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L’ exposition Parolle è usi di a terra in Corsica est une émanation 
du programme de recherches NALC-BDLC (UMR CNRS 6240 
LISA) que nous présentons ici.

En 1975, le Nouvel Atlas Linguistique et ethnographique de la Corse 
(NALC) est mis en œuvre par le CNRS dans le cadre du programme 
général des atlas linguistiques de la France par régions.

Les atlas linguistiques permettent de représenter la 
variation de la langue sur des cartes géographiques. 
D’un point de vue de la méthode, les données 
qui y sont présentées sont recueillies par le biais 
d’enquêtes de terrain, essentiellement 
menées sous la forme d’entretiens semi-
dirigés. Ces collectages sont réalisés 
auprès de locuteurs ayant hérité 
naturellement des variétés 
linguistiques illustrées. L’objet 
des atlas linguistiques est, 
en particulier, d’étudier la 
variation des langues dans 
l’espace et dans le temps 
car il existe un lien entre la 
façon dont une langue se 
diversifie sur un territoire 
donné et son évolution 
au fil des siècles. Les atlas 
permettent ainsi d’expliquer 
les changements qui se sont 
produits entre le latin et les 
langues qui en sont nées, 
dont le corse. Ils permettent 
aussi d’expliquer, par exemple, 
les façons dont le lexique se 
forme et évolue, comment un mot 
remplace un autre, quel est le lien qui 
unit le choix ou la création d’un mot à 
un savoir-faire, etc.
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A ce jour, quatre volumes du NALC ont été publiés ; ils concernent 
la variation phonétique (vol. I), le lexique de la mer (vol. II), les noms 
des plantes et animaux sauvages de la Corse (vol. III), le lexique de 
l’agriculture (vol. IV). Le lexique de l’élevage sera l’objet du volume V, en 
préparation.

La NALC a été rapidement associé à la Banque de Données Langue 
Corse (BDLC), qui a été créée en 1986. L’outil informatique est vite 
devenu un support essentiel pour traiter les données d’enquêtes et il 
connaît régulièrement des évolutions. La BDLC est en ligne depuis une 
dizaine d’années à l’adresse http://bdlc.univ-corse.fr. Actuellement, le 
public a accès aux données par des modules d’interrogation depuis 
le français vers le corse et inversement, par thème, par localité et elle 
donne la possibilité de prendre connaissance de témoignages recueillis 
pendant les enquêtes (« textes ») ; d’autres modules sont en préparation. 
Les requêtes qui concernent le lexique donnent accès aux formes 
recueillies transcrites en phonétique, en forme orthographique ainsi 
qu’à des types lexicaux (« lemmes ») en lien avec les lieux d’enquêtes ; on 
peut visualiser les données sur des cartes avec transcription phonétique 
ou avec des symboles qui montrent la variation lexicale. Les thèmes 
présents dans la BDLC reflètent des aspects de la vie traditionnelle 
des Corses : l’agriculture, l’élevage, la nature, la mer, la maison et la vie 
quotidienne, l’homme, le village et la ville, chaque thème comprenant 
des sous-thèmes comme c’est le cas pour l’agriculture (cf. infra).

Enfin, le programme NALC-BDLC a initié la publication d’une collection 
d’ouvrages à destination d’un large public afin de permettre à chacun 
de se réapproprier lexique et usages : Detti è Usi di Paesi, matériaux 
et analyses issus de la Banque de Données Langue Corse. Il nous 
est en effet apparu opportun de publier une partie des matériaux 

3



d’enquêtes effectuées depuis une quarantaine d’années sous forme de 
monographies. Chaque volume présente un lexique corse-français et 
français-corse, des cartes de synthèse, des explications sur la formation 
du lexique, des témoignages en corse avec traductions en français. 
Les quatre premiers volumes concernent l’élevage porcin (Purcelli è 
maghjali), la faune et la flore (Furesta è machja), la castanéiculture 
(Castagni è puddoni) et la viticulture (Vite è maglioli). Un cinquième 
volume est en préparation ; il concernera l’élevage ovin et caprin.

L’exposition que nous vous proposons de découvrir concerne le 
lexique agricole traditionnel de la Corse. Comme cela a été expliqué 
précédemment, ce lexique a été recueilli par le biais d’entretiens 
réalisés avec des personnes dont le corse est la langue maternelle et 
qui sont dépositaires des savoir-faire anciens de l’île.

Afin d’établir les thématiques et le lexique représentés dans la BDLC 
et partiellement publiés dans le volume IV de l’atlas ainsi que dans 
la collection des Detti è usi, une première série d’enquêtes a été 
réalisée. Les témoins interrogés ont été amenés à produire des récits 
dont le lexique a été ensuite extrait. Ce lexique, enrichi au besoin 
lors de nouvelles enquêtes, a permis d’établir une liste des réponses 
attendues dans les relevés postérieurs. Cela a une incidence pour la 
formulation de certaines questions et les réponses qui en découlent, 
ainsi que l’enchaînement des questions de chaque thématique. Par 
exemple, nous avons recueilli ce témoignage à la Porta d’Ampugnani, 
qui montre (en gras), comment les mots employés pour décrire une 
activité permet d’établir la liste des mots qui lui sont rattachés :
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« Ma a ferina dumandava varici travagli, prima a diraschera, a 
cugliera, a cugliera per tuttu tempu, à ingratalla, à siccalla, à 
pistalla, pè fà a ferina. Dopu non solamente si pistava ma dopu a 
passàvamu à u fornu è si spisteghjava, a ferina... quandu a castagna 
era, pistata, bianca, a castagna bianca... d’altronde per chì a ferina 
avessi meglior’ gustu è ch’ella si cunservessi... si passava à u fornu 
è tandu in un saccu cusì nant’à u troppu, si pistava a cosa, pianu 
pianu, è si spisteghjava per caccialli a seconda pelle. Face chì a 
castagna restava, bianca bianca... ma, pè fà a ferina bona, ci vulia 
à spisteghjalla, ghjè u tèrmine chì si impiegava quì, ma a castagna 
passata à u fornu, bianca. »

Les activités agricoles traditionnelles qui sont présentées dans cette 
exposition, après un panneau de présentation générale, sont : 

 la fenaison (Feni),
 les labours et semailles (Lavori è Suminere),
 les céréales et moissons (Cugliere è Tribbiere) avec un panneau 

consacré au moulin (Mulinu),
 le jardin (Ortu),
 l’arboriculture fruitière (Arburi Fruttiti),
 la castanéiculture (Castagna),
 l’oléiculture (Alive),
 la viticulture (Vigna).

Ces thématiques sont celles que l’on trouve dans la BDLC et dans le 
volume IV du NALC ; elles comptabilisent environ 600 questions dans 
la BDLC. Chaque panneau de l’exposition présente une sélection 
de lexique spécialisé, d’explications sur l’histoire de quelques mots, 
de témoignages et de photographies. L’ensemble a pour objet de 
donner une vision panoramique des activités agricoles de la Corse et 
de la langue qui permet de nommer les choses et les gestes propres 
à chacune d’elle. On observera une moindre variation dans le lexique 
agricole que dans d’autres domaines car l’agriculture reflète une culture 
partagée et est donc moins propice à la créativité. 

Les transformations profondes que notre île connaît depuis quelques 
dizaines d’années sur le plan linguistique et l’évolution des pratiques 
agricoles donnent aux matériaux recueillis et restitués au public sur 
divers supports, une valeur patrimoniale importante. Mais loin de 
figer les mots et les choses dans le passé, chacun pourra trouver ici un 
support pour les réinvestir dans la modernité.
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D ans la BDLC, la 
thématique 
des « prés 

et des foins » 
comprend une 
q u a r a n t a i n e 
de questions 
relatives aux 
objets utilisés 
lors de la 
fenaison, aux 
gestes réalisés par 
les faucheurs ainsi 
qu’aux différents 
espaces concernés par 
cette activité agricole 
en lien avec l’élevage. Ce 
panneau présente une sélection 
de mots techniques et de témoignages 
qui, du nord au sud de la Corse, rappellent le déroulement de l’activité. 
Le lexique est généralement hérité du latin, et repose parfois sur des 
métaphores comme c’est le cas des noms de la meule. Les emprunts 
à d’autres variétés linguistiques comme c’est le cas pour furlana, 
témoignent aussi de l’introduction d’objets venus d’ailleurs.

