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Bilan enquête toponymique Villanova 
 

Introduction 

Le CESIT Corsica a réalisé, en juin et juillet 2014 une enquête toponymique à la demande 
de la commune de Villanova. Ce mémoire a pour objectif de présenter le travail réalisé: 
méthodologie, résultats, aide à la lecture des toponymes, inventaire des toponymes recueillis. 

I - Méthodologie: 

Nos enquêtes sont réalisées à partir des données du cadastre napoléonien. L’inventaire se 
fait à partir de la liste des toponymes de l’état de section, le cadastre napoléonien de la 
commune de Villanova ayant été dressé dans les années 1843-1844. Ce premier travail est 
suivi d’un recueil des formes orales. Nous positionnons les noms recueillis sur des plans afin 
de localiser les toponymes recensés, et nous procédons aussi à l’enquête à l’aide des cartes de 
l’IGN. 

Nous allons ensuite à la rencontre d’habitants dépositaires de la tradition orale. A 
Villanova, l’enquêtrice a travaillé à partir du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui reprend le 
parcellaire du cadastre rénové ainsi que de photographies aériennes. Comme nous procédons 
d’ordinaire, elle a interrogé des personnes sous la forme d’entretiens semi-dirigés: se 
promenant virtuellement (à partir du plan) sur le territoire communal et au-delà (façade 
littorale hors des frontières administratives), les informateurs ont livré ainsi un nombre 
important de noms de lieux (cf. infra). Un complément d’enquête a été réalisé à partir de la 
liste des noms du cadastre napoléonien.  

Selon les communes, la méthodologie peut varier, et il est parfois nécessaire de procéder à 
plusieurs enquêtes, par secteur. Ce cas de figure s’est présenté pour la commune de Villanova, 
d’autant plus que cette commune est un spécimen assez rare: créée au XIXe siècle, son 
territoire traditionnel se prolonge au-delà des frontières administratives et il déborde 
notamment sur la commune d’Ajaccio (secteur littoral de Capo di Feno en particulier).  

L’enquête de Villanova, pour des raisons qui semblent être liées à l’histoire de la 
commune, est particulièrement riche en terme de résultats. En principe, les enquêtes orales 
permettent de majorer d’environ 25 % le nombre de noms de lieux par rapport au cadastre 
napoléonien. Ici, le nombre de toponymes recueillis a été amplement majoré au regard des 
donnés cadastrales puisque nous avons recueilli au moins trois fois plus de toponymes, et 
l’inventaire toponymique de l’enquête orale comprend en tout 207 toponymes, puisqu’il nous 
a semblé pertinent, en fonction de l’attitude spontanée des personnes interrogées, de déborder 
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sur les territoires des communes limitrophes selon les usages des habitants de Villanova 
(spécialement les terres d’hivernage dans le secteur de Capo di Feno à Ajaccio ou toute la 
frange littorale pour le pêcheurs, toujours de Capo di Feno jusqu’à la commune d’Appietto). 
 

Les témoins que nous avons rencontrés sont Messieurs:  
- Jean-Jacques Casasoprana,  
- Louis Casasoprana,  
- Paul Simeoni,  
- Baptiste Vincileoni.  

Mr Jean-Louis Santini a réalisé le recueil des toponymes sur le cadastre napoléonien qui 
ont été saisis par Mr Dominique Luneschi. Mme Solimea Biancucci a réalisé l’inventaire des 
toponymes sur le cadastre rénové et a procédé à l’enquête orale ainsi qu’à une première phase 
de transcription. Mme Stella Retali-Medori a réalisé les corrections des fiches (formes 
phoniques, formes graphiques), complété les transcriptions et rédigé ce bilan d’enquête avec 
l’aide de Mr Dominique Luneschi pour la mise en formes des toponymes annexés. 
 

II – Résultats d’enquête 

II.1. Catégories de toponymes et bilan chiffré 
Cinq catégories de toponymes ont été définies pour la base de données du CESIT; nous 

avons donc traité le corpus de noms de lieux recueillis selon le même principe. Il y a ainsi:  
- les microtoponymes, qui sont les plus abondants, et qui  jalonnent particulièrement 

l’espace rural (et littoral);   
- les macrotoponymes pour l’ensemble des lieux habités (hameaux). Ne sont pas pris 

en considération dans cette catégorie les hameaux disparus ni les zones 
d’urbanisation récente qui ne présentent pas une structure urbaine cohérente et stable; 

- nom de la commune; 
- petits choronymes: il s’agit certaines unités géographiques relativement importante 

au niveau spatial sans atteindre le niveau de la région (choronymes); il peut s’agir par 
exemple d’une chaîne montagneuse ou d’une baie. 

Les choronymes, qui sont les noms des régions, n’ont pas été traités ni recueillis ici, le 
travail se réalisant à l’échelle communale et alentours sans embrasser une région entière. 

Sur la base de données du CESIT Corsica et la page dédiée, pour des raisons pratiques, 
liées à l’outil informatique dont nous disposons, les macrotoponymes et les petits choronymes 
sont actuellement matérialisés par des polygones, tandis que les microtoponymes sont 
matérialisés par des points. Il n’a pas toujours été aisé de déterminer si certains toponymes 
devaient être considérés comme des microtoponymes ou des petits choronymes; les remarques 
qui pourront émaner de la lecture des cartes par les habitants de la commune permettront peut-
être d’affiner la représentation des toponymes, et de corriger les éventuelles erreurs de 
localisation (nous signalons certaines incertitudes dans les fiches annexées). 

Concernant le bilan chiffré nous avons recueilli, sur la commune de Villanova: 



2014 CESIT Corsica Villanova 4 

 

   

- le nom traditionnel de la commune; 
- 5 macrotponymes correspondant aux hameaux de la commune; 
- 136 microtoponymes; 
- 4 petits choronymes dont deux sont partagés avec les communes limitrophes. 

Comme nous l’avons dit précédemment, et afin de refléter fidèlement l’enquête, et par là, 
la circulation traditionnelle des habitants de Villanova, nous avons recueilli, sur le territoire 
des communes limitrophes: 

- cinq petits choronymes sur le territoire d’Ajaccio, dont deux sont partagés avec 
Villanova; 

- un petit choronyme partagé par les communes d’Alata et d’Appietto; 
- 39 microtoponymes sur la commune d’Ajaccio (secteur de Capo di Feno); 
- 8 microtoponymes sur la commune d’Alata; 
- 3 microtoponymes sur la commune d’Appiettu. 

Six toponymes supplémentaires ont été recueillis à l’oral sans pouvoir être localisés:  
- Civodda prononcé [tʃiw'ɔɖɖa]1, 
- i Cuccareddi (près d’i Stabbii), prononcé [i kukkar’eɖi], 
- a Punta à a Petra (vers u Petraghju), prononcé [a p’unta ð a p’etra], 
- u Ponti à l’Oliu (près d’Alata), prononcé [u p'ɔ̃nti ‘a l 'olju], 
- Péfanu, prononcé [p'evanu], 
- i Setti Ponti [i z’ɛtti p’ɔ̃nti]. 

L’enquêtrice a, en outre, recensé sur des panneaux de signalisation les toponymes 
suivants, qui ne sont pas apparus pendant l’enquête: 

- l’Ochju o Rossu; 
- a Pianedda; 
- u Parniccighja; 
- a Calzetta; 
- a Calechja; 
- a Stretta di Lava. 

L’ensemble des toponymes figurant dans la liste annexée à ce document sont géolocalisés 
et visibles sur le site du CESIT Corsica (<http://www.cesitcorsica.org>) en accès libre et sur la 
page dédiée de la commune de Villanova à l’adresse Internet: 
(http://www.cesitcorsica.org/toponimi_di_villanova/flash/). 
 

II.2. Forme des données d’enquête 
La liste des toponymes qui est livrée comprend:  
- les toponymes dans leur forme graphique corse,  
- les toponymes dans leur forme phonétique,  
- les toponymes des cadastres napoléonien et rénové avec les références cadastrales de 

ceux-ci lorsque les noms sont répertoriés dans les cadastres. 

                                                
1 Ce toponyme, donné par un des témoins, est inconnu des autres personnes. 



2014 CESIT Corsica Villanova 5 

 

   

Pour le nom de la commune et des hameaux, le nom officiel est aussi mentionné, ainsi que 
le nom corse des habitants que l’on trouvera en forme graphique, forme phonétique et précisé 
selon le genre et le nombre. A la fin des fiches, en fonction des renseignements qui nous ont 
été donnés, figurent des informations complémentaires telles que le référent (c’est à dire la 
nature du terrain désigné), les observations et quelques fois des ethnotextes, c’est à dire des 
explications qui nous été livrées et que nous retranscrivons telles que nous les avons 
recueillies. Bien entendu, tous ces champs ne sont renseignés que lorsque nous disposons 
d’informations. Les toponymes précédés de l’astérisque (un seul pour Villanova) n’ont pu être 
retrouvés dans leur forme orale; la forme présentée est celle du cadastre napoléonien. 

Il faut souligner que nous avons transcrit les variations de prononciation que l’on pouvait 
saisir pour un même nom de lieu ou d’habitant, sans sanctionner ces phénomènes de variation 
(cf. infra, § III). En outre, nous avons choisi de transcrire les formes graphiques en fonction de 
la façon dont les noms étaient prononcés les uns après les autres. Ainsi les différentes formes 
que l’on peut entendre pour le nom de la commune ont été transcrites de cette façon: Bedda 
Nova, Bidda Nova, Billa Nova afin de représenter ce qui a été entendu. Toutefois, cette 
transcription reste strictement informative: en effet, il est tout à fait possible d’écrire 
Beddanova, Biddanova ou Billanova si on le souhaite. 

Il faut préciser que dans la présentation des toponymes, nous avons choisi d’employer le 
nom officiel des toponymes pour les titres de paragraphes ou dans les commentaires. En effet, 
il ne nous appartient pas de décidernotamment pour le nom de la commune et du hameau 
éponyme, quelle est la forme à adopter puisque chacune est présente. Le rôle du CESIT se 
limite ici à un inventaire des formes, même s’il peut, dans une phase ultèrieure, conseiller la 
commune pour le choix de formes à officialiser. 

 

III – Notes linguistiques sur les données de 
l’enquête  
 

IV.1. OBSERVATIONS LINGUISTIQUES 

Présenter les résultats de l’enquête nécessite que l’on évoque le parler de Villanova. S’il 
s’agit d’un dialecte2 du sud de l’île, dans lequel on peut observer toutefois des convergences 
avec d’autres zones de l’île. Ainsi, le –l- entre deux consonnes tend régulièrement à s’affaiblir 
comme en Balagne, phénomène que l’on peut percevoir dans les toponyme Aculò ou (a) 
Pilosa par exemple. Les données d’enquête ont montré que cet affaiblissement est aussi 
possible devant la consonne –f-: ainsi, le –l- de (a) Tolfa est affaibli comme celui d’Aculò. Le 
–r- très « roulé » peut parfois se confondre avec –l-, ce qui fait que l’on peut aussi bien 
entendre (a) Marculaccia que (a) Marcuraccia. 

