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AVANT - PROPOS

La quatrième édition de la Journée de l’Agriate s’est déroulée le 11 novembre
2011 à San Gavinu di Tenda. Afin de répondre aux sollicitations d’un grand nombre
d’amoureux de l’Agriate, cette nouvelle édition a été dédiée à la toponymie. En effet,
vous avez été nombreux à nous demander de traiter ce sujet lors de nos précédentes
rencontres. L’association Les amis des Agriate travaille justement sur ce sujet et a
publié de nombreux articles.
Ainsi, un rapport faisant état d’une étude pluridisciplinaire a été remis ces dernières
années par l’association à la D.R.A.C (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et
permet une première approche de la question dans l’Agriate. Une bonne part de cette
introduction puise ses informations dans ce document. Les textes qui suivent,
résumés des interventions, sont également à rapprocher de ce rapport1.
Mais pourquoi parler de toponymie (du grec tópos, τόπος, lieu et ónoma, öνομ
science qui étudie les noms de lieux, ou toponymes) ?
La toponymie permet de connaître un territoire, son histoire et son identité.
Elle renseigne sur le cadre de vie, l’environnement des différentes époques mais
également sur l’organisation sociale et publique d’un territoire. Le recours à ces
recherches permet de combler des lacunes importantes lorsque les sources écrites
sont absentes ou lorsque les savoirs traditionnels disparaissent progressivement.
Concernant l’Agriate nous pouvons dire que « le territoire est plus complexe
que ne le laisse penser un premier regard. L’aridité actuelle masque le rôle important
qu’ont eu les prese pour les diverses communautés venues y cultiver leurs céréales.
Les luttes séculaires entre bergers et cultivateurs y ont trouvé un terrain parfait. Lieu
de transhumance pour les bergers du Niolu, d’Ascu et du Nebbiu, lieu de culture pour
les communautés capcorsines ou des villages du Nebbiu, ces terres ont fait l’objet
d’âpres disputes. La toponymie garde le souvenir, parfois, de ces revendications
anciennes où des parcelles portent le nom des communautés qui les ont occupées
(Castincaccia, Rapalinca, Niulincu…). L’occupation des bergers côtoie ainsi celle des
cultivateurs. Le cadastre, avec la répartition des aires à blé (aghje), des pagliaghji,
avec le morcellement de certaines sections, dessine ainsi les zones d’occupations. Les
bergers étant souvent confinés dans les zones les moins productives, sur les terres les
plus ingrates, rocailleuses ou pentues.
La majorité de l’Agriate est constituée de terres communales, indiquant que ce
territoire appartient à une communauté et non à des individus. L’habitat est le plus
souvent temporaire, liés aux cultures ou aux transhumances, impliquant ainsi une
vision particulière de cet espace. L’homme n’y est pas tout à fait à sa place, surtout
dans certaines zones, contribuant ainsi à développer un sentiment ambigu que l’on
retrouve dans les récits et les légendes ».
Cette 4ème Journée de l’Agriate a ainsi permis à une cinquantaine de personnes
d’assister à deux conférences données par Charles Pinelli (Association Les amis des
Agriate) et Ghjasippina Giannesini (Bureau d’études I Pampasgioli). Contrairement
Les amis des Agriate, Peuplement, géoarchéologie, paléoenvironnement et paysage des Agriate,
Rapport de prospection inventaire, SRA, Ajaccio, 2006.
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aux éditions précédentes, aucune visite n’a été organisée cette année car il est difficile
d’illustrer ce thème sur le terrain. Néanmoins, nous avons pu voyager dans l’Agriate
et dans le temps grâce aux intervenants.

L’intervention de Charles Pinelli a posé le cadre de l’étude toponymique et de
l’intérêt d’utiliser les SIG (Système d’Informations Géographiques). En effet,
l’utilisation du SIG permet de recouper les couches d’informations et de retrouver
l’occupation du territoire. Ainsi, nous savons désormais que le territoire de l’Agriate
était «partagé» en deux grands types d’exploitation. La partie ouest était dédiée à
l’élevage comme en témoigne les grandes parcelles et la présence de pagliaghji
regroupés en hameau. La région de Casta était, quant à elle, consacrée à la culture : le
parcellaire y est plus petit et les pagliaghji y sont plus diffus. Les terres d’élevage sont
moins impactées par l’homme et on y retrouve moins de toponymes. Au contraire les
zones ayant subi des modifications importantes (défrichements, écobuages …), afin
de rendre les terres cultivables, présentent des toponymes caractéristiques :
« Diceppu », « Debbione » … On retrouve aussi des toponymes liés à l’habitat des
bergers et à l’élevage : « Mandrie vecchie », « Stazzalellu » … Le pastoralisme laisse
peu de traces directes en toponymie, sans doute parce qu’il ne modifie pas les lieux
qu’il exploite, ou très peu, contrairement à l’agriculture.
