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Le Qroupe de travail sur les d4finitions, 6mnstitul au sein dÿ"#rÿpe, d'experts•.
des Nations Unies pour les noms g4ogmaphiques, a d6fini ains£ l'exonymej ÿ "Nom prQpre

O

emÿloy4 dams une certaine langue pour dÿsigner un objet gÿographique smtue a
l'ext4rieum du territoire darts lequel oette langue aun statut officiel et different
U

" •

dams sa forme du nom propre utilisÿ dams la ou lesÿ langues officielles du territoire
oh l'objet g4ographique est situ4". Le Groupe d'experts a eomstat4 que dans le passÿ
les expressions "nom conventionnel", "nom consacr4" et "exonyme" ont 6%4 utilis4es
indiff4remment par les pays dans la mÿme acceptionÿ pour 4viter cette confusion,
il a reoommand4 l'usÿge du terme "exonyme" ÿ l'exclusion de tout autre darts le sens
rappel4 pr4c4demment. II a pu ainsi me%ire en opposition avec le terme exorÿnne
l'expression "nom traditionnel", qu'il a d4finie comme un "nom qui, sous sa forme
4cri%e, est d'un usage r4pandu, couran% et durable ÿ l'int4rieur d'une communaut4
linguistique donn4e, mais qui diffÿre de route dÿnomination officielle locale.
Cette communication se propose de d4terminerune classification des exonymes
fondle sur l'origine, la nature et l'importance des differences constat4es entre
"exonyme" et "d4nomination locale". La classification est illustr4e par de nombreux
exemples concernant aussi bien les pays ou les d4tails topographiques que les villes.
Cerÿains noms ÿtrangers sonÿ repris par le franÿais avec adjonction d'un article

Q

initial ou traduction de l'article localÿ eXemples : le Texas, les Agores, les Andes, e
Dans le cadre de la classification, ils ne sont pas consid4r4s comme des exonymes.
"

S

De mÿme me sont pas consid4r4s comme des exonymes les noms geographmque frangais
qui me different du nom local que par l'absence des signes diacritiquesÿ
exemples : Panama, Iranÿ irak, Pakistan, etc.
Dams le systÿme de classification pr4sent4, il n'existe pas de cloisons 4ranches
entre les diff4rentes eat4gories et les caract4ristiques de ces cat4gories peuvent
se combiner entre elles dams un grand hombre d'autres exoÿymes possibles. L'inti%ul4
des eat4gories 4tant assez souple pour permettre d'y classer des exonymes d'aspects
divers, chacun d'entre eux pourra ÿtre qualifiÿ par plusieurs attributs ÿ sa structure,
sa construction, sa composition, son origine et son mode de formation. Les trois
premiers critÿres seront surtout pertinents pour les exonymes compos4s. Les deux derniers
seront les critÿres privil4gi4s des noms propres.
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Les dÿlÿguÿs participant ÿ la deuxi6me Conf6rence des Nations Unies sur laÿ
normalisation des noms gÿ6graphiques ÿ Londres en mai 1972 ont consta%6 que ies
exonymes des objets gÿegraphi'ques peuimportants tenden% A 8tre, remplac6s par lÿs
dÿneminations.officielles localesi mais que les exonymes des objets importants font
partie.int6grante duÿ systÿme lexical d'une lamgue et:qu'ils me peuvent done pas
8tre 61imin6s sans appauvrir le voca%ulaire de cette langugÿ et qu'enfin leur remplacement par le nom officiel locai crÿerai% pour les utilisateurs 61rangers des
difficult6sd'or%hographe et de prononciation.
lls ont m6anmoins reconnu que cette p olmferatmon d!exonymes pouvait prSter
confusion dans certaines activit@sih%ernationales et notamment en m atiÿre
de communication ou de circulation routiÿre. C'est pourquoi la Conference a recommand6ÿ
par les rÿsolutions 28 e% 29ÿ. qUe les orgamismes nationaux charges des noms gÿogra-

