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Résumé : Présentation du Diccionario de los nombres de persona en el refranero español. Árbol 
paremiológico de los antropónimos individuales (autónimos), publié à Salamanque en octobre 2022. Ce 
dictionnaire sui generis de 682 pages est l’aboutissement partiel d’un projet portant sur l’étude des 
autonymes (noms de personne) figurant dans les recueils de proverbes du Moyen Âge au XXème siècle, 
ainsi que dans les formes brèves analogues mémorisées (chansonnettes, devinettes, petits contes, etc.). La 
consultation des sources, outre les recueils spécifiques et l’enquête orale, a tenu compte aussi des 
ouvrages importants qui citent ou appliquent ce type d’expressions, ou qui en sont exclusivement 
constitués (chapelets de dictons). L’analyse complète de ces formes nominales dans leur contexte 
proverbial a fait l’objet d’une thèse ès lettres (Onomantique: motivation et typification du nom propre 
(proverbial et populaire) en espagnol, Paris IV-Sorbonne, 1987). Il s’agit donc d’une réélaboration 
actualisée. 

Après l’élucidation du titre et l’organisation du livre, nous évoquerons la genèse du projet à partir de 
l’expérience personnelle (familiale, scolaire, universitaire). 

1. “Au commencement était le verbeˮ: nommer, acte performatif. Les éponymes (surnoms) rustiques 
comme réminiscence analogique du cratilisme. Onomastique officieuse /v/ Onomastique officielle: 
oralité / écriture. 

2. Formes nominales. Fonction et variation des autonymes traditionnels dans et hors de 
l'interlocution: noms, anté-noms (titres), surnoms, pronoms. 

3. Nom proverbial: résultat d'un long processus d'intégration d'autonymes dans des expressions 
courtes. Motivation référentielle et motivation iconique. Ludonymie: truisme et non-sens. 

4. Structure de l'arbre parémiologique, avec l'exemple de Marcos. Sections: étymologie, morphologie, 
racines, iconicité, parémiologie, typonymie,  typosémie. 

Une seconde partie pour les NP qui n’ont pas d’homonymes dans l’onomastique proverbiale… 
 
Link to the Zoom Meeting: 
https://tuni.zoom.us/j/69240790843?pwd=Q0ZnVmpuLzQ0OVJkMUlSYVF6R1ZHZz09  
Meeting ID: 692 4079 0843  
Passcode: 767234 

https://tuni.zoom.us/j/69240790843?pwd=Q0ZnVmpuLzQ0OVJkMUlSYVF6R1ZHZz09