1 Le foin, on le fauchait. Cette année, par exemple, là où tu mettais le 
blé, tu n’en mets pas, tu le laisses en jachère, du foin de champs en 
jachère. Le blé, tu le semais dans un autre champ et on y fauchait le foin 
pour nos bêtes. […] Il naissait tout seul. […] Dans les prés il pousse bien 
mais peu dans la terre… l’herbe est meilleure si elle est rare. L’herbe pour 

Feni
FENAISON

Meule de foin © Jean-Louis Santini
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les bêtes est bien meilleure. Le foin a un parfum, tu m’as compris ! […] Le 
foin quand il était à point, on le fauchait avec la faux et en lisière avec 
les faucilles car la faux ne pouvait pas y passer. […] Et il y avait même des 
spécialistes de la faux. Pas tout le monde ne savait manipuler la faux. 
[…] Pas de botte de foin. Ça n’existait pas alors ; après nous avons même 
fait des caisses. Mais alors on faisait des tas de foin rembourrés dans 
des filets. Il y avait deux bois avec des cordelettes tressées, au milieu on 
mettait le foin, on donnait des coups de pieds dessus et on serrait les 
bouts de bois, et on les traînait sur les mulets, les chars à bœufs et on 
les amenait au sec à la maison, dans les baraques, après on renversait 
ces filets bourrés de foin et on le donnait à nos bêtes l’hiver. Elles, alors, 
elles avaient leurs mangeoires, et certaines fois, on les mettait à l’entrée 
des paillers. […] (Loretu di Casinca)

2 Lorsque le foin est fauché, on amasse le foin en tas tout le long du 
pré. Après on monte ces bottes autour de deux échalas. Pour monter 
une meule de foin sur un échalas on fait un tas de branchages dessous, 
sur la terre et après on met le foin dessus. Lorsque la meule est finie, on 
met un tortillon pour empêcher l’eau de s’écouler. (Quenza)

3 Pour faire des balles, il faut enfoncer le foin dans les caisses  ; ce 
sont des caisses en bois, ouvertes au-dessous et au-dessus ; on jette le 

foin dedans et on remplit. Les balles se 
transportent sur un âne. (Moltifau)

4 Le foin se trimballait… ou 
on faisait des fardeaux, 

on faisait des charges, 
une charge c’est un 
tas de foin, attaché, 
avec du chanvre 
ou avec quelque 
chose pour pouvoir 
le transporter vous 
voyez  ? Voilà. Sinon 

il y avait des filets 
de foin en cordes. Les 

filets de foin en cordes, 
alors, il y en a qui les 

appellent funàculi et il y 
en a qui les appellent bori, 

Meule d’aiguisoir, Musée de l’ADECEC, Cervioni
© Ghjacumina Tognotti
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mais c’est pareil, que ce soit u funàculu ou u boru, c’est pareil, mais 
appelons-le funàculu. Parce que ce sont deux bois, et au milieu, ces 
deux bois sont accrochés aux cordes en poil de chèvre voyez-vous ? 
Vous l’étalez, vous entassez le foin dessus, comme ça, puis ensuite vous 
faites se toucher les deux morceaux de bois, les bâtons, comme ça. 
Oui. Ce sont des chanvres, et bien serrer, 
et ça vous forme des filets de foin 
en cordes. Et ça permettait de 
transporter. […] Sur les ânes ou 
sur les mulets, bien entendu… 
sur le bât ! Oui, c’était un bât, 
la mule avec le bât. Et un filet 
de foin en cordes de chaque côté, d’un côté et de l’autre, 
on mettait deux filets de foin en cordes, il en fallait deux 
pour équilibrer la charge voyez-vous ? (Rùtali)

5 Ceux qui en avaient beaucoup construisaient une 
meule dans le champ. […] On fichait alors un échalas 
dans la terre, plusieurs pourrissaient au fond, mais 
jamais tous, et puis ensuite on faisait un tas, pointu, 
pointu, on aurait dit un chapeau, et ça fait que 
l’eau glissait, mais jamais une meule [sic]. On en 
faisait vingt ou trente et on les laissait dans le 
champ. Seul le bord moisissait mais au milieu 
c’était toujours jaune et beau.
(Loretu di Casinca)

6 Il y a le râtelier et la 
mangeoire. Chaque étable 
a son râtelier et sa mangeoire. 
Si vous entriez dans un pailler, vous 
aviez une grande mangeoire pour 
le foin, c’est le râtelier, et dessous, 
en bois, il y avait une mangeoire 
où tombaient les restes de foin : 
la poussière, les petits bouts de 
foin… et en même temps on leur 
mettait des châtaignes, ce que 
nous avions peu importe : le 
picotin. (Corti) Faux, Musée de l’ADECEC, Cervioni

© ADECEC
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7 Le canal d’irrigation : alors on montait prendre l’eau aux Còmpuli. 
Nous faisions un canal d’irrigation, tous ceux qui avaient un jardin 
partaient tôt et nous faisions un canal d’irrigation en prenant l’eau à 
la rivière. Nous amenions cette eau ici, sur place, et ensuite chacun, 
chacun à son tour arrosait. Toi tu arrosais aujourd’hui, après c’était 
moi qui prenais l’eau. Certaines fois, quand il y avait des animaux qui 
cassaient le canal, il fallait le refaire car il n’était pas en ciment mais en 
terre. (Piopeta d’Alisgiani)

8 Battre la faux. Tu te dis : tu enlèves le manche de ta faux, tu prends 
ta lame avec la main gauche, et si tu es droitier, si tu es gaucher c’est 
différent, tu prends avec la main droite bien sûr. Ensuite tu mets le fil 
sur, ton, ton enclume […] et tu t’assois, tu écartes tes flancs, la faux au 
milieu, tu martèles le fil de ta faux. Le tranchant le fil de la lame de ta 
faux. Mais là, même là il faut savoir le faire. Sinon elle peut se casser, 
sinon tu peux casser le truc. […] Tu risques de rompre le fil. Le fil. (Siscu)

9 Nous fauchions ce foin, un jour après, avec les fourches en bois, nous 
vannions à nouveau pour qu’il s’aère, qu’il sèche, et puis le second jour 
nous l’aérions et le vannions, et le troisième jour ou le quatrième jour, 
nous l’entassions, il était sec, avec les fourches et les râteaux. (Loretu di 
Casinca)

10 Il y a la houe, la bêche et la fourche mais, parce qu’il y a la fourche à 
foin ; la pioche à deux dents et la fourche. La fourche c’est pour piocher 
dans les lieux rocailleux ; la houe et la bêche sont pour les terrains où 
il n’y a pas de pierre ; mais ici la bêche elle-même n’entre pas, il faut 
piocher. (Corti)
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Lavori e Suminere 
LABOURS ET SEMAILLES 

S i les cultures céréalières ont pratiquement disparu du paysage 
insulaire, nous avons pu, depuis le début du programme, 
recueillir de nombreux témoignages sur cette production 

agricole de la Corse. La BDLC illustre, par la soixantaine de questions 
qui lui sont relatives, ses différents aspects qui vont du labour aux 
semailles. Le panneau met en relief quelques formations lexicales et 
étapes du travail. Les photos montrent la présence quasi continuelle 
des bœufs comme auxiliaires de ces pratiques agricoles. Deux objets 
traditionnels liés à la traction animale, le joug et la charrue, bénéficient 
d’une présentation détaillée des termes relatifs à chaque partie des 
deux objets.

1 Dans les temps on labourait 
avec le sep et la charrue ; 

c’est ce qu’on appelle 
la charrue arabe, en 

bois. Il y a un timon 
dessus ; le sep c’était 
pour labourer la 
seconde fois, alors 
on ne mettait 
pas le soc et pour 
labourer, le sep 
on y mettait le soc 

mais il ne retournait 
pas la terre ; ce serait 

ce que l’on appelle 
un fouilleur en français. 