La toponymie renseigne également sur les habitats anciens : «Pardinella »,
«Collu à e Corte », « Corti Maiò », « Palazzacciu ». « Te di » semble indiquer « la
maison de … », « le quartier de … ». Plus largement, les toponymes liés à l’habitat
sont nombreux : « Chjosellu à a casa », « Casa à Casta », Casa Bianca », « Casarelle
brusgiate » ….
L’intervention de Charles Pinelli nous a également appris que, contrairement
aux idées reçues et à l’utilisation actuelle (erronée) du mot « Désert », le territoire de
l’agriate comptait de nombreuses sources (32) et fontaines (27).
L’étude des toponymes liés aux arbres a permis de recenser deux mentions du
châtaignier («Castagnone », «Valdu à u Castagnu ») mais surtout des évocations de
la culture de l’olivier sauvage et greffé (« Ogliastrella », « Olivettu » …). La culture de
la vigne semble rare, seuls deux toponymes y font référence. Toutefois, une
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prospection et des sondages récents ont permis de démontrer que la vigne était
cultivée à Saleccia 2 000 ans avant J.-C. Il est donc intéressant de coupler les deux
approches.
Enfin, Charles Pinelli a évoqué le toponyme « vedette » de ce territoire :
l’Agriate. Ce toponyme est souvent rapproché de Ager (mot latin qui signifie
« champ cultivé » et qui a donné la parole agriculture par exemple) et donc mis en
relation avec l’agriculture. Toutefois, Charles Pinelli a reconnu que la toponymie
dévoile parfois des choses inattendues. En effet, le toponyme Agriate désigne dans le
Val d’Aoste (région d’Italie) des landes de terres avec une végétation basse et des
zones rocheuses. A bien y réfléchir cette description est proche du paysage actuel
d’une grande partie du territoire.
La seconde conférence a été assurée par Ghjasippina Giannesini, ethnologue.
Ce moment a pris un air de veillée d’autrefois grâce aux talents de conteuse de
l’intervenante. Nous avons ainsi voyagé dans le temps et dans l’espace au gré des
interprétations de toponymes et des légendes. Le monde des morts y côtoie celui des
vivants et Ghjasippina a mis en relation les légendes insulaires et les grands mythes
méditerranéens et indo-européens.
« Les
légendes
sont souvent des indices
de sites. Les sites
anciens, habitats ou
tombes, sont compris
comme appartenant aux
êtres de l’Autre Monde,
fées, ogres, ancêtres, ou
d’une autre religion,
sarrasins, maures, turcs.
L’intrigante silhouette
du Monte Ghjenuva,
montagne
hantée,
montagne sacrée, est
omniprésente,
elle
domine les Agriate. Bloc
rocheux, à pic, elle évoque un Haut Lieu, un temple naturel, en la regardant, l’idée du
sacré s’impose. De nombreuses légendes circulaient sur ce lieu. Elles sont révélatrices
des sacralités anciennes. Elles sont des bribes de mythes disparus et sans doute de
rites qui s’y déroulaient.
Au sommet, on trouve, excavé dans la roche, un fauteuil, façonné, dit-on, par le
Diable. Il fait face à l’Est et aux levers de soleil sur Spizzicciu, les sites de Cima à
Suarella et le Revincu.
Deux fantômes blancs y dansent la nuit et s’évanouissent dans les premiers
rayons de soleil levant, il s’agirait d’Orlandu et de Stella, amants maudits.
Une fée hanterait ces lieux, a Signora, elle lance des poignées de riz pour les
oiseaux. Parfois on entend des chants, douces mélodies ou voceri rauques.
Un jour de l’année, au mois de mai, une brume légère et translucide comme un
voile de mariée, entoure le mont. Alors, toutes les chèvres de la région montent
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jusqu’au sommet pour y passer la nuit. Le lendemain, dans les creux des pierres, sur
les arbustes et les fleurs, les bergers trouvaient le lait déposé par les chèvres.
