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1/ Noms de lieux, noms de personnes : la question des sources
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***
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Lieu : Archives nationales (Paris)

***
Première circulaire
Après Bruxelles, c’est Paris qui accueillera en 2015 le colloque international qu’organise tous les
deux ans la Société française d’onomastique. Cette manifestation scientifique, qui se déroulera du 3
au 5 décembre 2015 aux Archives nationales, en partenariat avec cette institution, sera consacrée
aux sources en onomastique et à la toponymie urbaine de la capitale et de sa banlieue.

Noms de lieux, noms de personnes : la question des sources
Les recherches onomastiques, qu’elles concernent la toponymie ou l’anthroponymie, nécessitent de
recourir à des sources diverses dont l’identification et l’exploitation posent un certain nombre de
problèmes que le colloque se propose d’examiner. Nous entendons par source tout document
contenant des données qui permettent d’étudier les noms propres, de l’Antiquité à nos jours.
Sont attendues des communications abordant l’un ou l’autre des thèmes suivants :
- l’inventaire ou la typologie des sources exploitables dans les travaux toponymiques et
anthroponymiques (documents écrits ou oraux) ;
- l’analyse et l’évaluation de ces sources en fonction de leur spécificité (inscriptions, documents
diplomatiques, listes nominatives, cartes, littérature, enquêtes …) ;

-

l’exploitation de ces sources selon les méthodes et objectifs propres à chaque discipline ou bien
dans une perspective interdisciplinaire (histoire, épigraphie, hagiographie, diplomatique,
paléographie, numismatique, sigillographie, héraldique, cartographie, géographie, linguistique,
philologie, anthropologie...).

Seront également appréciées les contributions sur le fonctionnement des noms propres dans une
perspective comparative des sources (par ex. variations de la dénomination d’une personne ou d’un
lieu dans des sources de type différent).

Toponymie urbaine de Paris et de sa banlieue
Les noms des voies urbaines de Paris ont fait l’objet de travaux déjà anciens. D’autre part, les
bouleversements provoqués par l’urbanisation de ces dernières décennies posent des problèmes
nouveaux de dénomination toponymique. Il paraît souhaitable de mener des recherches innovantes
dans plusieurs directions :
- apport de ces noms de voies urbaines à la connaissance de l’histoire de Paris et de sa banlieue,
histoire politique, sociale, économique, histoire des paysages…
- répartition de ces noms dans l’espace : géographie des dénominations, valeur symbolique de
certaines configurations…
- dénominations d’autres lieux, tels que établissements scolaires, monuments, musées,
équipements culturels, sportifs… : spécificités, relations avec la toponymie des voies urbaines…

***
Ce colloque est avant tout une réunion scientifique destinée à faire état des recherches en cours en
onomastique et à susciter l’innovation théorique et méthodologique. Toutefois, les organisateurs
souhaitent favoriser l’ouverture vers un public cultivé non spécialiste s’intéressant au patrimoine
onomastique et soucieux de mieux le connaître. Les chercheurs qui répondront au présent appel à
communication sont invités à tenir compte de ce niveau d’exigence comme de ce souci d’ouverture.

***
Les propositions de communication, accompagnées d’un résumé de 10 lignes maximum, sont à
expédier de préférence par courriel, avant le 15 février 2015 à l’une ou l’autre des deux adresses
suivantes :
Mme Sylvie LEJEUNE
Secrétaire de la Société Française d’Onomastique
23 allée des Pelouses d’Ascot
33270 BOULIAC
sylvie.lejeune-modi@wanadoo.fr
M. Sébastien NADIRAS
Archives nationales - Centre d’onomastique
sebastien.nadiras@culture.gouv.fr

Une deuxième circulaire, diffusée en juin 2015, établira un préprogramme et fournira aux
participants toutes les informations utiles à leur séjour à Paris.

