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CHRONIQUE

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
Nécrologie. — M. Albert Dauzat

est mort subitement à sa table de travail, le 31 octobre
de
notre Société, il a publié dans notre Revue notamment sa
1955. Membre fidèle
Géographie phonétique de la Basse Auvergne, en 1938. Véritable animateur, il a fondé la revue
Le Français Moderne et la Revue Internationale d'Onomastique et lancé l'idée féconde d'un

atlas linguistique de la France par régions. On lui doit encore la fondation des congrès
internationaux de Toponymie et d'Anthroponymie, et l'organisation des deux premiers

en 1938 et en 1947. Tous ceux qui l'ont connu gardent de lui le souvenir d'un homme
accueillant, sensible et bon.

Assemblée générale. — L'assemblée générale de la Société de Linguistique Romane
réunira, à l'occasion du VIIIe Congrès International d'Etudes Romanes, qui se tiendra
à Florence du 3 au 8 avril 1956. Messieurs les Sociétaires, qui sont tous invités au congrès,
sont priés de prendre part à cette assemblée.
se

LES ÉTUDES LEXICOLOGIQUES ROMANES
On a pu constater à nouveau, lors du récent Congrès de Langue et Littérature du Midi
de la France (Avignon, sept. 1955), que les recherches de lexicologie portant sur les
différents idiomes romans étaient entreprises sans qu'aucun lien n'existât entre elles. Il est
apparu qu'il serait fortement souhaitable que chaque chercheur pût connaître exactement
les travaux commencés ou projetés dans le domaine qui l'intéresse. Il arrive trop souvent
que des études soient faites simultanément sur une même région ou sur les mêmes textes,
sans que le,s auteurs respectifs en soient informés.
Pour remédier à cet état de choses, il conviendrait d'organiser tout d'abord une
information bibliographique. C'est pourquoi nous demandons instamment aux linguistes de
bien vouloir nous signaler, dans l'intérêt général, tous les travaux qu'ils entreprennent,
ou qu'ils savent être entrepris, relatifs à la lexicologie romane (glossaires, lexiques,
dictionnaires, vocabulaires particuliers, dépouillements d'archives, etc., aussi bien sur la
langue médiévale que moderne). Si ces informations nous parviennent avant le milieu
de mars 1956, il sera possible de dresser une première bibliographie du travail actuel
dans le domaine de la lexicologie romane. Nous projetons une réunion de lexicologues à
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l'occasion du Congrès de Linguistique Romane de Florence (Pâques 1956). Ce serait là
un moyen de faire le point de ces travaux, et de rechercher une harmonisation de ceuxci. Il pourrait y être discuté des questions de méthode, et des urgences des domaines à
étudier. Certaines régions sont en effet dépourvues de glossaires anciens, et tous les
linguistes gagneraient à leur réalisation. Un Comité de coordination pourrait être constitué,
destiné, non pas à imposer quelque directive que ce soit, mais à réunir toutes les
données bibliographiques, et à suggérer des possibilités de recherches.
Nous insistons sur l'urgence de l'entreprise. Nous espérons trouver chez nos Collègues
un accueil cempréhensif, et nous les en remercions sincèrement à l'avance.
K. BaLDINGER.
Veuillez adresser vos informations
Paris XIX«.

et suggestions à :

B.

Pottier,

B. POTTIER.
176, ruede Crimée,
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