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Introduction

Les pâtisseries locales,

une nouvelle catégorie de "ressources de terroir"



Les pâtisseries locales font partie de cette catégorie de patrimoine rural que le rapport d'isac

Chiva à Jacques Toubon (1994) qualifie de "Ressources des Terroirs". Depuis quelques

années, en effet, on note un regain d'intérêt pour les pâtisseries et gâteaux locaux, tant du côté

de la production que du commerce et, par extension, de la consommation. Ce type de produit

est particulièrement intéressant car il est plus proche du domestique que le fromage ou le vin.

Les sources qui le concement sont différentes et plus difficiles à réunir, la transmission orale

joue ici un rôle fondamental et les sources d'archives sont particulièrement rares, même si les

inventaires régionaux du Conseil national des arts culinaires (CNAC) donnent quelques

éléments historiques pour certaines pâtisseries régionales. De même l'intérêt des pâtisseries

tient dans le mode de passage du domestique au marchand qui se fait par deux voies ; par la

filière des boulangeries-pâtisseries relayées ensuite par des entreprises artisanales ou

industrielles, et par les restaurants : auberges rurales et aujourd'hui restaurants urbains qui

proposent de la cuisine de terroir.

1) Diversité des types d'intervenants économiques

La relance de ces productions s'appuie sur une multiplicité d'acteurs et prend des formes

variées et complémentaires qui participent à la construction/reconstruction sociale du produit.

Il peut s'agir :

- de particuliers, des femmes aux dons de cuisinière qui produisent pour leur propre réseau de

familiarité, que l'on fasse appel à elles pour des repas de fête ou que l'on vienne leur acheter

des pâtisseries parce que l'on cormaît leur réputation. Ainsi, par exemple, la tourtière du Pays

de Serre', pour laquelle les savoir-faire sont encore très vivants, est toujours produite par un

certain nombre de particuliers qui sont habilités à la vendre. Ils les écoulent essentiellement à

travers leur réseau de familiarité, mais aussi auprès des touristes.

- des agriculteurs qui, dans certains cas, commencent à insérer, dans le cadre de la

diversification agricole, des pâtisseries locales dans leur gamme de produits fermiers. Ce

choix se distingue de celui relatif à des produits comme le fromage ou le vin par un moindre

lien avec la production agricole et surtout une moindre spécialisation. Parfois, il s'agit de

La tourtière est une pâtisserie que l'on retrouve dans différentes régions du Sud-Ouest. Elle y prend des noms
divers : tourtière, croustade ou pastis. Il s'agit d'une pâtisserie feuilletée seulement enrichie d'eau-de-vie ou fourrée
de différents fruits.



trouver un moyen de valoriser un produit de seconde transformation de l'exploitation, comme

c'est le cas par exemple d'agriculteurs qui se mettent à produire des tourteaux fromages avec

leur fromage de chèvre frais (cf annexe).

- de différents types d'artisans, comme les boulangers, pâtissiers et restaurateurs, qui

entendent élargir leurs débouchés ou fonder leur réputation sur un produit attractif,

notamment pour les citadins, touristes ou résidents friands de ressources de terroir. 11 s'agit à

la fois des artisans ruraux qui, parfois, trouvent ainsi un moyen de maintenir leur activité,

grâce notamment à la saison touristique, et des artisans urbains qui s'approprient des valeurs

rurales. Ainsi voit-on dans les boulangeries parisiennes, par exemple, toutes sortes de

fougasses, fouaces, etc. destinées à être vendues comme en-cas aux citadins. Des produits

sont aussi vendus de façon traditionnelle par des artisans boulangers ou pâtissiers sur les

marchés des bourgs ruraux ou des villes : il n'y a pas de marché à Mâcon sans tarte au sucre

ou à Ajaccio sans imbrucciate et beignets.

- des entreprises, grandes ou petites, qui cherchent à travers ces produits à industrialiser des

savoir-faire artisanaux ou domestiques et à investir, voire créer, de nouveaux segments de

marché. Dans certaines régions, de véritables filières artisanales ou industrielles, émergent ou

se maintiennent, comme c'est le cas par exemple de la biscuiterie bretonne ou de celle du

département de la Manche ou encore de la brioche vendéetme. Cette production permet de

maintenir un tissu de petites entreprises agro-alimentaires rurales. En effet, le secteur de la

biscuiterie en France est dominé par les filiales de Danone, mais il existe une multitude de

petites unités qui sont surtout placées sur le créneau des biscuits-pâtisseries régionaux. Ces

pâtisseries intéressent aussi des industriels producteurs d'une matière première entrant dans

leur composition. Ainsi les industriels du lait ont découvert les tourteaux fromages ou ceux du

roquefort la flaime, pâtisserie à base de recuite, un sous-produit de la fabrication du roquefort.

2) Un renouveau soutenu par des processus de consommation et de distribution très

contemporains

... expliqué par la recherche de produits de "terroir" ou à dénomination

géographique

Les pâtisseries font l'objet de relances de production, des relances le plus souvent assorties de

processus d'appropriation ou de réappropriation de la dénomination. Jusqu'à présent, ces

produits (fouace, fougasse, tourtière, galette, pogne, etc.) ne faisaient pas l'objet d'un



commerce très important en dehors de leurs aires traditionnelles de fabrication et de

consommation. Les dénominations de type géographique étaient donc peu développées et

relevaient de ce que l'on peut appeler une dénomination "générique régionale". De plus en

plus, s'ajoutent à cette dénomination des referents géographiques qui traduisent des volontés

d'appropriation : tourtière du Pays de Serre, pogne de Romans, etc. Des volontés qui

correspondent à la fois à une demande des consommateurs à la recherche de produits qui

affichent leur provenance dans leur dénomination, mais aussi de territoires à la recherche de

produits identitaires (Delfosse, à paraître).

Les comportements de recherche d'appartenance territoriale, de retour vers le naturel et

l'authentique, sont porteurs de valeur marchande et intéressent de ce fait l'industrie et la

grande distribution. Le renouveau des pâtisseries régionales est soutenu à la fois par des

processus de consommation et de distribution très contemporains, comme la demande

touristique et l'intérêt que leur portent les grandes surfaces.

Renouveau que l'on constate sur les marchés touristiques...

Ce renouveau répond et suscite en même temps une demande chez les touristes. Ainsi les

régions où l'afflux de touristes est important, et qui parfois n'ont pas beaucoup de produits de

terroir de type vin, fromage, charcuterie à vendre, proposent des biscuits et pâtisseries locales.

Tel est le cas notamment de la Bretagne où les galettes bretoimes sont très souvent présentées

comme les produits bretons pas excellence (voir par exemple WAllas de la France

gourmande), c'est avec le cidre le produit que l'on offre traditiormellement aux touristes.

D'ailleurs, l'augmentation de la production à partir des années 50 date du développement du

tourisme de masse. L'emballage de ces biscuits joue sur l'adéquation galette et Bretagne en

présentant toute une série de stéréotypes bretons. Tel est le cas également de la Côte d'Azur

où dorénavant on cherche à proposer aux touristes des produits de terroir et où se multiplient

les sachets provençaux présentant des navettes et autres biscuits "régionaux". De même, à

Royan, sur le littoral de la Charente-Maritime, on propose dans les boulangeries-pâtisseries

toutes les pâtisseries de la région et même celles des régions voisines : galette charentaise et

brioche vendéenne, auxquelles on peut ajouter sur le marché la tourtière des Landes et le

gâteau basque !

... et dans les grandes surfaces

Cet intérêt est également exploité par les grandes surfaces, tant sur les lieux de vacances que

sur les lieux de résidences, dans les grandes agglomérations. Celles-ci profitent largement du

mouvement de consommation en faveur des produits dits de terroir ou traditionnels, comme



en témoignent leurs rayons de produits régionaux ou leurs semaines à thème, comme celle

menée par les magasins Leclerc "Vos régions ont du goût". Promodès a même créé une

marque distributeur dénommée "Reflets de France" qui est ainsi commentée sur les

emballages : "Les produits Reflets de France renouent avec les recettes et le savoir-faire de

chaque terroir qui ont fait de notre pays à travers le monde le symbole du bon goût". Elle a

ainsi contractualisé avec des petites entreprises placées sur le créneau régional. Une petite

carte de France avec une flèche figurant la région d'où provient le produit complète cette

présentation. Les emballages sur fond jaune présentent sous forme de dessins marrons les

paysages et l'architecture des régions d'où viennent les produits. Parmi les pont-I'évêque,

boudin noir aux raisins, jus de pêche ou autres rillettes du Mans, on trouve des biscuits :

"couronnes à l'anis du Roussillon" , "Rousquilles" de la même région, "galettes normandes",

"bretzels alsaciens"... De même le rayon pâtisseries et biscuits haut de gamme des magasins

Carrefour et Monoprix proposent de nombreux produits régionaux. Leur gamme s'étend : ainsi

par exemple, en tant que produit breton, on ne trouve plus seulement des galettes et des

crêpes, mais aussi des Kouign Aman.

3) Des pâtisseries facteurs de développement et d'animation rurale ?

Cet attrait est également soutenu par un certain nombre de structures intervenant dans le

domaine du développement local ou du patrimoine.

Un renouveau soutenu par des acteurs du patrimoine

Alors qu'on assiste à une rupture dans la transmission des savoir-faire domestiques et parfois

même artisanaux, de nouveaux acteurs locaux relancent leur production. Tel est le cas, par

exemple, de l'Ecomusée de la Bresse bourguignonne qui est à l'origine de la "relance" ou

"réinvention" de la Gaudriole, biscuit à base de farine de mais (gaude) sur laquelle

l'Ecomusée avait travaillé. Ce type de structure ne peut se contenter de présentation

muséographique ou même d'animation, mais se doit, pour survivre, d'avoir une librairie, une

boutique de vente des produits régionaux, voire même d'un lieu de dégustation-restauration, et

cela d'autant plus qu'ils travaillent beaucoup avec les groupes de Sème âge amateurs de

produits de terroir et au pouvoir d'achat intéressant. C'est ainsi d'ailleurs qu'il n'y a plus de

2
Le commentaire caractérisant ce produit est le suivant : chaque pays méditerranéen présente à safaçon ce peîiî

pain de farine, de sucre et d'anis en grain, badigeonné de blanc d'oeuf cuit à feu doux. Mais seul le Rous.sillon
vous l'offre en petiie couronne. Son goût d'anis trèsprononcé et ,sa légèreté vous séduiront.



circuit touristique sans visite d'une entreprise agro-alimentaire avec dégustation-vente, une

tendance qui profite aux pâtisseries.

C'est pourquoi elles sont intégrées aux programmes de développement local, comme la

tourtière dite du Pays de Serre dans le département de Lot-et-Garonne. Elle est la seule

pâtisserie qui figure sur le dépliant de promotion des produits de terroir de la Chambre

d'Agriculture de la Région Aquitaine. De nouveaux supports de promotion en faveur des

produits de terroir intègrent désormais les pâtisseries et biscuits locaux, comme les dépliants

des Chambres régionales d'Agriculture, mais aussi les nouveaux guides touristiques Gallimard

et Hachette, sans oublier les nouvelles revues grand public consacrées à une région, comme

Pays Comtois, Pays de Bourgogne, etc. Ces revues consacrent des articles aux produits de

terroir, dont les pâtisseries. De même les ouvrages de recettes régionales plus ou moins

luxueux contribuent à une sorte de "médiatisation" des pâtisseries locales. Cet engouement est

également favorisé par les inventaires régionaux du CNAC qui leur accordent une large place.

Des pâtisseries objets d'animation

Les pâtisseries devieiment elles-mêmes des supports d'animation locale. Elles peuvent servir

de thèmes d'animation aux associations de femmes rurales autour de la collecte des savoir-

faire et de leur transmission. De même toute une mise en scène commence à s'organiser

autour d'elles. Alors qu'il n'y avait pas de confrérie il y a quelques années, il en existe

plusieurs aujourd'hui : Confrérie de la fouace, du gâteau battu picard. Compagnons du

tourteau fromage, etc. Elles sont également présentes sur les foires de produits de terroir ;

cela élargit la gamme des pâtisseries à d'autres produits que le pain d'épice ou autres gâteaux

au miel ; elles le sont également sur les foires organisées autour d'un produit qui entre dans

leur composition, comme le châtaigne. Enfin, des foires peuvent leur être consacrées : ainsi,

par exemple, une foire à la tourtière du Pays de Serres été instaurée il y a quelques années.

Cette pâtisserie est d'ailleurs présentée dans les dépliants touristiques de la petite région.

Comme ces pâtisseries commencent à avoir non seulement une valeur symbolique mais aussi

économique, elles sont inscrites depuis la Décentralisation aux programmes régionaux des

CAP de boulangerie-pâtisserie et de restauration.



4) Un nouveau contexte technico-juridique

L'extension de l'aire de consommation et donc du marché ne conceme plus seulement les

biscuits mais aussi les pâtisseries, ce qui n'est pas sans avoir des incidences techniques et

juridiques.

Sur unfond de maîtrise de certaines techniques

L'amélioration de certaines techniques de conservation, notamment de la chaîne du froid, et le

développement du frais sous vide, permettent à des pâtisseries "à consommer" fraîches de

sortir de leur aire d'origine. Tel est le cas du tourteau fromage. C'est cette même logique qui

autorise les entreprises laitières à la recherche de diversification de proposer des produits de

plus en plus élaborés : crèmes brûlées... et pourquoi pas des pâtisseries régionales. La

congélation permet également, tant sur le produit cuit que sur la préparation, et tant à usage

industriel que domestique, de surmonter de courtes durées de conservation.

Nouveau contexte législatif

Comme ces pâtisseries sortent de leur aire d'origine et que des industriels s'y intéressent, les

liens au lieu et les usages commencent à être revendiqués. En effet, le lien au lieu n'est plus

seulement affirmé par un ingrédient qui "fait régional" : comme pour le pruneau, l'armagnac,

les noix, la châtaigne, mais aussi par une dénomination géographique. Une évolution souvent

suivie de demande de protection : ainsi, des pâtisseries, comme la pogne de Romans,

sollicitent une demande d'Appellation d'Origine. Mais il est plus difficile de prouver les liens

à l'origine pour un produit tel qu'une pâtisserie que pour le vin ou même le fromage. Doit-on,

par exemple, réglementer la provenance de tous les ingrédients qui entrent dans sa

composition : beurre, farine, oeufs, sucre... ? De même l'antériorité n'est pas toujours facile à

prouver, nous l'avons vu les sources sont rares et les pâtisseries ont souvent une aire régionale

large avec des spécificités locales. Comment éviter alors l'appropriation par un territoire d'une

spécialité qu'à une variante près il partage avec des territoires voisins ?

