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Cette étude fait partie de mon projet de recherche dont les analyses portent sur la structuration 

et la répartition géolinguistique des lexiques recueillis. Ces recherches s’inscrivent dans le 

cadre du programme Nouvel Atlas Linguistique de la Corse - Banque de Données 

Linguistiques Corses dirigé par le professeur M.J.Dalbera-Stefanaggi. Une brève présentation 

de la méthodologie adoptée sur le terrain et d’un état des lieux de la collecte relative aux 

lexiques de la viticulture et de l’oléiculture permettra de mesurer l’avancée de la recherche 

dialectologique en Corse depuis l’ALFCo de J.Gilliéron et E.Edmont.  

La viticulture et l’oléiculture sont des thèmes qui reflètent un vocabulaire ancien, riche et 

varié. Cependant jusqu’à présent ils n’ont pas été exploités dans le domaine de la linguistique 

corse. Aussi pour l’analyse étymologique et sémantique des termes, nous nous appuyons sur 

les recherches effectuées dans les domaines italo-roman et gallo-roman, en particulier sur les 

dictionnaires étymologiques et historiques. Ainsi cette démarche permet de donner une 

dimension comparatiste à notre étude. Actuellement les résultats généraux (concernant nos 

données en cours d’analyse) reflètent : un vocabulaire amplement hérité du latin, certaines 

influences linguistiques, de nombreux termes polysémiques, une création lexicale très 

productive et de multiples dénominations motivées.  

Après une brève présentation du contexte de notre recherche, cette communication se propose 

donc de mettre en évidence certaines analyses relatives à l’étude des lexiques corses oléicoles 

et viticoles.   
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