(Corti)Semailles à Petralba
© Françoise Geronimi
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2 Une année c’était le labour de printemps, on labourait, on faisait 
le second labour et on ensemençait. L’année suivante c’était du blé, 
l’année d’après c’était de l’herbe. Ensuite il fallait la labourer. Le terrain 
était fait tous les trois ans. Le blé coupé, le champ restait, on l’appelait 
u ghjacivu. (Rùtali)

3 Le labour se fait en octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu’à 
février ; ça dépend de ce que l’on va planter. Pour le labour, en premier 
lieu, il faut avoir une paire de bœufs et puis il faut avoir le terrain. Sur 
ce terrain il faut faire le labour de printemps, il faut y faire un second 
labour. On fait le labour de printemps à la belle saison ; ici même en 
juin ; et puis au mois d’août il faut à nouveau labourer, on dit ritrisgià. 
On dit aussi sdrisgià. Maghjincà, c’est faire le premier labour en mai ou 
en juin. La première fois on laboure sans rien planter ; la seconde fois on 
laboure et on sème le blé. (Moltifau)

Labour avec araire et bœufs
© Françoise Geronimi
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4 Non, alors il y en avait qui 
n’avaient pas de bœufs et 
si on n’en avait pas, on les 
prenait en location et 
puis certains n’avaient 
même pas de terre, 
alors ils avaient des 
bœufs en location 
et de la terre en bail 
et ils la payaient ; ils 
payaient les bœufs 
et la terre, si la récolte 
donnait, si elle ne 
donnait pas c’était de 
l’angoisse et du tourment. 
(Loretu di Casinca)

5 Avant de semer on faisait la raie : 
c’est un tracé fait par les bœufs pour semer 
à l’intérieur. Ainsi, on savait où c’était semé car si on ne marquait pas 
c’était difficile de savoir quelle était la partie semée. On ne fait pas le 
champ en un seul temps : cinquante ou soixante mètres, et puis on 
continue. Pour semer, on commence toujours au fond, jamais en haut 
; en haut, on termine. On sème avant de labourer ; c’est la charrue qui 
couvre la semence… Si le terrain n’est pas bon, on passe la pioche sillon 
par sillon et ainsi la semence est bien couverte. (Moltifau)

6 Le sac ou petit sac pour les semences en peau de chèvre ou de porc, 
ça servait à semer, à apporter le grain au moulin, et à apporter la farine. 
Le sac de peau était noué par le pied et par le cou et puis on l’accrochait 
à son épaule et le col était bien accessible. (Vènacu)

7 Après avoir labouré, semé, il fallait recouvrir avec la herse et à ce 
moment-là les herses n’existaient pas toujours et ça dépendait de la 
semence ; lorsque nous semions de la luzerne il fallait recouvrir peu, 
nous faisions un gros hérisson, des ronces attachées […]. Lorsque c’était 
du blé ou de l’orge, on passait directement la herse. La herse, dans les 
temps, c’était un bois avec des pointes en fer ; elles étaient faites par le 
forgeron ; on prenait un bout de bois triangulaire et on le faisait ; on lui 
mettait des pointes intercalées et on lui donnait une trempe comme 
pour le soc. (Corti)

Dételage de bœufs, Fiera di Vallecalle
© Stella Retali-Medori
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Cugliere e Tribbiere 
CÉRÉALES ET MOISSONS

L e lexique des céréales 
et moissons fait 
l’objet de plus de 

70 questions dans la 
BDLC qui permettent 
de connaître les noms 
de l’orge, du blé, du 
seigle, de l’avoine, 
du maïs, de plantes 
messicoles ainsi que 
des diverses parties 
des plantes et maladies 
qui les affectent. Les 
questions concernent 
également les étapes du 
travail et outils qui vont de la 
moisson à la transformation des 
céréales en farine, au moulin (cf. panneau 
Mulinu). Le panneau invite à découvrir les mots qui désignent les 
céréales, les moissons, le battage du blé et le vannage. Des explications 
sur la formation de certains noms sont livrées ici, de même que des 
témoignages visant à illustrer le travail ou à éclairer les processus 
lexicaux.

1 L’orge se plantait en premier, à la fin septembre ou au début octobre, 
quand il y avait eu une averse, aux premières pluies, mais il fallait que 
le terrain soit bien gorgé car si on semait et qu’il ne pleuvait plus l’orge 
naissait mais mourait dès qu’entrait le ver. (Moltifau) 

2 Le seigle ne se semait pas partout ; on ne le semait qu’en haut sur les 
montagnes. (Moltifau)

Céréales, Aleria, Granu Anticu
© Stella Retali-Medori
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3 Le maïs se plante tard, on le plantait par ces temps-ci, en juillet, 
alors d’avril à mai on labourait à Teti, pour planter du maïs, ici aussi, 
un terrain miséreux, je ne sais pas si tu y es passé, c’est du sable, on le 
labourait sans rien y planter alors, le maïs, tu m’as compris… seulement 
ils arrosaient avec la rivière… […] Et ensuite, le maïs, il fallait… comment 
dire, désherber ; on dit : à mundaddu, on dit : à mundà u granonu car 
l’herbe y naissait subitement […] Il fallait le nettoyer quand il était petit, 
sinon l’herbe poussait plus que le maïs. (Sant’Andria d’Orcinu)

4 Le blé se plante à cette période, en octobre. Au printemps on préparait 
le terrain, on labourait une première fois puis au mois d’octobre on 
labourait une seconde fois pour semer, et ensuite on passait la herse. 
Ce blé on le récoltait en juin, l’année d’après. On lui donnait un coup 
et on laissait pour que la terre fermente, et après on l’ensemençait. 
(Piopeta d’Alisgiani)

5 Ça [l’ivraie] poussait au milieu du blé […]. Alors ça, là, quand c’est en 
herbe, l’ivraie… l’ivraie ça pousse plutôt dans les prés très fins voyez-
vous ? Dans les prés très travaillés, de la belle terre, de la terre grasse. Et 
ça, là, quand c’est en herbe, vous ne pouvez pas imaginer le lait que ça 
fait avoir aux brebis. […] Ça naissait, ça naissait comme ça en novembre, 
en décembre… […] Et ensuite ça, ça faisait un épi. Et ça fait des grains 
très noirs. Et ça, dans les temps, aux gens, aux gens… Dans les temps il y 
avait beaucoup de mules. Et les mules devenaient folles. Alors ça, là, on 
le prenait car il y en avait beaucoup de cette ivraie, en grain voyez-vous, 
on le donnait aux mules. Et ça soûlait les mules ! […] Et la mule ensuite, 
vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez ! […] Elle était docile vous 
voyez ! (Ascu)

Trois poignées font 
une javelle.

(Galeria)

Douze javelles font 
une gerbe. La gerbe 
s’attachait des deux 
côtés, au milieu on 
laissait un espace 
et on attachait 
encore avec quatre 
ou cinq épis de 
paille qui étaient 
entortillés. Trente 
gerbes font un tas 
de blé. (Vènacu)

Javelles, Aleria, Granu Anticu
© Stella Retali-Medori
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6 […] Et lorsque quelqu’un était convaincu que les céréales étaient 
mûres, il commençait la moisson avec un instrument qu’on appelait 
faliciu, et qui avait plein de dents. La moisson, par contre, et 
contrairement aux semailles, c’était plus délicat. […] Le moissonneur, en 
plus de ses deux bras, était obligé de se servir aussi de ses jambes pour 
rassembler, gerber et attacher. Tout ce travail débutait en principe de 
bonne heure le matin. On profitait de la rosée, qui évitait de perdre 
beaucoup de blé. Car s’il était trop sec, on comprend bien que tout 
tombait par terre. […] (San Gavinu di Fiumorbu)

7 Pour trimballer le blé, les femmes avaient des draps en toile de 
jute ; elles défaisaient deux sacs, elles les ouvraient et puis elles 
les cousaient ensemble. Elles étendaient les draps au sol, elles 
attachaient les pointes croisées et elles les portaient sur la tête, 
pleins de blé. Quand elles arrivaient dans l’aire elles jetaient d’abord 
le blé au milieu puis sur les bords… Si l’aire était loin elles faisaient la 
chaîne. (Moltifau)

