Liste des mots-clefs en Onomastique
N.B. : La présente liste est un index standard. Les termes précédés d’un astérisque ne sont pas
recommandés. La terminologie d’onomastique littéraire sera incluse dans une prochaine phase.
allonyme – variante d’un nom propre issu de la même racine étymologique – par ex. anglais
Joe et Jess issus de Joseph.
anthroponomasticon – dictionnaire anthroponymique, ou son équivalent mental ou théorique.
anthroponyme – nom propre d’une personne ou d’un groupe de personnes.
anthroponymie – 1) ensemble des anthroponymes dans un territoire ou une région, une langue,
une période, etc. ; 2) branche de l’onomastique consacrée à l’étude scientifique des
anthroponymes.
appellativisation – cf. déonymisation.
choronyme – nom propre d’une grande entité terrestre géographique ou administrative – par ex.
Africa, Sibir’ (Siberia), Suomi, Dalmacija, Toscana, Bretagne, Steiermark, Castilla, La Mancha.
(N.B. : dans certaines langues, le terme macrotoponyme est usité pour désigner une aire large
inhabitée).
cryptonyme – nom propre secret usité pour la protection de son porteur.
denominatum – personne, objet, etc., portant ou désigné par un nom propre particulier.
déonyme – nom commun dérivé ou issu d’un nom propre – par ex. anglais tweed du nom de la
rivière Tweed, watt du nom de la famille Watt, espagnol quevedos “pince-nez, binocles” du nom
de la famille Quevedo, asturien xuan “simple d’esprit, débile, andouille” du prénom Xuan.
(N.B. : dans plusieurs langues, le terme éponyme est usité dans ce sens).
déonymisation – perte de la fonction ou du caractère onymique d’un nom propre.
endonyme – nom propre d’une entité géographique, dans la langue officielle ou en usage usitée
sur place – par ex. Venezia en italien (pas Venise), Praha en tchèque (pas Prague).
éponyme – nom propre d’une personne ou d’un groupe de personnes, lieu, objet, etc. à la base
du nom propre d’une autre personne, famille, lieu, objet, etc. – par ex. nom de famille
Washington – nom de lieu Washington ; prénom Albert – nom de lieu Lake Albert/Lac Albert.
ergonyme – nom d’un produit ou d’une marque. (N.B. : dans quelques langues, le terme
chrématonyme est usité dans ce sens, mais peut aussi avoir une signification plus large, à savoir
noms d’événements sociaux, d’institutions, d’organisations…).
ethnonyme – nom propre d’un groupe ethnique (tribu, peuple, clan, etc.), ou d’un membre de ce
groupe par ex. Italiens, Bavarois, Croates, Français, Zoulous. (N.B. : les ethnonymes ne sont

pas traités comme des noms propres dans certaines langues et par certains savants, par ex.
ingleses en espagnol. Selon d’autres théories, les ethnonymes au pluriel sont des noms
propres, au singulier des appellatifs).
exonyme – nom propre usité dans une langue particulière pour une entité géographique située en
dehors de l’aire où cette langue est largement usitée, et différant dans sa forme du nom propre
usité sur place – par ex. français Londres pour London, allemand Warschau pour Warszawa,
Bangkok pour Krung Thep, espagnol Ginebra pour Genève.
gentilé – nom propre d’un habitant d’une région, pays, ville, village, etc. – par ex. allemand
Leipziger “habitant de Leipzig”, anglais Londoner “habitant de Londres”. (N.B. : les noms
d’habitants ne sont pas traités comme des noms propres dans certaines langues ou par certains
savants, par ex. espagnol madrileño “habitant de Madrid”).
hagionyme – nom propre d’un saint. (N.B. : ce terme ne doit pas être usité pour un nom d’objet
ou lieu sacrés).
hodonyme – nom propre d’une voie (c’est-à-dire rue, square, autoroute, route, chemin, tunnel,
gué, pont, passerelle, ligne de chemin de fer, etc.) – par ex. Portobello Road, Eurotunnel, Via
Baltica, Marktgasse, D1.
hydronyme – nom propre d’une rivière (c’est-à-dire mer, baie, détroit, lac, marais, étang,
barrage, source, puits, rivière, ruisseau, cascade, etc.) – par ex. Atlantic Ocean, Ostsee, Golfe du
Lion, Lake Superior, Huang He, Niagara Falls.
hypocoristique – forme expressive informelle d’un nom propre morphologiquement dérivé d’un
nom de personne – par ex. Dick (pour Richard) en anglais, Iza (pour Izabela) en polonais, Nacho
(pour Ignacio) en espagnol, Ivica (pour Ivan) en croate.
macrotoponyme – cf. choronyme.
matronyme – nom propre d’une personne issu du nom propre maternel – par ex. Tilgner (de la
forme hypocoristique Tilg/e/, dérivée de l’anthroponyme Ottilie) en allemand, Haničinec (de
l’anthroponyme Hana) en tchèque.
microtoponyme – nom propre désignant de petites entités comme des camps, pâtures, haies,
pierres, marais, marécages, fossés, etc., et généralement usités localement par un groupe limité
de personnes – par ex. Lange Wiese (prairie), Further Piece (champ).
nésonyme – nom propre d’une île.
nom – cf. nom propre.
nom d’animal – cf. zoonyme.
nom d’habitat – nom propre de toute sorte d’habitat humain (cité, ville, village, hameau, ferme,
ranch, maison, etc.) – par ex. Paris, Turku, Yokohama, †Troia, Nofim (une maison).

