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Ptolimee, le premier toponymiste du Groups d*experts
des nations Uniea pour l&s nonis qeograpV: iques
Resume de la communication preseut£e par 1arael* *
Resume
La communication commence par une enumeration des qualifications attenduss
d'xin expert, en noms geographiques, a savoir notamment : connaissance approfondie
de domaines tels que la geographic, la linguistigue, la pion4tique, 1'histoire,
la cartographie et bonne connaissance fie la g^odesie, afi:.i de montrer le
caractere interdiaclplinaire ds la toponymie. L'auteur d=crit 1'evoluu.ion de
cette discipline S Alexandrie et cite les apports de gueljues pred^cesseufs de
e>tolefflee. II passe brieveraent en revue 1'oeuvre de ce ceraier en astronomic et
sn geographic (plane et sphSrigue), avant de decrire soi; grand outrage
cartographique et toponymique, Geoaraphia. L'auteur en dafinit los trois
aspects g^ographique, cartographique et toponymique avant de s'attacher aux
quelquc 8 3.00 noms g4ographiques qui figurent sur la li^te toponymiqvie ec aux
particularises cartographigues comtac les difficultes de 5rejection et de
deccupage des releves cartographiques. Sujr le plan, de I.s toponymie, Ptolsmee a
dii resoudre des problemes de tradwction, de transcriptic^r et de. transliteration.
Quelgues examples de traiteraent des noms en Grece et en Terre sainte sont
foumis. La derniere partie de la communication traite j'lus en detail de la
grande innovation apportee par Ptolemee, a savoir la liat.e toponyrnique, qui
constitue la premiere nomenclature geographiq\;e aGcoTnpagi.ee ds donn<§es
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quantitatives (coordonnees) pour 1& plus ancien recueil d-2 cartes du type atlas.
L'auteur 1'analyse a la fois en fonction des repSres geographiques indigues et
des elements d' information (champs de denotes) fournis poa:r chaqpie rubrique. La
liste prefigure 1'essentiel du travail qu'accomplit a presunt le Groups
d'experts des Katiorxs Unies pour les noms geographigues. '^'auteur met en garde
centre le risque qu'il y aurait a mettre simplement la lis'ie des donn4es
erronees et reconanande de replacer 1'entreprise de Ptolemes dsns la perspective
des connaissances ds 1'epoque. Enfin, 1'acronyme anglais jui designe le Groupe
d'experts des Nations Unies pour les noms geographiques (UffGEGN) pourrait aussi
designer Ptol4mee, un toponymiste grec au-dessus du naticnalisme
(UN-Nationalistic Greek Expert on Geographical Names).