8 Quand il était sec, alors à ce moment-là, il y avait des moissonneurs 
avec des faux, ils moissonnaient leur blé. […] Oui, il y avait des 
moissonneurs à égale distance, ils traversaient le champ de la même 
façon. Maintenant on fait aussi des raies, par exemple si la planche 
à cultiver était grande, ils faisaient 
des bandes en fonction de leur 
nombre. […] Quand ils avaient 
fini de moissonner le blé, 
ils faisaient un grand 
repas. Les patrons 
[du champ] de blé 
invitaient leurs 
moissonneurs et 
ils leur donnaient 
un décalitre, je 
crois qu’ils leur 
donnaient un 
décalitre par jour et 
par moissonneur… à 
chaque moissonneur, 
il me semble que c’était 
comme ça !!! (Loretu di 
Casinca)

Vannage du blé
© Stella Retali-Medori 
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9 Ah l’aire était préparée 
à l’avance. Elle était 

nettoyée et puis alors… 
ils utilisaient aussi 

du fumier de vache 
frais […]. Mélangé 
avec de l’eau, bien 
battu. Bien battu… 
Et ils en faisaient 
un pavement. Et ils 
passaient dans l’aire 
de sorte que le blé 

n’entre pas dans la 
terre. (Vènacu)

10 Ensuite venait la 
fameuse tribbiera, et 

contrairement à ce que l’on 
pratiquait dans des temps plus reculés 

de nos anciens et qui consistait à traîner une pierre, ou à faire traîner 
par deux ou trois bœufs, dans l’aire. Nous on se contentait de relier 
deux bâtons ensemble avec un bout de cuir cloué ; pendant qu’un 
des bâtons servait de manche, l’autre s’abattait à coups répétés sur la 
gerbe de blé ou de seigle donc selon les circonstances, jusqu’à ce que 
l’on juge que c’était fini. Ceci fait il s’agissait de se débarrasser de la 
plus grosse partie de ces déchets. (San Gavinu di Fiumorbu)

11 Une fois que le blé est dépiqué on rassemble tout et on fait un 
andain face au vent du nord-est ; avec les fourches en bois on lève 
tout ça en l’air. On dit alors mundà ou palmulà […] Et l’on sépare 
ainsi la paille du blé. Avec la paille qui tombe sur le bord on fait des 
monticules. (Moltifau)

12 Les bœufs étaient reliés par un joug et ils tiraient un rouleau de 
pierre. Au fur et à mesure que l’on dépiquait, le blé tombait dessous, 
et ensuite on avait des fourches en bois pour enlever la paille dessus. 
On la mettait sur le bord de l’aire. Ensuite ils le vannaient ; pour vanner 
c’était un truc en bois qu’on appelait a pala. Les déchets partaient 
d’un côté et le blé restait là. Il faut un petit vent, qui peut venir le matin 
ou le soir, on vannait même pendant la nuit. Il fallait que souffle la 
brise de mer ou de montagne. (Piopeta d’Alisgiani) 

Dépiquage à Vallecalle
© Stella Retali-Medori
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Mulinu
MOULIN

N ous avons choisi 
de consacrer 
un panneau 

au moulin car cela 
permet d’en détailler 
le fonctionnement et 
de présenter les noms 
de chaque partie du 
mécanisme. On notera le 
côté très imagé de certaines 
formations lexicales, qui reflètent 
bien l’ambiance d’un moulin comme 
u chjacchjarone, u ciarlone, ou a ratacchja pour le « babillard » par 
exemple. Celles-ci côtoient des noms qui semblent avoir franchi 
les siècles sans s’altérer, ni même varier dans l’espace tel le nom du 
« moulin » lui-même, u mulinu. Le panneau présente aussi des photos 
et témoignages qui permettent de montrer l’importance de l’activité 
de meunerie en Corse par le passé.

1 Le blé était moulu en octobre. C’était une grande roue : la meule. A 
la rivière, il fallait faire comme un canal, un bief. C’était un grand fossé 
redressé pour qu’il ne perde pas d’eau et qui allait dans le moulin et 
faisait avancer l’eau. S’il n’y avait pas de pression de l’eau le moulin ne 
marchait pas. Le canal la captait très haut sur la rivière. Au moulin il 
y avait quelque chose fait avec des planches comme ça, on jetait le 
blé dans un truc comme un entonnoir. […] Et ça, ça descendait tout 
doucement, tout doucement. Et la roue tournait, moulait et la farine 
sortait. La roue tournait sur une grande pierre. Alors, selon qu’elle soit 
très fine ou plus grossière, on la réglait. Il n’y avait que le meunier qui 
la touchait. Il donnait des coups vers la gauche et la droite. Il y avait 
comme une manivelle, un truc en fer. (Lentu)

Moulin à châtaignes, Cagnanu
© Stella Retali-Medori
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2 Pour le blé, la meule était en tuf, en pierre calcaire faite par les 
écoulements d’eau. Pour la châtaigne il y avait la pierre bâtarde sans 
fil. (Vènacu)

3 Il y avait les meuniers, il y avait les patrons des moulins, ce n’était 
pas eux, ils avaient donné à... en gérance à ceux qui étaient capables 
de le faire… en… location, eux ils avaient ce qu’on appelait u lèvimu, 
voilà, lèvimu comme pour le pain, tu vois, si tu prends le gonflement 
du pain, tu appelles ça lèvimu, et pour le moulin c’est pareil. Leur 
redevance, ils avaient tant par kilo. Par exemple tu avais cent kilos de 
blé, eux ils se prenaient cinq kilos ou six, je ne sais plus combien ils 
gardaient à ce moment-là. Alors leur part ils ne la moulaient même 
pas s’ils n’en avaient pas besoin ; ils pouvaient même la vendre parce 
que chez le meunier, combien il leur en arrivait alors, du blé et du 
maïs et des châtaignes et des féveroles !! (Loretu di Casinca)

4 Pour finir il ne restait plus qu’à apporter tout ça au moulin, et 
bien entendu à donner sa redevance au meunier aussi, sa mouture 
terminée. Maintenant, le moment était presque arrivé de goûter le 
fruit de ce travail. Je dis bien presque arrivé parce qu’il restait à faire le 
pain et à le cuire. (San Gavinu di Fiumorbu)

5 Le blé nous le portions sur la tête. Avant de faire la farine on lavait 
le blé. On l’apportait à la rivière. On arrangeait un peu un endroit, 

on mettait un drap de toile de jute, un 
grand drap retenu par des pierres, 

et on jetait le blé dedans. Petit 
à petit, on faisait couler de 

l’eau mais pas trop, alors on 
faisait un trou au milieu et 
on remuait. Ça fait que le 
blé restait au fond et que 
les déchets remontaient 
à la surface. Ensuite, au 
fond tu avais un sac et tu 
ouvrais un peu pour que 

tombe tout ce qui était 
dessus, parce que ça on 

le donnait aux poules. Il ne 
fallait pas être une personne 

seule mais trois ou quatre. 
Huche, Moulin de Cagnanu
© Stella Retali-Medori
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Quand l’eau était claire, le blé était 
propre. A ce moment-là on 
prenait, il y avait des sacs, on 
les amenait à la maison car il 
fallait les faire sécher. Nous 
l’étalions sur de grands 
draps, il fallait le surveiller 
à cause des poules. Le 
soir il n’était pas sec, on 
ramassait les draps et on 
les mettait à Sant’Antò. 
Ensuite on l’apportait au 
moulin. (Piopeta d’Alisgiani)

6 C’était le meilleur. La farine de 
blé pour faire le pain blanc passait 
par deux tamis : le tamis de soie, le tamis 
en crin. Le tamis de crin avait un rang plus large, il laissait passer plus 
de son et le tamis de soie ne laissait passer que la fleur de blé. C’était 
la plus belle farine. Je me rappelle de ce pain de son. Il était meilleur 
que le pain blanc. (Lentu)

