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Abstract 1 
 

A partir d’un corpus d’archives et d’enquêtes orales, la 
thèse va aborder diverses problématiques relatives à 
l’anthroponymie, telles que la méthodologie des relevés 
oraux ou encore le traitement lexicographique des noms 
propres, ce qui est un projet innovant pour la Corse. 
L’approche systémique des anthroponymes permettra de 
mettre en relief les processus de formation et de 
transmission des noms de personnes dans l’île. 

Abstract 2 

Le projet de thèse s’inscrit dans les problématiques de 
l’UMR LISA et spécialement, dans celles de la BDLC 
(ICPP, axe 1). Le corpus onomastique, autant que les 
analyses qui en découleront, répondent en effet aux 
questionnements de la recherche sur la langue corse et sur 
les langues en Corse. En outre, cette thèse aura la 
possibilité d’être valorisée par la restitution d’un patrimoine 
anthroponymique –donc immatériel– partiellement menacé, 
dans le cadre de l’élaboration d’un volet de la BDLC. Par 
l’outil informatique et les publications associées, la thèse 
contribuera à la connaissance de processus linguistiques 
jusqu’alors peu explorés en Corse.  
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Explicitation du Projet de thèse 
 
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse 
 
L’anthroponymie de la Corse est un volet peu connu des spécialistes et rarement exploité par les Sciences 
du Langage. Les recherches généalogiques sont pourtant abondantes dans l’île, voire bien structurées 
grâce à des associations dynamiques telles que Corsica Genealugia. La documentation exploitée dans ce 
cadre (registres paroissiaux, état civil, recensements) permet d’appréhender certains processus 
onomastiques tels que la formation de patronymes, leur localisation voire les déplacements de ceux-ci. Elle 
permet également d’observer les évolutions des patronymes dans des communes soumises à d’importantes 
évolutions démographiques ou se trouvant, traditionnellement, sur des voies de passages (particulièrement 
de transhumance). Cette documentation renseigne également sur la transmission des prénoms au sein des 
familles et des communautés villageoises : l’étude des corpus réunis dans le cadre de cette thèse devrait 
permettre d’appréhender les systèmes mis en œuvre, les phénomènes de mode conduisant à l’évolution des 
prénoms (influences littéraires, politiques, ou encore médiatiques pour la période récente). La thèse devrait 
également faire une place aux surnoms : évitement de l’homonymie, stigmatisation ou identification d’un 
groupe familial, d’un quartier, d’un hameau voire d’une commune sont des processus couramment mis en 
œuvre dans les sociétés traditionnelles. Il conviendra de réunir des données sur cette anthroponymie non 
officielle qui est un objet souvent frappé de tabou et donc complexe à recueillir. Les récits devraient 
permettre d’éclairer les motivations qui ont généré ces surnoms. Les données orales contemporaines 
pourront être abordées sous l’angle sociolinguistique car l’onomastique corse est actuellement soumise à 
d’importants phénomènes de contact avec le français : outre l’introduction et la substitution de patronymes 
corses (ou présents de longue date dans l’île bien qu’originaires de Sardaigne ou d’Italie), les noms sont 
soumis à des altérations prosodiques et phonétiques. 
 
Sur le plan méthodologique, cette thèse sera également l’occasion d’éprouver le traitement lexicographique 
des noms propres. En effet, il semblerait opportun d’envisager pour la Corse, l’élaboration d’un dictionnaire 
onomastique dont un volet devrait être consacré à l’anthroponymie insulaire. Ce dictionnaire des noms de 
personnes est à construire en lien avec la BDLC (Banque de Données Langue Corse), et le Dictionnaire 
Dialectal et Étymologique des Parlers Corses. La thèse permettrait, à l’échelle éventuelle d’une microrégion 
de mettre en œuvre une nomenclature dans la perspective de la réalisation de ce dictionnaire, et de 
contribuer à la réflexion méthodologique générale relative au traitement lexicographique des noms propres 
comme dit supra. À ce titre, la thèse posera des jalons importants pour le traitement de l’onomastique corse 
et représentera une innovation pour la connaissance de ce patrimoine immatériel de l’île. 
 
L’étude onomastique devrait permettre de faire émerger des données nouvelles pour la stratigraphie du 
corse et de répondre à des interrogations importantes concernant la Corse telles que la périodicité qu’elle 
suggère ou les influences auxquelles elle a été soumise.  
 
 
2°) Présentation des enjeux de la thèse 
 
Le projet de thèse s’inscrit dans les problématiques de l’UMR LISA et spécialement, dans celles de la BDLC 
qui dépend de l’axe 1 de l’équipe ICPP ("circulations méditerranéennes et insulaires des littératures, des 
langues et des idées"). En effet, il entre dans le cadre des travaux sur le corse et les langues en Corse 
menées dans le cadre du programme NALC-BDLC (Nouvel Atlas Linguistique et ethnographique de la 
Corse - Banque de Données Langue Corse, programme dirigé par Stella Retali-Medori). Tant sur le plan 
méthodologique que sur le plan des résultats attendus, ce projet est en cohérence avec les travaux de ce 
programme de recherches.  
 
Le corpus onomastique, autant que les analyses attendues répondent aux questionnements de la recherche 
sur le corse –en amont– et par conséquent ils contribueront –en aval– à accompagner voire à renforcer la 
politique linguistique régionale en faveur du corse. En effet, la Corse est actuellement soumise à 
d’importantes évolutions linguistiques : l’avancée du français et le contact des variétés en présence (corse et 
français), la perte des références culturelles traditionnelles (littérature italienne, histoire, etc.) ainsi que la 
non transmission des formes orales (surnoms, hypocoristiques…) conduisent à un appauvrissement des 
données et de la connaissance de cet aspect singulier de la langue qu’est l’onomastique. Ce genre d’étude, 
par les corpus rassemblés autant que par les analyses qui en découlent, permet d’expliquer des 
phénomènes langagiers à forte valeur patrimoniale (héritage linguistique et culturel). Ce type de démarche 
répond donc aux recommandations de l’UNESCO en faveur des patrimoines immatériels en termes de 
préservation et de valorisation.  