Cette croyance se retrouve dans d’autres régions de l’île, notamment à Ascu, ou
aux alentours du solstice d’été, une mystérieuse manne, sorte de rosée blanche et
sucrée se déposaient sur le maquis. Les abeilles venaient butiner ce nectar étrange et
produisaient un miel blanc aux nombreuses vertus. Pour certains, il s’agirait de la
pollinisation des genévriers, mince pellicule blanche, interprétée comme une manne
divine.

Monte Ghjenuva
E Pile di e Fonte, au pied du Monte Ghjenuva, une étrange formation rocheuse
a donné lieu à une légende et à un rite particulier. Deux grandes cavités recueillent
l’eau d’un petit ruisseau qui s’écoule du Monte Ghjenuva. La première est légèrement
plus haute que la seconde et une petite cascade les sépare. L’eau y est très pure,
limpide. Elle crée, dans ce paysage aride, une sorte d’oasis inattendu. Une légende,
recueillie par C.P., dit, qu’ici, sont enterrées les cloches que les Corses auraient
ramenées et cachées après une grande bataille contre les Romains, à a Punta
Mortella.
Les gens jetaient dans ces bassins, des pièces de monnaies en faisant un vœu.
Il fallait alors tendre l’oreille ; si on entendait les cloches sonner, le vœu se réaliserait.
Sur le Plan Terrier, le versant Est de la Punta Mortella se nomme Garganellu.
De nos jours, il se prononce “ verganellu ” ce qui en change le sens. S’il s’agit bien de
Garganu, comme le laisse entendre le Plan Terrier, c’est extrêmement intéressant.
Mais il ne peut y avoir ici de certitude car les agents du Terrier ont souvent déformé
les toponymes entendus. Le contraire a cependant pu aussi se produire, car un
toponyme lorsqu’il n’est plus compris, peut être légèrement déformé pour lui
redonner un sens.
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Si on retient l’hypothèse “ Garganu ”, on se trouve en présence d’une divinité
attestée en Méditerranée et appartenant à une mythologie populaire, mal connue
mais ayant cependant laissée de nombreuses traces dans tout le bassin
méditerranéen. Garganu, divinité solaire et psychopompe, a laissé aussi d’autres
traces plus évidentes dans d’autres régions de Corse, il ne serait pas étonnant de le
retrouver ici. En France, les travaux d’Henry Dontenville sur Gargantua, ont mis en
évidence un lien fréquent entre cette divinité, Gargan, et les cloches. Les cloches sont
les instruments du temps qu’elles rythment et symbolisent. Il s’agit très souvent, en
Corse, de cloches d’or, métaphore du soleil. Elles sont enterrées après une bataille le
plus souvent contre les sarrasins, lors de l’abandon d’un village. Elles sonnent alors
aux moments des solstices, confirmant ainsi leur lien avec le soleil. Elles sont en fait
des indices de sites détruits, d’anciens lieux de culte ».
Le toponyme Garganu est à rapprocher du radical Gar qui a donné des mots
liés au fait d’avaler, d’engloutir : gouffre, gorge, en corse le mot ghjargallu. On peut
également citer Gargantua, personnage de la mythologie préchrétienne et héros de
Rabelais, bien connu pour son appétit dévorant. Les toponymes tels que Garganu
seraient donc liés aux endroits où le soleil se couche, réellement ou symboliquement.
Un rapprochement a alors été fait entre l’îlot de Gargallu près de Galeria (point le
plus à l’ouest de la Corse, là où le soleil se couche donc) et l’étang de Diana situé à
proximité de la ville d’Aléria (lieu le plus à l’est de la Corse, Diana étant lié au soleil et
à la lumière). Comment alors ne pas faire la comparaison entre les noms Aléria et
Galeria ?
La légende de l’Orcu a
bien entendu été évoquée lors de
cette « veillée » avec les
habitants de la microrégion.
Elle est associée à deux dolmens
situés au lieu-dit bocca pivanosa
sur le Monte Revincu.
L’Orcu étant une sorte
d’ogre
dévorant
tout
et
Dolmen de l’Orca,
terrorisant les populations.
Dessin Alain Freytet
Dans de nombreuses
mythologies les noms dérivés de Orcu sont associés au Dieu et au monde des morts.
Toutefois, dans la société traditionnelle la mort n’est pas une fin, il ne s’agit que
d’une étape que l’on passe, dans la symbolique, par des points de franchissement
tels que des fleuves, des cols.
Ghjasippina Gianesini a ainsi expliqué que l’Orcu du Monte Revincu peut être
rapproché du Garguantua avaleur et que dans le ventre de l’un et l’autre se rejoignent
la vie et la mort, les graines et la fertilité à venir. C’est ainsi, qu’à travers l’exemple du
grain mis en terre, nous a été présenté le cycle de la vie et de la course du soleil.
