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COMF’TE RENDU DE LA REUNION DE LA DMSION ROMANO-HELLENIQUE 

j%RlS 03-05 OCTOBRE 1990 

La division romano-hellenique s’est reunie à PARIS, dans les locaux de l’Institut geographique 
national français, îes 03,04 et 05 octobre 1990. Ont participe a cette réunion les representants du Canada, 
de Chypre, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, du Portugal et de la Turquie. L’ordre du jour était le 
suivant : 

1 - Etablissement d’une liste d’exonymes de l’ensemble de l’Europe pour chacune des langues de 
la division. 

2 - Projets de nomenclatures nationales concises. 

3 - Avancement des actions nationales ou bilatérales de formation au recueil et à la normalisation 
des noms geographiques. 

4 - Progres récents dans la constitution ou la diffusion de fichiers informatisés de toponymie. 

5 - Questions diverses : organismes nationaux de toponymie. 

La majeure partie de la réunion a tté consacrée B l’étude du point 1; le Canada, l’Espagne, la 
France et le Portugal ont presente une liste de leurs principaux exonymes. Des listes prtctdemment etablies 
ont ete à nouveau examinees, en particulier le document présente pour la Turquie par M. Erinç à la 
Sème conférence des Nations Unies (Montreal 1!387). 

La division a décidé d’etablir B partir de ces différentes listes un document commun, qui facilitera 
les Ctudes comparatives et la connaissance des formes locales. Ce document devrait pouvoir être présenté à 
la 6ème conference des Nations Unies. Un projet de prtsentation est joint en annexe au prtsent compte 
rendu. 

Plusieurs pays ont fait part de projets de publication de nomenclatures nationales concises. La 
Commission de toponymie du Quebec a presente au Comite permanent canadien pour les noms 
geographiques (C.P.C.N.G.) un projet de dictionnaire comportant environ 6 000 noms, traités avec l’aide de 
l’iiormatique et accompagnes de renseignements ghgraphiques et linguistiques. 

La France a egalement presenté une nomenclature nationale actuellement en cours 
d’&ablissement ; celle-ci comprendra les noms relevb sur des cartes physiques et administratives, 
A 19 000 000 et & lA400 000 et dans diffhents ouvrages (dictionnaires, atlas . ..). Cette nomenclature 
comportera plusieurs milliers de noms. 
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Deux documents ont Cte communiques B la division par M. MAYRAND, Président de la 
Commission de toponymie du Québec : d’une part le rtpertoire d’odonymie de la municipalité rtgionale de 
comté de Matane, premier d’une série qui pourrait couvrir tout le territoire du Quebec, et d’autre part la 
2I?me edition, r&iste et enrichie, du Guide toponymique du Quebec. 

Actuellement, deux pays de la division ont entrepris une saisie informatisée de leur toponymie, le 
Canada et la France. 

La base nationale de données toponymiques (B.N.D.T.) du Canada compte actuellement presque 
500 000 toponymes, dont environ 75% sont des noms officiels sanctionnés par le C.P.C.N.G. 

La France termine pour sa part l’enregistrement informatisé de la nomenclature de la carte de base 
4 1:25 000, entreprise au debut des annees 1980 ; on estime à environ 1700 000 le nombre de toponymes à 
enregistrer, 1200 000 &ant actuellement saisis. 

Enfin trois pays membres de la division présentent des organismes qui assurent, en droit ou de fait, 
une autorité nationale pour la toponymie : le Canada, avec le C.P.C.N.G. auquel participe la Commission de 
toponymie du Québec, la France, avec la Commission nationale de toponymie, rtcemment créée, et la 
Commission de toponymie de l’I.G.N.F., ainsi que le Portugal qui vient de crter le Conseil national de 
toponymie, placé sous la tutelle de l’Institut gtographique et cadastral portugais. 



PROJET DE PRESENTATION DU DOCUMENT SUR LES EXONYMES D’EUROPE 

code NOM LOCAL code EXONYME code code détail 
Pays langue Pays langue 

AD Andorra ca Andorra ES es 1 
. ” Il- it 

W PT Pt 
W TR tr 

Andorre (1’) FR fr 

Andorra la Vella ca Andorra-a-Velha PT Pt 3 
Andorra la Vella l-r it 
Andorra la Vieja ES es 

