

Près, pâturage

Pâturage

Locu sarratu à l'epica rumaDomaine romain
na

Rutaghju (u) / Roti
Aja Rutajo
(i)

Rutage

Maquis

Aghja

Aire à blé

Tarri (i)

Tarri

Jardins en terrasse

Orti

terrains cultivés

Tinturagge

Ruisseau

I tinturi ?

1) Les teintures étaient faites
dans ce ruisseau.
2) Pour la qualité de l'eau?

Tintulaghju (u)

Tintolajo

Vichetta (a)

Avicheta

Vicu

Petite rigole, petit sillon

Vigna d'Ambrogiu /
Vignaredda (a)

Vigna d'Ambrogio /
Sous l'Ondella
Vignarella

Vigna anziana

ancienne vigne

Constructions

Vigna anziana

ancienne vigne

Vigna di i Franchi

Vigna Vechja

Vigna vecchia

En face du stade.

Vigna più anziana

La plus ancienne vigne

Vignali (u)

Vigna vechja

Maisons - près

Vigni

Vignes

Vaddi di Mizana
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C) Toponymes en lien avec l'eau (hydronymes) : (26 noms)
"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Aghja annurata (l')

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Roche - maquis

Explications - hypothèses
Annurata: lieu humide

Baghjedda suprana

Bachiello (le)

Châtaigneraie - eau.

Castagni di i Silvani è di i
Sansonetti

Lieu humide au dessus

Baghjedda suttana

Baiella

Châtaigneraie - fontaine

Castagni di Zia Ninina

Lieu humide en dessous

Baglioni

Ballione (Le)

le long d'une rivière

Locu inciuttulatu
Fiuminale di Tempiu

Lieu encaissé - Rive gauche
du cour d'eau Tempiu

Funtana di i Suàri

Funtana

Fontaine dans la suberaie

Funtana di Opapu

Funtana

Fontaine d’Opapu

Funtana di u 1913

Fontaine «di u Canali »

Funtana di u Casili

Funtana

Fontaine de Casili

Funtana di u
Pughjali

Funtana

Fontaine di Pughjali

Piste DFCI

Funtana soprà u fiumi

ancienne fontaine qui se
trouvait au dessus du ruisseau "U Tintulaghju"

Fontaine en face de l'auberge

Funtana chjuca. A petra
canaletta era quista di a
funtana di Baghjedda.

Petite fontaine.La pierre
écouloir provient de la fontaine de Baghjedda

Funtana di u Canali

Fontaine érigée en 1913

Funtana di u TintuFontaine Tintulajo
laghju

Funtanedda (a)

Fontanella

Endroit humide. Au dessus Locu induvi c'hè l'acqua chi Torrent formé lors des fortes
de Forci
corri.
pluies

Furciareddu

Inguazzataccia (l')

Vaddi di Mizana

Inguazatacce

Petite vallée. Maquis

Pantanicciu

Lieux humides. Fangeux
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"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Lavu à a bura (u)

Trou d'eau à partir de
l'Onda

C’erani pianti chi faciani a
bura

Il y avait des typha

Lavu à a paiana (u)

Trou d'eau à partir de
l'Onda

Lighjenda di a paiana

Légende de la païenne*

Lavu à u forru (u)

Trou d'eau à partir de
l'Onda

pozzu sottu à u forru

Trou d'eau sous un four à
pain

Lavu Palalinu (u)

Trou d'eau à partir de
l'Onda

pozzu falendu u Chjuvoni

Trou d'eau entouré de
falaises?

Lavu tondu (u)

Trou d'eau à partir de
l'Onda

pozzu falendu u Chjuvoni

Trou d'eau - rond

Longa

Longa

Maquis

Piana longa à fiume?

Terrain plat le long de la
rivière?

Onda (l')

Onda (l')

Lieu où des cours d'eau
se rejoignent

anzianu lavu locu trà dui
fiumi

Ancien lac naturel comblé
par sécurité

Pisciala à u francu Ruisseau de
(a)
marteddaghju

Piccialo Franco

Fiumiceddu trà Forci è u
Sarumi

Ruisseau

Fiumiceddu trà a Curbaghjola è u Casili.
(U prunalbu) =

Petit cours d'eau entre le
Casili è a curbaghjola .
(L'aubépine)

Prunalbu (u)

Trè funtani (i)

Petit ruisseau

Aqua di è trè fon- Trois fontaines
tane
(les)

Uchjacciu (l')

Umbarccia di
Baghjedda

Ombrice di
Bagiello

Undedda (l')

Ondella (l')

Vaddi di Mizana

Ondella

Fontaine encore en service Trè funtani

Trois fontaines qui alimentent
le village par captage

Endroit rocheux

Ochju di surghjenti

Œil de source

Chênes verts

Umbriccia

Ubac

Hameau - Petit ruisseau

Locu induva eddu ci hè
l'acqua. Casata

Cours d'eau
Patronyme
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D) Toponymes qui désignent la flore, la végétation : (26 noms)
"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Alivi inzitati

Plantations d'oliviers certainement à partir du XIXe

Boscu

Bosquet. Bois

Lieu humide

locu induvi ci so i canni

Les cannes poussent dans
les endroit humide

Ceppa

Forêt de chênes verts

Locu smachjatu

Lieu déboisé

Ficabianca

Constructions récentes
(Alain Deiana)
oliviers, jardins

Peri di fichi bianchi

Figuier qui produit des figues
blanches

Picculu pedi di fica ?