phiques dressent la liÿte des exonymes oouramment utilis6s et examinent la possibilit6
d'en r6duire l'emplo! dams les 'ouvrages destines ÿ 8ire utilisÿs dans leur pays.
Suivan% la/recommandatiom exprim6e par la Comf6rence, la Commission de toponymie
de l'Institut g6ographique national (IGN) a dress6 une liste des .exomymes les
plus fr6quemmemt rencontres dams les publications franÿaises. La Commission l'a !imitÿe
aux rifles d!Europe et elle a exclu les noms de Villes his%oriques qui me sont
jourd'hui que des. lieux inhabitÿs offrant un int6rSt touristique, comme Olympie

ou Delphes.
La Commission de toponymie a utilis6 pour sa communication le terme "traduction"
dans le sens d!une "operation consiStaht A produire•dans une langueÿidite d'arriv%e,
l'ÿquivalen% naturel le plus proche d'un message exprim6 dans une autrelangue,
. ,

..,

dire de d6partÿ en tenant compte A la lois ÿe la signification du message et de
son style".

.-

Les dÿterminants sont oompris comme "les constituanis d'un groupe d'ÿlÿmen%s
linguistiques qui d6pendent du nomÿ t6te ou constiluant principal de ce groupe.
En ce casÿ les d6terminants soni les articlesÿ les adjeciifsÿ les complÿments du nomÿ
se sont les 61@ments qui actualisemt le nom (dÿtermin@)ÿ qui lui donnent
ses d6terminations".
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Pour en revenir ÿ lÿobservaÿion d6jÿ faite ÿ propos de l'absence de cloisons
6ranches dans la classification, on peut remarquer que ce!le-ci fair qu'un certain

Q

hombre d'exonymes apparaissent comme des "exonymes combin6s"ÿ en ce sens que leur

struc%1ÿe e% leur formation r6pondent ÿ des critÿres multiples7 qui ont tous servi
individÿellemen$ A dtterminer les difftren%es cattgories de la classification.
Du point de rue de la stlÿctureÿ des exonymes comme Reggio de Calabre e%
Reggio d'Emilie (Italie) apparaissent oomme essentiellement consti%uÿs par des
noms propresÿ mais I'M ÿ Reg'gioÿ pris isol6men%ÿ ne peut pas @%re consider6 comme
un exonymeÿ alors que les deux autresÿ Calabre et Emilie, appartiendraient en rant
que toponymes isol6s ÿ la cat6gorie 3°1.4o
Dans Francfor%-sur-!eÿain e% Fribourg-en-ÿrisgau (RFA)ÿ on d6c61e l'existence :
dÿtuu critÿre de traduction portant sur les prtpositions et articlesÿ d'un critÿre
de d6fom.ÿnation ou de corruption portan% sur la diphtongue "el" e% d'un critÿre
dÿadaptation phon6tique portant sum la voyelle "u"ÿ enfinÿ on peut noter que Main
pris isoltment n'est pas un exonyme.

Dans Angleterre (Royaume-Uni)ÿ on note le crit6re de traduction por%ant sur une
artie du mot unique Angleterreÿ alors ÿae darts le reste du m@me mot, on se $rouve
en pr6sence d'un critÿre de dtformation ou de corruption (vieil anglais, Engla lond),
ouÿ tventuellementÿ d'une 6volution diff$rente ÿ partir d'une origine commune

(Anglenÿ r6gion du Slesvig - RFA)o
Enfjnÿ Louisbourg (Ludwigsburg - RFA)ÿ qui se pr6sente comme un nom propre
en un seul motÿ es% oriÿinel!ement constitu6 par l'assocÿation, d'un nom common
e-ÿ d'unpr6nomÿ l'exonymeÿ combine la tra duction du pr6nom et l'adaptation phonttique
du nom commun Sux habitudes orthographiques du frangais.
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Exon,ymes composes d'un ou de plusieurs noms communs et de leurs d$terminants
•

& lÿexclusion.de tout nom proÿ

i

.....