L’utilisation de l’espace a ainsi été marqué par ses croyances, les dolmens (qui
seraient selon la légende les tombes de l’Orcu et de sa mère, tués par les habitants de
Santu Petru di Tenda après avoir livré le secret de la recette du brocciu) sont
implantés à un col, point de franchissement spatial mais également symbolique
comme nous venons de le rappeler.
Pour conclure sur cette 4ème édition, nous retiendrons qu’il est important
d’accompagner ce travail théorique d’une enquête de terrain et d’un recueil de la
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tradition orale auprès de la population. Il est urgent de recueillir les toponymes
notamment auprès des personnes âgées, afin que ne disparaissent pas avec elles des
pans entiers de notre histoire locale et, plus largement, régionale. La journée de
l’Agriate 2011 a donc été l’occasion de faire partager au public présent une part de ces
connaissances.
La journée s’est conclue par un rafraichissement et ce moment de convivialité
a permis aux intervenants et au public d’échanger et de poursuivre les discussions.
Nous tenons à vous remercier pour votre présence fidèle à ces Journées de l’Agriate.
Nos remerciements vont également à la Commune de San Gavinu di Tenda pour son
accueil et aux intervenants.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous suggérer des thèmes pour les
prochaines éditions de la Journée de l’Agriate (contactagriate@gmail.com).
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ÉTUDE TOPONYMIQUE

Charles Pinelli, Association Les amis des Agriate
Il s’est agit de présenter l’étude d’une zone, l’Agriate, à l’aide des S.I.G.,
superposant ainsi plusieurs sources d’informations : Plan Terrier, Cadastre
Napoléonien, carte archéologique, enquêtes anthropologiques. Le but est de
déterminer et d’analyser les interactions entre ces différentes couches. Il s’agit aussi
d’élaborer un outil évolutif, qui puisse servir de base de recherche et d’aide pour des
études pluridisciplinaires. Il n’est que l’embryon d’un projet plus vaste qui devrait
fédérer les travaux et les participations de personnes d’horizons divers.
Les Systèmes d’Informations Géographiques sont de formidables outils pour
mettre en relation des données très différentes. Ils permettent, par les superpositions
de couches, de faire apparaître des interactions souvent difficilement visibles. Les
requêtes rendues ainsi possibles facilitent les questionnements, les analyses et les
interprétations. Constamment évolutifs et remaniables, ils permettent le travail en
commun d’un grand nombre de personnes aux recherches parfois très divergentes ;
chacun pouvant utiliser cet outil en fonction de ses besoins et de ses
questionnements. Les couches de données entrées peuvent ainsi se superposer de
façon illimitée.
- Après la défaite de Ponte Novu en mai 1769, la France envoie des géomètres
arpenter et mesurer l’île. Le Plan terrier s’achève en 1793.
Cependant, la retranscription toponymique est faite selon une oreille étrangère et non
rompue aux accents de la langue locale, avec toutes les imprécisions et déformations
que cela implique. L’orthographe est aléatoire, le plus souvent calquée sur l’italien, et
un même nom peut être retranscrit différemment.
- Au début du 19ème siècle, une autre entreprise d’envergure est lancée :
l’établissement du cadastre, qui s’achèvera en Corse, à la fin du siècle. Il s’agit en
outre de régler les problèmes liés aux incertitudes concernant les possessions des
particuliers et des communes et de tenter de régler les problèmes des limites. Il doit
ainsi trancher des conflits territoriaux anciens, comme on peut le constater, par
exemple, sous le Monte Revincu. Il fige des toponymes dans un espace précis, alors
qu’ils fluctuaient au gré des occupations. Pour l’étude de la toponymie, le cadastre est
la source écrite la plus riche. Les dénominations y apparaissent beaucoup plus
nombreuses que sur le Plan Terrier, mais y sont encore plus mal retranscrites. Il n’y a
aucune logique de transcription, aucun choix graphique. Bon nombre de personnes
persistent à croire que les noms sont écrits en toscan, mais l’orthographe italienne
n’est pas non plus respectée. Un même nom, sur une même commune et désignant la
même parcelle, est retranscrit différemment.