11 TR tr 
Andorre-la-Vieille FR fr 

AL Shqipëria sq Albania ES es 1 
w l-r it 

Albgnia PT Pt 
Albanie (I’) FR fr 
Arnavutluk l-R tr 

Durrës (Durrësï) * sq Diraç TR tr 3 
Durazzo ES es 

w l-r it 

Korçë (Lorca)’ sq G&ice l-R tr 3 

Lezhë (Lezha)’ w Lq l-R tr 3 

Skhodër (Skhodra)’ sq Escutari ES es 3 
w PT Pt 

$kodra TR tr 
Scutari FR fr 

W l-r it 
Skadar YU sh 

AL Tiranë (Tirana)* sq Tiran 7-R tr 3 
Tirana ES es 

W FR fr 
w l-r it 
W PT Pt 

Vlorë (Vlora)’ w Avlonya ’ 7-R tr 3 
Valons ES es 

W l-r it 

Gjyrokastër 
(Gjyrokastra) l 

w 
Ergeri TR tr 3 
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code NOM LOCAL code EXONYME code code détail 
pays langue pays langue 

AT Osterreich de Austria ES es 1 
” 

- Austria 
rr it _. 
PT Pt 

putriche (1’) FR fr 
Avustutya TR tr 

GKlZ de Gratz ES es 3 

Karnten de Carinthie (la) FR fr 2 
Carintia ES es 
Carintia PT Pt 
Cafinzia rr it 

Salzburg de Satisburgo rr it 3 
Salzbourg FR fr 
Salzburgo ES es 

* PT Pt 

Steiermark (die) de Estiria ES es 2 
EstGia PT Pt 
Stiria rr it 
Styrie (la) FR fr 

AT Tir01 de Tir010 rr it 2 
Tyrol (le) FR fr 

Wien de Viena ES es 3 
” PT Pt 

Vïenna fr it 
Vienne FR fr 
Viia TR tr 

BE Belgique (la) . fr Belçlka _. - ‘TF4 tr 1 
België nl Wgica ES es 

* PT Pt 
Belgio rr it 

Aalst nl Alost ES es 3 
Àiôz fr 

Antwerpen nl Amberes ES es 3 
Anvers fr Antuérpia PT Pt 

Anversa rr it 

%n 
fr 3 
nl 

Bouil ton fr 

Brabant (re) fr 
Brabant nl 

Buill& 

Brabanta 
Brabante 

ES 

ES 
PT 

es 3 

es 2 
Pt 
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code NOM LOCAL code EXONYME code code détail 
Pays tangue Pays tangue 

e@ 
nt Bruges PT Pt 3 
fr - Brujas ES es 

BE Bruxelles fr ‘Brüksel TR tr 3 
Brussel nl Bruselas ES es 

Bruxelas PT Pt 

Gent nl 
Gand 

Gante ES es 3 
fr Y PT Pt 

Hainaut (le) fr Henao ES es 2 
Henegouwen nl 

leper nl Iprés ES es 3 
Ypres fr 

Leuven nl Lovaina ES es 3 
Louvain fr II PT Pt 

Lovanio tT it 

p$ fr Liegi tT it 3 
nt Lieja ES es 

Limburq nt Limburgo ES es 2 
Limbourg (le) fr II PT Pt 

Mechefen . nl Malinas ES es 3 
Malines fr IL PT Pt 

Mons 
Bergen 

fr 3 
ni 

Namur fr 3 
Namen nt 

BE pastende nl Ostenda tT it 3 
Ostende fr Ostende ES es 

H PT Pt 

Vlaanderen nt Flandes ES es 2 
Flandre (fa), ou fr 
tes Flandres 



Exonymes d’Europe 

Nature du détaiI (1) 

1 - Pavs. 

2 - pécriWs administrative ou aéocrraphique : Arrondissement national - Comté - 
Département - Land - Province - Province autonome - Région - Région autonome - 
République autonome - RépubIique fédérke. 

3 - Villes. 

4-Î&s:ArchipeL 

6 - Oroaraphie : Cap - Chaîne montagneuse - Col - Colline - Défilé - Dc5pression -D&& - 
Massif - Mont - Passe - Péninsule - Plaine - Plateau - Presqu’île - Sommet - Vallée - 
Volcan. 

6 - HVdrOClraPMe maritime : Baie - Canal - Détroit - Golfe - Mer - Partie d’océan, 

7 - ,Hvdrowaphie de l’intérieur : Canal - Cours d’eau - Fleuve - Lac - Rivière. 

8 - Divers. 

(1) Relevé SUI les kàtes d’ekonymes d’Europe Atablies par l’Espagne, la France, le 
PortugaJ la Turquie. 