' ÿ

Ces exomymes proviennentÿd÷ia-'trsduÿtioSÿu'nÿ-16d&IU Ceÿte traduction
"i" e
" du nom local n'ont pas
peut ÿtre elliptique; dams ce cas, terrains e em
nÿs
de correspondants enÿ£rangÿiS;&a-ÿ±ÿniÿ2ÿioÿ- dÿ'message n'6tant pas altÿrÿe.
I.i

Traduction du nom local

i.i.i

L'exon,yme e st cbn%titU6 d'unsubstanti£seu!

a

Exemples :
L'Equateur
La Haye (Pays-Bas)

.,

Ecuador
den Haag

1.1.2

L'exonyme est cdnsti%u6 de substantifs et d'adÿectifs

1.1.2.1

Un seul substantif d6termÿn6 par un ou plusieurs adjectifs
Exemples :
La Forÿt NoireA'(ÿ'ÿF';±;) ........ :'ÿ'"ÿ/ ........ :' 'ÿ' .... der Schwd'rzwald

Les Pays-Bas
Montagne Blanche

Nederland

(Tch$ceslovaquie)
Grande Vallte (Etats-Unis)
Grand Lac Salÿ (Etats-Unis)

@

Bila Hora
,, Central Valley .ÿ

Great Salt Lake

Deux-Ponts (R.F.A.)

1.1.2.2

. ÿ •

Zweÿbrÿcken •
/

Deux substantifs doflt l'un est le oomÿ&4ment de l!autre
Exemples:

La Terre de Feu (Chili et
Argentine)

TierradelÿFuego

....

Iles du Commandeur (U.R.S.S.)

Komandorskije 0strova

Rivi&re des Esclaves (Canada)

Slave River

Union des Rÿpubliques socialistes
soviÿtiques

Soj-- U0-eÿskichuz S v t .... " ÿ" :v

Socmalÿstÿceskich

Respublik

Iles de l'Amirautÿ (Papouasie
NouveTieÿGUiÿÿe)

......

:ÿ' '"'

....

lies du Cap-Vert
1.2

Exemple :.

LeCap (A iq e au Sud)

@

'""ÿ":

....

Aÿmirkl%yIslÿds

.....

llhas do Cabo Verde

,- Traduction el!iptique du ngm local
..i,ÿ

:.ÿ:

.... Cap Town 0u Kaapstadt
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Exonymes compos4s d'au moins un nom propÿe.accompagn4 d'ÿn.ou de,_plusieurs
noms communs et de leurs d4terminants
2.1

Exonymes provenant de la'traduction du, nom local
.' '

ÿJ <.2

Exemples :

Andorre la Vieille
(Principaut 4 d'Andorre)

Andorra la Vella

La Nouvelle-Galles du Sud

(Australie)

New South Wales
The United States of America

Les Etats-Unis d'Am4rique

La Transbaikalie (U,R.S.S.)
Archipel de la Nouvelle-Sib4rie
(u.ms.s.)

Zabajkaije

lie de Pÿques (Chili).

IslaJe Pascua

.........

Novosibirskije 0strova

Saint-Jacque s-de-Compo s t elle
(Espagne)

2.2
2.2.1

......

]

........

. .

............

Santiago de, Compostela

Exonymes se pr4sentant comme la traduction du nom local
El4ments en correspondance
Exemples :
La Nouvelle-Z41ande (du n4er-

landais Nieuw Zeeland)

.i

New Zealand

@

Le Nouveau-Mexique (Etats-Unis)

(de l'espagnol Nuevo M4jico)
Le D4troit de Magellan.(0hili)
(du portugais Magalhens)
2.2.2

New Mexico

el Estrecho de Nÿgallanes

El4ments additionnels
Exemple :

- :

ÿ

Aix-la-Chapelle (RoF.A;)

(dulatin Aquae Grani)

/

Aachen

Exonymes provenant de la traductlÿn partielle du nom local
Noms propres tirÿs du nom local p_ar emprunt direct
D'une maniÿre g4n4rale, peuvent s.erÿgeÿdans cett9 cat4go.ri?_les
toponymes compos4s constitu4s d'un terme g4n4rique et d'un nom propre de
lieu ou de personne pour lequel n'existe aucun usage traditionnel frangais.
Exemples :

Iles Marshall (Etats-Unis)
Iles Falkland (Reyaume-Uni)

Marshal! Islands

Falkland Islands

@
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2.3.2

Nomspropre9 pr6sentant des,alt4rations
Exemple :
V±eux-Brisaoh (RoF.A.)