                                                
2 Dialecte signifie ici: variété linguistique et n’est pas connoté négativement comme il peut l’être 
généralement en français. 
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Le –d- entre deux consonnes, également affaibli, peut aller jusqu’à se transformer en –r-, 
comme cela peut s’observer à Ajaccio mais aussi dans la région de Corte, au Niolu ou dans le 
Morianincu (où l’on entend ainsi vere pour vede / veda ‘voir’). Ce phénomène s’est figé dans 
la forme d’un des noms de lieux: u Nir’ di l’Acula (commune d’Ajaccio), qui est une 
transformation de u Nidu di l’Acula. 

Si, conformément à la situation du sud de l’île, Villanova emploie –dd- pour le –ll- dans le 
nord, nous avons pu observer, comme cela semble survenir régulièrement dans la région, que 
le même nom peut aussi être prononcé avec –ll-. Nous avons relevé ainsi (a) Punta à u 
Pineddu et (a) Punta à u Pinellu, ou encore (u) Casteddu à Vincenti et (u) Castellu à Vincenti. 
En outre, -ll- et –dd- peuvent avoir parfois des prononciations simplifiées, ce qui explique que 
certains toponymes peuvent présenter des transcriptions phonétiques ou –ll- et –dd- sont 
parfois doubles, parfois simples: a Casedda (di Ceccu / di u Conti) peut se dire [a kaz’eɖɖa] 
ou [a kaz'eɖa] mais encore [a kaz'eɭa].  

Plusieurs toponymes formés sur des noms communs qui commencent théoriquement 
(étymologiquement) par V- voient cette consonne prononcée [b]. Nous avons ainsi choisit de 
transcrire Bichjoni et Baccareddu au lieu de Vichjoni et Vaccareddu, car la prononciation [b] 
de V- nous semble figée comme dans bulà “voler” et boci “voix”. 

Enfin, on observe que les voyelles finales peuvent être prononcées faiblement et ce de 
façon récurrente, ce qui rend difficile la transcription de certains toponymes tels que Bocca di 
Volpi, dont le -i de Volpi est souvent «rendu» par un e muet ou encore prononcé u et a, ce qui 
peut donc donner Bocca di Volpu, Bocca di Volpa ou Bocca di Volpi à l’oreille. 

Ce préambule, par certains aspects un peu technique, permet de mieux saisir les questions 
qui se présentent lorsque l’on inventorie et étudie les noms de lieux de la région, le premier 
étant le nom de la commune elle-même, car comme nous l’avons évoqué plus haut, plusieurs 
formes ont pu être recueillies, soit Bedda Nova, Bidda Nova, et Billanova. Notons que les 
deux dernières variantes rappellent d’autres noms de hameaux corses de type Villa Nova, c’est 
à dire un « nouveau village », selon l’usage médiéval du mot villa pour désigner un bourg, un 
hameau (voir aussi e Ville di Petrabugnu ou Ville di Parasu).  

Les variations phonétiques peuvent expliquer aussi que le toponyme Lattareddu puisse être 
interprété comme Vattareddu (ou l’inverse), pouvant renvoyer dans le premier cas à une 
plante de type “pissenlit” ou, dans le second cas, à un lieu de guet, comme le suggère un des 
témoins interrogés. De même, ces phénomènes montrent la difficulté à transcrire et à 
comprendre un toponyme comme Beruvà pour lequel on enregistre plusieurs variantes 
possibles (Beluvà, Beduvà,). Dans cette série on peut encore signaler Santi Feli qui est parfois 
prononcé Santi Fedi. 

Concernant le corpus recueilli, si l’on est tenté de voir, bien qu’il faille rester prudent, dans 
Marcughju la mémoire du Dieu romain Mercure (latin MERCURIUS), le territoire de 
Villanova livre d’intéressants vestiges de l’occupation médiévale et ecclésiastique. Ainsi en 
est-il de Tolfa, qui pourrait s’expliquer par le prénom d’origine germanique Astolfu, porté au 
Moyen-Âge et ayant donnée naissance au patronyme Astolfi. Il y a également le toponyme 
Campu Dùnnicu, Dùnnicu venant du latin DOMINICUS “patron, maître”, et indiquant des 
propriétés médiévales comme en attestent les documents de l’île. On serait tenté de rapprocher 
ce toponyme de Calònichi, qui renvoie sûrement à un (ou des) dignitaire(s) religieux (cf. 
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français chanoine). Bien entendu, la récurrence du nom Moru dans plusieurs toponymes 
pourrait rappeler des contacts réels ou mythiques avec les Maures. Certains noms comme 
Fichera renvoient, pour leur part, à la présence génoise et de populations venues d’Italie du 
nord au Moyen-Âge à Ajaccio et dans toute la région. En revanche, le toponyme Bausa 
rappelle pour sa part l’Italie du sud et plus spécialement la Sicile où Bausu, du latin 
BALTEUS, désigne  une colline, un mont ou un rocher abrupt. Ici, le nom Bausa est attaché à 
une plage mais pourrait s’expliquer par le relief environnant et rappeler qu’il devait s’agir au 
départ d’une Marina Bausa par exemple, dont le premier élément aurait disparu, mais tout 
ceci est hypothétique.  
 Enfin, on peut signaler que plusieurs toponymes sont la mémoire de l’intense activité 
agropastorale passée comme Pastricciola, i Stabbii, Casgili, i Linari ou encore a Sebbi et 
l’Urticellu, ainsi que l’activité maritime ou l’exploitation de la façade littorale de la commune 
comme a Cala d’u Saltatoghju, i Marini, ou encore u Rinaghju di Saliccia. 
 

IV.2. Alphabet Phonétique International: aide à la lecture 

des toponymes  
Nous offrons ici un tableau des signes phonétiques utilisés pour transcrire les données de 

l’enquête et qui se trouvent dans les fiches. Ils sont illustrés d’exemples, en corse et en 
français, où l’on peut retrouver ces sons. 
 

Conventions de transcription, l’accent tonique:  

L’accent tonique est marqué par une apostrophe placée avant la voyelle qui est accentuée. 
Par ex. dans Vignola ou Riolu, l’accent tonique est placé avant le /o/: [viɲ'ola], [rij’olu]. 

Concernant la forme orthographique, l’accent n’est pas indiqué lorsqu’il est prévisible, 
(c’est-à-dire qu’il se porte sur l’avant-dernière syllabe en partant de la fin du mot), comme 
dans la plupart des mots corses et comme en italien ou en espagnol. L’accent est noté en 
revanche dans les cas suivants:  

- lorsque l’accent tonique tombe sur la dernière syllabe, par exemple dans Aculò (a 
Punta Aculò); 

- lorsque l’accent tombe sur l’avant-avant dernière syllabe par exemple dans 
Samòndula ou i Calònichi; 

- lorsque deux voyelles se succèdent mais qu’elles sont prononcées séparément, la 
seconde étant accentuée comme dans Liòni.  

Dans les cas où l’accent est marquee, et ceci pour –o- et –e-, l’accent graphique est grave si la 
voyelle est ouverte, aigu si la voyelle est fermée par exemple Calònichi et Riólu, Mezivètuli et 
Sévanu. 
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Voyelles:  

 Exemple en corse  Exemple en français  

[i] Ride rire 

[e] pedi  bébé 

[E] Pelu bête 

[ê] (toponyme a Pilosa) jeu 

[u] tuttu  loup 

[o] focu beau 

[O] ghjornu  corps 

[a] ghjattu chat 

 

Certains voyelles sont dites « nasales »; le caractère nasal d’une voyelle est marqué par le 
signe ~ sur la voyelle (voyelle nasalisée), ou placé sous la voyelle (faible nasalisation). Dans 
le premier cas, cela donne:  

 

 Exemple en corse  Exemple en français 

[ §a] tantu cent 

[ §E] ventu fin 

[ §O] longu  bon 

 

NB: Dans les cas de [ ¶a], [ ¶E] et de [ ¶O], la prononciation est entre [a] et [ §a], [E] et [ §E] et entre [O] 
et [ §O]. 
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Consonnes (et semi-consonnes): 

 Exemple en corse 
 

Exemple en français (ou autre langue 

précisée)
 

[b] beddu beau 

[k] capu case 

[tS] centu Italien cento, anglais cheese 

[c] ochju  Proche de la pronciation de ti dans le fr. 

tiède 

[d] donna  dans 

[∂] beddu (prononciation corse «à 

l’ancienne») 

Sicilien ou sarde iddu 

[D] pedi Ressemble à la pronociation de th dans 

l’anglais the 

[f] fata fée 

[g] gola  gant 

[G] a gola (g affaibli)  

[J] ghjornu  Proche de la pronciation de di dans Dieu 

[j] u ghjattu, pianu yeux 

[dZ] giaddu Italien gelato 

[L] famiglia italien famiglia 

[l] latte lait 

[¬] bellu (prononciation corse «à 

l’ancienne») 

 

[|] scola (l affaibli: presque [w])  

[m] mari mer 

[M] infernu  

[n] novu neuf 

[N] agneddu agneau 

[ù] biancu anglais parking provençal pain 

[p] pane  pain 
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[r] riccu (r roulé, ordinaire en corse) Italien ricco 

[z] casa zéro, chaise 

[S] scemu chat 

[Z] casgiu  jouet 

[Ò†®] stretta (prononciation corse « à 

l’ancienne ») 

Ressemble à la prononciation de str dans 

l’anglais street 

[t] tontu  Tante 

[†®] trè (prononciation corse «à l’ancienne») Sicilien tri 

[B] nevi  

[v] vinti Vingt 

[w] a vacca, quantu Anglais window 

[ts] zecca Italien zecca 

[dz] orzu Italien zero, mezzo 
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DONNÉES D’ENQUÊTE TOPONYMIQUE 

COMMUNE DE VILLANOVA 
 

I - Nom de la commune et des habitants 

I.1. Nom de la commune 
 
Nom officiel: Villanova 
 
Forme graphique 1: Bedda Nova 
Forme phonétique 1: b'ɛɖɖa n’owa 
Variante forme phonétique 1: b’ɛɖa n’owa 
 
Forme graphique 2: Bidda Nova 
Forme phonétique 2: b’iɖɖa n’owa 
Variante forme phonétique 2: a βiɖan’owa 
 
Forme graphique 2: Billa Nova 
Forme phonétique 2: biɭɭan’owa 
 

I.2. Noms des habitants 

I.2.a. Nom général 
Forme graphique 1: i Beddanuvacci 
Forme phonétique 1: i bɛɖɖanuw’attʃi 
Variante forme phonétique 1: i bɛɖanuw’attʃi 
 
Forme graphique 2: i Biddanuvacci 
Forme phonétique 2: i biɖɖanuw’attʃi 

I.2.b. Nom des habitants: genre et nombre 
Variante 1: 
Nom masculin singulier: u Beddanuvacciu 
Nom masculin pluriel: i Beddanuvacci 
Nom féminin singulier: a Beddanuvaccia 
Nom féminin pluriel: i Beddanuvacci 
 
Variante 2: 
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Nom masculin singulier: u Biddanuvacciu 
Nom masculin pluriel: i Biddanuvacci 
Nom féminin singulier: a Biddanuvaccia 
Nom féminin pluriel: i Biddanuvacci 

II – Noms des hameaux (macrotoponymes) et de leurs 
habitants 
 

II.1. Hameau de Villanova 

II.1.a. Nom du hameau 
 
Nom officiel: Villanova 
 
Forme graphique 1: Bedda Nova 
Forme phonétique 1: b’ɛɖɖa n’owa 
Variante forme phonétique 1: b’ɛɖa n’owa 
 