7 Il y avait le crible et le tamis pour la farine. Le crible pouvait être 
utilisé avec des mouvements d’aller et retour ou en le faisant monter et 
descendre. Les cribles étaient faits en fer et les tamis en soie ou en fil. Ils 
étaient faits à la main à Orezza. L’armature était en hêtre. Il y avait des 
spécialistes qui faisaient le tour des villages et réparaient les tamis, ils 
en changeaient la toile. (Vènacu)

8 Il y avait les tamis fins, les tamis de soie, pour la fleur du blé, et les 
tamis en fer, pour la farine de châtaigne. Une fois que le blé avait été 
moulu, on le rapportait à la maison par somme ; ensuite, arrivé à la 
maison, on le tamisait à nouveau car on prenait la farine pour nous, 
pour faire le pain, et le son pour les animaux ; pour le porc il était 
moulu grossièrement, c’était de la farine moulue grossièrement, ce 
n’était pas comme la farine continentale, on était obligé de tamiser 
un petit peu. (Corti)

9 Le porc on le prend quand il a cinq ou six mois […], on lui donnait, je 
t’ai dit, à manger des pommes de terres […] et puis en plus il y avait le son 
qui leur restait quand on tamisait la farine pour faire le pain. (Pianellu)

Vue latérale du moulin avec
propulsion hydraulique, Cagnanu

© Stella Retali-Medori
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Ortu 
JARDIN

L a thématique du 
jardin est, ici, une 
émanation des 

réponses obtenues 
lors des enquêtes 
autour des quelques 
70 questions que nous 
avons posées dans de 

nombreuses localités 
corses. Ces questions 

reflètent les principales 
activités réalisées au jardin 

ou la façon dont celui-ci est 
organisé traditionnellement, et, 

surtout, les noms des différentes cultures 
maraîchères produites traditionnellement en Corse. Celles-ci sont 
présentées sur le panneau qui présente aussi quelques cas de variations 
lexicales autour des noms génériques.

1 PLANTATION & OUTIL Le jardin se plante au printemps. Avant on 
nettoie l’endroit, on coupe l’herbe. Mais maintenant il y a les machines, 
alors qu’avant ça se faisait avec la faucille. Ensuite on bêche avec une 
bêche. On fait les sillons avec la pioche pic ou la houe. On a la binette, 
la fourche en fer et le râteau pour recueillir l’herbe. Au printemps on 
plante des petites choses primeures. Au mois de juin on travaille de 
façon plus importante pour planter les haricots. On plante les haricots 
proches. Cinq ou six par échalas, ça, ça dépend, on met du fumier, 
on dit assuvà, et on les laisse pour qu’ils naissent, puis quand ils sont 
un peu grands on les chausse. Pendant l’été on les arrosait souvent. 
(Piopeta d’Alisgiani)

Jardin potager © Stella Retali-Medori
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2 PLANTATION & LUNE
Ce sont les anciens qui 

regardaient la lune. 
[…] Nous plantions 

les fèves, nous les 
plantions avec la 
charrue au fond de 
la vigne et il s’est 
mis à pleuvoir, 
on n’a pas pu 
continuer à planter. 
Alors ensuite, deux 

jours après, j’ai dit : 
« Finissons de planter 

les fèves », il a dit : « Non 
maintenant ce n’est plus 

la lune, on ne peut plus 
planter  », il dit « Maintenant 

c’est la lune ratière ». J’ai dit : « 
C’est quoi la lune ratière ? », il dit : « Si tu les 

plantes, les rats vont toutes les manger ». J’ai dit : « N’importe quoi ! », 
Il dit : « Tu veux voir ? ». Alors nous sommes descendus, nous avons fait 
un sillon de fèves à côté de celles que nous avions plantées. Et bien les 
rats ont mangé tout le sillon de fèves et n’ont pas mangé les autres […]. 
(Santu Petru di Tenda)

3 SEMIS Ils [les semis] sont dans un coin et le plus possible couverts 
pour les protéger du gel ; on les mettait à l’abri avec un peu de paille, 
de ciste et contre un mur. C’était des plants que nous faisions par nous-
mêmes, une année pour la suivante. […] A ce moment-là nous gardions 
les semences pour nous-mêmes ; nous en prélevions pour manger et 
laissions une provision pour semer. (Corti)

4 ARROSSAGE A ce moment-là nous arrosions avec le canal. On 
partageait l’eau. Il y en a qui arrosaient même la nuit, une fois tous les 
huit jours. Avec le canal il y avait un fossé. Et puis certaines fois nous 
arrosions, nous prenions un gobelet. Nous le trouions de part et d’autre 
et on y mettait un bâton. Nous faisions une fosse dans un coin du jardin. 
Quand il y avait peu d’eau, nous laissions un trou et quand ce trou était 
plein, au fur et à mesure nous arrosions avec ce gobelet. Maintenant il y 
a une vasque. Avant il n’y en avait pas. (Lentu)

Plantation de pommes de terre en sillons
© Muriel Poli
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5 COURGE Les courges […] 
quand elles étaient faites 
parce qu’après on les 
vidait, on prenait la 
semence, on les vidait 
; alors on faisait un 
trou, bien fait, on 
vidait et après on 
les battait… Avec 
des gravillons, du 
sable… un peu 
grossier et on les 
battait bien, pour 
qu’elles soient propres 
[…]. Et ensuite on y 
gardait de l’eau, on y 
gardait du vin dedans et… 
Mais celles-ci on les appelait 
e zucche. Les autres c’est i zucchi. 
Les grandes. Les grandes courges sont pour les porcs, ou pour manger 
[…]. Ça ce sont des courges, aussi. Mais ce sont des courges, longues […] 
celles-ci pourrissent, en revanche les grandes courges ne pourrissent 
pas. (Lentu)

6 VENTE LEGUMES Quarante décalitres d’haricots, quarante ! Des 
décalitres d’haricots secs, pas d’haricots frais… On les descendait à 
Ajaccio. Même les voituriers, ceux des cars achetaient, je m’en rappelle. 
[…]. Chez nous, c’était feue ma mère qui descendait, elle portait tous les 
haricots… et les oignons… et les pommes, feue ma mère descendait avec 
le car […]. (Sari d’Orcinu)

Courge © Stella Retali-Medori
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Arburi Fruttiti 
ARBORICULTURE

A vec environ 70 questions, la BDLC permet de découvrir 
essentiellement les noms des différents fruits et arbres 
fruitiers cultivés en Corse traditionnellement ainsi que les 

noms des parties du fruit que le panneau synthétise. Les mots relatifs à 
l’arboriculture permettent d’illustrer l’histoire du lexique corse de façon 
significative (héritage latin, emprunts) et des processus de création 
lexicale (images, composition, dérivation). Les noms des variétés de 
fruits n’ont pas fait l’objet d’un répertoire systématique : ils ont fait 
l’objet de recueils « à la volée » au fil des enquêtes, sans que l’on puisse 
nécessairement les assigner à telle ou telle catégorie de fruit voire de 
légume ; on les retrouve dans le NALC IV et ils seront bientôt en ligne 
sur le site de la BDLC.
Nous pouvons illustrer 
ceci avec les nom 
corses de la cerise. 
Le plus répandu, 
pour désigner le 
fruit en général, est 
chjarasgia, avec 
chjirasgia qui vient 
de CERASIA, mot que 
le latin a emprunté 
au grec. La forme 
chjiresgia provient 
d’une variante 
*CERESIA, mais 
chjiresgia pourrait 
avoir été emprunté, 
en Corse, aux parlers 
de l’Italie du nord. 
Cette forme correspond 
par ailleurs à l’italien ciliegia. 

