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La toponymie revêt une importance capitale 
pour diverses disciplines, comme l’histoire, 
l’archéologie, la sociologie ou l’anthropologie : 
étant l’expression du regard des êtres humains 
sur un espace géographique particulier, les 
toponymes peuvent subsister pendant des 
siècles, même après la mort de la langue à 
laquelle ils appartiennent. En effet, souvent 
les seuls témoins d’un temps perdu, les noms 
de lieux cristallisent, comme des fossiles 
dans l’ambre, des informations précieuses sur 
l’histoire et la géographie d’un endroit, ce qui 
ne peut être dévoilé que grâce à une étude 
linguistique approfondie. Or, force est de 
constater que dans les études linguistiques du 
vocabulaire des langues anciennes, et plus en 
particulier de l’onomastique, la toponymie est 
sans doute la grande oubliée. Encadrée dans 
le projet Toponymica Antiqua Graeca (TAG), la 
journée d’étude « Noms de lieux des langues 
anciennes : approches linguistiques » sera une 
occasion de remédier, au moins partiellement, à 
cette lacune.  
 
Réunis à Lyon, dix spécialistes de différentes 
civilisations anciennes aborderont diverses 
questions sur les toponymes du point de vue  
de la morphologie (dérivation et composition), 
de leur relation avec les appellatifs et avec 
d’autres noms propres, des phénomènes de 
contact, du développement diachronique et  
des particularités régionales.
 



9h | Présentation
9h10 | What’s in a Place Name? Introduction à l’analyse 
linguistique des toponymes  
Enrique Nieto Izquierdo (CNRS/ANHIMA) 
9h50 | La formation des toponymes dans l’Égypte 
pharaonique  
Yannis Gourdon (HiSoMA)

pause-café

11h | Classement linguistique et sémantique des toponymes 
pisidiens  
Lauriane Locatelli (ENS de Lyon/HiSoMA) 
11h40 | Noms de pays (et de personnes) : le nom. 
Sur quelques cas lyciens  
Florian Réveilhac (CNRS/Orient et Méditerranée, projet LGPN-Ling)

déjeuner

14h30 | Una visión diacrónica sobre la toponimia griega: de la 
Antigüedad a la Grecia actual 
María Luisa del Barrio Vega (Université Complutense de Madrid) 
15h10 | Quelques épiclèses divines dérivées des toponymes 
thessaliens 
Richard Bouchon (Université Lyon 2/HiSoMA) et Bruno Helly (CNRS/HiSoMA)

pause-café

16h20 | Questions d’étymologie et de dialectologie de 
la toponymie crétoise  
Alcorac Alonso Déniz (CNRS/HiSoMA) 
17h  | Voyage au pays d’Alashiya : aperçu de toponymie 
chypriote 
Anna Cannavò (CNRS/HiSoMA) 
17h40 | Ancient place name etyma: wading through myths, 
puns and popular etymology
Panagiotis Filos (Université d’Ioannina) 

18h20 | Conclusions
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