De plus, en matière de pâtisserie peut-être plus encore que pour d'autres produits, il y a

accaparement par une entreprise de la dénomination, de la réputation, et parfois même de

l'histoire. On nous explique ainsi que telle ou telle entreprise est la seule à avoir conservé des

savoir-faire locaux, comme on peut le lire dans l'histoire de la galette Saint-Michel.



Reste à voir sur quoi reposent ces liens et si les nouvelles dynamiques autour des ces produits

s'appuient sur la place que prennent le "rural", le "terroir" et la "tradition" dans les nouvelles

représentations et pratiques sociales des urbains. Dans quelle mesure ces dynamiques

profitent-elles à l'espace rural ? Enfin un tel attrait et notamment certaines formes de

"réactivation" et revendication des liens aux lieux posent des problèmes de codification et de

protection de ce patrimoine rural.

Afin de répondre à ces interrogations, nous avons choisi de travailler, en association avec

riNRA-Corte, sur les pâtisseries corses à base de brocciu.

5) Les pâtisseries corses comme objet d'étude

L'extension en cours de la notion de patrimoine aux produits dits "de terroir" atteste d'un

changement de statut des productions agro-alimentaires locales, requalifiées en biens

culturels collectifs (Chiva, 1994). L'inventaire du patrimoine culinaire de la France, entrepris

conjointement par les ministères de la Culture et de l'Agriculture, les actions institutionnelles

de relance de productions en voie de disparition et la multiplication de demandes de

protection des dénominations locales constituent les formes d'expression les plus tangibles de

ce vaste processus de patrimonialisation (Bérard et Marchenay, 1995). En Corse, plus encore

peut-être que sur le continent, les produits locaux sont investis d'un fort contenu identitaire.

Cette identité est référée à l'économie agro-pastorale et à la sociabilité villageoise. Forts de

cet enracinement, les produits locaux sont appelés à foumir aux Corses le socle sur lequel

fonder une "économie identitaire" respectueuse de leur culture et de leurs traditions (Conseil

Economique, Social et Culturel de la Collectivité Territoriale, 1993).

Les produits de terroir sont considérés, de façon assez générale, comme des ressources pour le

développement des territoires dont ils sont issus et dont ils portent souvent le nom (Delfosse,

1997). Le lien ainsi établi entre patrimoine rural et économie locale, entre culture et

valorisation sur un marché ne va cependant pas de soi. Tout produit local a-t-il

intrinsèquement une valeur patrimoniale ? Peut-on parler de patrimoine sans projet ni gestion

collective ? En quoi un bien culturel, commun et indivis, peut-il initier ou conforter une

dynamique territoriale ?

Les pâtisseries au brocciu, un fromage corse fabriqué à partir de petit lait, foumissent une

situation privilégiée pour s'interroger sur la patrimonialisation et la dynamique locale. Les

pâtisseries sont, en effet, des préparations culinaires : elles assemblent différents ingrédients



qui sont souvent des produits déjà transformés (farine, matière grasse, fromage...). Tous ne

sont pas d'origine locale et certains peuvent bénéficier d'une certification d'origine, telle

l'Appellation d'Origine Contrôlée, généralement présentée comme le modèle archétypique de

valorisation d'un produit de terroir.

Les pâtisseries au brocciu, fromage qui bénéficie depuis peu d'une AOC, permettent

d'aborder les tensions entre culture et économie, que nous identifions comme un point crucial

des processus de patrimonialisatioa Différents ingrédients impliquent différents producteurs

de base, voire différents transformateurs : des pâtissiers, des restaurateurs, des éleveurs de

brebis et de chèvres et des producteurs de fromage, fermiers ou laitiers. Tous ces acteurs sont

concemés, à divers titres, par l'économie du produit : ils peuvent avoir des intérêts et des

positions différentes par rapport à ces pâtisseries, qu'ils considèrent comme leur héritage

commun.

D'origine rurale, les pâtisseries corses tendent à devenir citadines, fait à mettre en relation

avec l'évolution de la population elle même qui, de mrale montagnarde qu'elle était jusqu'au

premier tiers du XXe siècle est aujourd'hui, pour 84%, concentrée dans les zones urbanisées

ou à la périphérie des villes et dans les zones touristiques. Quels sont alors les liens invoqués

avec l'ancienne société pastorale, référence souvent idéalisée dans l'île ? La situation

géographique et socio-économique de l'île en fait un terrain exemplaire dans l'étude des liens

aux lieux. En effet, ces liens jouent à plusieurs titres : revendication de la différence corse

dans les rapports de l'île au continent, importance de la "diaspora corse" qui induit des

phénomènes de réactivation d'anciens usages de la part des "Corses du Continent" ; rôle des

pâtisseries dans la revendication de différences intemes à la Corse : rapports ville-campagne,

ici surtout matérialisés par l'opposition montagne-littoral, et l'opposition Corse du Sud -

Haute-Corse. Enfin, la Corse est également une région touristique et l'on connaît le rôle des

touristes dans la réactivation des liens aux lieux .

3
Notre recherche a été réalisée à partir d'un travail bibliographique et de trois phases d'enquêtes en Corse : une

première lors de la période touristique, et deux auprès des différents types d'acteurs lors de la période de
production du brocciu , acteurs identifiés et contactés par les chercheurs de l'INRA Corte.

m



Le brocciu "produit national corse"

Une pièce defabrication du brocciu (Venaco, juin 1996)

Desfromages de brocciu dans leurs moules tressés traditionnels (Venaco, juin 1996)
(le brocciu est le "sous-produit" de la fabrication de fromage). Il est produit à partir de
lactosérum auquel on ajoute du lait frais de brebis ou de chèvre
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Chapitre I

Les pâtisseries à base de brocciu,

une des spécialités caractéristiques

du patrimoine culinaire corse
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Le brocciu est im fromage de lactosémm dont la fabrication est saisonnée. Aujourd'hui, dans

les systèmes de production insulaires, brebis et chèvres mettent généralement bas à l'automne

ou en début d'hiver et leur lactation dure, au plus tard, jusqu'au début du mois d'août. On ne

peut donc fabriquer du fromage, et ainsi disposer de lactosémm pour fabriquer ensuite le

brocciu, tout au long de l'année.

Comme on le sait, toutes les technologies fromagères visent à récupérer la plus grande partie

de la matière utile contenue dans le lait pour la conserver. C'est ce qu'on appelle le " caillé ".

La partie résiduelle, le " lactosérum " ou " petit lait ", est principalement constituée d'eau,

mais contient toujours une certaine quantité de matière grasse et de protéines. En Corse,

comme dans la plupart des régions de fabrications traditionnelles, les fromagers la

récupéraient par le chauffage qui, à un certain niveau, fait précipiter et s'agglomérer la plus

grande partie de cette matière utile résiduelle.

Ces fromages frais, qui ne se conservaient pas, sont parfois qualifiés de " fromages de

pauvres" par opposition au fromage de la première transformation : produit de garde, celui-ci

était réservé au paiement de la location des pâturages ou des contrats d'élevage et servait de

monnaie d'échange dans le troc pour l'approvisionnement vivrier. Contrairement au fromage,

le brocciu constituait une source de protéines non négligeable de la diète traditionnelle de la

société pastorale insulaire, qui l'utilisait dans de nombreuses préparations culinaires et

pâtissières.

Ces pratiques de transformation fromagére se sont maintenues dans l'île, où elles sont

toujours actives. Le statut du sous-produit et des pâtisseries au brocciu a cependant,

profondément changé.

1) Les pâtisseries, utilisatrices d'un sous produit fromager

A la différence d'autres régions françaises, dont les spécialités pâtissières sont bien souvent

une imitation de la pâtisserie de ville ou de la cuisine bourgeoise (Bonnain, 1995), les

pâtisseries au brocciu ont une origine mrale ancienne et sont considérées comme une des

spécialités les plus caractéristiques du patrimoine culinaire de la Corse.

La curiosité et l'intérêt qu'elles suscitent semblent assez récents si l'on en juge aux rares

descriptions consacrées aux pâtisseries traditionnelles. Ces travaux sont essentiellement le
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fait d'ethnologues, comme Ricciardi-Bartoli (1992), qui ont basé leur description sur les

techniques de fabrication et les savoir-faire locaux plus que sur l'origine ou les spécificités

des ingrédients mis en oeuvre. Les pâtisseries au brocciu peuvent ainsi être rangées en deux

catégories selon leur mode de cuisson : au four et en friture (CNAC, 1996).

L'imbrucciata

L'imbmcciata est une tartelette de forme ronde, au contour marqué par de petites pointes de

pâte, résultat des pincements effectués lors de la préparation. Son diamètre varie de 8 à 10

cm, avec une épaisseur de 2 à 3 cm. La gamiture est, après cuisson, légèrement soufflée et

recouverte d'une très fine croûte, parfois craquelée, irrégulièrement colorée, qui présente une

teinte dorée à marron foncé en certains endroits. Les ingrédients de l'imbmcciata sont le

brocciu frais, qui lui confère son goût caractéristique, des oeufs, du sucre et im zeste de citron

râpé qui lui apporte im goût légèrement acidulé.

Le brocciu frais est écrasé à la fourchette dans une terrine ou passé à la moulinette. Il est

ensuite mélangé aux oeufs battus et au sucre. Additionnée du zeste de citron, cette

préparation est alors fouettée énergiquement de manière à obtenir une pâte parfaitement

homogène et très onctueuse. La pâte feuilletée ou brisée est étalée en une grande feuille de 3

à 4 mm d'épaisseur.

L'imbrucciata
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Des disques de pâte y sont découpés et gamis au centre par un peu de cette préparation. Les

bords de chaque disque sont humectés avec un peu d'eau, rabattus légèrement vers le centre et

soudés en petites pointes par un léger pincement de doigts. Les imbmcciate ainsi

confectionnées sont badigeonnées avec un jaune d'oeuf et mises à cuire à four modéré

pendant 45 mn environ. Elles sont parfois saupoudrées de sucre glace à la sortie du four.

Lefiadone

Le fiadone est un genre de flan ou tarte dont la forme peut être très différente suivant les

fabricants. Il prend généralement la forme d'un rectangle d'environ 30 cm de long et 20 cm de

large (pour une épaisseur de 2 à 3 cm), mais peut aussi être fait sur des plaques rectangulaires

de 40/60 cm, soit l'équivalent de 32 parts, et encore dans des moules à génoise. Après cuisson,

sa couleur est blond à bmn doré et sa texture très moelleuse. Il est fait à partir de brocciu, de

sucre, d'oeufs et d'un arôme (zeste de citron, fleur d'oranger ou eau de vie), et éventuellement

de la pâte sucrée ou feuilletée. Dans un premier temps, le brocciu est déposé dans une terrine

et écrasé grossièrement avec une fourchette. Dans une autre terrine, les oeufs et le sucre sont

battus énergiquement, puis incorporés d'un seul trait au brocciu écrasé. Souvent, ces

ingrédients sont mélangés en une seule fois, à l'aide d'un mélangeur mécanique. Après avoir

rajouté le parfum, le tout est fouetté (mais pas battu) de façon à obtenir une pâte lisse et

parfaitement homogène, de la consistance d'une crème. La préparation ainsi obtenue est alors

versée dans un moule à bords hauts, préalablement graissé, autrefois au saindoux aujourd'hui

au beurre ; certains y mettent un fond de pâte feuilletée ou sucrée. Mis à cuire à four chaud

(180 à 200°C) pendant une demi-heure à 40 minutes environ, le fiadone se déguste une fois

refroidi et quelquefois humecté d'un mélange composé d'eau sucrée et d'eau de vie.

Lafalculella

La falculella se présente comme une galette de petite taille de forme ronde à ovale, souple et

peu épaisse (1 cm environ). Elle est badigeonnée avec un jaune d'oeuf à mi-cuisson, qui lui

confère sa teinte jaune doré, plus foncé en certains endroits, et son aspect brillant. La

préparation se compose d'oeufs, de sucre, de zeste de citron râpé, et de brocciu frais. La

texture de la falculella est plus dense que celle du fiadone et plus souple que celle de

l'imbmcciata. La préparation est la même que celle du fiadone, dont elle se distingue surtout

par le fait qu'elle est plus ferme : les oeufs et le sucre sont battus ensemble et ajoutés à du

brocciu écrasé, puis le parfum est incorporé. Cet appareil est disposé à la cuillère à soupe, et

en petites quantités, sur des feuilles de châtaignier séchées, disposées sur une plaque.

15



Mises à cuire à four chaud pendant environ 15 minutes, les falculelle sont enduites de jaune

d'oeuf à mi-cuisson. Son originalité tient à la feuille de châtaignier, cette pâtisserie est propre

à la région de Corte. On peut noter ime variante que nous n'avons pas encore étudiée : la

falculella de Vico, confectioimée avec de la farine de châtaigne.

Unefalculella et safeuille de châtaignier et une imbrucciata

16



Les beignets

La fritella est un beignet de forme sphérique, de taille relativement petite (4 à 5 cm de

diamètre). La friture lui confère une couleur dorée à marron très clair. Sa texture de pâte

aérée et souple est rendue très moelleuse par la présence de brocciu. Elle est composée de

farine, de levain, d'oeufs, d'huile, de brocciu, d'eau de vie et, parfois, de sucre en poudre. La

pâte est obtenue en mélangeant dans une terrine une poignée de farine avec du levain, ou de

la levure de boulanger, préalablement délayée dans un demi-verre d'eau tiède légèrement

salée. Recouverte d'un torchon, cette préparation est laissée reposer dans une atmosphère

tiède jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume (2 h. au moins). Dans une large jatte, les oeufs,

l'eau de vie et deux cuillerées d'huile sont incorporés au reste de la farine. On y ajoute la pâte

levée et le tout est pétri énergiquement pour obtenir une pâte homogène, lisse et bien souple

qui est de nouveau laissée au repos pendant une heure environ. Le brocciu est utilisé frais

(mais ressuyé) ou bien sec et préalablement dessalé. Il est découpé en petits cubes, déposés

sur la pâte. L'opération suivante, très délicate, requiert un tour de main particulier : elle

consiste à prendre un cube de brocciu enveloppé de pâte dans la main gauche et à replier

ensuite les doigts en pressant pour faire sortir une boule entre le pouce et l'index. A l'aide de

la main droite, cette boule est immédiatement jetée dans l'huile bouillante. C'est ce qui en fait

une pâtisserie plus délicate à réaliser que les imbrucciate :

"Les beignets c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'arrivent pa.s. Nous, on est
deiafdles, ma soeur n'a jamais réussi à mettre le brocciu dans la pâle" (femme de berger,
Venaco, juin 1996)

"Surle beignet, c'est plus compliqué, dy a x méthodes pour le faire. La vraie méthode, H y
en a encore deux ou trois qui le font comme ça, c'est un par un. Ça demande un certain
savoir-faire. Ils ont donc contourné la chose, parce que la pâte à beignets est très molle,
c'est presque de l'eau, on trempe le beignet et clac .'... et beaucoup de gens qui n'y
arrivaient pas ontfait des bandes, proches de la pâte à brioche, coupée, et faisaient boule
par boule, "(boulanger, Ajaccio, juin 1996^.