Forme graphique 2: Bidda Nova 
Forme phonétique 2: b’iɖɖa n’owa 
Variante forme phonétique 2: a βiɖan’owa 
 
Forme graphique 2: Billa Nova 
Forme phonétique 2: biɭɭan’owa 
 

II.1.b. Noms des habitants 

II.1.b.α . Nom général des habitants 
 
Forme graphique 1: Beddanuvacci 
Forme phonétique 1: i bɛɖɖanuw’attʃi 
Variante forme phonétique 1: i bɛɖanuw’attʃi 
 
Forme graphique 2: i Biddanuvacci 
Forme phonétique 2: i biɖɖanuw’attʃi 
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II.1.b.β . Nom des habitants: genre et nombre 
Variante 1: 
Nom masculin singulier: u Beddanuvacciu 
Nom masculin pluriel: i Beddanuvacci 
Nom féminin singulier: a Beddanuvaccia 
Nom féminin pluriel: i Beddanuvacci 
 
Variante 2: 
Nom masculin singulier: u Biddanuvacciu 
Nom masculin pluriel: i Biddanuvacci 
Nom féminin singulier: a Biddanuvaccia 
Nom féminin pluriel: i Biddanuvacci 
 

II.1.c. Formes cadastrales 

II.1.c.α . Cadastre napoléonien 
Nom: Villanova 
Parcelles: 272-349 
Section: E 
Année d’élaboration du cadastre: 1844 

II.1.c.β . Cadastre rénové 
Nom: Villanova 
Parcelles: 18-97;104-144;195-241;244;247-248;252;254-255;313 
Section: B 
Année de rénovation: 1938 
 
 

II.2. Hameau de Scaglioli 

II.2.a. Nom du hameau 
 
Nom officiel: Scaglioli 
 
Forme graphique 1: i Scaglioli 
Forme phonétique 1: i skaʎʎ’oli 
Variante forme phonétique 1: i skajj’oli 
 
Forme graphique 2: Scagliolu 
Forme phonétique 2: skaʎʎ’olu 
Variante forme phonétique 2: skaʎʎ’ola 
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II.2.b. Noms des habitants 

II.2.b.α . Nom général 
Forme graphique: Scagliulaghji 
Forme phonétique 1: i skaʎʎul’aɟi 

II.2.b.β . Nom: genre et nombre 
Nom masculin singulier: Scagliulaghju 
Nom masculin pluriel: Scagliulaghji 
Nom féminin singulier: Scagliulaghja 
Nom féminin pluriel: Scagliulaghji 
 

II.2.c. Formes cadastrales 

II.2.c.α . Cadastre napoléonien 
Nom: Escajoli 
Parcelles: 65;66;69-92 
Section: D 
Année d’élaboration du cadastre: 1844 

II.2.c.β . Cadastre rénové 
Nom: Scaglioli 
Parcelles: 113-155;358-359;372-373;383-390;399-402;597 
Section: A 
Année de rénovation: 1938 

II.2.d. Observation 
Un des informateurs dit (littéralement): «C'est le millet pà l'aceddi».  
 
 

II.3. Hameau de Poggio 

II.3.a. Nom du hameau 
 
Nom officiel: Poggio 
 
Forme graphique: u Poghju 
Forme phonétique: u p'oɟu 
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II.3.b. Noms des habitants 

II.3.b.α . Nom général 
Forme graphique: i Pughjinchi 
Forme phonétique: i puɟ’iŋki 

II.3.b.β . Nom: genre et nombre 
Nom masculin singulier: Pughjincu 
Nom masculin pluriel: Pughjinchi 
Nom féminin singulier: Pughjinca 
Nom féminin pluriel: Pughjinchi 
 

II.3.c. Formes cadastrales 

II.3.c.α . Cadastre napoléonien 
Nom: Pugu 
Parcelles: 101-114;196-199;242-261 
Section: D 
Année d’élaboration du cadastre: 1844 

II.3.c.β . Cadastre rénové 
Nom: Poggio 
Parcelles: 160-203;278-279;282-294;360-361;365;396-397;615 
Section: A 
Année de rénovation: 1938 
 
 

II.4. Hameau de San Fedele 

II.4.a. Nom du hameau 
 
Nom officiel: San Fedele 
 
Forme graphique 1: Santi Feli 
Forme phonétique 1: s'ãnti v’eɬi 
Variante forme phonétique 1: 
 
Forme graphique 2: Santi Fedi 
Forme phonétique 1: s'ãnti v’eði 
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II.4.b. Noms des habitants 

II.4.b.α . Nom général 
Forme graphique 1: i Santifilaghji 
Forme phonétique 1: i zãntivil’aɟi 
 
Forme graphique 2: i Santifidalaghji 
Forme phonétique 2: i zãntiviðal’aɟi 

II.4.b.β . Nom: genre et nombre 
Variante 1: 
Nom masculin singulier: Santifilaghju 
Nom masculin pluriel: Santifilaghji 
Nom féminin singulier: Santifilaghja 
Nom féminin pluriel: Santifilaghji 
 
Variante 2: 
Nom masculin singulier: Santifidalaghju 
Nom masculin pluriel: Santifidalaghji 
Nom féminin singulier: Santifidalaghja 
Nom féminin pluriel: Santifidalaghji 
 

II.4.c. Formes cadastrales 

II.4.c.α . Cadastre napoléonien 
Nom: San Fidele 
Parcelles: 147-154 
Section: D 
Année d’élaboration du cadastre: 1844 

II.4.c.β . Cadastre rénové 
Nom: San Fedele, San Pedele 
Parcelles: 210-242;366;586;587 
Section: A 
Année de rénovation: 1938 
 
 

II.5. Hameau de Saliccia 

II.5.a. Nom du hameau 
 
Nom officiel: Saliccia 
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Forme graphique 1: a Saliccia 
Forme phonétique 1: a zal'ittʃa 
 
Forme graphique 2: Saliccia 
Forme phonétique 2: sal'ittʃa 
 

II.5.b. Noms des habitants 

II.5.b.α . Nom général 
Forme graphique: i Salicciaghji 
Forme phonétique: a zal'ittʃaɟi 

II.5.b.β . Nom: genre et nombre 
Nom masculin singulier: Salicciaghju 
Nom masculin pluriel: Salicciaghji 
Nom féminin singulier: Salicciaghja 
Nom féminin pluriel: Salicciaghji 
 

II.5.c. Formes cadastrales 

II.5.c.α . Cadastre napoléonien 
Nom: Saliccia 
Parcelles: 183-195 
Section: E 
Année d’élaboration du cadastre: 1844 

II.5.c.β . Cadastre rénové 
Nom: Saliccia 
Parcelles: 145-149;245-246;256-259;274-278;308-311 
Section: B 
Année de rénovation: 1938 
 

II.5.d. Ethnotexte 
«- Ci hè Saliccia. U paisolu, u vechju. U vechju paesi sciappatu 
 - Ah! Quantunqua?! 
- Ah iè! 
- Hè qualcosa d’anzianu? 
- Eh! Ci sò i ruvini! Eh! 
- Parchì si chjama Saliccia? Par via di u sali? […] 
- Quand’è no erami ziteddi, andavamu à coglia a saletta. Cugliamu u sali drent’à i scoglii à u 
mese d’agostu. 
- Si chjama a saletta?  
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- A saletta hè u sali chì si piglia drent’à i scoglii. […] 
- Faci com’è… s’assumiglia à u cotru ma hè sali! 
- Ma hè sali è u teniamu par fà u porcu. 
- Ah! d’accordu! 
- U insaccavamu d’istati, è falavamu à coglia a saletta. Tuttu u longu.  
- Pà staghjunà…  
- Pà fà a salamoghja.» 

III – Petits chorononymes de la commune de Villanova 
 
III.1. Caseddi 
Forme graphique 1: i Caseddi 
Forme phonétique 1: i kaz’eɖɖi 
Variante forme phonétique 1: i kaz’eɖi 
Forme graphique 2: i Caselli 
Forme phonétique 2: i kaz’eli 
Forme graphique 3: a Casedda 
Forme phonétique 3: a kaz’eɖɖa 
Référent: espace de la commune de Villanova où se trouvent plusieurs “caseddi” (cf. 
microtoponymes). 
 
III.2. Lisa 
Forme graphique: Lisa 
Forme phonétique: l’iza 
Référent: massif montagneux 
Observations: massif qui s’étend sur les territoires de Villanova et d’Ajaccio et qui comprend 
des microtoponymes y faisant référence (Punta di Lisa, Casa di Lisa). 
 
III.3. Marini  
Forme graphique 1: i Marini 
Forme phonétique 1: i mar’ini 
Forme graphique 2: i Marinà 
Forme phonétique 2: mar’ina 
Nom cadastre napoléonien: la Marine  
Parcelles cadastre napoléonien: 19-21;30- 32 
Section cadastre napoléonien: D 
Année d’élaboration du cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Marine 
Parcelles cadastre rénové: 391;392;416-515 
Section cadastre rénové: A 
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Année de rénovation: 1938 
Référent: anse (“marine”) et zone d’urbanisation récente 
Observations: le toponyme est porté à quelques parcelles de la commune que nous citons ici 
plutôt que dans la partie microtoponymes. 
 
III.4. Sarra d’a Rinedda  
Forme graphique: a Sarra d’a Rinedda 
Forme phonétique: a z'arra ð a rin'eɖɖa 
Variante forme phonétique 1: a z'arra ð a rin'eɖɖa 
Référent: chaîne montagneuse.  
Observations: massif qui s’étend sur les territoires de Villanova et d’Ajaccio et qui comprend 
des microtoponymes avec Rinedda: a Rinedda, a Bocca d’a Rinedda (cf. §§ IV et VI). 

IV – Microtoponymes de la commune de Villanova 
 
IV.1. Achjalzi 
Forme graphique 1: l'Achjalzi 
Forme phonétique 1: l acc’altsi  
Forme graphique 2: i Chjalzi  
Forme phonétique 2: i c’altsi 
Forme graphique 3: u Chjalzu  
Forme phonétique 3: u c’altsu 
Forme graphique 4: l’Achjalzu  
Forme phonétique 4: l ac’altsu  
Nom cadastre napoléonien: la Cialza 
Parcelles cadastre napoléonien: 231-241 
Section cadastre napoléonien: D4 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Cialza 
Parcelles cadastre rénové: 323-336  
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.2. Aculò 
Forme graphique: Aculò 
Forme phonétique: akuɬ'ɔ 
Nom cadastre napoléonien: Accolone 
Parcelles cadastre napoléonien: 5-7 
Section cadastre napoléonien: D1 
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Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Accolone 
Parcelles cadastre rénové: 44;46 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938  
 
IV.3. Aghja à Antunettu 
Forme graphique 1: l'Aghja à Antunettu 
Forme phonétique 1: l ‘aɟ ãntun’ɛttu  
Forme graphique 2: l'Aghja Antunetta 
Forme phonétique 2: l ‘aɟa ãntun'ɛtta 
Nom cadastre rénové: Aja Antunettu 
Parcelles cadastre rénové: 309-14 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: aire à blé  
 
IV.4. Aghja à Martinu 
Forme graphique 1: l'Aghja à Martinu 
Forme phonétique 1: l 'aɟa 'a mart’inu  
Forme graphique 2: l’Aghja di Martinu 
Forme phonétique 2: l 'aɟa ði mart'inu  
Nom cadastre rénové: Aja di Martinu 
Parcelles cadastre rénové: 354 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: aire à blé 
 