Figues noires
© Stella Retali-Medori

Citron
© Stella Retali-Medori

Grenade
© Stella Retali-Medori

Noisette
© Stella Retali-Medori
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Les noms de variétés de cerises que nous avons recueillis reflètent 
leur caractère sauvage, leur goût ou leur consistance : chjarasgia 
bastarda, salvàtica, acitella, (chjarasgia) amarasca, amaresca ou 
amarena voire amaretta, (chjarasgia) acra, agridolci ; (chjarasgia) 
muscatella, (chjarasgia) durace. Certains noms évoquent la couleur 
comme murasca, biancaghja, chjarasgia biancone ; (chjarasgia) 
bìsgiula, bìsgiula, bièsgiula ; (chjarasgia) negra, nera, nigraghja, 
rossa, vinace, vinaghja. On trouve d’autres processus lexicaux tels 
que la comparaison d’une forme avec d’autres fruits, des périodes 
de maturation, des origines géographiques ou encore des espèces 
introduites avec leur nom : maraspia, graspulluta, uvaghjola, zitona, 
sundarina, maghjinca, (chjarasgia) francese, (chjarasgia) spanghjola, 
(chjarasgia) napulitana, (chjarasgia) bigarò, bigarò nera. Enfin, une 
variété rappelle le nom d’un célèbre empereur :
a napuleone !

Semblable au cas de la cerise, 
l’exemple d’amàndula « amande » 
est également intéressant. 
Amàndula représente une 
variante latine AMANDULA du 
grec AMYGDALA. Les noms de 
variétés d’amandes que nous 
avons recueillis reflètent la 
consistance de l’amande avec : 
(amàndula) dura, duracia, durace 
ou encore la série (amàndula) 
sciàccara, sciaccarella, sciaccaredda, 
sciaccarina, sciaccatella ainsi que 
sciaccatella tonda. D’autres noms 
du fruit renvoient à la forme  : 
(amàndula) curnetta, pinzuta, 
picciaghja. Le goût amer est 
évoqué significativement 
avec (amàndula) amara 
ou amarena. L’origine 
géographique supposée 
d’une variété est explicite dans 
bastiaccia tandis que selvàtica 
évoque, de façon générique, un fruit 
d’arbre non cultivé.

Cerisier  © Stella Retali-Medori

Amandier   © Stella Retali-Medori
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Castagna
CHÂTAIGNE

L e lexique relatif à la 
castanéiculture 
r e p r é s e n t é 

par environ 70 
questions dans 
la BDLC, montre 
une précision 
importante dans 
la description du 
végétal et de ses 
différents états. 
Les étapes de la 
cueillette jusqu’à 
la transformation 
en farine y sont 
évoquées ainsi que les 
diverses traditions culinaires 
attachées qui se rapportent à 
ce fruit. Les données que nous avons 
recueillies sont d’autant plus riches et précises que la région possède 
une tradition castanéicole importante. On observe que le lexique de 
la castanéiculture oscille entre un héritage latin voire gréco-latin 
important (le mot castagna connaissant un parcours semblable 
à celui de chjarasgia : héritage du latin CASTANEA emprunté au 
grec), et création lexicale. Ainsi, les métaphores sont importantes 
s’appuyant parfois sur l’analogie végétal - animal, comparant la bogue 
à un hérisson (ricciu) ou les chatons à la queue de chats (misgi misgi). 
L’organisation de la cueillette des châtaignes illustrée sur le panneau 
reflète une organisation légale multiséculaire de l’agriculture en Corse, 
certains mots évoquant même un héritage carolingien (furestu) et une 
connaissance du lexique latin introduit en Corse par voie savante au 
Moyen Âge (cìrculu, leghjìttimu).

Châtaignes dans leur bogue
© Stella Retali-Medori
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1 Les gens plantaient de jeunes châtaigniers, et les jeunes châtaigniers 
c’était… la châtaigne, on prenait les châtaignes, n’importe quelle 
châtaigne, la châtaigne d’un arbre greffé ne donnait pas un châtaignier 
greffé, hein. Il fallait le greffer. Alors, on plantait les châtaignes les plus 
grosses qu’il soit, hein, pour qu’il ait de la force pour démarrer, hein ? 
Ces châtaigniers, ceux qui avaient la possibilité de les arroser, ils les 
arrosaient, et… mais il y en avait plusieurs qui cherchaient les lieux où il 
y avait de l’eau, vous savez ? Dans l’humidité, dans les vallées, pour que 
le châtaignier puisse en profiter, qu’il ne soit pas trop exposé au soleil. 
(Pastricciola)

2 Les châtaignes, alors, nous avions, les meilleures pour la farine étaient 
les campanesi, les ghjentili, la stoppia, les murianinche, mais alors celles 
qui étaient plus grosses, ce sont les grosses, les pianelle, enfin il n’y avait 
que les tunate qui n’étaient pas bonnes pour la farine, car il y avait trop 
de peau ; les tunnate ce sont les ânes et les porcs qui les mangeaient. 
Pour les châtaignes bouillies avec la peau il valait mieux les pianelle […], 
pour les châtaignes rôties c’était les stoppie […] ; elles étaient douces, et 
nous gardions, nous faisions un tas, quand nous avions fini de cueillir, 
dans une pièce de tissu qui était un peu humide et nous les gardions 
jusqu’à la fin du mois de mars, pour Noël nous faisions la pulenda […], 

les pisticcine dans le four, il faut 
les faire au four, nous faisions 

des crêpes, la tarte à la 
farine de châtaigne, […] 

la bouillie. (a Parata 
d’Orezza)

Châtaignes dans un séchoir à Orezza
© Stella Retali-Medori
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3 Quand les châtaignes étaient… les anciens disaient : « demain il faut 
interdire la pâture ». On prenait alors de vieilles casseroles, de vieux 
seaux, on faisait le tour du village par les chemins parce qu’il y avait des 
pavements. On courrait et on disait : « furestu », alors on demandait si 
c’était furestu chjosu ou furestu apertu. Furestu chjosu ça signifiait qu’il 
n’y avait pas de temps, les bêtes devaient partir, allaient… descendre 
à Fiuminale, donc allaient disparaître du territoire où il y avait les 
châtaignes ; furestu apertu ça voulait dire que l’on avait trois jours 
devant soi pour prendre ses dispositions et c’était fermé ou ouvert… en 
fonction de l’épaisseur de la couche de châtaignes tombées au sol. (a 
Porta d’Ampugnani)

4 Si vous avez cinq ou six pieds de châtaigniers dans une châtaigneraie, 
dans une châtaigneraie à côté d’ici vous avez quarante jours pour aller 
les cueillir. Et personne ne peut rien vous dire. Vous devez les cueillir. 
Et si au bout de quarante jours vous ne les avez pas cueillis, vous êtes 
dans votre tort ; parce qu’à ce moment-là la cloche sonne à nouveau, 
mais elle sonne la vaine pâture. La vaine pâture c’est-à-dire que chaque 
éleveur d’animaux peut lâcher ses animaux, ses bêtes. Et si vous avez 
cueilli vos châtaignes, tant mieux pour vous. Si vous ne les avez pas 
prises, ce sont les porcs des autres qui les mangeront. Vous n’avez rien à 
dire. Vous aviez quarante jours pour pouvoir le faire […]. (Bastèlica)

5 Lorsque la récolte était terminée, il restait toujours quelques 
châtaignes sur le terrain, les propriétaires ne cueillaient jamais jusqu’au 
bout, il y en avait toujours une qui tombait, alors ceux qui n’avaient pas 
de châtaignier, les gens qui n’avaient pas de châtaignier, allaient glaner. 
[…] Le glanage c’est avec la petite fourche qu’on cherchait toujours sous 
les bogues, sous les feuilles le peu de châtaignes qui restaient, avant 
que sonne la vaine pâture, parce qu’après on lâchait les animaux et 
on n’en trouvait plus. […] – Il n’y avait pas quelque chose à payer ?  - 
Ah, ça s’appelait a grassa. On payait quelque chose aux propriétaires. 
(Pianellu)
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6 Et après il y a le dépôt des châtaignes sur les claies. Il faut déposer les 
châtaignes sur les claies. Les hommes prennent les sacs sur leur dos, et ils 
montent sur le plancher de claies, et nous étalons les châtaignes sur les 
claies. Ensuite, lorsque le séchoir est rempli, qu’on referme la trappe et 
tout, on allume les feux. Alors, jour et nuit on allume des feux, de grands 
feux, et en avant. Et on les sèche. Lorsque celles-ci sont sèches, nous les 
amassons. Et à ce moment-là, nous faisons des tas sur le sol. Oui, des 
tas sur le plancher de la salle, du séchoir et on y mettait les châtaignes, 
tu vois. Et ensuite, quand elles sont sèches, nous les amassons, nous 
entassons nos châtaignes et nous mettons les autres châtaignes là où 
nous avons fait le vide. Voilà, ça c’est le premier remplissage des claies. 
Après on monte de nouveau... et on fait des tas, des tas jusqu’à… durant 
tout le mois de novembre, nous cueillons… jusqu’à la Saint-André on fait 
la récolte des châtaignes. (A Parata)