Une fois dorés, les beignets sont égouttés et saupoudrés éventuellement de sucre. La fritella

au brocciu se consomme de préférence tiède.

Il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre à faire de bons beignets. Un producteur

renommé d'Ajaccio dit qu'il faut au moins quatre ans pour maîtriser le coup de main : "C'est

une question de centrer la boule de brocciu" (Ajaccio, avril 1997).
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On distingue deux types de fritelles : les salées en Haute-Corse, faites avec du brocciu salé et

pour lequel on n'incorpore pas de sucre à la pâte, et les sucrées en Corse du Sud, faites avec

du brocciu firais et à la pâte sucrée.

2) Un historique diffîcile à élaborer

Comme pour tout produit largement autoconsommé, les sources écrites sur les pâtisseries

rurales sont rares.

De rares sources écrites

Les plus ancieimes sources écrites disponibles sont les récits de voyage et des camets, comme

on peut en trouver couramment au XIXe siècle. Sur la Corse, ils sont particulièrement

nombreux car, outre le caractère exotique - mais proche - que l'île pouvait représenter pour les

Romantiques français, une période, courte, mais intense, d'histoire commune avec le royaume

d'Angleterre était à l'origine d'un intérêt plus ancien des voyageurs britanniques qui

sillonnaient la Méditerranée. Si la diffusion et la notoriété de ces écrits peuvent être

considérées comme étant à l'origine du tourisme en Corse, il faut rappeler que celui-ci aura

jusqu'à une époque récente im caractère aristocratique et hivemal tout à fait compatible avec

la consommation de ces produits traditionnels.

Malheureusement, ces récits contiennent souvent des approximations, voire des erreurs, qui

interdisent de les utiliser directement comme références.

Plus récemment, l'évolution des modes ou des goûts a fait, cycliquement, fleurir les ouvrages

de cuisine régionale ou de recettes dites traditionnelles. Si, dans les écrits précédents, les

auteurs se pillaient sans vergogne, dans ce type d'ouvrage, il semble qu'au contraire on veuille

cultiver la différence par principe et, là encore, ces références sont difficilement utilisables.

C'est poiu-quoi les sources orales seront privilégiées.

Desproduits dont la consommation est liée auxfêtes

Ces pâtisseries, et en particulier les beignets, sont liés aux fêtes : fêtes familiales, fêtes

religieuses et patronales, comme le soulignent les entretiens et trois auteurs : Léonard de

18



Saint-Germain (1869) , Bigot qui a rédigé une monographie le playsienne sur les porchers et

bergers corses en 1889^, et le Directeur des Services Agricoles de la Corse, S. Carlotti, dans

sa monographie de 1936. Trois témoignages de deux siècles différents et aux finalités

différentes qui nous démontrent combien ces pâtisseries font partie intégrante de la sociabilité

de l'île.

Léonard de Saint-Germain (1869), sur un repas plantureux de fête qu'il a pris chez les bergers

de Cuscione, note qu'après les rôtis sont venus les fiadoni et des falcullele, délicieux gâteaux

faits exprès par la bergère. C'est une pâtisserie cuite sur des cailloux, dans la poêle, sur le gril,

et pétrie avec des brocci et des amandes.

Bigot souligne l'importance des fêtes dans la vie locale :

"La célébration desfêtes religieuses tient une grande place dans la vie des paysans corses.
Aux grands jours de Noël, Pâques, la Saint-Michel, qui est la fête patronale, la Toussaint,
l'A.ssomption, ceux de Bastelica mangent des taglarini, faits de pâte de farine de blé
étendue au rouleau, puis découpé. [...] A l'approche des fêtes de Pâques, les femmes font,
aufour, des gâteaux defarine affectant la forme d'une couronne, sur lesquels on place, de
distance, des oeufs frais ; on fait cuire le tout au fur. Ces gâteaux s'appellent caccavelli.
On confectionne amsi des tartes remplies de brocciu, saupoudrées de sucre ou de poivre
que l'on appellefiadoni. "

Elles sont tout particulièrement liées aux mariages :

"Lorsque entre les deuxfamilles un mariage est conclu, les parents dufiancé se réuni.s.sent
le soir aux parents de la fiancée dans la maison de celle-ci ; le jeune entrant embrasse .sa
fiancée, et .s'assied auprès d'elle. Une femme de la famille met, sur le feu du foyer, une
poêle dans laquelle, avec de la farine et un morceau de brocciu, espèce de fromage à la
crème tiré de lait de chèvre, elle fait des beignets d'une nature particulière, que l'on
appelle fritelle. On présente aux fiancés une a,ssiette de ces beignets ; ils en mangent
chacun un et lesfiançailles sontfaites. " (p.64^

Carlotti donne aussi des indications sur le rôle des pâtisseries à base de brocciu dans les

cérémonies du mariage :

"Le mariage est un événement très important dans la vie de la famille. f...f Tous les
parents et amis sont invités, surtout si les familles sont assez aisées pour supporter les
frais d'une grande noce. f...J On se rend chez la mariée pour y boire et manger des
gâteaux corses, puis le cortège se forme avec un nombre important de couples qui .se rend

4

Cité par Félicienne Ricciardi-Bartoli.

Enquête effectuée en 1869.
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à pied à la mairie et à l'église, reçoit sur la tête les grains de riz ou de blé jetés par les
voisins .sur le parcours du cortège en guise de souhaits.

Après la cérémonie civile et religieuse, repas de noce chez un des mariés. Les tables,
improvisées avec des planches et des tréteaux, sont disposées dans de grandes pièces ou

devant la maison avec des bancs pour siège, une nappe, des serviettes... Après avoir
distribué des gâteaux et friandises aux enfants accourus en foule, on s'attaque au
plantureux repas : ..." (p. 207)

Il revient sur les mariages et le rôle des pâtisseries dans le chapitre qu'il consacre aux

distractions :

"Le mariage rompt agréablement la monotonie par l'animation que procurent Tarrivée des
invités, le défilé du cortège, les repas copieux, la distribution de gâteaux locaux arrosés de
vin. " (p. 223)

Les beignets sont tellement associés aux fêtes et aux jours d'allégresse que, nous a-t-on dit, on

supprimait les fritures quand il y avait un deuil à Venaco.

Ces pâtisseries sont alors confectionnées par les femmes de la famille proches ou éloignées et

qui ont une certaine réputation. Les pâtisseries, comme les fiadone, falcullele et imbrucciate,

sont faites la veille, et les beignets le jour même du mariage.

Des pâtisseries appréciées par les gastronomes de l'entre-deux guerres

Les pâtisseries à base de brocciu sont dès l'entre-deux-guerres considérées comme des plats

typiquement corses, dans les ouvrages sur les cuisines régionales qui paraissent alors. Les

auteurs du Larousse ménager écrivent en 1926 au cours d'un article sur les spécialités

culinaires corses : "Onfait avec [le brocciu] un gâteau délicieux qu'on appelle fiatone (sic) à

Bastia et imbrucciata à Ajaccio.[...] Aucun palais ne résiste à Tattrait d'une récidive, quand

on a savouré unefois le fiatone. " Austin de Croze donne en 1928 une description succincte de

la falculella dans son ouvrage sur les Plats régionaux de France. A l'époque cependant, la

falculella était déjà réputée et commercialisée dans les pâtisseries de la région de Corte, car

Croze, auteur avec Cumonsky du Trésor gastronomique de la France, la signale. Le fiadone

est aussi la seule pâtisserie corse signalée par A. Bourguignon en 1929 sur sa Carte

gastronomique et vinicole de la France.

Le succès de ces pâtisseries ne se démentit pas dans les ouvrages de recettes régionales corses

qui se multiplient depuis les années 1960.
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"Le fromage frais ou Broccio, tout à fait spécial à la Corse est une véritable friandise que l'on

mange au dessert avec du sucre ou du miel. Il sert à préparer des mets délicieux dont la

plupart, destinés au dessert, se répartissent dans diverses régions. C'est ainsi qu'il faut

absolument connaître, particulièrement dans la saison d'hiver, les imbrocciate d'Ajaccio, les

falculelli de Corte et les Panette de Bastia. Mais la véritable pièce marquante de cette

pâtisserie corse est sans conteste ce succulent gâteau appelé Fiadone fait de Broccio, de sucre

et d'oeufs, et donc la saveur et la finesse enchantent toujours les connaisseurs." La France à

table, juin 1970, numéro spécial Corse (Cfdlustrations ci-après)

Des savoir-faire transmis de tnère enjille

Les savoir-faire sont transmis de mère en fille, à la fille qui est la plus douée, car la technique

n'est pas facile. C'est ainsi qu'à l'image de ce que Yvonne Verdier (1979) a pu analyser pour le

village de Minot, une fille est plutôt formée à la pâtisserie et l'autre à la couture. Une femme

de berger nous dit qu'il y avait deux types de fille : "celle de l'intérieur" qui faisait la cuisine et

"celle de l'extérieur" qui s'occupait des champs et de la couture. L'aînée des filles était plutôt

"d'intérieur" et les suivantes "d'extérieur". Et lorsqu'il y avait deux femmes d'intérieur, la

belle-mère et la bm par exemple, il y avait compétition, chacune ayant ses recettes.

Les filles apprennent donc avec leur mère :

"Quand il restait un fond de pâte à beignet, je demandais à ma mère est-ce que je peia,
elle me répondaU essaie. Là quandj'ai vraiment commencé à en faire j'avais 15 ans. Je
n'ai plus arrêté d'en faire. Après je donnais un coup de main à ma mère quand elle en
avaU beaucoup àfaire".

La mère de cette femme de berger originaire du Niolo avait une bonne réputation pour les

beignets et l'on venait la chercher pour les mariages.

Les savoir-faire domestiques et collectifs sont partagés par les femmes d'une même région.

Toutefois, chacune apportait des variantes qui donnaient une note personnelle au plat sans en

changer la nature. Les secrets et la perfection du tour de main, résultat d'une bonne pratique

faisait la fierté et la réputation d'une maîtresse de maison. "Quand un père mariad sa fille, d

devait donner vingt recettes à base de brocciu" (jeime, Corte, avril 1996).

Ce mode de transmission explique la multiplicité des types de pâtisseries, car chaque vallée

ou piave a ses propres pâtisseries. Ainsi les femmes de Corte et du Niolo sont

particulièrement renommées pour les beignets salés.
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BROCaO (fromage frais)

Faire cailler le lait i chaud ct ne mettre la présure
dans ce lait que lorsqu'il est à 60 ou 70°.

En opérant ainsi, l'ébullition sépare la caséine du
sérum. Par ebullition, la caséine s'amalgame avec le
beurte et la lactinc, cc qui rend le fromage très moelleux.

On met cc fromage i ¿goutter dans un couflin dc
joncs minces tressés.

FIADONE

Prendre i leg de btocdo, le travailler avec 300 g dc
sucre, 6 jaunes d'nufs. Incorporer les blancs battus
en neige. Puis parfumer à l'eau dc fleur d'oranger ou
de citron râpé.

Mettre à cuire dans une tourtière sur du papier blanc
ou une légère couche dc pâte feuilletée.

Apres 15 à 20 minutes dc cuisson, saupoudrer dc
sucre et laisser refroidir. Manger très froid.

IMBROCCIATA

Foncer des moules à tartelettes unis ou des cercles

avec du feuilletage mince.

Bien faire égoutter du broccio.

Ajouter (pour i kg de broccio) 250 g de sucre, un
zeste de citron râpé, cinq ceufs ct mettre au four.

Peut se faire au café, au rhum ou autres parfums.

^
FALCULLELE

Fait avec le fromage blanc du jour (caillé).

Proportions : i kg dc ce fromage, 6 Pufs, 50 g dc
farine, un zeste de citron râpé, 250 g dc sucre.

Délayer le fromage avec les 'ufs, ajouter le sucre,
le zeste de citron, la farine. Fouetter ou battre longue¬
ment. Laisser reposer cette pâte 1/2 heure environ,
disposer sur des feuilles dc châtaignier et passer au
four (peu dc cuisson, mais feu ardent).

MIGLUCCI AU FROMAGE

Ils se présentent sous l'aspect dc petits pains au
fromage, dorés et tendres.

Proportions : i kg dc farine blanche bien tamisée, 3
kg de fromage blanc, 3 frais.

Le fromage doit être transformé cn une pâte
onctueuse i l'aide d'eau ou de lait.

Incorporer farine ct qufs sans omettre naturellement
un peu dc levure de bière, laisser lever 2 à. 3 heures
selon la température.

Puis disposer les petits pains sur des feuilles dc
châtaigniers et passer au four chaud, pour ctre servis
chauds.
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La confection et la consommation des pâtisseries traduit également des formes de sociabilité :

"Dans le temps, quand on faisait de la charcuterie ou de la pâtisserie, on en donnait à ceux

qui aidaient, on en portait aia voisins. "

Dons et échanges de nourritures ont perdu leur rôle économique, mais ils ont gardé leur rôle

social qui est de lier un certain nombre d'individus par la circulation de dons et de contre-

dons ; c'est une forme de solidarité familiale et villageoise. On retrouve parfaitement cela

avec les mariages et le soin que l'on porte à la confection des fritelles.

3) Passage du domestique au professionnel

La fabrication de la plupart des pâtisseries domestiques est liée à celle du pain, moment où le

four était chaud. Aussi peut-on affirmer que la passage du domestique au marchand est

parallèle à celui de la création des boulangeries rurales.

De lafabrication domestique à lafabrication en boulangerie, dans les campagnes

La fabrication domestique du pain était une des tâches réservées aux femmes. On ne le cuisait

que tous les 15 jours. La veille au soir on préparait le levain et le lendemain matin, après

avoir réservé un peu de levain pour la prochaine quinzaine, on le diluait avec de l'eau tiède et

du sel et on ajoutait de la farine. La cuisson du pain, en Corse comme dans d'autres régions,

est aussi l'occasion de confectiotmer des pâtisseries. "Dans le four cuisaient aussi toutes

sortes de gâteaux au fromage frais, (turtoli, falculelle), des gâteaux au broccio (fiocoloni,

fiadunetti, /môrwcc/ari^. " ^iccardi-Bartoli).

