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Prefaci 

Los noms de lòcs son una part del patrimòni cultural e lingüistic. Los servar e los far servir 
dins la lenga pròpria del país es una necessitat coma ja o precisava lo Conselh d’Euròpa, dins 
un tèxt del 7 d’octobre de 1981, que preconizava « l’adopcion progressiva, se s’escai 
conjuntament amb la denominacion venguda usuala, de las formas corrèctas de la toponimia, 
a partir dels lengatges originals de cada territòri ». Conscienta de las jògas importantas que i a 
a salvagardar e promòure la toponimia regionala, la Region Miègjorn-Pirenèus organizèt en 
2003 una jornada sul tèma « Toponimia e aprofeitament del territòri ». Foguèt l’escasença de 
far conéisser unas experiéncias que concernissián de lengas minorizadas e de menar una 
reflexion sus de vias a seguir. 

 Qualque temps apuèi, a la tardor de 2007, lo collòqui que se debanèt a l’Ostal del 
Departament de Gèrs, a Aush, n’es, d’un biais, l’esperlongament e l’aprigondiment. Organizat 
cotria per l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) e lo CROM (Centre de Ressorsas Occitanas e 
Meridionalas), aquelas doas jornadas permetèron, al còp, de soscar als metòdes de la 
toponimia e de presentar d’experiéncias concrètas en Occitània (dels Alps als Pirenèus, coma 
auriá pogut dire Mistral, en passant per Lemosin) e dins d’autres territòris ont se parlan de 
lengas diferentas del francés : Bretanha, Euskadi nòrd, Catalonha del Nòrd. 

 Los esfòrces per organizar aquel collòqui se faguèron pas de bada. A penas qualques 
meses son passats que ja las seguidas apareisson. D’efièit, lo CROM e l’IEO venon d’editar e 
difusar, en particular amb lo sosten del Conselh regional de Miègjorn-Pirenèus e del Conselh 
general de Gèrs, un document practic destinat a sensibilizar las comunas e las collectivitats 
localas sus las possibilitats d’accions en matèria de toponimia e de senhalizacion bilingua. La 
Region sosten tanben la publicacion del primièr repertòri toponimic de Miègjorn-Pirenèus que 
porgirà, per cada comuna, la forma occitana del nom e la siá prononciacion. La reflexion es 
avançada, la matèria es prèsta a èsser utilizada, los fondaments d’un trabalh de fons son 
establits. Desirem, ara, que totes aquestes primièrs trabalhs tengan lor promessa e permetan 
d’anar mai luènh sus la via de la dignitat de la lenga occitana e de la siá socializacion. 
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Les noms de lieux sont une partie du patrimoine culturel et linguistique. Les conserver et les 
utiliser dans la langue propre du pays est une nécessité comme le soulignait déjà le Conseil de 
l’Europe, dans un texte du 7 octobre 1981, qui préconisait « l’adoption progressive, le cas 
échéant conjointement avec la dénomination devenue usuelle, des formes correctes de la 
toponymie, à partir des langages originels de chaque territoire ». Consciente des enjeux 
importants qu’il y a à sauvegarder et promouvoir la toponymie régionale, la Région Midi-
Pyrénées organisa en 2003 une journée sur le thème « Toponymie et aménagement du 
territoire ». Ce fut l’occasion de faire connaître des expériences concernant quelques langues 
minorisées et d’engager une réflexion sur les voies à suivre. 

 Quelques temps après, à l’automne 2007, le colloque qui s’est déroulée à l’Hôtel du 
Département du Gers, à Auch, en est, en quelque sorte, le prolongement et 
l’approfondissement. Organisé conjointement par l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) et le 
CROM (Centre de Ressources Occitanes et Méridionales), ces deux journées ont permis à la 
fois de réfléchir aux méthodes de la toponymie et de présenter des expériences concrètes en 
Occitanie (des Alpes aux Pyrénées, comme aurait pu dire Mistral, en passant par le Limousin) 
et dans d’autres territoires où se parlent des langues différentes du français : Bretagne, Pays 
Basque nord, Catalogne du Nord. 

 Les efforts pour organiser ce colloque n’auront pas été vains. À peine quelques mois 
sont passés et des suites apparaissent déjà. En effet, le CROM et l’IEO viennent d’éditer et 
diffuser, en particulier avec le soutien du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil 
général du Gers, un document pratique destiné à sensibiliser les communes et les collectivités 
locales sur les possibilités d’actions en matière de toponymie et de signalisation bilingue. La 
Région soutient aussi la publication du premier répertoire toponymique de Midi-Pyrénées qui 
fournira, pour chacune des communes de la région, la forme occitane du nom et sa 
prononciation. La réflexion est avancée, la matière est prête à être utilisée, les fondements 
d’un travail de fond sont établis. Souhaitons, à présent, que ces premiers travaux tiennent leur 
promesse et permettent d’aller plus loin sur la voie de la dignité de la langue occitane et de sa 
socialisation. 

          Patrici Pojada 




