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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.
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Rappelons que tous les volumes du PALDC disposent de la même organisation
interne. À une brève «introducció » fait suite une «presentació » qui renseigne surtout sur les conventions phonétiques («convencions gràfiques »), sur la topographie du
réseau d’enquête («relació dels punts d’enquesta ») et sur le réseau d’enquête du PALDC
à proprement parler sous deux formes cartographiques : selon la géométrie polygonale
(couramment utilisée sur les cartes coloriées) et selon la sous-division traditionnelle en
«comarques ».
C’est ensuite que l’on enchaîne avec le corpus nourri des cartes en couleurs à taille
variable, qui sont accompagnées (voire entourées) immédiatement – c’est-à-dire sur la
même page – de leurs commentaires respectifs, ou encore qui occupent, à l’instar du
commentaire, une page entière à part. L’arrangement des cartes respecte leur appartenance catégorielle (phonétique, morphologie, lexique). Les textes des commentaires,
tous rédigés par l’éditeur lui-même, satisfont tant la curiosité linguistique du grand
public que la soif onomasiologique des spécialistes : je ne puis que répéter qu’ils constituent, dans leur grande majorité, des «joyaux de l’onomasiologie romane » 1.
Les cartes en couleurs disposent d’une numérotation continue qui avait débuté déjà
en 2008 et qui, pour les deux volumes recensés (vol. VI et VII), va de 784 à 1105. La réalisation cartographique des cartes colorées (et aussi des légendes y ayant trait), effectuée
par voie informatique, est excellente.
En aval du corpus des cartes en couleurs, les lecteurs trouveront trois outils très
utiles voire indispensables pour une bonne compréhension des cartes typisées : (1) une
bibliographie alphabétique de tous les ouvrages mentionnés dans les commentaires,
(2) une liste alphabétique de la terminologie linguistique utilisée par J. Veny (et dont le
contenu n’a pratiquement pas changé depuis 2008) et (3) un «índex alfabètic de mots »
qui renseigne non seulement sur les titres de toutes les cartes commentées mais aussi sur
tous les étymons qui y sont mentionnés et sur toutes les formes dialectales citées dans
les commentaires, sur les cartes ou dans les légendes. Il n’y a donc plus aucun souhait
en suspens.
Comme la série de l’ALDC a été heureusement achevée en 2019 en neuf volumes
et que le décalage diachronique moyen entre les volumes correspondants de l’ALDC et
du PALDC est en général de cinq ans, nous avons l’espoir d’assister à la publication du
PALDC VIII encore pour cette année (2020) et à celle du PALDC IX final vers 2024.
D’ores et déjà je formule tous mes vœux pour que la même ‘bonne étoile’ qui avait
veillé sur l’ALDC jusqu’à son heureux achèvement donne à Joan Veny la santé et l’énergie nécessaires pour en faire autant avec le frère mineur de ce merveilleux atlas linguistique !
Hans GOEBL

1

«Les commentaires linguistiques, tous rédigés par Joan Veny, sont de véritables
joyaux de l’onomasiologie romane ; bien qu’ils visent au premier chef le grand public,
ils ne laissent pas d’enchanter aussi les spécialistes. Chacun d’eux mérite une lecture
à tête reposée, accompagnée d’un regard ‘comparatif’ sur la carte originale du
‘grand’ ALDC » (v. ici 81, 2017, 521-522).