"Chaque famille faisait son pain pour la semaine et à tour de rôle (tout dépendant des
fours dans le village), pour lafamille et les cousins. Ensuite autour de la dernière guerre,
une personne a commencé àfaire du pain pour plusieurs familles à partir de leurfarine et
se faisait payer au rendement. Ensuite quelqu 'un a eu l 'idée de s 'installer. Dans les
villages, la coupure, c 'est 1939, car d y avait peu de farine. Des personnes en faisaU
encore dans les vdloges, mais là, dy a eu une cassure. " (Bastia, 1997)

"On profitait que le four était chaud pour mettre flancs et gâteaux" (Famille de bergers,
Venaco, juin 1996)

La fabrication et la production de ces pâtisseries n'est pas liée à des occasions précises mais à

celle de la confection du pain. Alors que les beignets tout comme le frit tiennent une grande
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place dans la cuisine de fête. Ainsi les fritelle sont des gâteaux de fête par excellence. On

retrouve encore cette séparation aujourd'hui.

L'arrivée des boulangeries mrales va donc faire évoluer les modes de production des

pâtisseries. Dans la Corse mrale, les premières boulangeries apparaissent dans la première

moitié du XXè siècle, généralement après la Première Guerre mondiale. Carlotri, Directeur

des Services agricoles de Corse, donne quelques indications sur le développement des

boulangeries dans sa monographie agricole de la Corse de 1936 :

"Lorsque les farines du continent envahirent les campagnes, le paysan les acheta et les
mélangea au produit de mouture locale, puis les adopta entièrement. Ce fut l'origine des
boulangeries rurales. Une femme active commença à fabriquer du pain blanc pour les
familles aisées, les employés locaux, et finalement pour tous ceux qui ne produisaient plus
de céréales. Après une marche envahissante d'une vingtaine d'années, ces petites
boulangeries ont étendu leur clientèle à presque toute la population. Mieia est, en maints
endroits, elles sont concurrencées, parfois même supplantées par des boulangeries
mécaniques qui effectuent des distributions par camionnette sans atteindre toutefois
quelques amateurs de bon pain fidèles au petit boulanger ou à la fabrication familiale. "
(p. 213)

Ainsi, par exemple, des bergers de Venaco chez qui nous avons fait des enquêtes ont arrêté de

faire du pain en 1945.

Dans un premier temps, les femmes ont continué à faire leurs pâtisseries et à les faire cuire

dans le four du boulanger. Puis, avec l'apparition de la gaziniére, elles les ont à nouveau fait

cuire à domicile, mais entre temps les boulangers eux aussi se sont mis à en faire. Plusieurs

personnes ont signalé le rôle que les fonctionnaires ont joué dans cette évolution. Ils ont tout

d'abord incité les boulangers à faire de la pâtisserie de type parisien : "Après la Deuxième

Guerre mondiale, les mUitaires coloniaux ont commencé à rentrer", ils ont demandé aux

boulangers de faire les pâtisseries qu'ils avaient vues ailleurs, les boulangers ont commencé à

faire des pains au chocolat. "Les premiers pains au chocolat que j'ai mangés, c'étaU de la

pâte à pain unpeu graissée avec du saindoux et la barre de chocolat au milieu. " Puis, "ils ont

commencé à faire des fiadone, des panette. Et comme le boulanger enfaisaU, les femmes .se

sont du ce n'estplus la peine qu'on enfasse" (restaurateur, Bastia, juin 1996)

Une femme de berger originaire du Niolo explique :

"11 y a longtemps que les boulangers font des migliacci, quand j'étais gamine, ils en
faisaient déjà. Mais lesfalcullele et le fiadone, ils ont commencé bien après, à la demande
des Corses du Continent. Ceux qui achetaient étaient ceux qui ne savaient pas faire"
(femme de berger, Venaco, juin 1996)
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On ne sait pas grand chose sur les boulangers et sur la façon dont ils ont appris. Etait-ce la

femme qui, dans un premier temps, faisait ces pâtisseries ? Pour le passage du domestique au

restaurant, on peut supposer que les femmes qui avaient une bonne réputation de cuisinière

ont pu créer une auberge rurale ou ont été employées dans les auberges durant la saison

touristique. C'est là une évolution "classique" de la création des restaurants mraux, une

évolution qui serait alors semblable à celle des Mères de la région lyonnaise.

La naissance des pâtisseries et des boulangeries dans les villes

La Corse étant restée longtemps à l'écart de l'économie marchande, et par conséquent des

modes parisiennes, a conservé longtemps ses pâtisseries régionales, même en ville. Les

boulangers des villes sont eux aussi originaires des campagnes où ils ont pu acquérir leur

savoir-faire et ils ont très vite dû offrir à la population urbaine d'origine mrale les pâtisseries

qu'elle avait l'habitude de consommer. Mais ici, les boulangers n'ont pas été les seuls à

produire les pâtisseries, des artisans spécialisés, les pâtissiers s'installent eux aussi dans les

cités. L'histoire d'une famille de pâtissiers de Bastia depuis plusieurs générations nous

permet d'esquisser l'histoire de l'arrivée des pâtisseries mrales dans les « grandes villes »

corses ; une arrivée qui est encore liée aux femmes :

"Moi, je suis de descendance pâtissière, mon arrière-grand-mère faisaU des pâtisseries.
[...] Ce qui se faisaU ici n 'était que régional, car ce qui se faisaU ailleurs n 'était pas trop
connu si on remonte à une centaine d'années. 11 ne se faisaU et ne se vendad que des
pâtisseries régionales. " (pâtissier de Bastia, juin 1 996)

L'arrière grand-mère est venue de la montagne et a fait de la confection et de la vente des

pâtisseries son métier. En effet, jeune veuve avec un enfant, il lui fallait gagner sa vie.

"Quand, elle est descendue sur Bastia, avant 1914, il y avait encore desfemmes qui faisaient

des pâtisseries". Mais, dans un petit four qui était dans im grenier, elle a commencé à

fabriquer des "bricoles" comme des panettes, des miagglicci. Puis elle a installé un petit

magasin et enfin, a fondé une maison appelée "La bonne Panette". Dans les années trente, elle

avait une grosse affaire qui comptait presque 20-22 ouvriers. Une équipe travaillait le jour,

tme autre la nuit. Elle employait 8-9 femmes pour faire les pâtisseries. Elle avait son atelier,

un gros four et im magasin de vente dans les Hauts de Bastia, qui était le centre-ville de

l'époque. Elle foumissait aussi d'autres boutiques sur Bastia, "à l 'époque les pâtisseries se

vendaient chez les épiciers, peut-être chez les marchands de tabac". Elle avait un chauffeur-

livreur qui approvisionnait ses boutiques ; il partait chaque matin avec une charrette tirée par

imâne.
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"Elle faisaU tout ce qui étaU pâtisserie corse, mais pas la friture." "Elle ne vendad que des

pâtisseries locales : canistrelli, navettes, panette, miagglici, fiadone". Elle faisait de la

biscuiterie sèche, des croquants aux amandes, des panettes et les fiadone et tous les dérivés du

brocciu ou du fromage.

Les enfants se sont partagé l'affaire, mais il reste une tradition familiale, tradition que l'on

retrouve avec d'autres noms de Bastia comme la famille Léonini dont trois frères avaient une

boutique, ou la famille Carlotti dont deux frères ont encore une pâtisserie à Bastia, mais leur

commerce est plutôt né de la boulangerie. "Beaucoup d'autres se sont installés de cette façon

là. Bastia, c 'étaU un gros village... "

Voyons comment, à Corte, les premières boulangeries ont été créées et comment elles se sont

mises à faire des pâtisseries. Souvent, à la fin du siècle demier, une femme dans un quartier

de la ville a créé une boulangerie. En fait, cette boulangerie s'est créé autour d'un four,

comme dans les villages chaque quartier avait un four collectif "dans le quartier tout le

monde faisaU le pain" (Corte avril 1997). Puis une femme a commencé à produire du pain

pour les autres. Dans le même temps ces femmes, toujours comme dans les villages, se sont

mises à produire des pâtisseries locales "Elle fabriquaU pour le quartier, puis un peu plus".

Une fois que le commerce s'est développé et que l'on est passé à la génération suivante, le

savoir-faire est devenu masculin. Un jeune boulanger issu d'une ces "lignées" précise que son

grand-père dans les années 1920 était boulanger de métier. Comment est-on passé des

femmes aux hommes ? "Les filles sont élevées pour .se marier, non pour avoir un métier. "

^Corte, avril 1997)

De la ville, ces boulangeries se sont aussi mises à approvisionner les campagnes

environnantes : "Beaucoup de personnes sont parties des villages, donc moins de monde pour

fabriquer sur place. Les villages ont perdu l 'habitude de fabriquer des pâtisseries" (Corte

avril 1997). C'est ainsi que sont nées les toumées qui revêtent aujourd'hui une importance

capitale dans la Corse intérieure.

L'arrivée des pâtisseries du Continent

Les pâtisseries du Continent sont arrivées dans les années 30. Deux facteurs expliquent cette

évolution : le métier s'est professionnalise et les enfants des familles de boulangers et surtout

de pâtissiers ont commencé à faire leur apprentissage sur le Continent. Ils souhaitaient y

apprendre la confection des pâtisseries que l'on peut qualifier "de ville" que commençaient à

leur demander certains clients. Il ne faut pas oublier, en effet cette fois encore, le rôle des

fonctionnaires qui, de retour en Corse, réclamaient les pâtisseries qu'ils avaient pu goûter
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dans les villes du Continent. Ils ont aussi contribué à la diffusion de la viennoiserie dans les

boulangeries mrales (pains au chocolat,, croissants...). "Alors, la pâtisserie régionale, on en a

faU moins." (pâtissier de Bastia, avril 1997)

Cette évolution a eu des conséquences sur la répartition des types de produits confectionnés

par les pâtissiers et les boulangers :

"Avant la guerre, d y avait le pâtissier pur et le boulanger pur. C'est après la guerre que
ça a changé. Juste après la guerre, mon père a commencé à faire de la pâtisserie, mais de
la pâtisserie corse comme le fiadone, les panettes au brocciu, les canistron, les canistrelli
et quelques croissants. 11 afaU de la pâtisserie, parce que les gens ont commencé à ne plus
enfaire à la maison. "
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Chapitre II

Les pâtisseries, spécialités régionales contemporaines
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1) Emigration corse, développement du tourisme et changement de statut des

pâtisseries corses

Le changement de statut des pâtisseries locales et l'affirmation de leur valeur patrimoniale

semblent être le résultat de la conjonction de deux processus parallèles : le développement du

tourisme et les migrations des Corses.

Les camets de voyage, un genre courant au XIXe siècle (Jeoffroy-Faggianelli, 1978),

constituent souvent la principale référence sur les pratiques culinaires en Corse. Outre le

caractère exotique que l'île présentait pour les romantiques français, une période, courte mais

intense, d'histoire commune avec l'Angleterre a attisé la curiosité des voyageurs britanniques

qui sillonnaient alors la Méditerranée.

Tmffées d'anecdotes sur l'accueil rencontré dans les villages de montagne, cette littérature

est à l'origine de stéréotypes tenaces. Parmi eux, les fromages et le brocciu, fruits du travail

du berger virgilien retrouvé, sont souvent mis en avant. Ainsi, l'origine mythique du brocciu,

dont le secret de fabrication aurait été transmis aux bergers corses par Salomon, en fait un des

fondement de l'héritage de l'ancienne société pastorale.

Ceci étant, le voyage en Corse était, à cette époque, un loisir aristocratique et hivemal donc

propice à la découverte et à la consommation des produits de l'élevage à leur période normale

de production. Mais, le voyage initiatique va changer de nature au début du XXe siècle,

époque à laquelle la situation de la Corse mrale va évoluer brutalement. Cette période est en

effet marquée par l'exode mral et l'émigration des Corses vers le continent et les colonies.

L'entre-deux guerres et ses lois sociales voit ainsi apparaître un tourisme estival, alimenté par

les classes moyennes et les expatriés, qui réactivent les liens avec leur village d'origine à

l'occasion des congés. Dès la fin des années 1950 fleurissent des ouvrages de recettes

traditionnelles dont les pâtisseries au brocciu fournissent une des principales matières. Cet

intérêt ne s'est pas démenti, bien au contraire, depuis le développement d'un tourisme à plus

grande échelle entraînant l'engouement du visiteur pour la "cuisine régionale" dans les années

1970, puis pour les "produits de terroir" aujourd'hui.

Avec le développement de l'économie touristique, le brocciu est devenu un produit noble et

recherché de la gastronomie corse. C'est en partie à cause de cet attrait qu'il est aujourd'hui le
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seul produit de l'élevage insulaire à faire l'objet d'une certificarion et à bénéficier, depuis le

10 juin 1983, d'une Appellation d'Origine (simple). Dans ce premier décret d'Appellation, les

pâtisseries à base de brocciu sont évoquées à travers un article réglementant l'usage des

dénominations de ces préparations : celui-ci était imiquement attaché à l'obligation d'utiliser

le produit d'Appellation.

Le décret du 6 juin 1998, instituant l'Appellation d'Origine Contrôlée, va plus loin en

prévoyant l'énumération de dénominations dans le règlement intérieur de l'AOC "brocciu".

Néanmoins, à ce jour, cette liste n'a pas encore été officialisée et les pâtisseries traditionnelles

ne sont donc ni définies, ni protégées.

Les producteurs de brocciu, qui sont chargés de gérer l'Appellation, maîtrisent pourtant peu

l'évolution de ces produits qui font l'objet d'une demande, très forte, mais décalée par rapport

à la saison de production du fromage et du brocciu (Vallerand, 1985). Ainsi, près d'un million

et demi de personnes visitent chaque été la Corse, dont la population compte seulement

250.000 résidents le reste de l'année.

2) Etat des fabrications et des acteurs en jeu aujourd'hui

Aujourd'hui, ces pâtisseries, qui conservent un fort contenu culturel, ne concement plus

seulement la sphère domestique et mrale, le secteur marchand est bien développé. En effet,

même si pour l'ensemble de ces pâtisseries, hormis les imbrucciate ajacciennes, les savoir-

faire domestiques sont encore vivants, leur fabrication est devenue le fait d'artisans.

Les pâtisseries de la famille des imbmcciate sont produites par une multiplicité d'acteurs

allant de la fabrication domestique à la fabrication semi-industrielle.

Les fiadone et falcullele sont toujours faits à domicile et pour un usage domestique par des

femmes de bergers, mais aussi par des ménagères urbaines, dans la mesure où elles peuvent

se procurer du brocciu. Le "succès" du fiadone semble plus grand. 11 serait plus facile à faire

et surtout se présentant en gâteau de 8-10 parts il correspond mieux au statut de dessert festif :

"Le fiadone c'est un super dessert quand on reçoU quelqu'un" nous dit une jeune femme

originaire de Bastia. En revanche l'imbrucciata ne serait plus produite par les ménagères, au

moins à Ajaccio. Quelques femmes de bergers ou femmes qui ont une bonne réputation de

cuisinière en font pour les vendre aux habitués ou touristes, voire pour les fêtes.
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Les principaux producteurs sont les boulangers. Les imbmcciate et falcullele sont présentées

avec la viennoiserie. "Ce sont des produits annexes de la boulangerie, c'est plus facile de

faire ces produits que les pâtisseries, cela ne demande pas d'équipement .spécial". Le

Président des boulangers d'Ajaccio explique que cela représente une part non négligeable de

leur chiffre d'affaires, contrairement aux pâtissiers de ville qui ne se trouvent pas dans les rues

ou secteurs touristiques.