Alt-Breisach

ÿ,

Exon,ymes oompos4s exclusivement d'un ou de plusieurs noms propres
3.1

Exonymes provenant de la mSme d4nomination originelle que le nom local

3.1.1

E_xxo_n.ymes r4sultant d'une modification ÿraphique du nom local par adaptation

hon4tique aux habitudes orthographiques du fran@afs
Peuvent se ranger dans cet%e ca%egorle tous lesÿ noms frÿangais qui ne
diffÿrÿnt'dÿsS-ÿomÿ ÿocaux que par l'addition d'un "e" muet en finale,
Rÿ k-ÿtstraction faite des signes dieer±%iqiieso
2ÿ

Exemples L ' islande
La Finlande

Island
Suomf et Finland

ÿ

• "

<

Peuvent aussi se ranger dans cette cat4g<rie les exonymes Suivants :

@

16ha (R.FÿA°)
Cassel (R,F°A.)
Augsbourg (R°FÿA.)
Hambourg (mF.Ao)
Ol ves(mF.A.]

Jena
Kassel
Augsburg
Hamburg
Kleve
-Kob!enz
Koburg
Duisburg

Coblence (RoF.A.)

Dobourg(R.F.A.):
Duisboÿrg (mF.iÿ
Oldenbo r e.F.A )
Wuÿtzbourg (R.F.A.)
Le P4rou

TdrzNurg
el Perd

ÿ.

Ireland

Exon,ymes. r4sultant d'une m oÿfics<tion graphique' dunom local par>adÿ
'. sÿman%iCue' ÿux structures l±nÿStiÿues du franoais
Eiemples •
L,Argentihel'
La Bolivie

wÿ

la Argentina
Bolivia

La Colombi$

Colombia

Ludwigsburg

ouisbo g e.F.A.)
,L

@

.hÿ.

Oldenburg

L'Irÿande
3.1.2

I

@
Exon,ymes resultant de la deformation ou de l&< corruption du nom local

Nom local ÿcrit en caractÿres latins
Exemples :

Bucares% (Roumanie)
...... ÿ&rÿovie._.(.ÿl.ÿgÿe)Iÿ

Bucureÿti
........

"

.....

Warszaÿ

.............................

'

Cracovie (Pologne)
............ I ..... ÿannover

........... L=. Hanovre(R.F.i;ÿ) .... ÿ,,

Leyde (Pays-Bas)

Leiden

Spire (R.D.A.)
.io3.2

....

- -ÿ- ...... London:...:<.b :," ...... ÿ ..... .}[k

]l ....... 'ÿ" .......... Lmÿdres. (Royaume-Uni) ....

......... :

Speyer ..... % ................ ÿ''+ .......

Nom local 6crit en caractÿres non latins

"

z
?

Ces exonymes r6sultent
- soit d'une transcription phon%tique approch%eÿdont:le degrÿ de fidElitE et
de precision peut @tre trÿs variableÿ
- soit d'une translitt6ration d'une rigueur incertaine, fond%e sur les
habitudes orthographiques du frangais.
Ii sera le plus souvent trÿs difficile de connattre l'origine de i'
et le processus qui a cbnduit A sa forme actuelle, liÿfaut de plus noter que
les systÿmes de transcription ou de translitt%rationpeuvent rarement @tre
parfaits e% universels, et qu'ils varient avec le temps, aussi bien en France
que darts le pays oh se situe l'objet g$ographique considÿrE. Ainsi, une modification relative du systÿme de translitt6ration, par exempie, en France et
dans le pays oh se trouve l'objet gEographiqu6 consid6rE aura pour cons6quence
de transformer en exonyme oe qui trait jusque-iÿ une denomination propre.
Exemples :

Le Cambodge
Kiev (U.R.S.S.)
.:ÿ1.]ÿ.

Hoscou (U.R.S.S.)
Nijni-Novgorod (U.R.S.S.)

M6dine (Arable Saoudite)

KÿnpÿchEa
Kijev
ÿ

Hoskva
Ni{nij Novgorod

al MadZna

<

@
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Exonymes rÿsultant d'une ÿvoiution diffÿrent%decelle dont rÿsulte le
nom local

'l

"

Exemples :

(Florence

'

(Italie)

(Firenze

(Rome
(Roma

-(du latin Florentia)
....

(Italie)
.....

4

(Agrigento
(Ath&nes
(Athinai

(Italie)
(Gr&ce)

};7

......

/

.

........