7 Les châtaignes se battaient sur un billot. Il y avait des pileurs de 
métier, nous les avons appelés quelques fois, ou autrement on le faisait 
par soi-même. Nous autres, plutôt que d’appeler à payer, on le faisait 
par nous-même. Et, au fur et à mesure que l’on battait, il y avait des 
femmes qui avaient un crible là et on jetait dessus, dans le crible. La 
femme vannait criblait pendant que l’autre… que l’on continuait à piler, 
à battre plutôt, les femmes triaient. (a Porta d’Ampugnani)

8 C’était un sac rond, en toile solide. 
Et pour qu’il résiste bien, la 
plupart des gens… hein, 
comme il y avait beaucoup 
de chèvres, ils mettaient 
une peau de chèvre […] 
mais alors, sans poils ni 
rien hein, bien cousue 
autour, au bas du sac, 
pour qu’il soit plus 
résistant. Le seau 
d’eau à côté, et de 
temps en temps pour 
que les châtaignes ne 
chauffent pas trop, ils 
trempaient le sac dedans 
et ils battaient le sac à 
coups répétés. (Azzana) 

Glanage de châtaignes à l’aide de la fourche
© Stella Retali-Medori
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Alive
OLÉICULTURE

L e lexique oléicole 
présente, dans les 
questionnaires, moins 

de précision que celui 
de la castanéiculture 
dans la description des 
parties de l’arbre (c’est 
un lexique partagé 
pour les arbres fruitiers) 
mais ce volet n’est, 
néanmoins, pas dénué 
d’intérêt. La quarantaine 
de questions qui s’y 
rattache dans la BDLC 
permet d’illustrer les 
différentes étapes allant de la 
cueillette à la transformation. Le 
panneau permet de découvrir quelques 
noms de variétés d’olives et d’éléments relatifs à la transformation. Il 
met par exemple en relief le contraste entre l’ancienneté de certaines 
formes comme orca pour désigner la jarre, face à des emprunts, plus 
récents, tels que les mots giarra et zimbina qui sont empruntés à 
l’arabe, le second transitant probablement par l’Italie du sud.

1 Floraison en avril, huile à pelletées ; floraison en mai, huile pour 
goûter ; floraison en juin, huile à laver le groin. (Santa Maria di Lota)

2 A la main. Une femme cueillait trois décalitres par jour. […] C’était les 
femmes qui cueillaient. Les hommes gaulaient. Ici, il y a cent ans, une 
femme était payée un litre d’huile par journée. […] Avec les paniers, avec 
les paniers et ensuite avec les sacs, et il y avait des ânes en général, un 
âne portait ce qu’on avait cueilli dans la journée. (Letia)

Oliveraie, Bunifaziu
© Ghjacumina Tognotti

29



3 Nous allions avec des paniers et lorsque nous arrivions à la maison 
nous étions oints. L’huile coulait, ce n’était pas comme maintenant. 
Maintenant on les cueille même vertes ; les paniers étaient oints. […] 
Avec les mains dans les paniers. Ensuite même dans les sachets, les 
sacs, et puis, ensuite, rentrés à la maison, on les étalait dans les greniers. 
Au grenier. Il faut laisser les fenêtres toutes ouvertes et tous les jours. Il 
fallait les bouger pour qu’elles ne pourrissent pas et [leur donner de] 
l’air. (Patrimoniu)

4 Mais en général dans la région, par exemple, il y en a dans la région 
de Sotta qui allaient cueillir les olives à Bunifaziu. Je crois qu’ils étaient 
payés une mesure d’un buccalu, deux litres d’huile pour la journée, et 
ils restaient dans les baraccù et ils remontaient seulement au village 
à la fin de la semaine. […] Mais en général la récolte c’est tous les deux 
ans. Et même, souvent, c’était tous les trois ans parce que chez nous les 
oliviers ne se taillaient pas. (Portivecchju)

5 Nous les cueillions à la main, comme ça. Avec les doigts aussi, avec le 
doigt hein. Avant il n’y avait pas tous ces filets alors nous les cueillions 
en partie avec le doigt et en partie nous balayions avec un truc, une 
bruyère, nous balayions avec une bruyère, nous balayions les olives, et 
nous mettions dans le crible. (Santa Lucia di Tallà)

6 Alors, nous pressions les olives. Quand elles étaient pressées, on les 
mettait dans les scourtins, tous droits, l’un sur l’autre. Nous les mettions 

sur la presse et petit à petit nous serrions 
et l’huile coulait. […] Les moulins à 

huile fonctionnaient grâce à des 
ânes ou quand il y avait des 

meules, ils fonctionnaient avec 
la pression de l’eau, la meule. 
(Patrimoniu)

7 Ensuite l’huile sortait, 
on faisait tourner la vis du 
pressoir. L’huile sortait, elle 

était recueillie et le meunier 
devait prendre, je ne sais pas, 

un cinquième ou un sixième. 
Son droit c’était un sixième. 

(Portivecchju)
Cueillette des olives
© Stella Retali-Medori
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8 Alors ici il y avait des moulins à huile, c’est-à-dire avec un âne ou avec 
un mulet qui tournait, qui meulait. Ensuite il y avait la vis du pressoir 
avec la poignée. La presse à la main. Ensuite, ici, comme c’était quelque 
chose d’important : par exemple, à Santu Petru, il y avait cinq moulins 
à huile, fàbbriche étaient de petites usines, grosses presses, qui avaient 
jusqu’à sept, huit, dix presses. (Santu Petru di Tenda)

9 Et bien, l’huile vierge, ainsi, le soir, les olives pressées, lorsque les olives 
étaient pressées, pas moulues, avant c’était… nous recueillions la pâte et 
nous faisions un trou au milieu. Le matin nous prenions la louche et 
nous prenions cette huile-là, cette huile vierge. (Santa Lucia di Tallà)

10 Souvent ce qui restait, tout le liquide s’appelait a ragnola et cette 
pâte d’olives broyées était utilisée pour réchauffer les marmites d’eau 
que l’on mettait sur le feu. Nous ajoutions un peu d’eau chaude pour 
mieux faire sortir l’huile. Certaines fois la pâte d’olives broyées était 
expédiée sur le Continent, à Marseille. Ils extrayaient un peu d’huile 
pour faire du savon. La pâte d’olives broyées c’est la partie sèche. 
(Portivecchju) 

11 L’huile était mise dans des outres avant qu’il y ait des seaux, les outres 
de [peau de] chèvre et on les portait. On la mettait dans les jarres, dans 
les cuvettes en terre cuite au frais, 
dans l’obscurité. Et comme je 
l’ai dit auparavant, on la tirait 
un mois après, encore un 
mois après afin qu’elle 
soit très claire. (Santu 
Petru di Tenda)

12 Alors de mon 
temps, à l’église il 
y avait des jarres 
et chaque famille, 
le Vendredi Saint, 
apportait un litre 
d’huile et on les 
jetait dans les jarres 
à l’église, pour allumer 
la veilleuse du Seigneur. 
(Patrimoniu)

Mélange de restes d’huile et d’eau chaude
© Stella Retali-Medori
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Vigna 
VITICULTURE

L a viticulture est un riche volet de la BDLC (plus de 100 questions, 
voir aussi l’ouvrage Vite è maglioli) car cette pratique fait appel 
à plusieurs techniques et objets qui semblent utilisés depuis 

suffisamment longtemps pour avoir laissé des traces importantes dans 
le lexique corse. En outre, la conduite de la vigne et les phases de vie 
du végétal sont l’objet de dénominations également détaillées. Le 
panneau illustre ces réalités avec des noms relatifs à la plante, mêlant 
lexique hérité (calzu, vita, magliolu…), imagé voire métaphorique 
(curnòcchjulu, capriolu, gròmbulu…). Les mots commentés, les 
témoignages et les photos visent 
à montrer des techniques 
de transformations que, 
pour l’essentiel, la 
modernisation de 
la viticulture a 
conduit à faire 
d i s p a r a î t r e 
dans l’île.