IV.5. Aghja di a Tolfa 
Forme graphique 1: l'Aghja di a Tolfa 
Forme phonétique 1: l‘aɟa ði a t’oɬfa  
Variante forme phonétique 1: l‘aɟa ð a t’oɬfa 
Forme graphique 2: l'Aghja à a Tolfa 
Forme phonétique 2: l ’aɟa ‘a a t’olfa 
 
IV.6. Aghja di Faccia di Contru 
Forme graphique: l'Aghja di Faccia di Contru  
Forme phonétique: 'aɟa ði v'attʃa ði k'ɔ̃ntru  
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IV.7. Aghja di Matteu 
Forme graphique: l'Aghja di Matteu  
Forme phonétique: l ‘aɟa ði matt’eu   
 
IV.8. Aghja di Saliccia 
Forme graphique: l'Aghja di Saliccia  
Forme phonétique: l 'aɟa ði zal'ittʃa 
 
IV.9. Arbaghjoni 
Forme graphique 1: Arbaghjoni 
Forme phonétique 1: arbaɟ’ɔ̃ni 
Forme graphique 2: Erbaghjoni 
Forme phonétique 2: ɛbaɟ’ɔ̃ni  
Forme graphique 3: Arbaghjuloni 
Forme phonétique 3: arbaɟul’ɔ̃ni  
Nom cadastre rénové: Arbaggione/Arbaggioni 
Parcelles cadastre rénové: 347-248;362-364 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.10. Baccareddu 
Forme graphique: Baccareddu 
Forme phonétique: bakkar'eɖɖu 
Nom cadastre rénové: Bagarello 
Parcelles cadastre rénové: 107-112;367-369 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: vigne 
 
IV.11. Bichjoni 
Forme graphique: Bichjoni  
Forme phonétique: bicc'ɔ̃ni  
Nom cadastre napoléonien: Vicchione 
Parcelles cadastre napoléonien: 50-64 
Section cadastre napoléonien: D 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Vichione/Vicchione 
Parcelles cadastre rénové: 29-42;370-371 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: ancien hameau 
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IV.12. Bocca à a Tolfa 
Forme graphique: a Bocca à a Tolfa 
Forme phonétique: a b’ɔkk ‘a a t’olfa 
Variante forme phonétique: a b’ɔkk ‘a a t’oɬfa 
 
IV.13. Bocca Asciutta 
Forme graphique: Bocca Asciutta  
Forme phonétique: b'ɔkk aʃ'utta  
Nom cadastre rénové: Bocca Asciuta 
Parcelles cadastre rénové: 243-258 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Observation: lieu où passait l'ancienne route d'Ajaccio. 
 
IV.14. Bocca di a Foci 
Forme graphique: a Bocca di a Foci 
Forme phonétique: a b'ɔkka ði a v'ɔtʃi 
Référent: col 
 
IV.15. Bocca di u Marcughjolu 
Forme graphique: a Bocca di u Marcughjolu 
Forme phonétique: a b'ɔkka ði u markuɟ'oɬu 
Nom cadastre napoléonien: Bocca di Marcaggiolo 
Parcelles cadastre napoléonien: 181 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1843 
Référent: col 
 
IV.16. Bocca di Volpi 
Forme graphique 1: Bocca di Volpi 
Forme phonétique 1: b'ɔk̄a ði b’ɔlpəә 
Variante forme phonétique 1: b'ɔk̄a ði w’ɔlpəә 
Variante forme phonétique 1: b'ɔk̄a ði w’ɔlpi 
Forme graphique 2: Bocca di Volpu 
Forme phonétique 2: b'ɔk̄a ði b’ɔlpu 
Forme graphique 3: Bocca di Volpa 
Forme phonétique 3: b'ɔk̄a ði w’ɔlpa 
 
IV.17. Bomba 
Forme graphique: Bomba  
Forme phonétique: b'ɔm̃ba  
Référent: petite montagne 
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IV.18. Cagnoni 
Forme graphique: Cagnoni 
Forme phonétique: kaɲ'ɔ̃ni 
Nom cadastre napoléonien: Cagnoli 
Parcelles cadastre napoléonien: 218-223 
Section cadastre napoléonien: D4 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Cagnoli 
Parcelles cadastre rénové: 320;321 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.19. Cala à Martinu 
Forme graphique: a Cala à Martinu 
Forme phonétique: a k’ala ‘a mart’inu 
Référent: crique 
 
IV.20. Cala d'u Saltatoghju 
Forme graphique: a Cala d'u Saltatoghju 
Forme phonétique: a k'ala ð u zaɬtat'ɔɟu 
Référent: crique 
 
IV.21. Calònichi 
Forme graphique: i Calònichi  
Forme phonétique: i kaɬ’ɔniki  
Nom cadastre napoléonien: Canonici 
Parcelles cadastre napoléonien: 238-242 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Canonicci 
Parcelles cadastre rénové: 156-173;260-263;273;279-290;303-307 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
Observations: le nom correspond au nom commun moderne “canonicu”. 
 
IV.22. Campani 
Forme graphique: i Campani  
Forme phonétique: i kãmp'ani  
 
IV.23. Campu Dùnnicu 
Forme graphique 1: Campu Dùnnicu  
Forme phonétique 1: k'ãmpu ð’unniku 
Forme graphique 2: Campu Dùndicu  
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Forme phonétique 2: k'ãmpu ð’undiku 
Nom cadastre napoléonien: Campo d'Unico 
Parcelles cadastre napoléonien: 164-167 
Section cadastre napoléonien: D3 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Campo d'Unico 
Parcelles cadastre rénové: 88-99;378-379 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Observation1: Terres du Comte Pozzo di Borgo. 
Observation 2: Un des informateurs pense qu'il s'agit de Campu Pùnicu en raison de 
vestiges antiques dans le secteur. Il s'agit en fait d'un toponyme médiéval (§ IV.1.). 
 
IV.24. Capitanu 
Forme graphique 1: u Capitanu 
Forme phonétique 1: u kapit'a̰nu  
 
IV.25. Casa di u Lattareddu 
Forme graphique: a Casa di u Lattareddu 
Forme phonétique: a k'aza ð u lattar'eɖɖu 
 
IV.26. Casaccioli 
Forme graphique 1: i Casaccioli  
Forme phonétique 1: i kazattʃ'oli  
Nom cadastre napoléonien: Casacciule 
Parcelles cadastre napoléonien: 200-217 
Section cadastre napoléonien: D 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Casaccioule 
Parcelles cadastre rénové: 315-319 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.27. Casedda 
Forme graphique 1: a Casedda 
Forme phonétique 1: a kaz’eɖɖa 
Forme graphique 2: i Caseddi 
Forme phonétique 2: i kaz’eɖɖi 
Variante forme phonétique 2: i kaz’eɖi 
Forme graphique 3: i Caselli 
Forme phonétique 3: i kaz’eli 
Nom cadastre rénové: Casella 
Parcelles cadastre rénové: 346 
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Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Observations: porté aussi comme petit choronyme; cf. § III.1. 
 
IV.28. Casedda di Ceccu 
Forme graphique 1: a Casedda di Ceccu 
Forme phonétique 1: a kaz’eɖɖa ði tʃ’ɛkku 
Forme graphique 2: a Casella di Ceccu 
Forme phonétique 2: a kaz'eɭa ði tʃ’ɛkku 
Observations: idem a Casedda di u Conti. 
 
IV.29. Casedda di Francesc'Antò 
Forme graphique 1: a Casedda di Francesc'Antò 
Forme phonétique 1: a kaz'eɖa ði vrãntʃ’ɛsk ãnt’ɔ  
Forme graphique 2: a Casedda di Francesc’Antoni 
Forme phonétique 2: a kaz'eɖa ði vrãntʃ’ɛsk ãnt’ɔni 
Forme graphique 3: a Casedda di Cecc’Antò 
Forme phonétique 3: a kaz'eɖɖa ði tʃ’ɛkk ãnt'ɔ 
 
IV.30. Casedda di u Conti 
Forme graphique 1: a Casedda di u Conti 
Forme phonétique 1: kaz'eɖa ð u k’ɔñti  
 
IV.31. Casgili 
Forme graphique: Casgili  
Forme phonétique: kaʒ'ili 
Nom cadastre napoléonien: Casile 
Parcelles cadastre napoléonien: 247;253-258 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Cagile 
Parcelles cadastre rénové: 177-87 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.32. Casteddu à Vincenti 
Forme graphique 1: u Casteddu à Vincenti 
Forme phonétique 1: u kast'eɖ ‘a vintʃ’ɛñti 
Forme graphique 2: u Casteddu à Vincenti 
Forme phonétique 2: u kast'eɖɖu ‘a bintʃ’ɛñti 
Forme graphique 3: u Castellu à Vincenti 
Forme phonétique 3: u kast'eɭ ‘a vintʃ’ɛñti  
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IV.33. Casteddu di a Muneta 
Forme graphique 1: u Casteddu di a Muneta  
Forme phonétique 1: u kast'eɖɖu ði a mun’eta 
Forme graphique 2: u Casteddu di a Munedda  
Forme phonétique 2: u kast'eɖɖu ði a mun’eɖɖa  
Forme graphique 3: u Casteddu di a Munedda 
Forme phonétique 3: u kast'eɖɖu ði a mun’eda  
 
IV.34. Cavaddu 
Forme graphique: u Cavaddu 
Forme phonétique: u kaw’aɖɖu  
 
IV.35. Chjarasgi 
Forme graphique: i Chjarasgi  
Forme phonétique: i car'aʒi  
Nom cadastre rénové: Chiaraju/Chiaraggio 
Parcelles cadastre rénové: 344-345;349;351 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: jardins et source (captage) 
Observation: un des témoins dit que d’autres personnes disent “chjeresgi” mais nous 
n’avons pas pu déterminer s’il s’agit d’une variante du toponyme, ou d’une variante 
du nom commun employée à Villanova (ou ailleurs). 
 
IV.36. Chjosu d'Arbaghjoni 
Forme graphique 1: u Chjosu d'Arbaghjoni 
Forme phonétique 1: u c'ɔzu ð arbaɟ'ɔ̃ni  
 
IV.37. Chjosu di la Casa 
Forme graphique 1: u Chjosu di la Casa 
Forme phonétique 1: u c'ɔzu ði la k'aza 
Forme graphique 2: u Chjosu d’a Casa 
Forme phonétique 2: u c'ɔzu ð a k’aza 
Nom cadastre napoléonien: Chioso di la Casa 
Parcelles cadastre napoléonien: 155-163 
Section cadastre napoléonien: D3 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Chioso della Casa 
Parcelles cadastre rénové: 69-87 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Observations: Terres de la famille Pozzo di Borgo selon les témoins. 
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IV.38. Chjusedda 
Forme graphique: a Chjusedda 
Forme phonétique: a cuz’eɖɖa 
 
IV.39. Còrruli 
Forme graphique: i Còrruli  
Forme phonétique: i k’ɔrruli 
 
IV.40. Costa 
Forme graphique: a Costa 
Forme phonétique: a k'osta  
Nom cadastre rénové: Costa 
Parcelles cadastre rénové: 280-281;295;591-592 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.41. Costa di Bomba 
Forme graphique: a Costa di Bomba 
Forme phonétique: a k’osta ði w'ɔ̃mba  
 
IV.42. Costi di Villanova 
Forme graphique 1: i Costi di Villanova 
Forme phonétique 1: i k'osti ði bilan’owa 
Forme graphique 2: i Costi di Biddanova 
Forme phonétique 2: i k'osti ði biɖɖan’owa 
Forme graphique 3: i Costi di Beddanova 
Forme phonétique 3: i k'osti ði bɛɖɖan’owa 
Référent: Zone d'urbanisation récente 
Observations: Néotoponyme; la variante i Costi di Villanova est la plus répandue dans 
les enregistrements. 
 
