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Ø   « Après nous faisions ces choses… comment je 

peux te dire, les chaussures. Nous les envoyions sur 

le continent… les petites chaussures fines car leur 

petite peau est fine, de la chèvre et de la brebis ! Il 

faut… pour faire les souliers, il faut le cuir de vache. 

Alors celles-là elles ont le poil plus gros. » (Corti)  



Ø  « Un de nos cousins récupérait les peaux, aux Salini, tu l'auras connu un 

peu… Carlottu… Maintenant ça fait un moment qu'il a arrêté… 

Miniconi comme nous…  et il arrivait, il prenait la laine…. et tous les ans 

il embarquait… il embarquait la laine […]. L'ancien ça devait être un 

cousin germain de notre père, il arrivait avec des bérets en cuir. Un 

jour il avait un béret en cuir […], du cuir fin ! Tous les ans il nous 

ramenait trois ou quatre bérets… Il aurait fallu les garder en souvenir 

[…]. » (Alata) 



Ø  « - Fais-le à la mode corse, avec le gros sel… 

Lorsque nous étions jeunes, il n'y avait pas d'eau 

…  nous les salions bien (les peaux), nous les 

rincions au ruisseau avec le savon de Marseille 

et nous les étendions sous les acacias… à l'air.  

 - Mais j'ai lu qu'il ne faut pas les mettre au soleil… 

 - Ce n'est pas le soleil de septembre ! » (Cùtuli) 



« Le manteau en poils de chèvre. Fait avec le truc des chèvres […] je les ai vu les 

niulinchi… Il y en avait, ils étaient accrochés, tu portais ça même pas tu marchais… Et les 

pauvres, ils dormaient sous le manteau en poils de chèvre… ils n'avaient que ça pour se 

protéger du froid.» (Aregnu) 

Antonio Marras 
« L’inspiration  
Sarde» 



– La peau de chèvre […] si elle est tannée, c'est du cuir de chèvre.  

On dit « cunciatu » et pas « tanné » (dit la soeur). 

– Nous en faisions des sacs, nous faisions des outres, les sacs c'était pour charrier, le blé. Les 

besaces, les besaces… c'était deux sacs qui pendaient sur l'équidé, sur le bât, une d'un côté, 

une de l'autre, c'était les besaces. Avec les peaux de chèvre, nous faisions les outres, nous 

charrions, nous mettions le vin, elles étaient comme, nous mettions le vin, c'était comme une 

dame-jeanne. Voilà… nous en faisions des manteaux en poil chèvre, les peaux des chèvres et 

des boucs castrés nous en faisions des jambières… nous les tannions. […]  

– Elles servaient à quoi les jambières ? 

– Pour travailler, pour protéger les jambes, les jambières en cuir. […] En peau de chèvre, le 

berger parcourait, il parcourait le maquis, pour ne pas déchirer les pantalons aussi o Stè, il les 

faisait qui arrivaient là (au niveau du genou ou plus), il mettait une ceinture de cuir, pour garantir 

les pantalons, il avait un gilet, il avait tout, il faisait tout lui-même… Papa faisait tout lui-même 

[…]. » (Corscia) 



 « Je sais qu'ils faisaient, ils faisaient la 

pochette pour l'herbe tabac, le «zanu» 

ils l'appelaient. […] Avec les chats, et 

bien il était fait en peau. […] Oui la 

peau du chat ils la remplissaient de 

tabac. » (Corscia) 



Ø   [...] Des brebis, il y en avait, il y en avait beaucoup elles n'étaient 

pas toutes blanches, ici nous les appelions les brebis « musginati 

»… celles qui avaient le poil blanc, un peu couleur cendre, nous 

les appelions « musginati », et nous prenions cette laine…  choisie 

en temps de guerre pour filer, pour faire les pullovers, les 

chaussettes et toutes ces choses car c'est déjà une laine… elle a 

déjà une couleur, nous n'avions pas besoin de la teindre. Au lieu 

de prendre la laine blanche, nous prenions cette laine cendrée, 

comment dire, couleur cendre, elle avait déjà sa couleur à 

l'origine, nous les appelions les brebis « musginati ». (Vighjaneddu) 



Ø  « La toison pour le matelas, et pour filer, une 

toison et après que la laine soit lavée, 

normalement elle va dans la quenouille, j'ai vu 

filer moi, et je me suis filé une toison de laine, ou 

une pelote […]. La laine d'agneau, les brebis 

que j'ai élevées cette année, quand elles sont 

tondues, c'est de la laine d'agneau. C'est une 

autre laine, tu ne peux rien en faire, tu ne peux 

pas la filer. » (Laretu di Tallà) 



Ø  – Comment on fait pour teindre la laine ? 