Raisin, Cépage uva nera
© Stella Retali-Medori
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1 Nous disions iscassà. 
Lorsqu’on travaillait avec 

la grosse pioche, on 
défonçait le terrain, 

on faisait les sillons, 
on piochait avec 
la grosse pioche, 
ils enlevaient 
la terre avec la 
petite bêche. 
Entre quatre-
vingt centimètres 

et un mètre de 
profondeur, cela se 

faisait avec la grosse 
pioche, la grosse pioche, 

avec le gros pic, avec la 
grosse pioche. Cela dépendait 

comment le terrain était, s’il était 
dur, même avec la bêche. (Bastèlica)

2 Lorsque tu déchausses, c’est pour enlever les mauvaises pousses. […] 
On déchaussait en hiver, en janvier et en février. Au printemps, lorsque 
le sauvage sort, tu lui ôtes et puis après en été, tu le chausses de terre 
pour qu’il ne souffre pas de la sécheresse. (Tòcchisu)

3 Il fallait la tailler. On taillait en mars, février ou mars ainsi. Et on taillait 
toujours à la vieille lune. […] Parce-que la vigne perd ses feuilles, toute 
plante qui perd ses feuilles est taillée à la vieille lune. Et toute plante 
qui ne perd pas ses feuilles est taillée à la nouvelle lune. […] Avec les 
sécateurs de vigne. […] Après alors on épampre, d’abord on épointe. 
Alors on l’épointe par exemple maintenant et après en… on l’épointe. A 
la fin des mois de mai et de juin, on commence à épamprer. Epamprer, 
on enlève tous les gourmands. […] Les gourmands ce sont les rejetons. 
Ce sont ceux qui tuent la vigne, les mauvaises pousses. (Zilia)

4 Un peu tout le monde participait aux vendanges : voisins, parents, on 
s’entraidait. En principe la vendange était une fête. Les uns aidaient les 
autres et ensuite on mangeait, on buvait, on chantait même. (Bastèlica)

Foulage du raisin aux pieds 
© Ghjacumina Tognotti
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5 A notre époque en octobre, nous vendangions en octobre. Les 
villageois s’entraidaient. Mais on s’aidait, si le vôtre était plus mûr, nous 
commencions chez vous et ensuite les autres. (Patrimoniu)

6 Au mois de septembre ils vendangeaient, ils coupaient le raisin, ils 
vendangeaient. […] Avec un vieux sécateur, un couteau. (Petralba)

7 Les gens cueillaient dans les paniers doublés ou non. Maintenant 
je t’explique. La couffe contenait par exemple vingt kilos, de raisin, et 
après nous avions les comportes pour transporter car elles équivalaient, 
contenaient quarante kilos. […] Et dans ces comportes comme ça, faites 
au village, soit de tiges d’osier ou en châtaignier, il y avait ce qu’ils 
appelaient l’intricaghjolu. L’intricaghjolu, c’était un bout de toile, mis 
au fond, de façon à ne pas perdre le jus. […] Nous avons cueilli avec cette 
chose là ! (Luri)

8 Il y avait les paniers, ils mettaient le raisin dans le panier et ensuite 
ils mettaient dans la petite caisse sur le cabriolet. Ensuite, le cabriolet 
arrivait sur les lieux de la vendange, là où on écrasait le raisin. (Lecci)

9 Avec les ânes, avec la charrette, cela dépendait, avec les mulets, avec 
les ânes. Ils mettaient les comportes dessus. Nous, nous avions des ânes 
parce-que nous n’avions pas une très grande vigne. Sur les ânes, nous 
mettions deux paniers et une grande corbeille au milieu, avec le bât. 
Les hommes aussi, avec le panier sur l’épaule. Tout dépendait si la vigne 
était proche ou loin de la cave. Certains avaient leurs vignes et la cave 
dans la vigne. Ils les portaient même aux bras, il n’y avait pas besoin ni 
d’ânes ni de rien d’autre. Mais pour ceux dont la vigne était éloignée, il 
fallait un âne, deux, trois ânes, quatre. (Bastèlica)

10 Le fouloir à pieds était une chose faite avec des planches […]. Toute 
trouée quoi. Et on entrait dedans, déchaussé, et nous foulions le raisin. 
[…] Le fouloir à pieds était sur la cuve du pressoir. […] Après il y reste cinq 
ou six jours, cela dépendait de l’alcool qu’il y avait car tous les soirs, 
il fallait entrer et piger les rafles. […] Parce que quand il fermente, les 
rafles montent, toutes les rafles montent. Alors nous entrons dedans 
et nous faisions descendre toute la chose, les rafles en dessous. […] 
Alors nous prenions de la bruyère. […] Nous coupions ça, là, nous 
faisions un bouquet. Après nous mettions ça à l’intérieur de la cuve du 
pressoir pour empêcher... pour boucher le fouloir. C’est ce qui servait 
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de passoire. Cela empêche les pépins de raisin et tout de passer. Car 
il y a le fouloir et après il y avait le récipient où coule le vin. La cuve du 
pressoir était tout de même bouchée à l’extérieur. Ça, là, ça servait de 
tamis. […] C’était avec la fourche que nous prenions tout. Parce qu’après 
ça à l’intérieur de la cuve, nous prenions toutes les rafles et nous les 
tirions au fond de la cuve pour les laisser couler car il ne restait même 
pas un verre de vin dans la cuve. Et du récipient où coule le vin, il y 
avait aussi un petit cercle au milieu, nous faisions un rond comme ça 
pour les récupérer au fond jusqu’à la dernière goutte en dessous. […] 
Nous emplissions les décalitres, après il y avait l’entonnoir qui était sur 
le tonneau et nous mettions dedans avec le décalitre. Nous emplissions 
la vasque et nous mettions dans les tonneaux. Et dans les tonneaux, il 
fallait la laisser jusqu’à novembre, jusqu’au jour des Morts. Le jour des 
Morts, nous enlevions un fausset car les tonneaux étaient troués mais 
au milieu, il y avait toujours un fausset. […] Nous enlevions le fausset et 
nous emplissions le verre comme ça pour le goûter. (Zilia)

11 On goûte pour la Saint Martin. Le onze novembre. […] C’est une 
tradition. Saint Martin c’est le patron quoi ! (Luri) 

Goûter le vin
© Eddy Retali
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Pour une réappropriation, une connaissance des savoirs techniques 
traditionnels et linguistiques, cette exposition vous invite à parcourir 
le monde agricole traditionnel à travers des extraits de collectes 
de terrain (témoignages en langue corse, photographies) et des 
données analysées sur le plan linguistique (cartes de synthèse, 
analyses lexicales, lexiques bilingues).
L’exposition s’articule autour de 9 panneaux thématiques et d’un 
panneau de présentation du programme Nouvel Atlas Linguistique 
et ethnographique de la Corse (NALC) – Banque de Données 
Langue Corse (BDLC) dont sont issus les matériaux exposés.

Ce livret d’accompagnement vous propose un historique 
du programme NALC – BDLC, ainsi qu’une présentation des 
thématiques quant à leur représentation dans la BDLC et à leur 
traitement au sein des panneaux d’exposition. Vous y retrouverez 
en particulier les traductions en français de l’ensemble des 
témoignages recueillis en corse thèmes après thèmes (avec une 
correspondance des numéros de textes panneaux-livret).

L’exposition et le livret d’accompagnement sont consultables sur le 
site de l’UMR LISA en flashant le QR-Code
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