IV.43. Cuccareddi 
Forme graphique: i Cuccareddi  
Forme phonétique: i kukkar'eɖɖi 
Variante forme phonétique: kukkar'eɖɖi 
Variante forme phonétique: kukkar’eɖi 
Nom cadastre rénové: Cucarello 
Parcelles cadastre rénové: 274-277 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
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IV.44. Cuddetta di i Stabbii 
Forme graphique: a Cuddetta di i Stabbii  
Forme phonétique: a kuɖɖ'ɛt̄a ði st’abbji  
 
IV.45. Cuddetta di Santu Pippu 
Forme graphique: a Cuddetta di Santi Pippu  
Forme phonétique: a kuɖɖ'ɛt̄a ði z'ãnti p'ippu  
Forme graphique 2: a Culletta di Santi Pippu  
Forme phonétique 2: a gul’ɛtta ði s'ãnti p'ippu 
 
IV.46. Cudetta à a Tolfa 
Forme graphique 1: a Cudetta à a Tolfa 
Forme phonétique 1: a kuɖɖɛtta 'a a t’oɬfa 
Forme graphique 2: a Culletta à a Tolfa 
Forme phonétique 2: a kuɭɛtta 'a 'a t’olfa 
Forme graphique 3: a Cuddetta di a Tolfa 
Forme phonétique 3: a kuɖɖɛtta ði a t’olfa 
 
IV.47. Cunfina 
Forme graphique: a Cunfina  
Forme phonétique: a kumf'ina  
Nom cadastre napoléonien: Confina 
Parcelles cadastre napoléonien: 215-219;221-222;226-227;229-235;237 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: La Confina 
Parcelles cadastre rénové: 154 bis;155;251 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.48. Cunfina 
Forme graphique: a Cunfina  
Forme phonétique: a kumf'ina  
Nom cadastre rénové: la Confina 
Parcelles cadastre rénové: 337-343;356-357;553-557;564 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.49. Cunsigliu 
Forme graphique 1: Cunsigliu  
Forme phonétique 1: kunts’iʎʎu  
Forme graphique 2: Cunsigliu 
Forme phonétique 2: kuns'iʎʎu 
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Nom cadastre rénové: Concili 
Parcelles cadastre rénové: 153 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: replat 
 
IV.50. *Escajoli Marcilio 
Nom cadastre napoléonien: Escajoli Marcilio 
Parcelles cadastre napoléonien: 91 
Section cadastre napoléonien: D3 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Observations: Il s'agit visiblement de l'association du toponyme Scaglioli avec ? 
 
IV.51. Faccia di Contru 
Forme graphique: Faccia di Contru  
Forme phonétique: f'attʃa ði k’ɔ̃nʈɽu  
Nom cadastre rénové: Focce di Contra 
Parcelles cadastre rénové: 355 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.52. Fica di l'Orsu 
Forme graphique: Fica di l’Orsu  
Forme phonétique: f'ika ði l'ɔrtsu 
Nom cadastre napoléonien: Focu dell'Oro 
Parcelles cadastre napoléonien: 361-362 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Fica dell'Orso 
Parcelles cadastre rénové: 4;5 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: jardins  
Observations: Un des informateurs pense que le toponyme devrait être Fica di l'Orcu 
(cf. ethnotexte). 
Ethnotexte: «- C’erani l’orti […]. Ci hè una surgghjenti, è c’erani i fichi. È noi, 
quand’è no eramu ziteddi andavami à piglialli […]. È ci diciani: “t’hà da sorta 
l’orcu”». 
 
IV.53. Fica Ràncica 
Forme graphique: Fica Ràncica  
Forme phonétique: f'ika r’ãntʃika  
Variante forme phonétique: f'iga r'ãntʃika 
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Nom cadastre rénové: Figa Ranciga 
Parcelles cadastre rénové: 259-273;381;560-563;565 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.54. Fichera 
Forme graphique: a Fichera  
Forme phonétique: a vik’era  
Variante forme phonétique: a vig’era 
Variante forme phonétique: a viɣ’era  
Référent: figuerie 
 
IV.55. Foci 
Forme graphique 1: a Foci  
Forme phonétique 1: a v'ɔtʃi  
Nom cadastre napoléonien: la Focci 
Parcelles cadastre napoléonien: 168-194 
Section cadastre napoléonien: D4 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Focce 
Parcelles cadastre rénové: 296-305;382 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.56. Fucacciana 
Forme graphique 1: a Fucacciana 
Forme phonétique 1: a vukattʃ’a̰na 
Variante Forme phonétique 1: a vugattʃ’a̰na 
Forme graphique 2: i Fucacciani 
Forme phonétique 2: i vukattʃ’ani  
Référent: ancien hameau de la commune  
Ethnotexte: «- Ci sò dui casacci. […]  
- E allora, hè vera chì l'hani […], hani micca spiantatu ma… 
- Eh, quandu l'ahnu… 
- L'hani picciatu u foci?  
- Eh, l'hani missu u focu […] eppo, bon, dopu, l'hanu sciappatu […] ci sò ghjustu dui o 
trè muracci. […] 
- Quale hè chì a v'hà ditta?  
- I vechji! I vechji chì a cuntavanu eh! 
- Dunqua Beddanova era cumposta da… 
- Beddanova, u primu Beddanova era Bichjoni. C'era sei o setti casi è dopu si ne sò 
vulsuti andà parchì ùn c'era micca acqua, è sò vulsuti cuddà quì […]. 
- Ma c'era u Poghju danò ch'era… 
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- Iè… eh… u Poghju… Ma Beddanova u primu […] era Bichjoni. » 
 
IV.57. Funtana di i Muchjeddi 
Forme graphique: a Funtana di i Muchjeddi 
Forme phonétique: a vunt'a̰na ði i mucc’eɖɖi  
Observations: localisation à confirmer. 
 
IV.58. Funtana di Santi Sari 
Forme graphique: a Funtana di Santi Sari 
Forme phonétique: a vunt'ana ði z'ãnti z'ari 
 
IV.59. Funtana d'u Cuccu 
Forme graphique: a Funtana d’u Cuccu  
Forme phonétique: a vunt'a̰na ð u k’ukku  
Variante Forme phonétique: a vunt’a̰n d u k'ukku 
 
IV.60. Funtana d'u Maestru 
Forme graphique: a Funtana d'u Maestru 
Forme phonétique: a vunt'a̰na ð u ma’ɛʂʈɽu  
Variante Forme phonétique: a vunt’an d u ma’ɛstru 
 
IV.61. Funtana Murgana 
Forme graphique 1: a Funtana Murgana 
Forme phonétique 1: a vunt'a̰na murg’a̰na 
Forme graphique 2: a Funtana à a Murgana 
Forme phonétique 2: a vunt'a̰na ‘a a murg’a̰na 
Forme graphique 3: a Funtana di a Murgana 
Forme phonétique 3: a vunt'a̰na ð a murg'a̰na 
Référent: fontaine 
Observation: la localisation est à confirmer. 
 
IV.62. Funtana Viva 
Forme graphique: a Funtana Viva  
Forme phonétique: a vunt'a̰na β'iwa  
Nom cadastre napoléonien: Fontana Viva 
Parcelles cadastre napoléonien: 262-286 
Section cadastre napoléonien: D 
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Fontana Viva 
Parcelles cadastre rénové: 353 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: fontaine  
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Observations: eau fraîche qui jaillit de la fontaine. 
 
IV.63. Ghjàrgalu à Moru 
Forme graphique: u Ghjàrgalu à Moru  
Forme phonétique: u j’argalu 'a m'ɔru  
Référent: ruisseau 
 
IV.64. Ghjesgia di a Nunziata 
Forme graphique 1: a Ghjesgia di a Nunziata 
Forme phonétique: a j'eʒa ði a nuntsij'ata 
Référent: église du hameau di Villanova 
 
IV.65. Inguarcia 
Forme graphique 1: l’Inguarcia 
Forme phonétique 1: l iŋgw’artʃa  
Forme graphique 2: l’Inguarciu 
Forme phonétique 2: l iŋgw’artʃu  
Nom cadastre napoléonien: Lombarcha 
Parcelles cadastre napoléonien: 115-117;121 
Section cadastre napoléonien: D3 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Observations: désigne un lieu abrité selon l'informateur. 
Ethnotextes: «D’appressu à mè veni da l’inguarciu. Un ignuarciu. L’inguarciu hè 
induv’eddu faci u frescu». 
 
IV.66. Lamaghjola 
Forme graphique 1: a Lamaghjola  
Forme phonétique 1: a lamaɟ'ola 
Référent: ruisseau  
 
IV.67. Lattareddu 
Forme graphique: u Lattareddu  
Forme phonétique: u lattar’eɖɖu  
Variante Forme phonétique: u ɬattar’eɖɖu 
Variante Forme phonétique: u lattal'eɖɖu  
Observations: variations de prononciation de L- et de -r-. 
 
IV.68. Leccia di i Salini 
Forme graphique: a Leccia di i Salini  
Forme phonétique: a l'ɛttʃa ði i zal'ini  
 
IV.69. Linari 
Forme graphique 1: u Linari 
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Forme phonétique 1: u lin’ari 
Forme graphique 2: u Linali 
Forme phonétique 2: u lin'aɬi  
Référent: ancien hameau 
 
IV.70. Liòni 
Forme graphique: Liòni  
Forme phonétique: lij’ɔ̃ni 
Nom cadastre napoléonien: Leone 
Parcelles cadastre napoléonien: 259-271 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Leone 
Parcelles cadastre rénové: 188-194 
Section cadastre rénové: E 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.71. Liscaghju 
Forme graphique: u Liscaghju  
Forme phonétique: u lisk’aɟu  
 
IV.72. Maestru 
Forme graphique: u Maestru  
Forme phonétique: u ma’ɛstru 
Nom cadastre rénové: Maestru 
Parcelles cadastre rénové: 306-308 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.73. Maganacciu 
Forme graphique 1: u Maganacciu  
Forme phonétique 1: u magan’attʃu  
Forme graphique 2: i Maganacci 
Forme phonétique 2: i magan'attʃi 
 
IV.74. Marcughju 
Forme graphique: u Marcughju 
Forme phonétique: u mark'uɟu  
Nom cadastre napoléonien: Marcaggio 
Parcelles cadastre napoléonien: 363-378 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Marcuggio 
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Parcelles cadastre rénové: 1-3 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.75. Marculaccia 
Forme graphique 1: a Marculaccia 
Forme phonétique 1: a markul’attʃa 
Forme graphique 2: a Marcuraccia 
Forme phonétique 2: a markur’attʃa 
Forme graphique 3: Marculacciu  
Forme phonétique 3: markul’attʃu  
Nom cadastre napoléonien: Marenracce 
Parcelles cadastre napoléonien: 9-11 
Section cadastre napoléonien: D1 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Marcuraccia 
Parcelles cadastre rénové: 54-6 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.76. Mezi Vètuli 
Forme graphique 1: Mezi Vètuli 
Forme phonétique 1: medziβ’ɛtuli 
Forme graphique 2: i Mezi Vètuli 
Forme phonétique 2: i m’edzi β’ɛtuli 
Nom cadastre napoléonien: Mezzevetu 
Parcelles cadastre napoléonien: 14-18 
Section cadastre napoléonien: D1  
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Mezzevetu 
Parcelles cadastre rénové: 51-53 
Section cadastre rénové: A  
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.77. Monti 
Forme graphique: u Monti  
Forme phonétique: u m’ɔ̃nti 
Observations: Idem Punta di Lisa / Punta d'a Muneta. 
 