Petit figuier ou petite figueraie

Pedi di fichi longhi

figuiers larges, très étendus

Alivetu (l')

Oliveto

Buscu (u)

Busco

Cannaghju (u)

Cannaio

Ceppa (a)

Fica bianca (a)

Oliviers greffés

Ficaredda (a)

Fichi longhi (i)

Fichilonghi

Terrain à côté maison
Charles Telitsini

Filetta (a)

Felet (la)

Maquis. Chataigniers. FonLocu di filetta
taine

Filitteddu (u)

Feletta

Lieu en hauteur. Crête

Pianu in altezza incù a
filetta

Sur le plateau - lieu plat avec
de la fougère

Lieu envahi de fougères

Finosa (a)

Punta del Fenoso Punta Finosa

Petit maquis

Si faccia u fenu

Lieu de fenaison

Finuchjaghja (a)

Finuchiaja (La)

Finochjiala (La)

Maquis

Locu di finochju

Lieu ou l'on trouve du fenouil
sauvage

Leccitello

Petite chesnaie.

Valdu di lecci

Forêt de chênes verts

Licciateddu (u)

Vaddi di Mizana
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"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Listincu (u)

exploitation agricole, maquis et lentisque, virage qui
est un promontoire et un
U listincu
point limitrophe avec Sarrula

Machja di signurinu
(a)

Exploitation du bois, chêne
Machjoni + "picculu" signori Gros maquis
vert et maquis

Murticciola (a)

Chênes verts. Sépultures

a Mortula

Myrte

Belvédère - Promontoire

Affaccatoghju

Point de vue. Limite séparative de commune

Quatru à u buscu

Quadre del bosco

Lentisque

rusulacciu= pampasgiolu ?
Rosula + accia = rosula
coquelicot? églantier? rosecanina ?, locu cupartu di
raie?
"rosuli" ?

Rusulaccia

Rosolaccia

Selva (a)

Selva

Maquis, oliveraie

Valdu

Forêt

Sorba (a)

Sorba

Sorbier sur le chemin di a
Chjusedda

Nomu di l'arburu "a sorba"

Sorbier

Suaredda (a)

Suarella

Constructions

Valdu di suvari

Suberaie

Suàri (i) /Suvàri (i) Li suvere

Suari

Petit hameau.

Suvari

Chênes lièges

Suarteddu (u)

Suartello

Constructions

Valdu di suvari

Suberaie

Gros maquis

Suvara + Calcina

Chêne liège avec présence
de chaux ?

"vechja" suvara ?

Vieux chêne liège ou ancienne suberaie

Trefulu (u)

Curtina di machja

rideau de verdure

Valdu vaddincu (u)

liccetu è arestu maiò di a
Vaddi

Foret de chênes et gros maquis de Vaddi

Suvara à a calcina
(a)

Suvaraccia (a)

Castagni di Micheli
(i)

Vaddi di Mizana

Suallaccia

Terrain communal
U prupietariu di l'arburi si
Le propriétaire des arbres se
Quelques chataigniers bord chjamava Micheli Cruccioli. nommait Micheli Cruccioli.
de route
U terrenu hè cumunali
Terrain communal.
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D) Toponymes en lien avec le patrimoine bâti : (12 noms)

"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Maison avec les façades
Casa incù scialba chjara, o
claires, ou nom du propriénomu di u pruprietariu
taire

Casabianca (a)

Casabianca

Casanova (a)

Casanova

Maison haute. 4 étages

Casa chì fù custruita à u
Maison récente (1905 principiu di u Xxemu seculu d'après M. Morelli Pascal)

Casile

hameau de Casili

1) u casgili
2) Parechji casetti è casi
appiccicati

1) affinoir à fromages
2) Hameau de Casili

Vestige sur promontoire

Torra di guardia

Tour de guet. Médieval

Moulin à huile

Mulinu à oliu d'aliva

Moulin pour l'huile d'olive

Constructions

Stazzona?

Forge?

Mulini da macinà biada è
castagni .

Moulin à eau

Moulin

Casili (u)

Casile

Casteddu Muratu

Castello di MontalCastiddari
bi

Fragnu (u)

Marteddaghju (u)

Martelage

Mulini di l'Onda

Mulini di Pianicci

Moulin de Paniche

Anciens jardins. Ruines de 1) u panicu: a scagliola
moulins
2) Panichi: cugnomi

1) Millet fourrager
2) Panichi: surnom

Mulinu di u Casili

Moulin Casile

Habitation. Ancien pressoir.