Les toponymes sont ensuite triés et organisés pour en tirer du sens : L’habitat,
L’eau, Les terres, Les bergers, Les chemins etc …
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ESPACE ET LIMITES DANS LA SOCIETE
TRADITIONNELLE
Ghjasippina Giannesini, bureau d’études I Pampasgioli
La conception de l’espace de la société traditionnelle ne peut être séparée des
croyances d’alors. L’espace n’est jamais neutre, il est connoté selon son aspect, son
relief, sa fonction, mais aussi selon ce qui s’y est passé. Les évènements, les meurtres,
les batailles, ou les réunions, marquent les endroits et en changent les tonalités. Les
sacralités anciennes, mégalithes ou chapelles abandonnées, tombes ou lieux de
jugement, impriment sur le sol une marque indélébile que les générations à venir se
doivent de respecter sous peine de sanctions. Très souvent les habitats se succèdent
et se superposent dans les mêmes lieux.
Frontière qui sépare différents territoires, différentes communautés, la limite
est une des notions fondamentales de l’espace qu’elle structure et définit. Lieu de
franchissement, elle symbolise le franchissement ultime, la mort. Cependant, elle unit
plus qu’elle ne sépare, c’est un lieu de rencontre. C’est un espace-centre, charnière et
seuil où s’unissent les contraires. Le seuil est une limite entre deux espaces mais aussi
un centre ; ces concepts ne peuvent s’étudier séparément.
La conception de la mort - et surtout de l’après-mort - joue un rôle
fondamental dans la perception des connotations des lieux. Il y a l’espace des vivants
et celui des morts, deux mondes et un seuil, lieu de rencontre. Cela se traduit par
différents niveaux, différents degrés, des lieux sont propices à la vie, d’autres au
contraire appartiennent aux morts. Les récits, les légendes, mais aussi les signes,
enseignent aux hommes les dangers des transgressions et les variations de leur
territoire.
Le temps est indissociable de l’espace, il en change les connotations et les
particularités. Ainsi certains lieux comme les points d’eau deviennent dangereux à
certaines heures - lever et coucher de soleil, la nuit mais aussi midi . L’église qui de
jour est un espace chrétien où les vivants sont protégés, devient la nuit un lieu
interdit et dangereux où l’on rencontre la procession des morts. Ce sont aussi des
lieux de réunions des sorcières, surtout les églises désaffectées. Les aghji, aires à
battre le blé, lieux d’activités importantes, prennent la nuit d’autres fonctions. Les
sorcières y dansent et y festoient sans doute car ces cercles de pierre évoquent
d’autres cercles oubliés.
Le coucher de soleil est particulièrement périlleux, c’est l’heure où s’embusquent les
morts pour frapper les vivants, imprudents, qui s’aventurent à franchir les limites.
Midi, milieu du jour, est lui aussi une limite, c’est pourquoi l’on évitait de franchir le
seuil des portes, ou de passer une rivière, ou d’aller à la fontaine à ce moment-là. Les
limites appartiennent aux morts et aux auxiliaires de la mort, mazzeri et streii, que ce
soient les limites physiques de l’espace ou celles du temps, mais ce sont les
conjonctions de deux qui sont à redouter.
C’est ainsi que s’inscrit dans l’espace un savoir, une connaissance qui
délimitent les lieux. Les toponymes portent cet enseignement, certains d’entre eux
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étaient accompagnés de récits les expliquant. Ils sont la mémoire ancienne d’une
espace compris comme un lieu d’initiation, d’apprentissage. Ce sont des signes qui
apprennent aux hommes l’histoire de l’endroit, ses particularités, ce qui l’a marqué,
mais aussi les savoirs et les acquis des Anciens.
Les cols, points de franchissements par excellence, sont des limites entre
communautés, des lieux de passages entre deux vallées. Les croyances insulaires en
font des lieux de réunions de sorcières, et des lieux de batailles des mazzeri* dans la
nuit du 31 juillet au premier août. On ne trouve pas de village bâti dans des cols, mais
les bergers eux n’hésitaient pas à si installer. Par contre de nombreuses chapelles et
tombes s’y dressent. Elles sont les héritières sans doute des tombes mégalithiques,
coffres ou dolmens, qui souvent se retrouvent dans ces lieux. En effet, les cols sont
parfois nommé en toponymie : “ Bocca di a Stazzona ”, ce qui signifie “ col de la
forge ”, le dolmen étant dans les croyances insulaires la forge du Diable. Le col est un
lieu de communication entre deux espaces différents et est donc par analogie en
relation avec la mort et l’Autre Monde, c’est pourquoi l’on y plaçait la demeure
définitive des morts, puis les chapelles, qui rappelons le, étaient aussi bien souvent
des tombes collectives, avec des archi- ou des cimetières autour. De nos jours, les
tombeaux et les chapelles sont souvent érigés dans les limites des propriétés. Sans
doute, car la tombe est une limite en soi, un espace qui ouvre sur un autre monde.