IV.78. Muntichji 
Forme graphique 1: Muntichji 
Forme phonétique 1: munt'icci 
Forme graphique 2: i Muntichji 
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Forme phonétique 2: i munt'icci 
Nom cadastre napoléonien: Montichi 
Parcelles cadastre napoléonien: 97-100 
Section cadastre napoléonien: D3  
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Montichi  
Parcelles cadastre rénové: 156-159;519-522;604-611 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.79. Pastricciola 
Forme graphique: Pastricciola  
Forme phonétique: paʂʈɽittʃ'ola  
Nom cadastre napoléonien: Pastricula 
Parcelles cadastre napoléonien: 1-4 
Section cadastre napoléonien: D1  
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Pastricciola 
Parcelles cadastre rénové: 24;26;46-50 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.80. Petra 
Forme graphique: a Petra  
Forme phonétique: a p'etra  
Nom cadastre napoléonien: Pietra 
Parcelles cadastre napoléonien: 119;122-142 
Section cadastre napoléonien: D3  
Année cadastre napoléonien: 1844  
 
IV.81. Petra à Beruvà 
Forme graphique 1: a Petra Beruvà  
Forme phonétique 1: a p'eʈɽa beruw’a  
Forme graphique 2: a Petra à Beruvà 
Forme phonétique 2: a p'eʈɽa ‘a beruw’a  
Forme graphique 4: a Petra Beduvà 
Forme phonétique 3: a p'eʈɽa beðuw’a 
Forme graphique 3: a Petra Beluvà 
Forme phonétique 3: a p'eʈɽa beɬuw’a 
Forme graphique 5: a Petra Peruvà 
Forme phonétique 5: a p'eʈɽa peruw’a  
Référent: rocher 
Observations: plusieurs variantes de ce toponyme ont été entendues; les plus 
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répandues dans la conversation sont les variantes 1, 3 et 4. 
 
IV.82. Petra Pinzuta 
Forme graphique: a Petra Pinzuta  
Forme phonétique: a p'eʈɽa pints'uta  
Référent: rocher pointu  
 
IV.83. Petra Rossa 
Forme graphique: a Petra Rossa  
Forme phonétique: a p'eʈɽa r'ɔssa  
Référent: écueil  
 
IV.84. Petraghjola 
Forme graphique 1: a Petraghjola 
Forme phonétique 1: a petraɟ’ola 
Forme graphique 2: a Pitraghjola 
Forme phonétique 2: a pitraɟ’ola 
Nom cadastre rénové: Petragnola 
Parcelles cadastre rénové: 16;17 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.85. Petraghju 
Forme graphique: u Petraghju 
Forme phonétique: u petr'aɟu  
 
IV.86. Pezzi d'a Vena 
Forme graphique: i Pezzi d'a Vena 
Forme phonétique: i p'ettsi ð a β'ɛ̰na  
 
IV.87. Pian' d'a Petra 
Forme graphique: Pian' d'a Petra 
Forme phonétique: pj'ãn ð a p'etra 
Nom cadastre napoléonien: Plaine de la Pierre 
Parcelles cadastre napoléonien: 243-246 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Piana delle/della Petra  
Parcelles cadastre rénové: 154 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
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IV.88. Piattanicci 
Forme graphique 1: i Piattanicci 
Forme phonétique 1: i pjattan’ittʃi 
Forme graphique 2: a Piattaniccia 
Forme phonétique 2: a pjattan’ittʃa 
Nom cadastre rénové: Piataniccia 
Parcelles cadastre rénové: 23;25;27;28 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938  
 
IV.89. Pilosa 
Forme graphique 1: a Pilosa 
Forme phonétique 1: a pil’ɔza 
Variante forme phonétique 1: a pəәɬ’ɔza 
Forme graphique 2: a Pelosa 
Forme phonétique 2: a pɛɬ’ɔza  
Nom cadastre napoléonien: Pelosa 
Parcelles cadastre napoléonien: 13 
Section cadastre napoléonien: D1  
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Pelosa 
Parcelles cadastre rénové: 57-68 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.90. Ponti à a Chjusedda 
Forme graphique 1: u Ponti à a Chjusedda 
Forme phonétique 1: u p’ɔ̃nti ‘a a cuz’eɖɖa 
Forme graphique 2: u Ponti d’u Chjusellu  
Forme phonétique 2: u p’ɔ̃nti ð u cuz’eɭu  
Forme graphique 3: u Ponti di i Chjuseddi 
Forme phonétique 3: u p’ɔ̃nti ði i cuz’eɖi  
 
IV.91. Ponti d'a Foci 
Forme graphique: u Ponti d'a Foci  
Forme phonétique: u p'ɔñti ð a v'ɔtʃi 
Référent: pont  
 
IV.92. Ponti di i Seli 
Forme graphique 1: u Ponti di i Seli 
Forme phonétique 1: u p'ɔñti ð i z’ɛɬi  
Variante forme phonétique 1: u p'ɔ̃nti ð i z’ɛli 
Forme graphique 2: u Ponti à i Seli 
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Forme phonétique 2: u p'ɔñti ‘a i z'ɛɬi 
Forme graphique 3: u Ponti à a Sela 
Forme phonétique 3: u p'ɔñti ‘a a z’ɛɬa 
 
IV.93. Ponti di Santi Feli 
Forme graphique 1: u Ponti di Santi Feli 
Forme phonétique 1: u p'ɔñti ði z'ãnti v’eɬi 
Forme graphique 2: u Ponti di Santi Fedi 
Forme phonétique 2: u p'ɔñti ði z'ãnti v'eði 
Référent: pont 
 
IV.94. Prisidenti 
Forme graphique: Prisidenti  
Forme phonétique: prizið'ɛñti  
Nom cadastre rénové: Presidente  
Parcelles cadastre rénové: 43 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938  
 
IV.95. Pughjola 
Forme graphique: a Pughjola 
Forme phonétique: a puɟ’ola 
 
IV.96. Pughjuloni 
Forme graphique: u Pughjuloni 
Forme phonétique: u puɟul’ɔ̃ni 
 
IV.97. Punta à a Vena 
Forme graphique 1: a Punta à a Vena 
Forme phonétique 1: a p'unta 'a a β’ɛ̰na  
Forme graphique 2: a Punta d'a Vena 
Forme phonétique 2: a p'unta ð a β'ɛ̰na 
Nom cadastre napoléonien: Punta Lavena 
Parcelles cadastre napoléonien: 162 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1843 
 
IV.98. Punta à Pozzu di Borgu 
Forme graphique: a Punta à Pozzu di Borgu 
Forme phonétique: a p'unta ‘a p'ɔttsu ði b'ɔrgu  
Référent: sommet  
 
IV.99. Punta à u Capitanu 
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Forme graphique: a Punta à u Capitanu  
Forme phonétique: a p'unta 'a u kapit'anu  
 
IV.100. Punta à u Pineddu 
Forme graphique 1: a Punta à u Pineddu 
Forme phonétique 1: a p'unta ‘a u pin’eɖɖu  
Variante Forme phonétique 1: a p'unta ‘a u pin’eɖu  
Forme graphique 2: a Punta à u Pinellu 
Forme phonétique 2: a p'unta ‘a u pin’eɭu 
Observations: idem Punta di u Petraghju (§ IV.102.). 
 
IV.101. Punta di a Cunfina 
Forme graphique: a Punta di a Cunfina  
Forme phonétique: a p'unta ð a gumf’ina 
 
IV.102. Punta di u Petraghju 
Forme graphique 1: a Punta di u Petraghju 
Forme phonétique 1: a p'unta ði u petr’aɟu 
Forme graphique 2: a Punta di u Pitraghju 
Forme phonétique 2: a p'unta ði u pitr'aɟu 
Référent: sommet 
Observations: appelé Punta di u Pineddu par les habitants de Villanova. 
 
IV.103. Punta d'u Saltatoghju 
Forme graphique: a Punta d'u Saltatoghju 
Forme phonétique: a p'unta ð u zaɬtat'ɔɟu 
 
IV.104. Riccia 
Forme graphique: a Riccia 
Forme phonétique: a r'ittʃa 
Nom cadastre rénové: Riccia 
Parcelles cadastre rénové: 98-103 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.105. Rinaghju di a Fichera 
Forme graphique: u Rinaghju di a Fichera  
Forme phonétique: u rin’aɟu ð a vik’era  
 
IV.106. Rinaghju di Saliccia 
Forme graphique: u Rinaghju di Saliccia  
Forme phonétique: u rin’aɟu ði zal'ittʃa  
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IV.107. Rinedda 
Forme graphique: a Rinedda 
Forme phonétique: a rin'eɖɖa 
Observations: Terre dont l'aspect ressemble au sable. 
 
IV.108. Riólu 
Forme graphique 1: Riólu 
Forme phonétique 1: rij'olu 
Forme graphique 2: Rivolu 
Forme phonétique 2: riw’olu 
Nom cadastre napoléonien: Riuli 
Parcelles cadastre napoléonien: 94-95 
Section cadastre napoléonien: D3 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Rioli  
Parcelles cadastre rénové: 100-106;380;517-518;598-603 
Section cadastre rénové: A  
Année cadastre rénové: 1938 
Référent: rive d'un cours d'eau 
Observations: Le cadastre napoléonien fait état d'une parcelle (D96) Riuli Monticchi 
mais qui semble associer deux toponymes du même secteur, soit Riólu et Muntichji. 
Nous ne l’avons donc pas traité comme toponyme à part entière. 
 
IV.109. Riu di Funtana Viva 
Forme graphique: u Riu di Funtana Viva  
Forme phonétique: u r’iwu ði vunt'a̰na β'iwa  
 
IV.110. Rìu Seccu 
Forme graphique: Rìu Seccu 
Forme phonétique: r’iju z’ɛkku 
 
IV.111. Rundinaghja 
Forme graphique: a Rundinaghja 
Forme phonétique: a rundin'aɟa 
Nom cadastre napoléonien: Rendenaccia 
Parcelles cadastre napoléonien: 33-46;47b 
Section cadastre napoléonien: D2 
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Rendenaccia  
Parcelles cadastre rénové: 7-19 
Section cadastre rénové: A  
Année cadastre rénové: 1938 
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IV.112. Salini 
Forme graphique: i Salini  
Forme phonétique 1: i zal'ini  
Nom cadastre napoléonien: Les Salines 
Parcelles cadastre napoléonien: 224-230 
Section cadastre napoléonien: D4 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Saline 
Parcelles cadastre rénové: 322 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.113. Saltatoghju 
Forme graphique: u Saltatoghju  
Forme phonétique: u zaltat'ɔɟu  
Nom cadastre napoléonien: Saltatoggio  
Parcelles cadastre napoléonien: 47-48 
Section cadastre napoléonien: D  
Année cadastre napoléonien: 1844  
 
IV.114. Samòndula 
Forme graphique: Samòndula  
Forme phonétique: sam'ɔñduɬa  
Nom cadastre napoléonien: Semondole  
Parcelles cadastre napoléonien: 24-29 
Section cadastre napoléonien: D2 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Semendole 
Parcelles cadastre rénové: 2-6;572-576 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
Observations: serait le “narcisse” selon l'informateur. 
 
