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AUTOUR DE TROIS
GRANDES FIGURES
DE LA RECHERCHE
ONOMASTIQUE
FRANÇAISE
Jacques Chaurand (1924-2009)
Martina Pitz (1958-2010)
Marianne Mulon (1927-2011)
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En trois ans la Société Française d’Onomastique (SFO) a perdu trois de ses
membres qui ont le plus compté dans son histoire et qui ont laissé à tous
ceux qui les ont connus un souvenir très cher : en 2009 Jacques Chaurand,
médiéviste, dialectologue et historien de la langue française, président de
la SFO et animateur de la Nouvelle Revue d’Onomastique dès sa création
en 1983 ; en 2010 Martina Pitz, philologue et spécialiste du haut Moyen
Âge et des questions de contact linguistique gallo-germanique, qui déploya une inlassable activité comme rédactrice de la Revue ; en 2011 enfin
Marianne Mulon, archiviste paléographe, qui pendant trente ans dirigea
avec érudition et bonheur le Centre de toponymie, puis d’onomastique,
des Archives nationales, et fut l’un des membres fondateurs et, sa vie
durant, l’un des soutiens les plus actifs de la SFO. En partenariat avec
les Archives nationales, la SFO a tenu à rendre un hommage public à ces
trois grands chercheurs, qui, au-delà de la diversité de leurs parcours et
de leurs spécialités, avaient en commun une grande compétence et une
égale passion pour la recherche en onomastique.
Discipline dont les manuels soulignent généralement la « jeunesse »,
l’onomastique s’est constituée en science à la fin du xixe siècle, en se
fondant notamment sur les apports de la linguistique et de la philologie.
Ont ensuite pris part à son développement en France des savants de
tous horizons, français comme étrangers (travaux de l’école allemande),
historiens comme dialectologues (Auguste Longnon, Albert Dauzat) ;
les archivistes ne sont pas en reste, à l’instar notamment de l’inspecteur
général Marcel Baudot, qui contribua avec d’autres à la mise en place des
structures de la recherche onomastique française.
Par leur trajectoire et leurs travaux, les trois savants honorés aujourd’hui
s’inscrivent parfaitement dans la continuité de cette riche tradition.
La SFO a demandé à quelques personnes qui les ont bien connus de
présenter un témoignage susceptible d’éclairer certains aspects de
leur personnalité et de leur œuvre. Ces évocations seront l’occasion de
montrer comment ces chercheurs ont imprimé leur marque à la science
onomastique. Cinquante ans après la création de la SFO et du Centre
d’onomastique, il s’agira également d’analyser comment les perspectives
que ces trois personnalités ont ouvertes chacune à sa manière peuvent
être aujourd’hui prolongées et élargies et permettent d’envisager l’avenir
d’une discipline située au carrefour des sciences humaines, cela dans un
contexte d’intérêt toujours croissant du grand public pour la question des
origines et du statut des noms propres.

10 h 00 Accueil,
par Agnès Magnien,
directrice des Archives nationales
Président de séance :
Sébastien Nadiras,
responsable du centre d’onomastique
des Archives nationales

10 h 30 Hommage à Martina Pitz
Président de séance :
Jean-Claude Bouvier,
professeur émérite
à l’Université d’Aix-Marseille

13 h 30 Hommage à Jacques Chaurand
Quelques apports des travaux
de Martina Pitz aux problèmes
de la langue parlée à l’époque
mérovingienne du côté latin,
par Michel Banniard,
professeur à l’Université
de Toulouse
L’onomastique « entre les deux ».
L’œuvre linguistique de
Martina Pitz concernant
les régions d’interférence
franco-allemande,
par Wolfgang Haubrichs,
professeur à l’Université
de Sarrebruck
12 h 00 Déjeuner - buffet

Quelques réflexions
à partir d’une bibliographie,
par Michel Tamine,
professeur à l’Université de Reims
Jacques Chaurand :
le dialectologue et l’homme de cœur,
par Fernand Carton,
professeur émérite
à l’Université de Nancy 2
15 h 00 Pause

15 h 15

Hommage à Marianne Mulon
Madame Mulon
et la question d’Alésia,
par Gérard Taverdet,
professeur émérite
à l’Université de Bourgogne
Marianne Mulon,
une personnalité d’exception,
par Ariane Ducrot,
conservateur général honoraire
aux Archives nationales

17 h 00 Clôture,
par Michel Tamine,
président de la Société Française
d’Onomastique
1re page : minute de la carte d’état-major, feuille Lunéville (1866).
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