La plupart des restaurants de Bastia proposent des fiadone l'été aux touristes, les imbrucciate

sont moins présentes dans les restaurants d'Ajaccio, mais on les trouve dans les restaurants

mraux.

Ce type de pâtisserie, notamment l'imbmcciate, commence à sortir du domaine strictement

domestique ou artisanal. Plusieurs entreprises vendent des imbmcciate surgelées prêtes à

cuire aux boulangers qui n'ont pas suffisamment de demande pour en produire eux-mêmes. Ils

approvisionnent aussi quelques supermarchés à destination des ménagères qui désirent les

faire cuire elles-mêmes. Ces entreprises foumissent les terminaux de cuisson ou magasins de

vente d'en-cas qui, à Ajaccio, par exemple, proposent des imbmcciate. Toutefois, en Corse,

cette fabrication ne constitue pas une véritable filière régionale à l'image de celle des

biscuiteries bretoimes ou normandes.

Pour les fritelle, les acteurs sont moins nombreux, la fabrication est plus délicate et nécessite

une installation spéciale, différente de celle des artisans boulangers ou pâtissiers habituels.

Toutefois ces demiers en offrent souvent à la vente, surtout lorsqu'ils font traiteur car, disent-

ils, ils ne peuvent pas ne pas en offrir à leurs clients, mais ils les font rarement eux-mêmes.

"Avant je les faisais, mais maintenant non. C'est une question de place et de temp.s. C'est
autre chose. Il y a une question d'odeur, si vous commencez à mélanger une crème au

beurre avec un goût defriture... " (pâtissier, Ajaccio, juin 1996)

Comme il s'agit d'un produit festif, les beignets sont confectionnés à l'occasion des fêtes et

beaucoup plus rarement pour l'usage strictement domestique. Des femmes sont spécialisées

dans cette fabrication, et l'on fait appel à elles à l'occasion d'une fete. On les retrouve dans les

bourgs et les campagnes. Ainsi, certaines femmes de bergers et des femmes de Corte sont

réputées. A Corte, il s'agit surtout de femmes âgées qui sont encore au nombre d'une douzaine

et qui arrondissent ainsi leur retraite.

A Ajaccio, le savoir-faire est surtout masculin. Il est possédé par des hommes qui ont une

installation spéciale et revendent les beignets aux boulangers et aux pâtissiers de la ville.

Certains ont également des revendeurs sur les marchés. Le production de beignets constitue
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pour quelques fabricants une double-activité (ils peuvent être cuisiniers de collège par

exemple). Un producteur se distingue. Il a repris 'l'affaire" d'une vieille femme dont la fille

n'était pas intéressée. Après un long apprentissage, il a réussi à maîtriser la technique et à

développer ses marchés. Sa réputation est telle qu'aujourd'hui son commerce est prospère et

qu'il a, comme il s'en glorifie, "la Corse entière comme client".

3) Des procédés de fabrication qui évoluent : changement dans les produits ...

Le passage de l'univers domestique à l'univers marchand s'est accompagné d'une

transformation dans les formes de production du brocciu comme des pâtisseries.

L'industrialisation des fabrications est cependant récente et opère comme un révélateur des

contradictions auxquelles peuvent aboutir des interprétations de la tradition propres à chaque

opérateur.

La composition de ces pâtisseries, tant pour les pâtes que pour les préparations, s'est

modifiée ; évolution liée dans un premier temps, entre-deux-guerres et années 50, à l'arrivée

en Corse de nouveaux ingrédients.

Il s'agit tout d'abord de l'introduction de la margarine remplaçant le saindoux, puis de celle du

beurre. Ainsi pour le fiadone, les pâtissiers font aujourd'hui de la pâte feuilletée avec du

beurre :

"Au départ, H n'y avaU pas de beurre, mais de la graisse de porc. Puis est arrivée la
margarine qui est moins chère que le beurre. De même la pâtefeuilletée, au départ, c'étaU
une pâte grasse pétrie comme ça, dans le .style d'une pâte brisée, et ensuite est arrivée la
pâtefeuilletée. " (restaurateur, Bastia, juin 1996)

Pour les imbmcciate, "avant, on mettait du saindoux, dans les villages on ne mettaU pas de

beurre, ma belle-mère met encore du saindoux. " (pâtissier, Ajaccio, juin 1996)

On peut également supposer que l'introduction du citron comme arôme est assez récente. En

effet, si les orangers, voire les cédrats, sont d'origine ancienne dans l'île, tel n'est pas le cas du

citron. Il semblerait donc qu'autrefois seule l'eau de vie ait été utilisée. Reste à voir si, cette

fois encore, ce sont les boulangers-pâtissiers qui ont introduit ce nouvel ingrédient.

Les évolutions actuelles tiennent à ime transformation supposée du goût des consommateurs.

Tel est l'argument avancé pour la diminution du taux de sucre. Les pâtissiers justifient aussi

cette diminution par le fait que le sucre était un conservateur et qu'aujourd'hui il y a le froid.
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Ils invoquent également la meilleure connaissance de la chimie des aliments, connaissance

qui leur permet de diminuer la part d'ingrédients plus coûteux.

Tout comme pour les ingrédients, la transformation des savoir-faire se justifie par l'évolution

des goûts des consommateurs et le souci de rentabilité.

Le tour de main n'est plus tout à fait le même :

"A l'époque, quand les ménagères faisaient les fiadone, elles prenaient la brou.sse,
mettaient les oeufs, le sucre, l'alcool et puis c'étaU terminé, tout pêle-mêle. C'est bon, il
faut reconnaître que c'est bon. Mais aujourd'hui, on emploie une autre méthode".

Alors que les "anciens" mettaient tout pêle-mêle comme pour une pâte à crêpe, les pâtissiers

aujourd'hui, féms de chimie des aliments et qui parlent de leur atelier comme d'un laboratoire,

mélangent les ingrédients suivant des principes raisonnes "pour donner un aspect convenable

à la pâtisserie". Cela les amène aussi à peser chaque ingrédient, tout meilleur ouvrier de

France procède ainsi, expliquent-ils :

"Si on veut avoir une qualité suivie, d faut peser, f...] Autrefois, ils n'avaient pas
l'exigence du client d'aujourd'hui. Aujourd'hui il paie, d faut avoir le même produit. En
pesant, dy a moins de risque d'erreur. " (pâtissier, Bastia, juin 1996)

Cela va de pair avec le contrôle de la cuisson : "la cuisson, on la contrôle. Avant on mettait ¡a

main comme ça sejouaU à 30-40°".

Une autre tendance importance en matière d'évolution des savoir-faire consiste à rendre les

pâtisseries plus légères :

"Si on veut aller de Tavant, d faut alléger les produits, les amener vers quelque chose de

plus fin... pour moi la cuisine ça ne doU pas être quelque chose de lourd, d faut amener
vers lafinesse. " Un souci qu'd développe plus loin : "C'est terminé les repas oîi ilfallad la
brouette pour porter le ventre... Si on arrive à faire quelque chose de plus fin, peut-être
que les gens viendrontplus .souvent au restaurant. " (restaurateur, Ajaccio, juin 1996)

Pour ce faire, dans le cas des fiadone et des falcullele, certains pâtissiers et restaurateurs

battent les blancs d'oeuf en neige : "par exemple, dans lesfiadone si on bat les oeufs en neige

on obtient un mélange subtU que Ton peut faire cuire à la manière d'un soufflé." (pâtissier,

Bastia, juin 1996)

Le vocabulaire des pâtissiers et des restaurateurs se professionnalise, voire se "scientise", leur

discours traduit à la fois l'évolution de la science des aliments et des savoir-faire
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professionnels et celle du statut de ces pâtisseries qui doivent séduire en majorité des

consommateurs urbains, tant de l'île que des touristes.

4) ... ou changement de produits : typicité et innovation

Dans la majorité des cas, l'évolution tient surtout la logique de rentabilité. Celle-ci amène

boulangers, pâtissiers, restaurateurs à réduire la part de la matière première, le brocciu. En

effet, il n'est plus ce fromage de pauvre, une des principales sources de protéine animale bon

marché, mais un produit de "luxe". Un kilogramme de brocciu coûte cher, or il entre pour

moitié dans la composition des pâtisseries. On peut réduire sa part en ajoutant de la farine ou

des adjuvants, comme la crème fraîche, voire en substituant au brocciu de la brousse, fromage

de lactosérum bien meilleur marché. Autre façon de masquer la diminution du brocciu et de

réduire les coûts sans que le consommateur s'en aperçoive trop : le recours à des doses plus

fortes de parfums : citron, eau-de-vie, etc. Sur ce point les débats sont vifs entre tenants de la

tradition, pour qui le respect du goût est fondamental, et ceux qui raisonnent en terme de

rentabilité économique : il est difficile de vendre des imbrucciate plus de 10 F l'unité.

Cet argument est toutefois rarement invoqué, si ce n'est pour accuser le voisin de ne pas

respecter les caractéristiques des pâtisseries de type imbmcciate. Les artisans justifient plus

facilement les changements qu'ils font intervenir dans la facture du produit par l'évolution

des goûts des consommateurs. Ceux-ci s'accommoderaient de plus en plus difficilement de

ces pâtisseries mstiques qui sont par définition assez "lourdes". Le souci des fabricants est

donc de les rendre plus légères et de pouvoir les mesurer aux pâtisseries fines. Pour ce faire,

dans le cas des fiadone et ûqs falcullele, ils diminuent le taux de sucre et battent les blancs

d'oeuf enneige.

Les imbmcciate ont aussi fait l'objet de modification de leur taille, qui tend vers une

miniaturisation. En effet, la facture domestique traditionnelle consiste en un gâteau frais de

taille respectable (souvent celle d'un rectangle d'environ 30 cm de long sur 20 de large), mais

la vente en pâtisserie et boulangerie a amené les artisans à développer des formes

individuelles. Tinfiadone on est passé âufiadonettu (petit fiadone). Si le fiadone, sous forme

de gâteau familial, est toujours proposé, tel n'est pas le cas de l'imbrucciata qu'on ne trouve

plus que sous forme de tartelette individuelle. Avant la guerre, d'après le Président des

boulangers de Corse du Sud, l'imbrucciata, comme le fiadone, était un gros gâteau, cuit sur

une grande plaque. A cette différence de taille s'ajoute une différence de facture :
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"Avant on le faisaU plus grand. C'est une invention des boulangers pour les surplus de
brocciu qui venaient des beignets. Ils fies anciens]faisaient ça .sur unfond de tarte rond et
après, les tours étaient mis à la main, ça faisait un sorte de corbedie, c'étaU très
compliqué, ils n'utilisaientpas le moule. " (boulanger, Ajaccio, juin 1996).

Toujours selon lui, les imbmcciate individuelles seraient une invention des boulangers pour

utiliser les surplus de brocciu qui venaient des beignets. En effet, cette dernière pâtisserie se

travaille avec des morceaux de brocciu alors que, pour les imbmcciate, il est émietté. Le

développement de l'imbmcciata de la taille d'une tartelette a favorisé une consommation

individuelle qui devient possible en de multiples circonstances hors la table.

Aujourd'hui, la miniaturisation se poursuit. Des pâtissiers d'Ajaccio proposent des mini-

imbmcciate pour cocktails, et un restaurateur de Corte de petites falcullele à déguster avec le

café. Cela traduit un changement de statut de ces pâtisseries sur lequel nous reviendrons.

Ces évolutions de taille sont parallèles à celles des types de pâte utilisés. Ainsi, par exemple,

le grand fiadone a une pâte brisée et la fiadonnette est proposée par les pâtissiers avec une

pâte feuilletée. De même, l'individualisation des imbmcciate a favorisé l'utilisation de la pâte

feuilletée chez les boulangers et pâtissiers. Elle a aussi amené ce qui, aujourd'hui, singularise

cette pâtisserie : les pincements de pâte, originalité qui rend la fabrication difficilement

mécanisable.

Les pâtisseries se sont en quelque sorte modernisées, adaptées aux nouvelles attentes des

consommateurs. Une telle logique s'oppose au discours "tout traditionnel" que l'on peut

qualifier d'intégriste et qui verrait les beignets fris à l'huile d'olive et le retour au saindoux

pour les pâtes, une position que peu d'artisans jugent tenable.

D'ailleurs, l'évaluation des savoirs de métiers des pâtissiers et des restaurateurs passe en

grande partie par l'innovation. Ils doivent faire preuve de leur adresse et esprit d'invention à

la manière des oeuvres des compagnons. Pour eux, un produit traditionnel est celui qui utilise

des ingrédients traditionnels (farine de châtaigne, brocciu, ...) qu'ils peuvent accommoder

différemment des savoir-faire domestiques. Aussi font-ils des gâteaux à base de farine de

châtaigne et de mousse de brocciu ; d'autres inventent des sortes de cookies à la farine de

châtaigne et aux pépites de chocolat. Pour eux, ces nouvelles pâtisseries à base d'ingrédients

insulaires appartiennent aux produits identitaires corses et ils en sont plus fiers que des

pâtisseries locales qu'ils produisent.
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De telles évolutions du statut et de la facture des pâtisseries à base de brocciu ne sont pas sans

modifier la nature des liens aux lieux ; des liens qui sont différents suivant les acteurs et leurs

intérêts.

Pour les pâtissiers et les restaurateurs, le lien au lieu passe surtout par le produit qui entre

dans la composition de la pâtisserie. Aussi répondent-ils à l'engouement actuel pour la

châtaigne, qui symboliserait l'histoire, l'âme corse. L'usage de la feuille de châtaignier pour

\q% falcullele en constitue un bon exemple. Alors qu'elle n'est plus utile comme auxiliaire de

cuisson, les professionnels ne manquent pas de les proposer sur ce support, quitte même à

utiliser de fausses feuilles en papier. L'important est de "faire traditionnel" et "terroir", et le

châtaignier est en quelque sorte un moyen de signifier les liens au lieu et à la civilisation

rurale corse. La valorisation de la société pastorale que ces pâtisseries peuvent représenter

passe aussi par l'affirmation des pâtissiers haut-de-gamme ou restaurateurs, qu'ils travaillent

le brocciu de tel ou tel berger dont la qualité du fromage est largement supérieure à celle des

laiteries. Ils aiment à souligner qu'ils font appel à des réseaux de familiarité pour leur

approvisionnement en matières premières corses (brocciu, farine de châtaigne, alcool de

myrte, cédrat...). Pourtant, toujours au nom de la rentabilité, la plupart des artisans et même

des femmes qui produisent des beignets à "grande échelle" s'approvisionnent auprès des

industriels laitiers de l'île qui offrent un brocciu moins cher.