Ces lieux sont périlleux car ils appartiennent aux Intermédiaires, ce sont les
portes de l’Autre Monde. Ce sont des lieux d’apparitions, de rencontres avec les
Autres. Dans ces lieux de franchissement, l’homme est vulnérable ; il quitte le
territoire familier, connu et balisé, pour entrer dans un espace inconnu où il devient
l’étranger, car franchir c’est aussi devenir autre, c’est s’exposer aux forces qui
guettent à ces passages. Le franchissement suppose la vulnérabilité et pour se
préserver, il existe des rites : jets de pierres, signes de croix, offrandes, formules
rituelles. Mais ces passages impliquent la communication, l’échange et la rencontre
entre les contraires. C’est pourquoi de nombreux rites avaient lieu dans les confins,
qui sont de par leur fonction symbolique, des espaces sacrés, en quelque sorte des
temples naturels.
La mort et les morts occupent une place prépondérante dans les questions liées à
l’espace. Les réponses, différentes selon les époques et les civilisations, structurent
l’espace et en déterminent les principales caractéristiques. L’une d’elles est la
question posée par la place du cadavre, par la gestion faite de la dépouille et de son
ultime demeure. On ne peut expliquer et comprendre la conception de l’espace du
mort sans évoquer les croyances qui de fait l’induisent. L’être humain dans la société
traditionnelle est le résultat de l’union dans un corps de chair, d’une âme et d’un
esprit. L’humain est en quelque sorte dissociable en au moins trois parties. Celles-ci
correspondent à des espaces différents qui pourtant s’interpénètrent. Le corps de
chair circule dans le monde des hommes, la réalité matérielle, le corps d’esprit voyage
du vivant de la personne dans un double du monde et au seuil de l’Autre Monde. Une
fois la personne morte, l’esprit du mort, voyagera lui dans l’Autre Monde, mais aussi
aux seuils, points de communications entre les différents espaces. L’âme, parcelle du
divin, étincelle de vie, ne quitte le corps que lorsque la personne meurt, elle rejoint un
autre espace. Lorsqu’une personne était enterrée, il fallait gérer ces trois éléments et
pas seulement la simple dépouille. C’est pourquoi une série de rites s’articulent
autour de l’espace même et sont des gestes qui permettent de franchir les portes des
mondes.
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Les modes de sépultures sont très révélateurs de ces croyances. Chaque
époque, même les plus anciennes, voit cohabiter des sépultures différentes et des
traitements du cadavre différents. Elles oscillent entre inhumations collectives ou
individuelles, entre sépultures secondaires ou directes, entre cohabitation et
éloignement du mort.
Les mégalithes particulièrement abondants en Corse faisaient toujours l’objet
de nombreuses croyances et d’un certain culte. Bien qu’extrêmement combattus,
souvent très détruits, ils ont cependant conservé une importance indéniable dans les
croyances corses. Des rites ont perduré jusqu’il y a peu, et des comportements
religieux sont directement influencés par ces croyances anciennes. Des processions
sont signalées jusqu’au 19e, elles impliquent un parcours et la reconnaissance d’une
ancienne sacralité. Des offrandes y étaient déposées, et des bougies allumées pour
honorer les morts, demander une protection ou exaucer des vœux. Ceci est le fait
essentiellement des populations pastorales qui ont cohabitées parfois directement
avec ces mégalithes.

Dessin Alain Freytet

Dolmen de l’Orcu, Monte Revincu
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CONCLUSION
Au terme de cette étude, on peut remarquer que plusieurs territoires semblent
se découper dans une entité plus grande, les Agriate étant la fédération de ces divers
espaces. Dans un premier temps, on peut peut-être en identifier trois : Casta, Ortella,
Ifana.
Deux montagnes semblent avoir eu une fonction symbolique, une sacralité
forte : Ghjenuva au centre est un espace minéral qui s’impose au regard et qui semble
être un pivot du Territoire, peut être un lieu fédérateur ? Tandis que le Revincu se
dresse aux marges du territoire. Le premier serait-il lié au pouvoir et l’autre à la
mort ?
Il ne s’agit que d’hypothèses suggérées par les légendes et l’interprétation des
diverses couches du S.I.G. Une analyse ultérieure plus fine et plus complète est
nécessaire pour les étayer et développer d’autres pistes.
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