Fragnu

Ancien moulin à huile

Ponti a Maccaroni Pedi maccaroni

Maccarone

Pont sur ruisseau Tempiu

Pianta chi si chjama a conOmbilic des rochers
ca

Pughjali (u)

Poggiale

Casi

Poghju
Casata

Volta (a)

Vaddi di Mizana

Poggiale

Hameau sur promontoire
Patronyme

Anziana custruzzioni fatta à Ancienne construction de
Au dessus de l'Onda. Jarvolta da aggruttà i farri è
forme voutée pour abriter les
dins
l'arnesi
outils
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E) Toponymes en lien avec la religion chrétienne : (10 noms)

"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Aghja à a Campana (l')

Aia à la campana

Campu Santu (u)
Cimiteriu (u)

Cimetière

Capedda di Santa
Maria

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi
Forma di i petri o campanili

Explications - hypothèses
Géomorphie ou présence
d'un "campanile"

Cimetière communal

Campu santu fattu in l"anni
érigé dans les années 80
80

Chapelle dédiée a Sainte
Marie Ermitage?

Cappeduccia di Santa MaChapelle dédiée à Marie
ria

Croci (a)

Crocce

Epingle sur la route en
plein village.

Calvariu

Calvaire

Cuventu (u)

Couvent

Couvent construit entre
1509 et 1520. Vestiges

cunventu custruitu da i
Franciscani

Couvent franciscains. Une
"Cunsulta" a été tenue par
Pasquale Paoli

Ghjesgia di Santu
Micheli

Santo Michele

Eglise paroissiale

Ghjesgia patrunali
di Santu Micheli

Eglise patronale dédiée à
Saint Michel. Construite au
XIIe siècle

Piazza di u cunventu (a)

Place du Couvent

Piazza di u cunventu

Place du couvent

Presbiteriu (u)

Presbytère

Ensemble d'habitations en
ligne au Casili

Prisbiteriu

Presbytère

Sant Isari

Santi Sari

Forêt de chênes verts.

Anziana capedda di San
Cesariu?

Ancien lieu dédié à Saint
César

Sarissoghju
Sarsoghju

Sanlussorio

Col entre la Mezana et la
Cinarca

Anziana capedda di San
Lusoriu?

Vestiges de chapelle romane
dédiée à Saint Luxor

Vaddi di Mizana
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F) Toponymes en lien avec les patronymes : (04 noms)
"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Chjosu di Petru
Santu

Chiosa di Pietro
Santo

locu chjosu (sarratu), ortu,
fruttetu...

Jardin - verger-enclos qui
appartenait à Petru Santu

Francisconi

Franciscone

U pruprietariu era
Francescu

Terrain de Francisconu

Simoni

Simone

U pruprietariu era
Simoni

Terrain de Simone

Tumasgiu ?

Terrain de Tumasgiu

Tumasgina

chênes et gros maquis

G) Toponymes en lien avec la faune: (04 noms)
"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Explications - hypothèses

Malacedda

Malacella

Maquis

Locu di Malacedda

Chouette effraie

Punta Muvredda

Pintons (Les)

Plusieurs pointes rocheuses

Locu di muvri. Petri maiò ?

Lieu de mouflons ? Grandes
pierres

Vispaghju (u)

Vispaio

Cimetière Docteur
Pancrazi

Vespi

Guêpier

Vulpaghja (a)

Volpaia

Locu di "volpi" tana o altru ?

En lien avec le renard ( tanière ou autre…)

Vaddi di Mizana
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H) Toponymes dont l’explication nous échappe : (10 noms)
"Langage local"

"Plan Terrier
1793"

Cacagranaghjoli

Cadastre Sept.
1844

Environnement Actuel

Spiecazioni - ipotesi

Cacagranaglioli

Explications - hypothèses

Relief escarpé, difficile?

Ghjenuvaghja (a)

?

en lien avec la flore?

Ghjovaiuta

?

?

?

en lien avec la flore?

nomi i leia incù una casata ??

Patronyme, surnom?

?

Géomorphie?

Migliaghja

Milaia

Pizzinacci (i)

constructions et vergers

Ricinedda

Riccinella

Saresa (a)

Saresa

Future école communale

Anziani orti - chjarasgi.
Urighjininaria di Sari ??

Anciens jardins. Originaires
de Sari?

Sarumi (u)

Sarume

Maisons - piscine municipale

Locu rumanu?

Implatation romaine?

Spizzicaghjola (a)

Spizzicaiola

Ancien jardin avec des
cerisiers

Locu induvè c’hè l’acqua? Endroit humide?
Spizzicà = mugna. Locu pà Petit filet d’eau?
mugna ??
Lieu de traite ?

Tempio

Ruisseau

Fiumiceddu chì parti da
sottu à a foci d'Appiettu.

Tempiu

Vaddi di Mizana

Il Tempio

Rivière - conotation latine?
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8 — LES CARTES

Les principaux toponymes sont géolocalisés sur les quatre cartes suivantes.

En page 31, vous trouverez la partie centrale de la commune,
En page 32 l’Ouest du territoire,
Sur la page 33 le Nord et enfin sur la page 34 le Sud de la commune.
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