Aussi éloignés de la "typicité" que soient parfois la facture et le goût des pâtisseries

régionales corses, chaque interlocuteur se réclame de la tradition mrale. Les artisans disent y

avoir fréquemment recours ou, au moins, avoir appris de leur mère, grand-mère, tante, qui

sont de préférence originaires d'un village de la montagne. Et s'ils ne sont pas originaires de

l'île, souvent mariés avec une Corse, ils invoquent alors leur belle-mère. Enfin, ils mettent un

point d'hoimeur à dire que sont eux qui les font, même s'ils ont des employés.

Les différences régionales subsistent en matière de choix des pâtisseries de la famille des

imbmcciate. Même si certaines pâtisseries et boulangeries des mes touristiques d'Ajaccio

proposent l'ensemble des imbrucciate, d'une manière générale boulangers et pâtissiers

proposent surtout la pâtisseries de leur ville. Ces différences sont en quelque sorte réintégrées

par les artisans continentaux qui se sont installés.

Les pâtisseries servent aussi à nourrir les querelles entre Corse du sud et Corse du nord. Ainsi

tel pâtissier de Bastia tend à affirmer que les imbrucciate sont des copies des fiadonnetti, des

copies qui ne valent pas l'original. 11 sous-entend également à propos de remarques sur les

types de pâte que les Bastíais sont plus raffinés que les Ajacciens - alors que l'on sait que les

seconds méprisent souvent les premiers qu'ils considèrent comme plus mstres, plus près de
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leurs racines montagnardes. On peut penser que par le biais des pâtisseries, c'est une façon de

renvoyer une image positive ou négative de ses voisins. 11 est intéressant de voir comment

d'ailleurs un interlocuteur ajaccien, interrogé sur les variantes régionales, affirme non

seulement sa différence, mais aussi une sorte de supériorité de V imbrucciate sur ces parentes,

falcullele etfiadone, la première étant "leader" sur le marché de l'île.

Ainsi les pâtisseries font-elles à la fois l'objet de revendication identitaire pour la Corse, mais

aussi pour les différences intemes à l'île. Cette revendication est aussi portée par les

consommateurs.

5) Production saisonnée et nouveaux usages

Comme pour la plupart des pâtisseries locales, l'usage des pâtisseries corses à base de brocciu

s'est banalisé. De pâtisserie familiale et festive, les imbrucciate sont devenues des produits de

consommation courante et individuelle qui s'approchent de la viennoiserie. Tous les acteurs,

qu'ils soient pâtissiers ou restaurateurs, soulignent qu'on achète les imbrucciate tous les

jours, comme coupe-faim, ou l'après-midi. Toutefois, le côté festif s'est maintenu pour les

beignets. Ils sont de toutes les fêtes {"dans les villages pour le 15 août, d y a beaucoup de

beignets". Berger de Venaco, juin 1996), en particulier les fêtes familiales : il n'y a pas de

baptême, mariage, et même de lunch, sans beignets ; les pâtissiers sont obligés d'en offrir

avec les pièces montées : "Nous on dit à Ajaccio, mais c 'est pareil dans les villages : sans

beignets, d n 'yapas de mariage. " (Ajaccio, avril 1997).

Ces pâtisseries participent également de la tradition qui veut que les Corses restés sur l'île

envoient des colis avec des fromages, charcuteries et pâtisseries insulaires aux membres de

leur famille (cousins, enfants, petits-enfants...) qui sont sur le Continent. C'est vrai que cette

pratique est moins vivante.

"Je pense que cela diminue, car avant d y avaU des parents qui envoyaient des colis aux
enfants avec des saucisses, des fromages, du fiadone et des canistrelli. [...] Je pense que
cela se perd parce que le Corse aujourd'hui est devenu plus amer, avant d aimaU offrir,
envoyer. " (pâtissier de Bastia, juin 1 996)

Mais là encore, plus qu'à une disparition on assiste à une évolution : si les Corses envoient de

moins en moins de colis, les Corses du Continent et les touristes se font expédier des produits

corses. Ainsi le fabricant de beignets d'Ajaccio qui a la meilleure réputation envoie des

beignets par avion à des Corses qui se marient sur le Continent :
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"Je livre les beignets queje viens défaire à l'aéroport, je les mets dans la soute à bagage
. et les personnes, à Paris, Aix, Marseille ou Lyon les reçoivent encore tièdes. Je les

emballe dans des cagots, avec du papier dessus, après je les mets dans un carton..."
(Ajaccio, avril 1997)

En matière de consommation par les insulaires, les liens au lieu sont toujours vivants et

réactivés. Ils sont réactivées de par les nouvelles caractéristiques de la population corse,

devenue majoritairement urbaine. Même si les dénominations font référence à des communes

urbaines, dans l'imaginaire des consommateurs corses les pâtisseries illustrent l'attrait pour la

Corse intérieure, campagne idéalisée des insulaires. Tout habitant de Corte ou des environs

qui va à Ajaccio ou à Bastia sait faire plaisir en offrant une douzaine de falcullele. De même

tout Ajaccien ou Bastíais qui passe par Corte, symbole de la Corse intérieure, achète des

falcullele. Ils sont prêts également à passer commande à des femmes qui font des pâtisseries

et qui habitent les villages. On peut aussi affirmer ses origines mrales par la consommation de

pâtisseries. L'attachement à la tradition est peut-être plus fort à Bastia où on ne trouve que

desfiadone alors qu'à Ajaccio, ville plus touristique, et où l'origine des habitants est peut-être

plus diverse qu'à Bastia, on trouve à la fois des imbrucciate, des falcullele et des fiadonetti ;

cette palette de pâtisseries se justifie également par l'importance du tourisme dans cette ville.

L'affirmation des différences intemes à la Corse passe également par un maintien des

habitudes régionales de consommation. Celles-ci sont très nettes pour les beignets : on peut

facilement tracer une ligne de partage entre les beignets sucrés et les beignets salés, ligne qui

reprendrait celle qui sépare la Corse du Sud de la Haute-Corse. Mais plus que cela, on peut

affirmer son origine, sa différence grâce aux pâtisseries : son origine corse face aux

Continentaux en les embrouillant dans les dénominations, et son origine cantonale en

précisant que l'on appelle une pâtisserie avec un nom différent de celui qu'un autre Corse,

originaire d'une autre vallée, lui donnerait.

Les pâtisseries sont ainsi considérées comme des vecteurs d'identité corse, il suffit pour s'en

rendre compte de voir le goût des insulaires et des Corses du Continent, en particulier pour

les beignets. Elles sont également chargées, avec d'autres produits dits de terroir ou

traditionnels, de "porter des messages à Paris", et c'est un nouvel usage. Ainsi, elles étaient à

Bercy lors de la manifestation qui a eu lieu avec les Murvini l'hiver 1996.
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Que serait le marché d'Ajaccio sans ses pâtisseries ?
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Un fait particulièrement important pour l'évolution des liens aux lieux tient à l'importance du

tourisme : près d'un million et demi de visiteurs séjournent chaque année en Corse, dont la

population permanente n'excède pas 250.000 résidents. D'origine insulaire ou simples

touristes, les estivants suscitent une forte demande pour ces spécialités régionales. Ils ont

certes à leur disposition des fromages, de la charcuterie et du vin, mais en matière de

pâtisserie également, ils cherchent à goûter les spécialités régionales.

Ce sont les touristes d'origine insulaire qui en tout premier lieu recherchent les pâtisseries

locales. Ils ont dans la tête des goûts qu'ils ont envie de retrouver. Ces goûts sont souvent

idéalisés car ce sont des Corses qui ont quitté l'île depuis deux, voire trois ou quatre

générations. Ils illustrent une forme de contradiction, ils se veulent consommateurs avertis et

savent par exemple que l'été on ne produit pas de brocciu, mais ce sont eux qui soutiennent

en majeure partie la demande de ce type de pâtisserie à une saison où elle ne devrait plus être

produite. Ils contribuent largement à la reconstmction du produit : les mariages se font au

mois d'août quand les Corses du Continent sont là, et il n'y a pas de mariage sans frUelle.

Certains Corses du Continent, nous l'avons vu, se font même envoyer par avion des beignets

pour des fêtes de famille importantes.

Les touristes, qui n'ont pas de racines insulaires, recherchent eux aussi des produits "locaux",

porteurs d'identité et de différence. Ils goûtent un peu tout et repartent avec des produits

corses ou, plus encore, des produits de la Corse, car ils semblent peu se soucier des

différences intemes.

"Les touristes y goûtent car c 'est corse. Ils veulent changer et ne prennent pas un éclair au
café. " (pâtissier, Ajaccio, juin 1996)

"Je vois ma fille, elle travaille énormément l 'été avec les étrangers et ils se le disent.
L 'année dernière nous avons des amis de touristes qui sont venus chez nous, ils arrivent

avec la carte et tout pour retrouver ces produits. Les fiadone, falcullele, imbrucciate, et
puis donc après, les petits pains, les miagliacci... Us goûtent un peu tout et en commandent
la veille de leur départ pour les emmener. Cela c 'est récent, d n 'y a pas 10 ans. Si on veut
du tourisme en Corse, d faut qu 'on fasse des produits locaux. Le touriste ne veut pas
manger le steak-frites... "(restaurateur dont la fille a une boulangerie, Bastia, juin 1996)

Les touristes, en particulier étrangers, soutiennent et encouragent par leur demande la

diffusion dans l'ensemble de l'île des pâtisseries à base de farine de châtaigne. Ainsi un

vendeur de beignets de Corte, qui a pour clients à la fois des Cortenais, des Bastíais et des

touristes, explique qu'il a essayé de faire des "frUelle" à la farine de châtaigne, mais "cela ne

marche qu'avec les touristes" ; eux seuls peuvent dans ce domaine accepter l'innovation, car
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ils n'ont pas de goût de référence et sont à la recherche de produits qui fassent le plus corse

possible, alors allier farine de châtaigne et brocciu, on ne peut pas faire mieux !

Les professionnels urbains et mraux cherchent à répondre, voire à susciter la demande de

produits locaux. A Ajaccio, dans les rues touristiques comme la rue Fesch (Cf page suivante),

tous les boulangers-pâtissiers vendent non seulement des imbrucciate mais aussi des

falcullele et des fiadone ; dans les mes de Corte également, de nombreux étals de

boulangeries ou affiches publicitaires cherchent à attirer le chaland par des slogans

accrocheurs comme "spécialités corses", "spécialités cortenaises", etc., les restaurateurs

bastíais proposent du fiadone en parts dans les menus touristiques.

Les guides jouent un grand rôle d'information, grâce à eux les touristes savent quelles sont les

spécialités à déguster en Corse, et même dans telle ou telle région, voire tel ou tel village. Ils

sont invités à aller observer l'adresse des fabricants de fritelles... Munis du guide du Routard

ils se rendent dans certaines boulangeries-pâtisseries même rurales pour en goûter les

spécialités. Les numéros spéciaux de revue touristiques consacrés à la Corse, qui fleurissent à

partir du mois de mai, n'accordent pas encore beaucoup de place aux pâtisseries. 11 en est de

même du dépliant du Comité régional des produits agro-alimentaires, émanation des

Chambres d'Agriculture, qui, contrairement à d'autres régions, ne présente pas de façon

détaillée les pâtisseries. Toutefois, ces documents les mentionnent lorsqu'ils traitent du

brocciu. Ainsi on peut lire dans un article intitulé "Le goût et le caractère" extrait d'un

numéro spécial de Partir consacré à la Corse ;

"Mais, surtout ne quittez pas Tîle sans avoir goûté au broccio, fierté nationale. D 'aiUeurs
vous aurez peu de chance d'y échapper. Servi en omelette avec de la menthe ou nature,
aromatisé à l 'eau-de-vie, on le rencontre aussi dans les pâtes (cannelloni) et dans les
pâtisseries. Les fritelle (beignets au broccio), le fiadone (divin quatre-quarts à base de
broccio, de citron, d'eufs et de sucre) et le straccinati sont des classiques du genre."
(n°15, 1995)

Même si l'engouement des touristes pour les pâtisseries en Corse, région dotée de

nombreuses autres spécialités gastronomiques n'atteint pas celui des biscuits bretons ou

provençaux, la demande de pâtisseries corses est croissante l'été. L'importance du tourisme

contribue au réinvestissement des liens aux lieux et à la revendication de "l'authenticité".

Ainsi du point de vue des usages, on note plusieurs types de liens : des liens encore vivants,

des liens distendus idéalisés (habitants des grandes villes corses et surtout Corses du

Continent), des liens reconstmits (touristes).
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6) Les contradictions de la reconstruction de la tradition

Les évolutions dans les modes de fabrication et les formes de consommation des pâtisseries à

base de brocciu ont induit des modifications par rapport à la liste des ingrédients

traditionnels. Certaines peuvent être qualifiées de dérives dans la mesure où elles concourent

à une banalisation et à une perte de spécificité des produits. Ainsi ces pâtisseries, en raison

notamment de la saisonnalité du brocciu, révèlent des enjeux juridiques et économiques

importants.

Traditionnellement ces pâtisseries ne se faisaient pas lorsqu'il n'y avait plus de brocciu, sauf

les beignets salés, confectionnés avec du brocciu salé qui se conserve. Aujourd'hui on peut

noter plusieurs attitudes face à une absence de brocciu l'été (du 15 juillet environ à

novembre), période de forte affluence touristique. La première consiste à ne plus proposer de

pâtisserie à base de brocciu l'été. Une solution que, seuls, des pâtissiers urbains qui ont une

clientèle d'insulaires citadins peuvent se permettre. Mais, pour les banquets, les pârissiers-

traiteurs sont obligés de proposer des beignets. Alors, et c'est la deuxième solution, ils

utilisent un produit de substitution, fabriqué par des industriels laitiers à partir de lactosérum

en poudre importé. Ces fromages, commercialisés sous le nom de "brousse" ou encore de

"ricotta", sont largement employés par les fabricants de pâtisseries qui continuent néanmoins

à utiliser les dénominations traditionnelles, dont certaines font explicitement référence au

brocciu (imbmcciate)

Cela pose deux séries de problèmes, les uns techniques, les autres juridiques. Cette

substitution n'induit-elle pas des changements par rapport à la qualité des pâtisseries

traditionnelles, changements qui pourraient même à plus ou moins court terme aboutir à une

désaffection des touristes.