IV.115. Santi Pippu 
Forme graphique 1: Santi Pippu 
Forme phonétique 1: s'ãnti p’ippu 
Forme graphique 2: Santu Pippu 
Forme phonétique 2: s'ãntu p'ippu 
 
IV.116. Scala 
Forme graphique: a Scala 
Forme phonétique: a sk'ala 
Nom cadastre napoléonien: Scalu 
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Parcelles cadastre napoléonien: 211-214 
Section cadastre napoléonien: C  
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: la Scala  
Parcelles cadastre rénové: 150-152 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.117. Scaleghju 
Forme graphique: u Scaleghju 
Forme phonétique: u skal’eɟu 
 
IV.118. Scarrucatu 
Forme graphique: u Scarrucatu 
Forme phonétique: u skarruk’atu 
Nom cadastre napoléonien: Scanocato 
Parcelles cadastre napoléonien: 350-351 
Section cadastre napoléonien: C 
Année cadastre napoléonien: 1844 
 
IV.119. Scogliu di a Petra Rossa 
Forme graphique: u Scogliu di a Petra Rossa 
Forme phonétique: u sk’oʎʎu ði a p’etra r’ɔssa 
Référent: rocher (et anse) 
 
IV.120. Scogliu Neru 
Forme graphique: u Scogliu Neru 
Forme phonétique: u sk’oʎʎu n’ɛru  
 
IV.121. Sebbi 
Forme graphique: a Sebbi 
Forme phonétique: a z'ebbi 
Observations: toponyme en limite des communes de Beddanova et d'Aghjacciu. 
 
IV.122. Stabbii 
Forme graphique: i Stabbii 
Forme phonétique: i st’abbji 
 
IV.123. Stretta di Bomba 
Forme graphique: a Stretta di Bomba 
Forme phonétique: a str'ɛt̄a ði b'ɔ̃mba 
Référent: passage étroit (ravin) 
Ethnotextes: «Un hè micca una stretta; hè un’andata» 
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IV.124. Stretta di Moru 
Forme graphique: a Stretta di Moru 
Forme phonétique: a str’ɛtta ði m'ɔru 
 
IV.125. Suffioni 
Forme graphique: Suffioni 
Forme phonétique: suffj’ɔ̃ni 
Référent: écueil 
Observations: Selon le témoin, le nom est motivé par le bruit fait par le souffle d'air 
produit par le ressac de la mer contre le rocher. 
 
IV.126. Tafana 
Forme graphique: Tafana 
Forme phonétique: tav'a̰na 
Nom cadastre rénové: Tavana 
Parcelles cadastre rénové: 350-352 
Section cadastre rénové: A 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.127. Tolfa 
Forme graphique 1: a Tolfa 
Forme phonétique 1: a t’oɬfa 
Forme graphique 2: a Tolfa  
Forme phonétique 2: a t'olfa 
Référent: replat 
 
IV.128. Tragoni 
Forme graphique: u Tragoni 
Forme phonétique: u trag’ɔ̃ni 
 
IV.129. Trè Funtani 
Forme graphique: i Trè Funtani 
Forme phonétique: i tr’ɛ funt’a̰ni 
Référent: trois sources 
 
IV.130. Trè Salti 
Forme graphique: i Trè Salti 
Forme phonétique: i tr’ɛ s’alti 
 
IV.131. Trifuleddu 
Forme graphique: u Trifuleddu 
Forme phonétique: u trivul'eɖu 
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Nom cadastre napoléonien: Trefulello  
Parcelles cadastre napoléonien: 248-252 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Trefulello 
Parcelles cadastre rénové: 174-176;269 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.132. Valdi Bughja 
Forme graphique 1: Valdi Bughja 
Forme phonétique 1: v'aldi w’uɟa 
Nom cadastre napoléonien: Valle buggia 
Parcelles cadastre napoléonien: 352-354 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
Nom cadastre rénové: Valle Buggia 
Parcelles cadastre rénové: 6-15;242-243;250;253;264-265 
Section cadastre rénové: B 
Année cadastre rénové: 1938 
Observations: Le cadastre napoléonien a un toponyme Valle Buggia e Fuca (ou Fica?), 
parcelles 355-356 section E. Mais il semble qu'il s'agisse simplement de l'association 
de deux toponymes indépendants soit Valdi Bughja è Fica di l'Orsu. 
 
IV.133. Valdi Bugni 
Forme graphique 1: Valdi Bugni 
Forme phonétique 1: v’aldi b'uɲi 
Forme graphique 2: Valdi Bugna 
Forme phonétique 2: v’aldi b'uɲa  
Nom cadastre napoléonien: Valle buggia e Fuca  
Parcelles cadastre napoléonien: 355-356 
Section cadastre napoléonien: E 
Année cadastre napoléonien: 1844 
 
IV.134. Vètrici 
Forme graphique: i Vètrici 
Forme phonétique: i β’ɛʈɽitʃi 
 
IV.135. Vignola 
Forme graphique: Vignola 
Forme phonétique: viɲ'ola 
Nom cadastre napoléonien: Vignola  
Parcelles cadastre napoléonien: 49 
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Section cadastre napoléonien: D2  
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Vignola  
Parcelles cadastre rénové: 20-22 
Section cadastre rénové: A  
Année cadastre rénové: 1938 
 
IV.136. Zuccaroni 
Forme graphique: Zuccaroni 
Forme phonétique: tsukkar'ɔ̃ni 
Nom cadastre napoléonien: Zucharone 
Parcelles cadastre napoléonien: 143-146 
Section cadastre napoléonien: D  
Année cadastre napoléonien: 1844  
Nom cadastre rénové: Zucharone 
Parcelles cadastre rénové: 204-209 
Section cadastre rénové: A  
Année cadastre rénové: 1938 

V – Petits chorononymes de la commune d’Ajaccio 
(secteur de Capo di Feno) 
 
V.1. Cala di Fica 
Forme graphique: Cala di Fica 
Forme phonétique: k’ala ði v’ika 
Variante forme phonétique: k’ala ði v’iga 
Référent: anse 
Observations: lieu appelé aujourd'hui Anse de Figue ou de Ficò. 
 
V.2. Capu di Fenu 
Forme graphique 1: Capu di Fenu 
Forme phonétique 1: k'apu ði v'ɛ̰nu 
Forme graphique 2: Pifani 
Forme phonétique 2: piv’a̰ni 
Variante graphique 2: Pefani 
Variante forme phonétique 2: pev’a̰ni 
Référent: cap 
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Observations: Selon un des informateurs, Pifani serait le vrai nom de Capo di Feno. Ce 
secteur appartenant à la commune d’Ajaccio, est une terre d’hivernage (transhumance d’hiver, 
en corse “impiaghjera”) des habitants de Villanova. 
 
V.3. a Ciontra 
Forme graphique: a Ciontra 
Forme phonétique: a tʃɔñtra 
Référent: anse 
 
V.4. a Sarra d’a Rinedda 
Forme graphique: a Sarra d’a Rinedda 
Forme phonétique: a z'arra ð a rin'eɖɖa 
Variante forme phonétique 1: a z'arra ð a rin'eɖɖa 
Référent: chaîne montagneuse.  
Observations: massif qui s’étend sur les territoires de Villanova et d’Ajaccio et qui comprend 
des microtoponymes avec Rinedda: a Rinedda, a Bocca d’a Rinedda (cf. §§ IV et VI). 

VI – Microtoponymes de la commune d’Ajaccio (secteur 
de Capo di Feno) 
 
VI.1. Baraccheddu  
Forme graphique: Baraccheddu 
Forme phonétique: barakk’eɖɖu 
 
VI.2. Baùsa 
Forme graphique: Baùsa 
Forme phonétique: ba’uza 
 
VI.3. Bocca à lu Monti 
Forme graphique 1: a Bocca à lu Monti 
Forme phonétique 1: a b’ɔkk ‘a lu m’ɔ̃nti 
Forme graphique 2: a Bocca d’u Monti 
Forme phonétique 2: a b’ɔkk ð u m’ɔ̃nti 
 
VI.4. Bocca d'a Rinedda 
Forme graphique: a Bocca d'a Rinedda 
Forme phonétique: a b'ɔkka ð a rin'eɖa 
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VI.5. Bocca di u Marcughju 
Forme graphique 1: a Bocca di u Marcughju 
Forme phonétique 1: a b'ɔkka ð u markuɟ’oɬu 
Variante Forme phonétique: a b'ɔkka ði u markuɟ'oɬu 
 
VI.6. Canali d'u Diavuli 
Forme graphique: u Canali d'u Diavuli 
Forme phonétique: u kan'ali ð u ðj'awuli 
 
VI.7. Casa di i Pagliaghjoli  
Forme graphique 1: a Casa di i Pagliaghjoli 
Forme phonétique 1: a k’aza ði i i paʎʎaɟ’oli 
 
VI.8. Casa di Lisa  
Forme graphique 1: a Casa di Lisa 
Forme phonétique 1: a k’aza ði l’iza 
 
VI.9. Catalanu  
Forme graphique: u Catalanu 
Forme phonétique: u kataɬ’a̰nu 
 
VI.10. Ciontra 
Forme graphique: a Ciontra 
Forme phonétique: a tʃɔñtra 
 
VI.11. Civuddoni 
Forme graphique: Civuddoni 
Forme phonétique: i tʃiwuɖɖ'ɔ̃ni 
 
VI.12. Cumpulacci 
Forme graphique: i Cumpulacci 
Forme phonétique: i kumpul’attʃi 
Variante forme phonétique: i kumpuɬ’attʃi 
 
VI.13. Ficaredda 
Forme graphique 1: a Ficaredda 
Forme phonétique 1: a vigar’eɖɖa 
Forme graphique 2: a Ficarella 
Forme phonétique 2: a vigar’eɭɭa 
 
VI.14. Finochju  
Forme graphique 1: Finochju 
Forme phonétique 1: fin’occu 
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Forme graphique 2: u Finochju 
Forme phonétique 2: u vin’occu  
 
VI.15. Funtana d'a Ciontra 
Forme graphique: a Funtana d'a Ciontra 
Forme phonétique: a vunt'a̰na ð a tʃɔñtra 
 
VI.16. Funtana d'a Minuccìa  
Forme graphique 1: a Funtana d'a Minuccìa 
Forme phonétique 1: a vunt'a̰na ð a minuttʃ’ija 
 
VI.17. Marcughjolu  
Forme graphique: u Marcughjolu 
Forme phonétique: u markuɟ'oɬu 
 
VI.18. Marinà 
Forme graphique: u Marinà 
Forme phonétique: u marin’a 
 
VI.19. Nir' di l'Àcula  
Forme graphique: u Nir' di l'Àcula 
Forme phonétique: u n’ir di l ‘akula 
Variante forme phonétique: u n’ir di l ‘akuɬa 
 
