
.SACHE, ORT UND WORT, - STUDIES PRESENTED TO 1. ORR.

lexicologia, semantica, onomasiologia, toponimia, sintaxi , estilistica, rparaules

i cosese, dialectologia i geografia lingiiistica, etnologia, historia, metodologia

i bibliografia), i de mots (crab, berber, franco-provencal, frances, germanic,

grec, istro-ronncnic, italic, catal a, celta, Ilati, persa modern, portugues, pro-

vcnsal, reto-ronnanic, sard i romancs, espanvol - amb el ntossarab diverses

altres llengiies, pre-rouna, i toponinns i antroponims), amb un total de vint-i-

cinc pagines (pag s. 815-839).
Conn es desprcn de I'analisi precedent, el gran romanista Jud foil honne-

natjat amb una ntiscellania ben proporcionada a la seva gran talla d'home

de cicncia, de mestre, d'amic, mes evident encara d'ensa que deixa el mon

dels vies. Afegirn que, sota el punt de vista material (tipografic, nnapes, pr^c-

sentacio), el Ilibre correspon al contin-gut amb tota dignitat.

A.-M. BADIA i MARGARIT

in Romance Philology and French Literatures, Presented to JOH14 ORR

by Pupils, Colleagues and Friends. Manchester University Press, 1953.

XVI + 3 16 pages + I portrait.

Cc beau volume d'hommage, dedie an Professeur John Orr pour le quaran-

tiirne anniversaire de ses debuts a l'universite de Manchester et le vingtieme

anniversaire de son professorat a Edinburgh, s'ouvre par line breve note biblio-

graphique (xi-x1i) et line liste des principaux travaux publies par le grand

romaniste d'outre-Manche (xIII-xv). En dernier lieu, la liste des souscrip-

teurs (305-315). Ces melanges se connposent de vingt-quatre articles.

I) Etudes de liiiguistique gencsrale et ronrane. - CHARLES BRUNEAU, Nonis

cries au nioyen du suffixe «-ment>s : Contribution a l'etude de la neologie chez

les Ccri-mins adecadents>,, p. 22-23. ptude stylistique de la formation des neolo-

gismes en francais litteraire d'apres les ecrivains du mouvennent adecadent»

(1875-1885). Les exemples releves sont classes de la facon suivante : I. Mots

en -merit qui expriment des sensations : auditives (sibilement, glissottenzent),

visuclles (charbonncmelit, Inminement , colimagonnenlent!) ; II. Nouns d'action

(Pronu'nenfeilt, flagellement) ; III. Noms marquant 1'entree dans un etat

(toujours lies a en- qui seul marque reellement cet aspect : enlinceulement) ;

IV. Un etat (vivotement). Le frangais n'a Presque rien retenu de ces essais

d'ecrivain.

AIBERT DAUZAT, Le deplacelnent des frontOres linguistiques: Le recul des

dialectes celtiques, principalement en Bretagne, p. 34-44. Une carte illustre avec

clarte ce deplaccinnent : l'avance maximum du breton se situe all ixe siecle

(suivant tine ligne approximative Mont-Saint Michel - Saint Nazaire) ; en 1636

la limite passe a l'ouest de St. Brieuc, puis par Loudeac, et a l'onest de Ploermel

et de St. Nazaire. Entre 1886 (enquete de P. Sebillot) et aujourd'hui, le fransais

a gagne surtout an slid, le long de la mer, jusqu'a Vannes, ainsi qu'a Quiberon

et Belle-Ile. Les grands villes (Brest, Lorient) repandent le fransais dans les

campagnes environnantes.
W. D. Er.cocn, Place-names in the Valley of Tena (Aragon), p. 51-81.

La vallee de Tena est etudiee par M. Elcock, dans une nouvelle et interessante

monographic toponytnique, do Salient au nord a Pclituara (vallee du GAllego)-
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Les noms des dix localites comprises entre ces deux Iimites soot d'abord exa-mines (formes ancieunes , etvmologie et precieuses transcriptions phonetiques) ;puns ]es noms des rivieres, des montagnes, et enfin la toponymie mineure, sircvelatrice, qui est classee par racines etymologiques. Personne mieux queM. Elcock ne pourra nous donner tin jour un releve complet de ]a toltu)nyntie
tnineure du Haut-Aragon.

W. J. EnTWIsTT,F, French, Audible, Visible and (( Real *, p. 82-89. Contmente
I'idee de V. Brondal selon laquelle le fransais serait une langue (( abstraite..
Insiste stir la difference enorme qui existe en fransais actuel entre ]'aspect
auditif et ]'aspect visuel ( je quitte = ekit, etc., la formation du feminin avecconsonue, celle du pluriel avec des z prefixes...). II est juste que derriere ccfransais audible, ]a plupart des sujets parlants ont, sous-jacent, le francais
visible ; ninon, la langue parlee s'ecarterait de ]a langue ecrite jusqu'a n'avoir
plus de point common avec elle.

A. Git.i., La distinction entre (( languev et .parolep en semantique histo-
rique, p. 9o-;ioi. Partisan d'une ((conception realiste et sociale du vocabulairci,
et mefiant a l'egard des hypotheses psychologistes. Recherche du sens en
langue, par une sorte d'integration permissive vis-a-cis des valeurs particu-
licres dans Ia parole.

A. GRIERA, I. L'entpelt. H. Els flocs de neu. Interpretacic n de los nlapas 6S7
y 53o del ((Atlas Linguistic de Catalunya*, p. I02-M. A propos de enipelt
(esp. injerto), transcrit Particle correspondant du Tresor, montrant les formes
du mot daps 1'espace ; discussion des etymologies. -Wine etude a propos des
uflocons de neigen.