"On a des gens de passage, du bateau, ils disent on voudraU ça, mais ils arrivent à des
périodes où le brocciu, ce n'est pas tout à fait ça, beaucoup de poudre, les producteurs
trichent et les gens sont déçus... Là, début juillet, on ne fait plus de fiadone, de migliacci,
mais que voulez-vous, les temps sont durs. Moi, personnellement, j'arrête, mais c'est parce
quej'ai d'autres .solutions " (pâtissier de Bastia, j uin 1 996)
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Boulangeries-pâtisseries de la rue Fesch à Ajaccio,
rue la plus commerçante et touristique de la ville (août 1995)

On peut voir non seulement les imbmcciate ajacciennes, mais aussi des falcullele
cortenaises, des fiadonette de Bastia ainsi que des beignets divers et variés, des canistrelli et
des confiseries à base de cédrat..., soit toute la palette des "spécialités corses".

La mention "spécialités corses" figure même sur le panneau de la plus modeste boulangerie.
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Le centre de Corte l'été (Corte étant la ville phare de la Corse de l'intérieur)

PATISSERIE

Pâtisserie qui vit de la manne touristique et joue sur les produits locaux, mais qui a aussi une

clientèle fidèle toute l'année.

Boulangerie-pâtisserie qui, grâce aux pâtisseries mais presque au même titre que les glaces

italiennes, cherche à attirer le touriste.

44



"Quelqu'un qui vient du continent, on lui a dU dfaut manger quelque chose au brocciu, et
on va lui donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ...et pourquoi pas prendre du
Jockey en travaillant avec un peu de farine ... c'est comme la publicité , c'est pas de la
bière, mais ça y ressemble !" (Lune rouge)

Les professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie sont conscients de ces problèmes.

Mais, les artisans que nous avons interrogés, en tant que touriste (août 1995), sur la

composition des pâtisseries n'ont pas toujours tenu le même discours : ceux qui continuent à

en faire et qui ont une certaine renommée expliquent qu'ils mélangent un peu de brocciu frais

qu'ils peuvent encore trouver en montagne avec de la brousse. Ceux-là avouent que la

pâtisserie qu'ils proposent n'est pas aussi bonne que pendant la saison du brocciu et ils

orientent le touriste vers d'autres pâtisseries corses, comme des gâteaux à la farine de

châtaigne. La plupart, toutefois, nient utiliser autre chose que du brocciu.

Si les Corses de l'île et les Corses du continent, qui gardent des attaches locales, n'ignorent

pas qu'il n'y a plus de brocciu à partir du 15 juillet, et savent donc ce qui les attend lorsqu'ils

achètent des imbrucciate ou des beignets, tel n'est pas le cas des touristes. 11 était donc

nécessaire de protéger ces consommateurs et cela d'autant plus que les enjeux économiques

pour les boulangers-pâtissiers et pour les producteurs de brocciu sont importants. Ces demiers

se font ainsi déposséder d'un débouché. C'est pourquoi le décret de 1983 protégeant le

brocciu comprend un article consacré aux préparations à base de brocciu, dont les pâtisseries.

L'article 8 précise que ces "préparations ne peuvent contenir dans leurfourrage ou garniture

d'autre produd laitier que le brocciu qui, en tout état de cause, doit être utilisé en proportion

telle qu'd confère un goût caractéristique." Reste à définir ce goût caractéristique ! Le

tourisme rend particulièrement délicate cette question de la saisonnalité, ainsi d'ailleurs que le

travail de la Répression des Fraudes. Les responsables professionnels seraient favorables à un

changement de dénominations en appelant le fiadone "flan à la brousse" par exemple, une

attitude qui serait conforme au décret d'appellation d'origine : "En été, tous les ans, c'est la

guerre. Je lui dis tu me fais appeler ça des beignets au brocciu, non pour moi j'affiche

beignets à la brousse" (pâtissier d'Ajaccio, juin 1996).

Curieusement, l'utilisation de nouvelles techniques est encore rarement envisagée pour

concilier demande estivale et respect des usages. Une solution retenue par certains

transformateurs consiste à exploiter les possibilités offertes par la congélation ou la

surgélation. La congélation s'effectue sur des préparations cuites ou à cuire, mais rarement sur

le brocciu seul, qui se travaille difficilement une fois décongelé. Ces pratiques innovantes

sont le signe d'une approche de l'industrialisation des fabrications plus conforme à l'esprit

d'une démarche de protection et de valorisation des produits traditionnels et du lien avec leur

origine agricole et mrale. Cette solution est également adoptée à l'échelle domestique par
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certaines femmes de berger qui vendent leurs pâtisseries. La congélation est non seulement un

moyen de résoudre ce manque de matière première saisonnier, mais permet aussi de faire des

économies d'échelle. Selon certains professionnels il "seraU plusfacile de travailler 10 ou 20

kg de brocciu d'un coup et de surgeler que de faire I kg tous les jours". Suivant le même

raisonnement, des entreprises pourraient vendre aux boulangers qui n'ont pas assez de débit

et pas assez de personnel des pâtisseries traditionnelles à base de brocciu, comme cela se

passe aujourd'hui pour la viennoiserie.

"La surgélation, c'est un moyen moderne de décaler. C'est vrai, il y a un problème
d'image. Mais, pour tout, la pâtisserie s'adapte, Lenôtre .surgèle. Déjà ce .serait plus facile
de travailler 10 ou 20 kg de brocciu d'un coup et de .surgeler que de faire 1 kg tous les
jours. C'est comme le croissant et le pain au chocolat... " (Ajaccio, juin 1996)

D'ailleurs, plusieurs entreprises artisanales se sont créées en Corse, qui foumissent des

commerçants en imbmcciate. Reste à voir si ces entreprises utilisent vraiment du brocciu.

La surgélation peut aussi être un moyen d'accroître les débouchés de ces pâtisseries en levant

un handicap important : la faible durée de conservation de ces pâtisseries. En effet, les

artisans de l'île se plaignent de l'étroitesse du marché corse et souhaitent pouvoir vendre leurs

pâtisseries sur le Continent. La surgélation peut être une solution s'ils ne perdent pas la

maîtrise de la notoriété de leur produit comme dans le cas des fougasses, désormais produites

par l'ensemble des boulangers parisiens. Ils pourraient rechercher une solution similaire à

celle de la coopérative "Jeune montagne", dans l'Aveyron, qui a trouvé des débouchés pour la

tome de Laguiole fraîche en vendant de l'aligot surgelé. Certains responsables professionnels

envisagent de vendre des préparations surgelées que seuls quelques boulangers initiés (par le

biais de stages chez des boulangers corses par exemple) pourraient retravailler et proposer à

la vente sur le Continent. L'objectif pourrait être également de proposer des pâtisseries à côté

des charcuteries et des fromages lors des semaines d'animation corses dans les supermarchés.

Pour l'instant, ce ne sont que des projets, mais déjà les industriels laitiers à la recherche de

nouveaux débouchés pour leur lactosémm et surtout de plus-value, commencent à s'intéresser

aux pâtisseries à base de brocciu. Une laiterie marseillaise a sorti un produit dénommé

"fiadone", qui était produit à base de brousse, à la manière des crèmes brûlées. Elle n'a pu le

commercialiser sous ce nom en Corse, les professionnels insulaires s'étant mobilisés, mais a

été autorisée à le vendre sous la dénomination de fiadone sur le continent. L'emballage, y

compris en Corse, présente les Iles Sanguinaires, haut-lieu touristique insulaire. Cette

entreprise joue donc sur la renommée d'un produit corse, et comme la dénomination n'est pas

de type de géographique et ne souligne pas assez le lien avec une origine supposée, elle

l'associe à un paysage corse très connu.
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Société des Caves (contrôlée par le groupe laitier Besnier) commence également à

s'intéresser à ce type de pâtisseries et tend à jouer sur plusieurs registres régionaux,

entretenant ainsi une certaine confusion dans l'esprit des consommateurs. Dans ses dépliants

de promotion, parmi les fromages de type rouergats, grecs et corses qu'elle produit, elle

présente une pâtisserie rouergate, la flaune, traditionnellement fabriquée à partir de recuite

(fromage de lactosémm du Rayon). Non seulement la flaune ressemble au fiadone, mais elle

est présentée près des fromages corses. De plus, le commentaire précise qu'il s'agit d'une

pâtisserie produite à partir de brousse. L'utilisation de ce terme n'est pas innocente : elle

permet de faire référence à la célèbre brousse de Rove, originaire des environs de Marseille,

mais peut aussi faire référence au brocciu. En effet le nom corse brocciu est parfois traduit en

français par brousse. Les pâtisseries à base de brocciu pourraient donc être l'objet d'une

recherche de diversification pour l'utilisation du lait de brebis. En effet, on note que les

pâtisseries régionales intéressent désormais les industriels laitiers à la recherche de nouveaux

produits à forte valeur ajoutée. Ce sont des industriels du lait qui ont largement diffusé la

consommation des tourteaux fromagers.

Mais, les pâtisseries à base de brocciu, outre leur bref délai de conservation que la

congélation pourrait résoudre, souffrent, nous l'avons vu, d'un gros handicap : le coût de leur

matière première, le brocciu. Rien d'étonnant alors que les entreprises qui essaient de

commercialiser ce type de pâtisseries sur une grande échelle utilisent de la brousse.

Parallèlement à ces "dérives", on peut s'interroger sur la permanence de la transmission des

savoir-faire. Les savoir-faire domestiques tendent à disparaître et il existe de forts risques de

rupture dans le secteur artisanal avec le départ à la retraite de boulangers ruraux détenant des

savoir-faire spécifiques. Le devenir des fritelle est encore plus aléatoire : non seulement leur

fabrication nécessite un tour de main particulier et difficile à acquérir, mais les apprentis

boulangers ou pâtissiers semblent rechigner à fabriquer ce type de pâtisserie, notamment à

cause de l'odeur de l'huile et des horaires de travail.

"Il faut de la volonté, il faut que ça plaise. On gagne énormément d'argent, mais c'est
pénible. Les Jeunes ils ne restent pas, ils n'aiment pas ça... C'est un très beau métier qui
me plaît, j 'aimerais prendre quelqu'un d'autre.[...] Beaucoup de personnes sont décédées;
les vieilles en ont marre ; elles sont fatiguées. 11 n'y a pas de relève, car d faut avoir la
volonté de le faire, l'odeur d'huile, les cageots... Moi, à mon avis, ça va disparaître...
Même si on dU que sans beignets, d n'y a pas de mariages, d y aura un stade où il n 'y
auraplus de beignets comme avant ... " (Ajaccio, avril 1997)

Aussi vend-on de plus en plus des beignets dont la pâte n'est plus celle des frUelle, mais une

pâte briochée, plus épaisse et dans laquelle il est plus facile d'insérer le brocciu. Les

professionnels utilisent le terme de "boudin" pour qualifier ce type de beignet. Seule cette
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manière de faire autorise la mécanisation et par conséquent la production sur une grande

échelle. Mais, on n'a plus alors de "-vrais" fritelle.

D'une manière générale, les terminaux de cuisson et l'existence d'entreprises qui fournissent

aux boulangers des pâtisseries qu'il ne reste plus qu'à cuire mettent en danger les pâtisseries

traditionnelles. Et cela pose à nouveau la question de la formation des jeunes boulangers-

pâtissiers, dont, selon certains professionnels, le savoir de métier se limitera bientôt à la

cuisson. Cela pose aussi la question de la protection des véritables artisans pâtissiers. Si un

décret récent (1995) protège la boulangerie artisanale, il n'en est rien pour la pâtisserie. Rien

n'interdit non plus à un artisan boulanger de vendre de la pâtisserie "d'assemblage" ; le décret

ne conceme que le pain. "Une boulangerie traditionnelle, ça doU être une boulangerie qui

fabrique tous ses produits. " (Ajaccio, avril 1997)

Du côté production, tout se passe donc comme si les ingrédients ou les procédés de

fabrication étaient substituables entre eux, avec des justifications multiples. Plus surprenant :

du côté des usagers. Corses y compris, tout se passe comme si la consommation hors-saison

était une pratique normale, qui aurait toujours été ainsi. Cette reconstmction de la tradition se

fait dans le sens d'une désappropriation des éleveurs, dont on peut désormais se passer

puisque leur savoir-faire de transformateurs, quand ce n'est pas la matière première qu'ils

produisent, ne sont plus nécessaires. Le paradoxe semble être que, dans le même temps, ces

mêmes éleveurs sont érigés en figures emblématiques de l'identité corse et piliers d'une

activité primordiale pour le développement économique de l'île. L'exposition, organisée au

Musée des Arts et Traditions Populaires à l'occasion de l'inauguration, à Corte, du Musée

Régional d'Anthropologie en 1997, a opportunément rappelé qu'il n'en a pas toujours été. Les

coupures de presse attestent de la férocité de la polémique qu'a suscité, dans l'immédiat

après-guerre, la première diffusion radiophonique de chants de bergers aux accents gutturaux,

des auditeurs insulaires s'indignant de l'image que ces émissions donnaient des Corses et de

leur culture (Pizzorni-Itier, 1997).

De fait, les pâtisseries locales dessinent une situation paradoxale où, si l'on forçait le trait, on

aurait des artisans mettant en vuvre les techniques traditionnelles, mais avec des produits de

substitution de type "brousse", face à des industriels qui travaillent les matières premières

spécifiques, singulièrement du brocciu d'AOC, en utilisant des procédés très éloignés des

savoir-faire traditionnels.

Ces mptures semblent être à l'origine des tensions entre producteurs de brocciu et

transformateurs, ainsi qu'à l'intérieur des professions de bouche, quant à l'utilisation des

dénominations traditionnelles.
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Chapitre III

Patrimonialisation et économie locale
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Certains professionnels, qu'ils soient éleveurs, restaurateurs ou pâtissiers, semblent avoir

perçu la nécessité de maintenir une cohérence entre la revendication d'une économie

identitaire et l'identité des produis. Ils sont conscients que sans cette cohérence, c'est l'avenir

même de leurs activités qui est en péril et, par là, la trame du tissu économique insulaire.

1) Les enjeux : les pâtisseries, facteurs de développement et d'animation rurale

Certes les pâtisseries corses à base de brocciu ne constituent pas des éléments majeurs du

patrimoine rural insulaire, mais elles semblent illustrer les nouveaux enjeux dont fait l'objet

la campagne par l'intermédiaire des produits dits de terroir. Elles constituent un débouché

important pour les filières de l'élevage, même si le brocciu est de plus en plus vendu pour être

mangé à la cuillère comme dessert et non plus seulement comme base de préparation

culinaire. Les pâtisseries, les boulangeries et les restaurants sont de gros clients pour les

bergers mais aussi pour les coopératives corses, comme la Pécurella, et les industriels laitiers

comme la Société fromagére corse, important collecteur de lait sur l'île''.