VI.20. Pagliaghjoli  
Forme graphique: i Pagliaghjoli 
Forme phonétique: i paʎʎaɟ’oli 
 
VI.21. Petra Piumbata  
Forme graphique: a Petra Piumbata  
Forme phonétique: a p’etra pjumb’ata 
 
VI.22. Pian'di Cavaddu  
Forme graphique 1: a Pian'di Cavaddu 
Forme phonétique 1: a pj’ãn di kaw’aɖɖu 
Forme graphique 2: a Pian’ di Cavadda 
Forme phonétique 2: a pj’ãn di kaw’aɖɖa 
 
VI.23. Pifani  
Forme graphique 1: Pifani 
Forme phonétique 1: piv’a̰ni  
Forme graphique 2: Pefani 
Forme phonétique 2: pev’a̰ni 
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VI.24. Pisinali 
Forme graphique 1: Pisinali 
Forme phonétique 2: pizin’ali 
Variante forme phonétique: pizin’aɬi 
Forme graphique 1: Pisinari 
Forme phonétique 2: pizin’ari 
 
 
VI.25. Pozzu à Finochju  
Forme graphique 1: u Pozzu à Finochju 
Forme phonétique 1: u p’ɔttsu ‘a fin’occu  
Forme graphique 2: u Pozzu di Finochju  
Forme phonétique 2: u p’ɔttsu ði vin’occu  
 
VI.26. Pozzu Moru  
Forme graphique: Pozzu Moru  
Forme phonétique: p’ɔttsu m’ɔru 
 
VI.27. Punta di a Muneta  
Forme graphique 1: a Punta di a Muneta 
Forme phonétique 1: a punta ð a mun’eta 
Forme graphique 2: a Punta Muneta 
Forme phonétique 2: a punta mun’eta 
Forme graphique 3: a Punta di a Munedda 
Forme phonétique 3: a punta ði a mun’edda 
 
VI.28. Punta di Capu di Fenu  
Forme graphique 1: a Punta di Capu di Fenu  
Forme phonétique 1: a p'unta ði k’apu di v’ɛ̰nu 
 
VI.29. Punta di Lisa  
Forme graphique: a Punta di Lisa  
Forme phonétique: a p'unta ði l’iza 
 
VI.30. Punta Marinaccia  
Forme graphique: a Punta Marinaccia  
Forme phonétique: a p'unta marin'attʃa 
 
VI.31. Purcileddi  
Forme graphique 1: i Purcileddi  
Forme phonétique 1: i purtʃil’eɖɖi  
Variante forme phonétique 1: i purtʃil’eɖi 
Forme graphique 2: i Purceddi 
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Forme phonétique 2: i purtʃ’eɖɖi 
Observation 1: pendant l’enquête, la forme i Purcineddi [i purtʃin’eɖi] a également été 
entendue, mais il s’agit probablement d’un “accident” de prononciation puisque Purcileddi a 
été confirmé plusieurs fois.  
Observation 2: Pour la variante i Purceddi l’informateur qui a donné cette variante est 
catégorique: il s’agit du nom l’animal, le cochon, (et non de la soue). 
 
VI.32. San Micheli 
Forme graphique: San Micheli  
Forme phonétique: s’ãm mik’eli 
 
VI.33. Sangui di Boiu  
Forme graphique: Sangui di Boiu  
Forme phonétique: s’ãŋgyi ði w’oju 
 
VI.34. Sant'Antoni  
Forme graphique: Sant'Antoni  
Forme phonétique: s’ãnt ãnt’ɔ̰ni 
 
VI.35. Sévani  
Forme graphique 1: Sévani  
Forme phonétique 1: s’ewani 
Forme graphique 2: Sévanu  
Forme phonétique 2: s’ewanu  
Forme graphique 3: Séfanu  
Forme phonétique 3: s’evanu 
 
VI.36. Spundoni  
Forme graphique 1: u Spundoni  
Forme phonétique 1: u spund’ɔñi 
 
VI.37. Torra di Capu di Fenu 
Forme graphique 1: a Torra di Capu di Fenu  
Forme phonétique 1: a t’ɔrra ði k’apu ði v’ɛ̰nu 
 
VI.38. Urticeddu  
Forme graphique 1: l'Urticeddu 
Forme phonétique 1: l urtitʃ’eɖɖu 
Forme graphique 2: l'Urticellu 
Forme phonétique 2: l urtitʃ’eɭɭu  
Variante forme phonétique 2: l urtitʃ’eɭu 
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VI.39. Vaccaghja  
Forme graphique 1: a Vaccaghja 
Forme phonétique 1: a wakk’aɟa 

VII – Petits chorononymes de la commune d’Alata 
 

IV.1. Portu Pruvinzali 
Forme graphique: u Portu Pruvinzali 
Forme phonétique: u p’ortu pruβints’ali 
Référent: golfe  
Observations: appelé aujourd’hui Golfe de Lava, étendu sur les communes d’Alata et 
d’Appietto (cf. Appietto § IX, dans le prolongement de Villanova). 

VIII – Microtoponymes de la commune d’Alata 
 
VIII.1. Funtana d'a Purraghja  
Forme graphique: a Funtana d'a Purraghja  
Forme phonétique: a vunt'a̰na ð a purr’aɟa 
 
VIII.2. Funtana di San Petru  
Forme graphique: a Funtana di San Petru  
Forme phonétique: a vunt'a̰na ði zãm p’etru  
 
VIII.3. Punta Aculò  
Forme graphique: a Punta Aculò 
Forme phonétique: a p'unta akuɬ’ɔ  
Variante forme phonétique: a p'unta aɣuɬ'ɔ 
 
VIII.4. Punta Mora  
Forme graphique: Punta Mora  
Forme phonétique: a p'unta m'ɔra 
Observation: localisation à confirmer. 
 
VIII.5. Purraghja  
Forme graphique: a Purraghja  
Forme phonétique: a purr’aɟa 
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VIII.6. Quaranta Setti 
Forme graphique: u Quaranta Setti 
Forme phonétique: u kwar’ãnta z’ɛtti 
 
VIII.7. San Lunardu  
Forme graphique: u San Lunardu 
Forme phonétique: u zãn lun’ardu 
 
VIII.8. Santi Sari  
Forme graphique 1: Santi Sari  
Forme phonétique 1: s'ãnti z’ari  
Forme graphique 2: Santi Sali 
Forme phonétique 2: s'ãnti z'aɬi 

IX - Petits chornonymes de la commune d’Appietto  
 
IX.1. Portu Pruvinzali 
Forme graphique: u Portu Pruvinzali 
Forme phonétique: u p’ortu pruβints’ali 
Référent: golfe  
Observations: appelé aujourd’hui Golfe de Lava, étendu sur les communes d’Alata et 
d’Appietto (cf. Alata § VII, dans le prolongement de Villanova). 

X - Microtoponymes de la commune d’Appietto 

 
X.1. Pilusedda  
Forme graphique: a Pilusedda  
Forme phonétique: a piluz’eɖɖa 
 
X.2. Punta di a Pilusedda 
Forme graphique: a Punta di a Pilusedda  
Forme phonétique: a p'unta ð a piluz’eɖɖa 
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X.3. Torra d'a Pilusedda 
Forme graphique 1: a Torra d'a Pilusedda  
Forme phonétique 1: a t’ɔrra ð a piluz’eda 
Forme graphique 2: a Torra di Pilusedda  
Forme phonétique 2: a t’ɔrra ði piluz’eda 
 

  



2014 CESIT Corsica Villanova 54 

 

   

INTRODUCTION ....................................................................................................... 2 

I - MÉTHODOLOGIE: ............................................................................................... 2 

II – RÉSULTATS D’ENQUÊTE ................................................................................ 3 

II.1. CATÉGORIES DE TOPONYMES ET BILAN CHIFFRÉ .............................................. 3 
II.2. FORME DES DONNÉES D’ENQUÊTE ...................................................................... 4 

III – NOTES LINGUISTIQUES SUR LES DONNÉES DE L’ENQUÊTE .......... 5 

IV.1. OBSERVATIONS LINGUISTIQUES ............................................................. 5 
IV.2. ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL: AIDE À LA LECTURE DES 

TOPONYMES ................................................................................................................... 7 
CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION, L’ACCENT TONIQUE: .................................. 7 
VOYELLES: ............................................................................................ 8 
CONSONNES (ET SEMI-CONSONNES): ............................................................ 9 

I - NOM DE LA COMMUNE ET DES HABITANTS .......................................... 11 

I.1. NOM DE LA COMMUNE ........................................................................................ 11 
I.2. NOMS DES HABITANTS ......................................................................................... 11 
I.2.A. NOM GÉNÉRAL ............................................................................. 11 
I.2.B. NOM DES HABITANTS: GENRE ET NOMBRE ............................................ 11 

II – NOMS DES HAMEAUX (MACROTOPONYMES) ET DE LEURS 
HABITANTS ............................................................................................................. 12 

II.1. HAMEAU DE VILLANOVA .................................................................................. 12 
II.1.A. NOM DU HAMEAU ......................................................................... 12 
II.1.B. NOMS DES HABITANTS ................................................................... 12 
II.1.C. FORMES CADASTRALES .................................................................. 13 
II.2. HAMEAU DE SCAGLIOLI .................................................................................... 13 
II.2.A. NOM DU HAMEAU ......................................................................... 13 
II.2.B. NOMS DES HABITANTS ................................................................... 14 
II.2.C. FORMES CADASTRALES .................................................................. 14 
II.2.D. OBSERVATION ............................................................................. 14 
II.3. HAMEAU DE POGGIO ......................................................................................... 14 
II.3.A. NOM DU HAMEAU ......................................................................... 14 
II.3.B. NOMS DES HABITANTS ................................................................... 15 
II.3.C. FORMES CADASTRALES .................................................................. 15 
II.4. HAMEAU DE SAN FEDELE .................................................................................. 15 



2014 CESIT Corsica Villanova 55 

 

   

II.4.A. NOM DU HAMEAU ......................................................................... 15 
II.4.B. NOMS DES HABITANTS ................................................................... 16 
II.4.C. FORMES CADASTRALES .................................................................. 16 
II.5. HAMEAU DE SALICCIA ....................................................................................... 16 
II.5.A. NOM DU HAMEAU ......................................................................... 16 
II.5.B. NOMS DES HABITANTS ................................................................... 17 
II.5.C. FORMES CADASTRALES .................................................................. 17 
II.5.D. ETHNOTEXTE .............................................................................. 17 

III – PETITS CHORONONYMES DE LA COMMUNE DE VILLANOVA .... 18 

IV – MICROTOPONYMES DE LA COMMUNE DE VILLANOVA ............... 19 

V – PETITS CHORONONYMES DE LA COMMUNE D’AJACCIO 
(SECTEUR DE CAPO DI FENO) .......................................................................... 45 

VI – MICROTOPONYMES DE LA COMMUNE D’AJACCIO (SECTEUR DE 
CAPO DI FENO) ....................................................................................................... 46 

VII – PETITS CHORONONYMES DE LA COMMUNE D’ALATA ................ 51 

VIII – MICROTOPONYMES DE LA COMMUNE D’ALATA ......................... 51 

IX - PETITS CHORNONYMES DE LA COMMUNE D’APPIETTO .............. 52 

X - MICROTOPONYMES DE LA COMMUNE D’APPIETTO ........................ 52 

 

 