J. Jul), Comment faut-il interpreter les cartes de l'AI,F : 46S et de l'AIS: e,76
(l'iscuelle, l'assiettc est enWre) ?, p. 118-133. I,'etude sur l'italien sano et intern
particulicrcment est illustree de deux cartes (celle de l'AIS, et celle de Corse).
En appendice, deux notes sur ((Intero, sano, dans les parlers sardes et corsesM,
et KCatal. sencer, (Cagliari sintseru, d'origine catalane ; utilise les premiers
resultats (In Nouel. ALF).

M. 1)onINTCA LF.GGE, Ouster-lc rater, p. 15S-167. Terme de droit : s'applique
an fait d'etre eau-deli des mersn. Corruption de fr. ou(l)tre en oustre (s ecru
long) viers le xv° siccle, sous l'influence de ouster ('titer') ; en anglais, confusions
possibles entre to out ('to put out') et to oust (traduisant ouster).

D. .MCMII,I,AN, Old French ((conreer» and its p. 177-1S7. Histoire
du mot avec nombreux exeniples ale survivances dans les dialectes tnotlernes.
Rencontre hontonvntique avec ]es derives de C)RRIGIA.

SEVER Potp, Jtlas linguistique de la France:.tiotes sur les cahiers d'Edtnond
Edtnont, P. 2IS - 225. Souligne I'interet des notes manuscritcs eonservees
WE. Edutont (13. N. Paris) a propos de Is valour des reponses, des localites
et des informateurs.

M. K. POPE, Titles of Respect in the Romance of ((horn., p. 226-232-
De I'emploi de sire, dan, ami, bet, etc.

T. B. W. REnn, L'heure du berger, p. 245-251. Histoire de 1'expression, qui
signifie ul'heure propice aux amantsn . Cc tour ne provient pas tie la pastorale,
mais du langage vert des xtv° an xvt° siecles, oit berger alterne avec porcher,
charretier, etc.

MARio RoQ ES, Pour le conttnentaire de Renart: ula teste en la faille((
(Martin, II, 155 ; Roques, 4201), P. 252-257. Explication difference de cello do
,G. Tilander (ZRPh, XI,IV, 643-721) : ((Cbantecler, Bans con rave, a rev'ttt
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completement le peliyon encore que ce soit du mauvais bout , et son corps en
est entieretnent convert, sauf peut- titre sa queue qui a pu rester dans 1'encolure,
sur le collet , mais sa tete est la of devrait titre normalement 1'extremite opposee
de son corps , oft serait pour un homme le has du buste ou le haut des cuisses,
c'est a dire la ou s'arrete 1'etoffe du peliyon, an de Taut, pourrions -nous dine,

a la coupure on a la fente, an vetement . C'est , me semble-t-il , ce que designe

ici le trot faille : l'ouverture du bas , la fente par oft, normalement , on entre

dans ces vetements de buster.
Al. SANDMANN , Narrative Tenses of the Past in the (Cantor de Mio Cids,

p. 255-281. Etudie d'abord les confusions de temps (type vencido a iootS,

veacio ioti ) : necessites metriques - on plut6t variantes stylistiques . to invent

a verbal decoration of given melodic patterns.. La seconde partie de Particle

met en parallele des variations relevees dans le Cid et dans le Romancero,

qui a l'origine ne sont que de simples repetitions de fornlules , differenciees

par la suite ( valeurs non-grammaticales).
W. VON WARTBURG, SABBATUM : Sa1nstag , p. 296-304. Donne une liste

imposante de formes issues de SABBATUM dans le domaine francais inventorie

dans le FEW, et discute certains dess problemes phonetiques et morphologiques

qui se posent a cette occasion.

2) Littesrature du Moyen Age.-J . DECHAMPS , Un moine poete du Ile siPcle:

Htlinant de Froidmont , p. 45-50. Remarques sur 1'homme et ses Vers de la Mort.

ARTHUR I,ANGFORS , La priPre de Thibaut d'Amiens , p. I34^157 . Etude sur

les ntanuscrits , l'auteur ( atue siecle ) et sa popularite, sa langue et sa versifi-

cation ; edition soignee de La priPre Tybaut d'.4iniens avec variantes et

glossaire.
3) Litterature moderne. - IAN W. ALEXANDER , Philosophy of Organism

and Philosophy of Consciousness in Diderot ' s Speculative Thought, p. 1-21.

G. W. (IRELAND , A Note on Language and Inspiration in .La Jeune Parques,

p. 1112-117.

R. A. LEIGH, An Unpublished Note from Diderot to Hunte, p. 168-a76.

W. G. MOORE, Moliere's Last Word, p. 188-197.

H. TEMPLE 1'ATTERSON , Shakespeare and the Imagery of Victor Hugo,

p. 198.217.
GEORGES POULET , Saint-Cyran et le temps, p. 233-244.
A. J. STEELS, La sagesse de Joubert , p. 282-295.

Bernard POTTIER

aFssais de Philologie Modernes ( 1951). Paris, Societe d'edition Les Belles

Lettres', 1953. 252 pages . (BFPhL(7L, CXXIX.)

Cc recucil renferme les communications presentees an Congres Interna-

tional de Ihilologie Moderne, tenu a Liege du Io an 13 septembre 1951.

On trouvera en outre une .note stir les travaux du congress (9-I2), la liste

des participants (13-19) et le texte du discours d'ouverture prononce par

M. Maurice Delbouille (21-27).
MARTo RoQuES, La critique des textes (Resume), p. 29-31. Recommendations

relatives aux traductions des testes anciens et a leur edition.
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