
ractiu de la prosòdia de l’occità, on hi figuraran els materials descriptius i audiovisuals per a
l’estudi de la prosòdia del català i de l’occità.»

3) «Entitats i investigadors vinculats a la xarxa: Les universitats i centres d’estudi impli-
cats en aquesta xarxa de cooperació són els següents, agrupats per territoris: Catalunya: Dept.
de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Arxiu Occità-Institut d’Estudis
Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona. Illes Balears: Dept. de Filologia Catalana,
Universitat de les Illes Balears; Institut Menorquí d’Estudis. Llenguadoc-Rosselló: Institut
Franco-Català Transfronterer, Departament de Català, Universitat de Perpinyà. Migdia-Piri-
neus: Université de Toulouse II-Le Mirail, Equipe de Recherche en Syntaxe et en Sémantique
(ERSS); Institut d’Estudis Occitans.»

Michel CAMPRUBÍ

Université Toulouse II-Le Mirail

Antoni M. Badia i Margarit, membre correspondant de la Société de Langue et de
Littérature wallonnes (Liège, décembre 2006). – La Société de Langue et de Littérature
wallonnes (SLLW), fondée à Liège en 1856 sous le nom de Société liégeoise de Littérature
wallonne, a célébré en 2006 son cent-cinquantième anniversaire.

Depuis l’origine, cette société entend promouvoir l’illustration littéraire et l’étude lin-
guistique de l’ensemble des parlers de la Wallonie dialectale (c’est-à-dire des variétés wal-
lonne, picarde, lorraine et champenoise qui composent le paysage dialectal de la Belgique ro-
mane). Elle se compose de quarante membres titulaires, originaires de l’ensemble de la
Wallonie, qui se répartissent entre « écrivains » et « philologues » (plusieurs étant ou ayant
été l’un et l’autre, tels Willy Bal, †Jean Guillaume, Albert Maquet ou †Louis Remacle), et de
plusieurs centaines de membres adhérents, qui reçoivent les publications de la Société et sont
invités aux réunions extraordinaires. La SLLW a aussi accueilli, depuis sa création, des
membres correspondants, choisis pour leur activité en faveur des langues que l’on nomme «
petites », hommes ou femmes qui ont dédié une part de leur vie à ces langues, en les illus-
trant, en les étudiant, en les faisant connaître, en promouvant leur accès des fonctions nou-
velles5...

L’année 2006 fut l’occasion d’activités festives, entre lesquelles on retiendra la représen-
tation de l’opéra Piére li houyeû (« Pierre, le mineur »), du compositeur liégeois Eugène
Ysaÿe, créé 75 ans plus tôt.6 Mais c’est essentiellement par le nombre des publications, l’édi-
tion constituant le cœur des activités de la Société, que s’est marqué le faste de l’anniversaire.
Retenons parmi les neuf ouvrages placés sous l’égide du jubilé: l’édition des Notes de topo-
nymie namuroise [parler wallon central] de Jules Herbillon, par Jean Lechanteur; celle du
Glossaire du parler de Wiers de Jules Renard [parler picard], par Jean-Marie Kajdanski; la pa-
rution de 100 haïku en wallon liégeois [parler wallon oriental], écrits par Albert Maquet; l’édi-
tion d’un volume de Mélanges, recueil d’articles d’intérêt linguistique et littéraire constituant
un numéro triple de la revue Les dialectes de Wallonie, par Jean-Marie Pierret.7

CRÒNICA

5. Pour une présentation de la SLLW (objet social, membres, publications...), v. le site: http://users.sky-
net.be/sllw.

6. L’opéra a fait l’objet d’une étude musicologique par Philip Sisto (Case Western Reserve University,
Cleveland, Ohio, USA: 2005) et d’une édition critique par Martine Willems (Chronique de la Société de Lan-
gue et de Littérature wallonnes, Liège: 2006, 3e trim.).

