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RESUME  

Pane è cumpane : la tradition culinaire en Corse, lexique et usages. 

 

La réalisation de cette thèse s’inscrit dans le programme de recherche Nouvel Atlas Linguistique et 

Ethnographique de la Corse-Banque de Données Langue Corse, et plus particulièrement dans le chantier d’un 

volume d’atlas linguistique consacré aux activités domestiques. 

La constitution du corpus dialectal relatif à la panification et à la tradition culinaire corse s’appuie sur des enquêtes 

orales réalisées auprès de locuteurs natifs.  Les travaux de recherches se fondent ainsi sur une étude de 

géolinguistique et de sémantique lexicale réalisée à partir du corpus oral comprenant les données de la BDLC, 

ainsi que d’anciens atlas et d’enquêtes personnelles. Dans le but d’étudier le lexique culinaire corse dans une 

vision large et spécialisée, ces données contemporaines sont comparées avec d’autres sources géolinguistiques 

mais aussi lexicographiques qui concernent la Corse et la Gallura. Le lexique rassemblé, approché sous l’angle 

géolinguistique, est analysé tout à la fois sur le plan motivationnel et étymologique dans le cadre roman voire 

italo-roman. Le traitement d’une partie des données sous l’angle sémasiologique permet de mettre en relief la 

dimension polysémique du lexique traité en lien avec les pratiques culinaires et dont la dimension ethnographique 

des données contribuerait à éclairer sous un jour nouveau cet aspect du patrimoine immatériel corse. La thèse 

combine ainsi une approche variationniste multiple en explorant les dimensions diatopique, diachronique et « 

géo-sémasiologique ». 
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ABSTRACT 

Pane è cumpane : culinary tradition in Corsica, lexicon and use. 

 

This thesis is part of the New Linguistic and Ethnographic Atlas of Corsica-Corsican Language Data Bank 

research program, which focuses on the creation of a tome of linguistic atlas devoted to domestic activities. 

The constitution of the dialectal corpus relating to bread-making and the Corsican culinary tradition is based on 

oral surveys carried out with native speakers. The research is thus based on a study of geolinguistics and lexical 

semantics based on an oral corpus including data from the BDLC, as well as previous atlases and personal 

surveys. In order to study the Corsican culinary lexicon broadly and thoroughly, contemporary data are compared 

to other geolinguistic but also lexicographical sources concerning Corsica and Gallura. Once the lexicon is 

assembled, it is analysed from a geolinguistic angle both on a motivational and etymological level in the 

Romanesque or even Italo-Romanesque framework. The processing of part of the data from a semasiological 

angle makes it possible to highlight the polysemous dimension of the studied lexicon in connection to culinary 

practices and whose ethnographic dimension of the data contributes to shedding new light on this aspect of the 

Corsican intangible heritage. This thesis explores the diatopic, diachronic and “geo-semasiological” dimensions 

from a multiple variationist standpoint. 
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