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CATALAN

sioni polirematiche nei lemmi rispettivi (così anche china che “finché” nel lemma
china “fino”). Nel caso di pruma “prima”, classificato come avverbio, si procede
in maniera ancora diversa, dicendo che, «seguito da ‹che› o da ‹di›, ha valore di
congiunzione temporale».
I redattori, come si vede, hanno fatto un notevole lavoro e hanno con questo fornito
un prezioso strumento alla comunità scientifica e allo stesso tempo agli utenti locali. Che
in un’opera di questo genere ci possano essere delle imperfezioni, è più che naturale data
la mole notevole di dati analizzati e soprattutto la misura del dettaglio nella loro classificazione, che va ben al di là di quello che era stato fatto prima nel campo della lessicografia ladina – si tratta inoltre di imperfezioni che, dato l’impianto dell’opera, possono
essere facilmente corrette. Il fatto stesso che, aiutati dai mezzi informatici, i redattori
abbiano potuto abbondare nel tipo e nella quantità di informazioni fornite, costituisce
inoltre un pregio di questa pubblicazione che accanto all’ampia messe di dati fornisce
anche molte analisi nuove.
Giampaolo SALVI

Catalan
Joan VENY / Lídia PONS i GRIERA (éds.), Atles lingüístic del domini català
[ALDC], vol. IX, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2018, 303 pages.
À la mi-mai de l’an dernier (2019), j’ai reçu, de la part de l’IEC de Barcelone, un
solide paquet dans lequel se trouvait le neuvième – et dernier (!) – volume de l’atlas
linguistique catalan ALDC (Atles lingüístic del domini català) 1. Comme l’achèvement
d’un atlas linguistique est toujours un événement en dehors du commun, il en résulte une
excellente occasion pour présenter aux auteurs un bouquet bien ficelé de félicitations
cordiales, d’autant plus que l’auteur principal, Joan Veny, avait, en mai 2019 déjà 86 ans !
N’oublions pas que toute entreprise atlantographique constitue un chantier pluridécennal caractérisé par des vertus tout autres que ‘progressistes’ telles que la ténacité,
l’abnégation, la précision et beaucoup de courage personnel, le tout saupoudré d’une
bonne dose de doigté technique, logistique et administratif. De ce fait, un telle opération acquiert rapidement des dimensions ‘monacales’, à savoir celles d’un « travail de
Bénédictins » ou d’un « lavoro di Certosini ». La « bonne étoile », évoquée jadis par Paul
Scheuermeier pour la fortune de l’AIS, n’a donc pas manqué de répandre sa lumière
clémente aussi au-dessus de l’ALDC.
L’ALDC IX, dont les dimensions matérielles correspondent exactement à celles de
ses huit prédécesseurs, est dédié à la morphologie verbale (morfologia verbal ; chap. 19 :
cartes 1993-2158), à la syntaxe (sintaxi ; chap. 20 : cartes 2159-2185) et à la phono-syntaxe
(fonosintaxi ; chap. 21 : cartes 2186-2192). Dans la même logique de continuité, la structure de ce volume correspond exactement à celle de ses huit prédécesseurs : il contient
quatre sections majeures (Presentació [pp. 5-16], Mapes [17-225], Materials no cartografiats [227-281] et Índexs de mapes i de materials no cartografiats [283-302]).
1

Voir mon CR de l’ALDC VIII ici 81 (2017), 520-522.
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Rappelons que la publication du premier volume de l’ALDC remonte à 2001 et que le
nombre des points d’enquête de l’ALDC est de 190 unités. Rien que pour les dimensions
(quantitatives) de sa matrice de données (= 190 points fois 2192 cartes), l’ALDC mérite
une place d’honneur parmi les atlas linguistiques romans de dimensions non-étatiques.
Or, il est bien connu que l’ALDC est accompagné depuis 2008 d’un ‘frère mineur’
(PALDC – Petit atles lingüístic del domini català) qui, tout en s’adressant aux amateurs
de la langue catalane, présente les matériaux bruts (en transcription phonétique) de
l’ALDC sous la forme de cartes typisées, dûment colorées et accompagnées de commentaires linguistiques facilement compréhensibles par le grand public. Il va de soi que la
série des PALDC comprendra, au moment de son achèvement, également neuf volumes.
Or, j’en ai reçu – à nouveau par les soins de l’IEC de Barcelone – le septième volume au
début de cette année (2020) 2. Il ne me reste qu’à exprimer mes meilleurs souhaits à l’auteur pour l’accomplissement des deux derniers volumes de ce ‘frère mineur’ de l’ALDC.
Hans GOEBL

Joan VENY, Petit atles lingüístic del domini català, Barcelona, Institut d’Estudis catalans, vol. VI, 2017, 324 pages ; vol. VII, 2019, 338 pages.
La série du Petit atles lingüístic del domini català (PALDC), fondée en 2008 comme
complément ‘vulgarisateur’ du ‘grand’ ALDC, s’est à nouveau enrichie de deux composantes prestigieuses : nous en signalons ici les volumes VI et VII, publiés officiellement
en 2017 en 2019 et tombés entre nos mains respectivement au mois de juin 2018 et au
début du mois de janvier 2020.
Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble de ce que les lecteurs peuvent y trouver.
PALDC VI (2017)
165

157

Nombre des cartes
disponibles dans
l’ALDC respectif

275 (ALDC VI, 2012)

160 (ALDC VII, 2014)

784-948

949-1105

Numérotation continue
des cartes en couleurs
Mapes comparatius

1

2

Mapes fonètics

12

26

Mapes morfològics

4

8

137 (Vida pastoral. Els
animals domèstics)

106 (Insectes i altres invertebrats.
Ocells [oiseaux]). Animals
selvatges. Oficis [métiers].

Mapes lexicals

2

PALDC VII (2019)

Nombre des cartes
en couleurs

Voir mon CR du PALDC V ici 81 (2017), 522-523 et voir ici 220-221.