Les pâtisseries peuvent constituer un élément de diversification-valorisation sur les

exploitations agricoles ; quelques femmes de bergers en vendent. Elles peuvent aussi

représenter un complément de revenu pour certains ménages de la Corse mrale : femmes à

l'âge de la retraite ou jeunes femmes qui décident de rester "au village" ; les emplois féminins

sont rares dans la Corse intérieure.

" Mes nièces ont appris, ce sont elles qui font les chaussons au brocciu et qui font les
tournées... Mes nièces n 'ont pas de travail, donc cela leur permet défaire quelque chose.

Elles ont trouvé du travad dans les écoles, pour avoir une couverture sociale, mais avec

ça uniquement, elles ne peuvent pas vivre. Les pâtisseries, c 'est quelque chose à côté. "
(avril 1997)

Elles écoulent leur production essentiellement à travers leur réseau de familiarité, mais aussi

auprès d'épiciers ou de touristes. Elles sont également sollicitées pour les mariages

lorsqu'elles savent "bien faire" \esfritelle.

Cette société est une filiale de Société des Caves. En effet, les industriels de Roquefort sont installés en Corse
depuis la fin du siècle dernier, voir C. Delfosse et J.A. Prost (1997). Aujourd'hui, ils produisent des fromages de
type corse et du brocciu . L'été, ils foumissent aux fabricants de pâtisseries et aux restaurants de la brousse
produite à partir des excédents de lait de brebis du Rayon de Roquefort.
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Le rôle des pâtisseries à base de brocciu dans le développement mral tient surtout à leur

importance dans le maintien du commerce mral de proximité. En effet, ces pâtisseries

représentent une part non négligeable dans la recette des boulangeries mrales. Or, celles-ci

éprouvent des difficultés pour survivre : l'hiver la population mrale est peu nombreuse et

celle qui reste dans les villages a souvent de faibles revenus. Les boulangeries ont toutes des

toumées importantes, ce qui représente dans une zone mrale de faible densité un coût

considérable. La seule vente de pain ne peut les rentabiliser. Tous les boulangers qui font des

toumées offrent des pâtisseries corses. En effet, elles ont un grand avantage : mstiques, elles

ne nécessitent pas de camionnette réfrigérée pour leur transport et ne craignent pas d'être

empilées, contrairement aux choux à la crème par exemple. Il est vrai que comme le débit

l'hiver n'est pas important, les boulangers n'en proposent pas tous les jours. Mais, l'été les

pâtisseries mrales représentent une large part des ventes. Les boulangers mraux en vendent

aux Corses du Continent qui reviennent dans leur maison familiale. Il n'est pas un ambulant

qui n'en propose aux particuliers, et parfois aux superettes et aux campings. Certaines

boulangeries mrales ont même une réputation particulière ; les Corses et les touristes

informés n'hésitent pas à faire des détours pour goûter leurs produits. Les imbrucciate

permettent aussi à des pâtissiers de se maintenir dans des villes comme Corte qui n'ont pas

beaucoup d'habitants. Pour certains pâtissiers, les produits dits identitaires représenteraient

40 à 50% de leur travail. "La boulangerie-pâtisserie traditionnelle aide à garder une clientèle

fidèle, moij'ai toute la Corse comme client" (Ajaccio, avril 1997)

Les pâtisseries deviennent également des supports d'animation locale. Ce rôle est très net en

Corse. On n'évoquera pas à nouveau la châtaigne avec sa foire dont le succès est exemplaire.

De plus en plus de joumées ou de foire aux fromages sont organisées, et à cette occasion on

trouve toujours des pâtisseries à base de brocciu. C'est une forme de "ré-activation" des

anciens usages : les pâtisseries étaient souvent associées aux fêtes villageoises et aux fêtes de

la transhumance. La fabrication des fritelle est devenue une attraction importante sur les

foires, les brocantes, les fêtes diverses et même les marchés. Un jeune a ainsi créé son emploi

en fabriquant et en vendant des fritelle toute l'année sur les marchés de Corte et de Bastia et

en restant l'été sur la place de Corte. Il connaît un certain succès auprès des touristes et même

des Cortenaises qui expliquent que maintenant elles font de moins en moins souvent des

beignets puisqu'elles peuvent en acheter sur le marché de Corte.
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Fabricant de beignets (fritelle) sur la place de Corte (août 1995)

1) Identifier les produits pour ce qu'ils sont

Cette prise de conscience se manifeste tout d'abord au niveau de l'étiquetage et de la

signalisation des produits à base de brocciu, à laquelle l'action des services décentralisés de la

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a puissamment contribué.

En définissant le brocciu, le décret d'Appellation d'Origine a, du même coup, défini le délit

de contrefaçon.

Désigner les produits pour ce qu'ils sont tend ainsi à devenir une pratique plus normale chez

les artisans. Cette tentative de clarification s'accompagne cependant d'une floraison de

néologismes qui accroît la confusion pour les non-initiés : "flan à la brousse" et autres

"embroussades" sont prises, et parfois doimées, pour la traduction en langue française des

dénominations des pâtisseries en langue corse. Comment, dans ces conditions, distinguer

r "authentique" produit traditionnel des autres ? La surgélation est-elle autorisée pour les

pâtisseries traditionnelles au brocciu ? Le texte du décret ne le dit pas.
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Rien ne s'oppose d'autre part à la délocalisation de leur fabrication à partir du moment où du

brocciu est mis en 'uvre. Une laiterie marseillaise a ainsi commercialisé une sorte de crème

brûlée fabriquée à partir de brousse de vache sous la dénomination de "fiadone". Le Syndicat

de Défense et de Promotion du brocciu l'ayant menacée de déposer plainte, elle a cessé la

vente sous ce nom en Corse.

3) Codifier les usages locaux

Bien que ces actions conservatoires aient été jusqu'ici engagées par les producteurs de

brocciu, il est devenu patent que les "secrets de fabrication" des artisans ne leur offraient pas

la protection supposée de leurs savoirs. Le caractère tacite de recettes dont la transmission

s'effectuait selon un mode initiatique (de mère à fille, de patron à apprenti,...) n'a pu

s'opposer à l'usage des dénominations en langue corse pour des fabrications mécanisées,

parfois très éloignées des façonnages traditionnels. Les pâtisseries au brocciu pourraient dès

lors connaître le même sort que d'autres objets du patrimoine insulaire, tels les canistrelli

dont la Provence et la Côte d'Azur sont devenues les principaux lieux de production. L'idée

de codification commence ainsi à être reprise par les représentants des boulangers et des

pâtissiers insulaires.

Un premier travail de codification a été engagé dans les deux établissements d'enseignement

professionnel. La Corse a fait figure de pionnière en matière de décentralisation en inscrivant,

dès la fin des années 1970, les spécialités régionales au programme des CAP de cuisine et de

boulangerie-pâtisserie. Le choix des pâtisseries au brocciu dans les produits sur lesquels

portent les épreuves de l'examen final leur reconnaît une valeur emblématique.

L'introduction de fabrications traditionnelles dans les matières à enseigner s'est cependant

faite au prix d'une normalisation du patrimoine culinaire, mis sous forme de recette-type.

Chaque établissement a, de plus, retenu la spécialité du chef lieu de son département .fiadone

en Haute-Corse et imbrucciata en Corse-du-Sud.

Même si les pâtisseries régionales sont au programme, leur apprentissage n'est pas

obligatoire, dans la mesure où le candidat a le choix à l'examen de boulangerie-pâtisserie

entre pâtisserie traditionnelle (tarte aux pommes, mille-feuille...) et spécialité locale. Les

professionnels envisagent de rendre cette question obligatoire. Les pâtisseries corses sont

aussi à l'ordre du jour pour la formation continue des artisans. Consacrer des joumées de

formation aux pâtisseries locales pourrait permettre de sensibiliser les artisans et d'éviter

certaines "dérives", mais elles sont délicates à organiser : les artisans boulangers sont
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difficiles à motiver pour la formation continue et il est encore plus malaisé de les faire venir

pour les pâtisseries traditionnelles. Chacun pense détenir la "vraie" recette, recette "qu 'd tient

de sa grand-mère". Dans ce cas, comment trouver un formateur jugé compétent, un formateur

susceptible, au même titre que Lenôtre, de les faire venir ? Pour ces pâtisseries régionales, le

savoir est toujours de l'ordre du domestique plus que du domaine professionnel.

Imposer l'apprentissage des pâtisseries locales dans le cadre des CAP de restauration et de

boulangerie suppose une certaine codification ; des fiches techniques doivent être établies

pour les examens. Elles sont difficiles à réaliser, les variantes sont encore plus nombreuses

que pour n'importe quelle autre pâtisserie. Indépendamment de ces questions

d'enseignement, les professionnels de la boulangerie s'interrogent sur la nécessité de protéger

ces produits.

Attacher la dénomination à une tradition de fabrication supposerait d'expliciter des savoir-

faire locaux au lieu de les instituer en différences entre circonscriptions territoriales.

L'intérêt, et la principale difficulté, de ce travail d'explicitation est de pouvoir faire la part

des choses entre ce qui est divers et ce qui est distinct, entre éléments variables et éléments

intangibles sauf à changer la nature du produit.

La codification des usages locaux nous semble ressortir de la problématique entre tradition et

écriture développée par Lenclud (1994) à partir des travaux pionniers de Goody (1979). Ce

qui est en jeu dans ce processus de normalisation de l'usage des dénominations en langue

corse est de même nature que le changement de mode de transmission introduit par

l'avènement de l'écriture, grâce à laquelle certaines sociétés ont pu fixer leur tradition.

Pourvues d'une version autorisée, ces sociétés auraient ainsi le moyen de statuer sur

l'authentique. Elles seraient du même coup capables d'innovation radicale, c'est à dire

"perpétrer le changement en décidant de s'éloigner de la tradition" (Lenclud, 1994).

Dans cette acception, codifier les usages signifie statuer entre ce qui est de l'ordre de la

dérive et ce qui peut-être considéré comme "normal" : les variantes autorisées. En explicitant

les caractéristiques traditionnelles, qu'il importe de conserver et de transmettre, la

codification ouvre aussi la possibilité d'innover en connaissance de cause.
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4) Vers une gestion de l'origine géographique ?

La codification des usages ne peut cependant suffire pour réserver les dénominations locales

aux "authentiques" pâtisseries corses au brocciu. L'opération d'authentification soulève une

question majeure que l'analyse de Lenclud laisse pendante : la genèse de l'instance habilitée à

décréter qu'une version est recevable et qu'une autre ne l'est pas. La production de la

"version autorisée" renvoie ainsi à l'explicitation des conditions donnant droit à l'usage du

nom.

Pour désigner les produits traditionnels, la langue corse n'utilise pas l'adjectif qualificatif

corsu (corse), mais le possessif nustrale (nôtre). Les dénominations locales sont pensées

comme une propriété indivise et indivisible de la communauté, à laquelle chaque Corse aurait

naturellement droit par héritage. S'il y a là une forme d'appropriation collective, elle nous

semble bien différente de la patrimonialisation d'une ressource locale. L'utilisation, en

apparence anarchique, des dénominations en langue corse exprime ainsi une relation

d'appartenance : l'authentification porte sur les personnes, qui s'identifient et se

reconnaissent mutuellement comme membres d'une société indifférenciée conçue comme

une extension de la communauté villageoise traditionnelle, idéale et idéalisée. Cette relation à

l'origine confère au produit local le statut d'un objet emblématique qui en fait quelque chose

d'ineffable, d'inqualifiable. Passer de l'authentification des personnes à l'authentification du

produit est au céur de la transformation d'une ressource locale dans laquelle chacun puise à

son gré, en patrimoine collectif à transmettre. Cette gestion en bien commun met à l'épreuve

la capacité des producteurs à affirmer une solidarité constituée sur la base de règles explicites

et d'une instance veillant au respect des disciplines professionnelles.

La certification offre un cadre (référentiels, dispositif et épreuves d'agréages) permettant de

gérer l'origine géographique des produits. Les difficultés de mise en place de l'AOC pour le

brocciu montrent cependant que l'établissement de cette instance de gestion fait violence à la

solidarité mécanique des liens communautaires. Les producteurs n'ont pas de pratique

antérieure de ce genre de dispositif et participent rarement aux commissions d'agrément dans

lesquelles ils sont statutairement majoritaires : ils s'en remettent ainsi aux techniciens des

Chambres d'Agriculture et aux représentants de l'administration pour décider de délivrer ou

de refuser l'AOC aux produits d'un pair.

Ceci étant, les producteurs de brocciu ne peuvent assurer seuls une discipline d'utilisation des

dénominations traditionnelles pour les pâtisseries. En ce cas, on voit mal autre chose qu'une

stmcture commune aux pâtissiers, aux restaurateurs, mais aussi aux producteurs de brocciu.
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qu'ils soient fermiers ou laitiers. Les syndicats d'artisans se disent, en effet, réticents à faire

respecter des règles édictées par d'autres, et qui ne réservent même pas ces dénominations

aux fabrications locales. La mobilisation des compétences des artisans dans le dispositif

d'authentification, à travers, par exemple, leur participation à l'élaboration de l'arrêté

d'application du décret d'AOC, pourrait dessiner un cadre permettant aux professionnels

d'exercer leur responsabilité et de faire l'apprentissage de ces nouvelles solidarités. C'est,

cependant, pour l'instant, une proposition qui n'a pas encore été mise en pratique.
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Conclusion

La situation des pâtisseries au brocciu montre que tout produit de terroir n'a pas en soi une

valeur patrimoniale : il l'acquiert. Ce processus d'acquisition apparaît cependant bien

différent de ce qui a pu être observé pour les productions locales d'autres régions : alors que

la patrimonialisation décrit l'attribution d'une valeur culturelle à des biens marchands

(Warnier et Rosselin, 1996 ; Faure, 1999), la charge culturelle dont les produits locaux sont

investis paraît faire obstacle, en Corse, à leur transformation en biens collectifs, supports de

droits. En demeurant à l'état de valeur culturelle, le patrimoine est sujet à récupération sous

forme d'image publicitaire, de manipulation de symbole identitaire, voire de crispation sur

des mythes.

La situation des pâtisseries corses apporte ainsi un éclairage en retour sur les processus par

lesquels une valeur culturelle peut devenir un bien patrimonial. En questionnant le lien local à

travers les conflits de qualification dont ils sont l'objet, ces produits d'assemblage conduisent

à porter une attention particulière à des composantes assez peu prises en compte dans la

littérature : les configurations d'acteurs et les opérations de constitution des biens

patrimoniaux. Qu'il s'agisse d'une matière première, de savoir-faire ou de pratiques

culinaires, la patrimonialisation semble ainsi s'appuyer sur l'explicitation du lien à l'origine

et la confection d'un accord sur les règles d'usage des dénominations locales. De tels

processus d'objectivation constituent des choses insaisissables en ressources activables pour

la mise en valeur d'un territoire.
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