%Z

.......

.

......

(du latin igrigentum).

(du grec-Athÿnai)

.........

•

(Italie)

(du latin Capÿa ) I,

(Coni

(I%alie)

(du latin Cllne%s)

(italie)

(du latin Genua)ÿ ÿ

(Italie)

(du latin

(Gÿnes
(Genova

(Pÿlan
(Milano
Cologne

(Naples
(Napoli
(Valence

(Valÿncia

(Italie)
(Espagne)

(Brunswick
(R.F.A.)
(Braunschweig

ÿ

<

Hediolÿn..um}:,,ÿ

(du latin Colonia)

KSln

@

, Z

(Capoue
(Capua

(Cmÿeo

@

% :':

.....

.......

.

"ÿI

(du ÿgrec Neapolis)

.... (du-latin Valentia)

(de BrunsWich, 861; !atin "vicus")
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3.1.5

Ex0nymes r4sultant d'une modification ÿr&phique du nom local par !adaptation
aux::rÿgles ,de I.' 4volution,ÿpheÿ@tiquÿ du: .f, ranQ&is ÿ:ÿpa.rtÿ.ÿ-:&eÿ la lanÿue mÿrÿ.
C om.KqLlne

3.1.5.1

,

El4ments en correspondance
Exemples :

Aoste (Italie)

Aosta
Carigmano
Caserta
Ferrara
Cerigÿola
Barce!ona
Braganga
Ivrea

Carignan (Italie)
Caserte (Italie)
Ferrare (Italie)

C4rignole (Italie)
Barcelone (ÿspagne)
Bragance (Portugal)

Ivr4e (Italie)
3.1-5,2

El4ments ajout4s
- /

Exemple :

La Marsaille (Italie)
3.1.5.3

Marsaglia

E14ments omis
Exemple :

C4risoles (Italie)

Ceresole Alba

3.2

Exqnÿymes ÿrovenant d'une d4nomination diff4rente de icelle dont provient
le nom local

3.2.1

Exon,yme et nom local d4rivent d'origines diff4rentes

@

Exemples :

(Ratisbonne (R,F.A.)
(Regensburg

(de Radaspona)

(Allemagne
(Deutschland

(du latin Alamanniae, Alamanni)

de Regen

venant d'un emprunt ÿ une tierce langue
La tierce Iianÿle est la ilanÿe d'origine
Exemple .ÿ

(Les Bermudes
(Bermuda
(Royaume-Uni)

(de l'espagnol Bermudas)

@
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Ii.2.2.2

La fierce lanÿue n'est pas la lan6ÿe d'origine
Exemples :
Formose (du portugais Formosa)

Slavkov
T'aiwan

Le Japon (du chinois j6 p&n kuo)
Scutari (de l'italien) (Albanie)

Nippon
Shkodÿr

Kharbin (du russe) (Chine)

Pin-Chiang
Hayastan

Austerlitz (Tchÿooslovaquie)

Arm&hie (du grec Armenia)
Faux exonÿymes

ii convient de ranger s@parÿment les noms de lieux quiÿ aux termes de
la d@finition rappel@e au d%bu% de cette communication, sont des exonymes
mais qui de fair sont les d@nominations originelles des objets g@ographiques
consid%r@s ou des entit%s dont ces derniers sont issus. II paraS% possible
de les d@signer sous le nom de faux exonymes ou pseudo-exonymes.

Exemples :
La Nouvelle-Orlÿans (Etats-Unis)

La Louisiane (Etats-Unis)
Port-SaKd (Egypte)
Sainte-Lucie (Royaume-Uni)

New Orleans
Louisiana

IÿrSaÿid
Saint Lucia

O
En conclusionÿ la classification pr@sentÿeÿ qui se fonde ÿ la fois sur
la structure et sur le mode de formation en frangais des exonymes, devrait
pouvoir constituer une base de travail en rue de recherches plus poussÿes.
Compte tenu cependant des aspects multiples que peuvent prendre les exonymes
dams les langues efficielles existantesÿ il est gppr@voir que d'autres
contributions seront apportÿes sur ce sujet au cours de la troisiÿme conf%rence
des Nations Unies pour la normalisation des noms g@ographiques, enrichissant
ainsi nos connaissances de base°
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