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Resume
Le present document passe en revue les dictionnaires toponymiques de la
Lettonie etablis jusqu'a ce jour depuis les premieres tentatives faites au XVIIe
et au XVIIIe. siecle pour recueillir et publier des noms geographiques. Le
processus d'^tablissement et de publication de dictionnaires toponymiques de la
Lettonie a ete marque par une certaine irregularite et s'etale sur plusieurs
periodes.
•
Vingt dictionnaires toponymiques de la Lettonie ont ete publies entre 1922
et 1997. Les six premiers 1'ont ete entre 1920 et 1940. Les dictionnaires
Latvijas PSR vietardi (Toponymie de la Republique socialiste sovietique de
Lettonie) (1956-1961) et la toponymie du comte de Kauguri (Lettonie) (1971) se
fondent essentiellement sur des noms geographiques recenses entre 1920 et 1940.
Au cours des annees 80 et 90, un plus grand norabre de publications ont ete
consacrees Ji la question.
.
Le nombre de dictionnaires toponymiques d'Etat (contenant tous les noms de
lieux de la Lettonie) equivaut a celui des dictionnaires regionaux et locaux.
La majorite des noms qui figurent dans les dictionnaires toponymiques d'Etat
contenant les noms de localisation de divers objets geographiques correspondent
a des noms de lieux peuples. L'index des noms de lieux physiogeographiques de
la Lettonie a ete etabli pour la premiere fois a 1'Universite de Lettonie
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en 1970 et plusieurs index d'hydronymes ont ete publies entre 1984 et 1994.
Aucun dictionnaire toponymique d'Etat comprenant des noms de lieux peuples et de
caracteristiques physiques ou autres n'a ete publie depuis les annees 60.
Des dictionnaires toponymiques generaux, thematiques et complexes de la
Lettonie sont cependant disponibles. La lexicographie toponymique de la
iettonie est essentiellement traitee dans les dictionnaires thematiques. La
toponymie y est abordee sous un certain angle. Dans les dictionnaires etablis
par V. J. Zeps et H. Feldmann, ainsi que dans le Baltishes Historisches
Ortslexicon et dans 1'index Liepaias ielas un laukumi (Rues et places de
Liepaja), elle est principalement abordee sous 1'angle historique. Elle est
abordee sous 1'angle geographique dans les dictionnaires etablis par le
Laboratoire scientifique de geographic et de toponymie regionale de 1'Universite
de Lettonie, et sous 1'angle philologique dans ceux etablis par J. Plakis,
V. Dambe et J. Endzellns. 11 n'existe que tres peu de dictionnaires
toponymiques generaux sur la lexicographie toponymique de la Lettonie. Parmi
eux figurent notamment 1'Alfabetisks Latviias vietu vardu saraksts (index
alphabetique de la toponymie de la Lettonie) (1930), un appendice de la carte de
Lettonie (etablie a 1'echelle 1/250 000) et 1'index intitule Dictionnaire
toponymique de la Republigue socialiste sovietigue de Lettonie (1967). Les
dictionnaires toponymiques des paroisses abordent la toponymie sous differents
angles : geographique, historique et linguistique. Ce sont des dictionnaires
toponymiques complexes. L'etablissement et la publication des dictionnaires
toponymiques normatifs de Lettonie sont traditionnellement assures par les
scientifiques du Laboratoire de geographie et de toponymie regionale de
1'Universite de Lettonie.
Les dictionnaires toponymiques de la Lettonie devraient ulterieurement se
repartir en deux categories :
a)
Les dictionnaires toponymiques d'Etat (y compris les dictionnaires
normatifs), comprenant les toponymes de toute la Lettonie;
b)
Les dictionnaires toponymiques regionaux et locaux dans lesquels
devraient figurer les aspects geographique, linguistique et historique des noms
de lieux.

