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CHRONIQUE

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, trop tard pour le signaler 
dans la précédente livraison, qu’Henri Polge était décédé au terme d’une longue 
maladie. Directeur des Archives Départementales du Gers, il laisse une œuvre abon
dante, tant publiée que conservée dans les fichiers d’Auch. Esprit curieux de tout, il 
était prompt à saisir la relation entre des faits apparemment disparates, et sa subtilité 
savait s’appuyer sur une vaste érudition, qu’il mettait avec une parfaite générosité au 
service des chercheurs. A l’Université du Mirail, il assurait dans le cadre des études 
méridionales le cours d’ethnographie : c’est une discipline qu’il avait toujours su allier 
aüx études linguistiques et archéologiques. Avec H. Polge, c’est un ami précieux que 
perd Via Domitia; et il manquera désormais aux études méridionales ces fascinants 
carrefours de la langue et de la culture que, mieux que personne, il avait le don de 
révéler.

AUTOUR DE VIA DOMITIA

• Enfin parus, les deux volumes de V Hommage à Jean Séguy : une somme exception
nelle, concernant en priorité la méridionalité, à laquelle ont participé des savants du 
monde entier : collègues, élèves, amis du regretté fondateur de Via Domitia.

Ces gros volumes (plus de 800 pages) paraissent sous le titre de notre revue, mais 
bien sûr hors abonnement. C’est au public savant de nous dire si c’est là une formule 
d’édition viable : la vente de l’ouvrage est pour nous une question de survie, et nous 
n’hésitons pas à encourager les particuliers comme les Bibliothèques à se le procurer 
— la qualité du « produit », au demeurant, nous autorise à cette réclame. Et puis, 
pour acheter VHommage à J. Séguy, pourquoi attendre qu’un reprinteur le mette sur 
le marché, au double de son prix de sortie ?
• J. Boisgontier a procuré en 1977 une nouvelle et définitive édition des Contes 
d’Arnaudin (lre série) qui est bien plutôt un ouvrage neuf : car, pour le bonheur du 
spécialiste comme pour la joie de l’amateur, c’est cent-et-un contes qu’il nous donne, 
alors que l’éd. de 1966 n’en offrait pas soixante-dix. Grâce aux inédits du grand Amau- 
din qu’il a su retrouver, J. Boisgontier nous laisse espérer une 2e série, plus riche aussi 
d’un bon tiers.
• Anciennes livraisons de Via Domitia: les n°* 1 à 10 sont épuisés. On peut encore 
se procurer les autres auprès du Service des Publications,