7. Voir la présentation des travaux par Jean-Marie Pierret, secrétaire des publications, dans Mémoire wa-
llonne 11. – Les publications peuvent être acquises par le site de la SLLW.
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Deux nouveaux membres correspondants ont été accueillis lors d’une séance académique
se déroulant à Liège, le 13 décembre 2006: Wulf Müller, dialectologue et toponymiste, spé-
cialiste des parlers dialectaux romands et des variétés écrites anciennes de Suisse romande, an-
cien rédacteur du Glossaire des patois de la Suisse romande, et Antoni M. Badia i Margarit, «
le plus grand connaisseur de la langue et de la culture catalanes », professeur émérite de l’Uni-
versité de Barcelone et ancien recteur de cette Université. La présentation d’Antoni Badia a
évoqué l’itinéraire de recherche du savant, l’énergie passionnée du professeur, la sensibilité et
la générosité de l’homme.8

Marie-Guy BOUTIER

Université de Liège

«L’Accademia della Crusca per Gabriella Giacomelli» (Villa Medicea di Castello,
Firenze, 18 novembre 2005). – L’Accademia della Crusca ha dedicato a Gabriella Giaco-
melli un’incontro commemorativo in occasione della presentazione del Fondo Giacomelli. Il
Fondo, costituito da libri scientifici e da carte autografe, è dono degli eredi alla biblioteca del-
l’Accademia. L’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Pistoia è
la città natale di Gabriella Giacomelli) ha permesso la rapida schedatura e sistemazione dei
materiali.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti di Francesco Sabatini, presidente dell’Accademia
della Crusca, seguito dal responsabile del Settore Musei, Biblioteche e Istituti Culturali del-
la Toscana e dal rappresentante della Fondazione, che si sono soffermati sul loro personale
contatto con Gabriella Giacomelli. Il pomeriggio si è poi articolato sostanzialmente in tre
momenti: la figura della studiosa (Luciano Agostiniani: «Gabriella Giacomelli glottologa»;
Annalisa Nesi: «Gabriella Giacomelli dialettologa») e il valore scientifico del Fondo (Fran-
cesco Sabatini: «Un arricchimento del patrimonio dell’Accademia della Crusca: Archivio e
Biblioteca Giacomelli»); un viaggio nella banca dati dell’impresa geolinguistica da lei fon-
data e diretta (Simonetta Montemagni, Matilde Paoli, Eugenio Picchi: «Itinerari nell’Atlante
Lessicale Toscano (ALT_web) sui passi di Gabriella Giacomelli»); una presentazione del si-
stema di archiviazione del Fondo (Marco Biffi, Giovanni Salucci: «La catalogazione infor-
matica del Fondo archivistico Gabriella Giacomelli»). Ha fatto seguito la visita alla mostra di
documenti allestita nella Sala delle Pale e illustrata da Giuseppe Abbatista, Elisabetta Be-
nucci, Giuseppe Giari che hanno provveduto alla sistemazione del Fondo e ai quali si deve la
significativa e sensibile scelta dei materiali offerti al pubblico. L’officina di lavoro della stu-
diosa, il metodo, fra progressivi avvicinamenti al problema linguistico di volta in volta scel-
to e immediata saldezza delle interpretazioni, sono stati resi visibili grazie a percorsi che dai
quaderni d’appunti portavano alla redazione degli studi per tramite di carte di lavoro nelle
quali i fenomeni lessicali riacquistavano la loro dimensione geografica. Significativi in tal
senso i materiali esposti relativi a due brevi studi, legati come tessere di un solo mosaico:
«‘Riccio’, ‘cardo’, ‘peglia’ nell’Atlante Lessicale Toscano» (in FUNGHI, M. S. (a cura di)
(1996): ODOI DIZHSIOS Le vie della ricerca. Studi in onore di Francesco Adorno. Firenze,
pp. 601-9) e «L’“involucro spinoso delle castagne” in Italia (e nel resto della Romània)» (in
Italica – Raetica- Gallica. Studia linguarum litterarum artiumque in honorem Ricarda Liver,
Tübingen; Basel, 2001, pp. 573-85).
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8. V. la présentation de Wulf Müller et d’Antoni Badia par Marie-Guy Boutier, dans Mémoire wallonne
11, op. cit.
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