nom de famille – nom propre héréditaire d’une famille ou d’un membre de la famille de ce nom
– par ex. Smith, Farkas, Neumann, Herrera.
nom de lieu – cf. toponyme.
nom de marque – nom propre d’une marque – par ex. Toyota.
nom de parcelle – nom propre d’une petite pièce de terre.
nom de personne – cf. anthroponyme.
nom de produit – nom propre d’un produit (par ex. un chocolat, une voiture, une cigarette, etc.)
– par ex. Aventis chez Toyota.
nom de rue – nom propre d’une voie de communication dans une cité, ville, village – par ex.
Broadway, Baker Street, Unter den Linden. (N.B. : les noms de rues forment une sous-catégorie
des hodonymes).
nom géographique – cf. toponyme.
nom propre – expression linguistique qui sert seulement à identifier une personne, un groupe de
personnes, un lieu, un animal ou un objet (bateau, train…) – par ex. Earth, Zambezi, Chile,
Beijing, David, Victoria, Miikkulainen, Hyundai, Sony, das Erzgebirge.
nomination – processus ou événement par lequel sont nommés une personne, un lieu, un objet
(par ex. naissance d’un enfant, baptême d’un bateau, etc.).
nommant – personne, communauté, autorité ou institution nommant d’autres personnes, lieux,
objets, etc.
*odonyme – cf. hodonyme.
oikonyme – cf. nom d’habitat.
onomasticien – personne qui étudie scientifiquement les noms propres.
onomasticon – dictionnaire onomastique, ou son équivalent mental ou théorique.
onomastique – étude scientifique des noms propres.
onyme – cf. nom propre.
onymisation – transfert d’une unité linguistique (incluant noms communs, adjectifs, verbes,
interjections, phrases, etc.) dans la classe des noms propres.
onymie – ensemble des noms propres dans une région, langue, période, etc.
oronyme – nom propre d’une formation topographique en hauteur (c’est-à-dire montagne,
chaîne de montagnes, massif, haute terre, colline, rocher, etc.) – par ex. Aconcagua, Elbrus,
Rocky Mountains, die Alpen. (N.B. : chez les géographes, le terme oronyme est usité dans un
sens plus large et inclut aussi des noms propres de vallées, basses terres, etc.).
patronyme – nom propre d’une personne issu du nom propre paternel – par ex. Andersson en
suédois, Petrov en russe, Fernández, Mori, Olay en espagnol, Berendt, Berendts en allemand.

prénom – nom propre donné à une personne à la naissance ou lors d’un événement rituellement
signifiant – par ex. Charles, Ivan, Giuseppe, Davor, Sophie, Anna, María, Motlalepula. (N.B. :
le prénom n’est pas toujours employé en première position).
proprialisation – cf. onymisation.
pseudonyme – nom propre fictif d’une personne, d’habitude usité par des artistes, politiciens,
etc., comme alternative à leur nom officiel.
psychoonomastique – branche de l’onomastique consacrée à l’étude des noms propres d’un
point de vue psycholinguistique.
sobriquet – nom propre informel et supplémentaire caractérisant habituellement une personne –
par ex. The Governator pour Arnold Schwarzenegger aux États-Unis. (N.B. : les sobriquets sont
une sous-catégorie des surnoms).
socioonomastique – branche de l’onomastique consacrée à l’étude des noms propres d’un point
de vue sociolinguistique.
surnom – nom propre informel et supplémentaire d’une personne, d’un lieu, d’un objet, etc. –
par ex. John Brown alias Shorty en anglais, Juana Martinéz alias Morena en espagnol, Staffan
Nyström alias Lane en suédois, Big Apple pour New York, Big Blue pour IBM.
théonyme – nom propre d’un dieu, d’une déesse ou d’une divinité – par ex. Zeus, Odin, Diana,
Morana.
toponymiste – personne qui examine scientifiquement ou traite professionnellement des
toponymes.
toponomasticon – dictionnaire toponymique ou son équivalent mental ou théorique.
toponyme – nom propre d’un lieu, habité ou inhabité (par ex. montagne, eau, île, bois, ville,
village, champ, prairie, rue ou route, etc.) – par ex. Uppsala, Mare Tranquillitatis, Amazonis
Planitia, Mont Blanc, Seine, Sardinia, Auckland. (N.B. : en ce qui concerne la seule planète
Terre, les toponymes peuvent aussi être appelés noms géographiques).
toponymie – 1) ensemble des toponymes dans un territoire ou une région, une langue, une
période, etc. ; 2) branche de l’onomastique consacrée à l’étude scientifique des toponymes.
zoonyme – nom propre d’un animal – par ex. un chien Fido, un éléphant Jumbo.