 – À nous la teinture on l'utilisait peu souvent, mais on l'a utilisé quelques fois là-

haut, dans les montagnes, il y avait un arbuste, il s'appelait un « prunghjolu », car on 

prenait celles qui sont blanches, nous les cuisions… On faisait la teinture, quand elle 

était fraiche […], oui la laine était teinte par la suite, elle devenait presque verte, 

elle prenait presque la couleur de cette feuille de l'arbuste… Les arbres étaient des 

pruniers, ils faisaient même un petit fruit tout petit, aussi grand qu'un grain de thé, 

quand nous étions enfants nous les mangions, on les appelait « i prunghjola » et 

nous cuisions ces branches et nous faisions la teinture en temps de guerre. Alors si 

c'était de la laine blanche nous la mettions dedans et elle était teinte, le blanc 

n'existait plus, à peu près cette couleur, elle ne s'effaçait plus. » 



Ø  « On le fait en mai, le douze ou le treize après Saint 

Pancrace. Dans les temps on tondait les chèvres […] ; 

maintenant ça ne se fait plus, alors on leur laisse leur poil. Le 

poil ne pousse pas trop parce qu’après il se renouvèle. 

Lorsque c'est le printemps, le poil tombe un peu et l'autre se 

renouvelle en-dessous. Pour tondre les chèvres, nous faisions 

des fourches en bois et dans une fourche trouée nous 

mettions le cou de la chèvre et nous passions un bout de 

bois au-dessus, comme pour les machines à traire, pareil, et 

nous la tondions debout. La brebis, on l'attache par les 

pattes on la tond sur nos jambes. » (Moltifau) 



Ø  « Ah la corde, il y en a deux, il y en a une elle s'appelle 

« a funa », celle de douze mètres, et « a minatoghja » 

de huit mètres. «A minatoghja », moins,  et il y avait une 

fourche où nous tondions les chèvres, nous les mettions 

dans la fourche ici, les brebis on les attachaient par les 

pattes, mais la chèvre, elles restaient débout, et nous 

commencions par la queue, nous tondions les chèvres, 

les boucs les plus propres, pour faire les cordes, les 

castrés qui avaient beaucoup de poils, le cou dans la 

fourche comme ça, et si tu la piquais avec les ciseaux 

de tonte, tu entendais la comédie […]. » (Ascu) 



Ø  « Voilà, ça s'appelle « un'orazione », alors ça tu l'accrochais 

au cou des brebis, c'était une corne de vache, mais plus 

grossier, tu vois… pas travaillé comme ça, et dedans nous 

mettions un saint… Saint Antoine… nous mettions Saint 

Antoine dedans et nous l'accrochions au cou de la brebis… 

et nous faisions la prière : « O Saint Antoine le bienheureux,  

protège-nous de la foudre et du tonnerre », c'était pour 

protéger les brebis de la foudre et du tonnerre et nous 

l'accrochions au cou de la brebis, tu vois [...]. Et puis il y a la 

treizaine de Saint Antoine, c'est une prière, tu t'en 

rappelleras : « O Sant'Antone francàteci da a saetta è da u 

tonu ». (Ascu) 



Ø  « Aujourd'hui pour une corne, elle est tordue… on ne 

peut pas faire un manche si on prend une corne, 

surtout (tordue)… on comprend même mieux quand 

c'est une corne de bélier. Elle est vraiment tordue et 

elle tourne donc, comme les lames sont plutôt droites 

et plates, on comprend qu'il faut faire autrement. Alors, 

de nos jours, on chaude la corne dans l'huile et 

lorsqu'elle atteint à cent-vingt à cent-trente degrés, 

elle est molle et on peut lui donner sa forme… avant ils 

ne faisaient pas comme ça… » 



Ø  « Il y a peu de gens qui le savent… car c'est quelque chose qui s'est 

perdu… X me la dit, il avait quatre-vingt-seize en quatre-vingt-dix-sept à 

Ascu… Il m'a dit : « ils ne faisaient pas chauffer l'huile ». Eux, ils prenaient, ils 

faisaient une couche de braise… ils faisaient un feu… après ils gardaient 

seulement la braise ensuite ils prenaient la corne comme ça… ils la 

faisaient passer au-dessus de la braise, tout juste ! Pas pour la faire cuire 

mais pour la faire chauffer… et lorsque la corne, la corne était grande… 

elle pliait un peu, alors ils avaient deux pierres à côté, une très plate… ils 

mettaient la corne dessus et, la grande pierre par-dessus, ensuite ils 

aplatissaient aussi et la corne restait plate. […] Pour conserver sa forme, ils 

avaient le temps, le temps d'avant, il la laissait sous la pierre… quand ils 

voulaient, ils retiraient la pierre du dessus et il y avait la corne aplatie… » 



Merci pour votre attention  


