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Votre premier aïeul désigné fut-il maraud ou seigneur, amuseur public ou chanoine ? Qu'il soit flatteur, comme Lesage, péjoratif, comme Sac-a-vin, ou vraiment difficile à porter,
comme Couillon, le nom propre n'est pas né du hasard. Au Moyen Âge, il fallut distinguer par exemple les nombreux Jean d'un même village. Pour identifier une personne, on
choisit donc un trait particulier, souvent un défaut physique (Lenain, Dodu, Lehideux) ou un trait de caractère (Fainéant, Paillard, Crétin). Certains héritent ainsi du sobriquet dont
on affublait leur ancêtre : Meurdefaim, Court-épée, Cocu. Le breton Le Pensec signifie « qui a de grosses fesses », tandis que le malicieux Lèvefaude veut dire « soulève jupe »
en occitan. D'autres font référence au corps de métier (Schumann signifie « cordonnier »), ou, plus souvent, au lieu d'origine de la famille : Racine, Barthe, « broussailles » ou
Bouyge, « terre inculte ». Saviez-vous que Gaulle signifie « rempart » et Brassens, « orge broyé pour la bière » ? C'est une parmi les mille découvertes que vous ferez en
consultant cette somme sans équivalent de 45 000 entrées faisant référence aux 937 000 noms de lieux et au million de noms de personnes dénombrés en France. Jean Coste,
professeur émérite des universités, agrégé et docteur d'État en espagnol, a fondé et dirigé le séminaire de toponymie et patronymie espagnoles de Paris X-Nanterre.
Dictionnaire de noms propres de toute nature (personnes, lieux ...) le Petit Robert des noms propres présente une synthèse précise et éclairante, et constitue un instrument de
découverte des domaines les plus divers : il dresse un inventaire du patrimoine culturel universel et, régulièrement mis à jour, rend compte des évolutions et des événements
récents du monde. Fidèle à l'esprit du Petit Robert de la langue française: Il propose : Une analyse des grands faits qui ont construit les civilisations et des principales références
du monde d'aujourd'hui. • Histoire universelle : des temps préhistoriques à l'actualité la plus récente. • Géographie : des sites naturels aux faits de société. • Arts et spectacles :
peinture, sculpture, architecture, musique, théâtre, cinéma, chanson, sports. • Littératures : auteurs, œuvres, personnages. • Philosophies, religions, mythologies. • Sciences et
techniques : les savants et leurs découvertes dans toutes les disciplines. Un instrument de recherche et de découvertes. Un double système de renvois permet d'aller du connu à
l'inconnu et, partant du souvenir vague, de retrouver la référence précise. À partir d'un article (par exemple BELMONDO) on accède, grâce à des renvois, à d'autres articles
(PIERROT LE FOU, LA NOUVELLE VAGUE). Un ensemble de 300 articles thématiques encadrés permet de reconstituer les thèmes et l'histoire de mouvements intellectuels,
religieux, artistiques, etc., auxquels se rattachent des noms connus ou à connaître de l'augustinisme au zen, en passant par le body art, l'impressionnisme, le romantisme...
L'ouvrage comprend près de 15000 notices dont la longueur varie en général de quelques lignes à un quart de page. Des domaines très variés sont couverts, mais de façon bien
inégale. Les points forts sont: les sujets politiques, les villes et les divisions administratives. Les informations à caractère historique et politique abondent. Un complément
intéressant au ##Dictionnaire canadien des noms propres## (1989) et au ##Petit Breton## (1990) dans sa section des noms propres. [SDM].
"Pour un écrivain, il n'est pas de plus grande tentation que d'écrire la biographie de son assassin. 'Robert des noms propres' : un titre de dictionnaire pour évoquer tous les noms qu'aura dits
ma meurtrière avant de prononcer ma sentence. C'est la vie de celle qui me donne la mort." A. N. [Source : 4e de couv., tirage 2013]
Le Larousse de pochedictionnaire noms communs, noms propresDictionnaire des noms propresToponymes et patronymes de France : quelle origine, quelle signification ?Armand Colin
Un ensemble pédagogique et culturel comprenant : Un dictionnaire des noms et des personnes, de lieux, d'institutions, d'événements de tous les temps. Un mini-atlas 103 cartes Une
chronologie synoptique mettant en relation, de la préhistoire à nos jours, tous les événements importants survenus dans le monde dans tous les domaines de l'activité humaine. Entièrement
actualisée, cette édition prend en compte les changements survenus depuis 1990 en France et dans le monde (Europe de l'Est, Russie, etc.).

Tout y est ! Absolument tout. Cinq ans de labeur. Mon grand œuvre. C'est le dictionnaire des noms propres de Tintin, une somme indispensable, une encyclopédie raisonnée
comme on disait au siècle des lumières.
Pour attribuer un nom propre à une personne au Bénin, les parents prennent en compte les événements ou les circonstances qui ont entouré la naissance. Ils sont dès lors
porteurs de message. Dans cet ouvrage, vous découvrirez l'explication de centaines d'anthroponymes béninois, qui vous permettront d'apprendre et de comprendre la langue
fon, de vous imprégner de sa richesse et de la culture qui la sous-tend.
En un seul volume, les contenus d'une grande encyclopédie. Tous les domaines du savoir et de la culture de la préhistoire à aujourd'hui : histoire et politique, géographie,
économie, arts et spectacles, littérature et philosophie, mythologie, religion, sciences et techniques sport. Le monde et son évolution décrits et racontés travers de 40 000 noms
propres : lieux, personnes : événements, Organismes, institutions, œuvres. 2 000 photographies et reproductions : portraits, paysage, monuments, œuvres d'art. 10 000
étymologies : l'origine et la signification de noms de personnes et de noms de lieux. 350 articles de synthèse: les mouvements artistiques, religieux, politiques... 240 cartes
planisphères. cartes géographiques et politiques, cartes historiques 140 tableaux : données économiques des principaux pays, dynasties, organisations internationales... 200
pages de chronologie : la confrontation des activités humaines dans le monde entier de la préhistoire à 2007. Une présentation claire en couleur, un vaste réseau de liens pour
naviguer d'un article à un autre, du connu vers l'inconnu. Un dictionnaire conçu dans la lignée du Petit Robert de la langue française.
En dévoilant les noms propres qui se cachent derrières certains noms communs du français, ce dictionnaire raconte également des histoires d'étymologie parfois surprenantes.
Frédérick Gersal adore l'Histoire et ceux qui la font ! Egalement passionné par l'histoire de notre langue, il est l'auteur d'un livre à succès consacré aux expressions populaires
Façon de parler. Autre sujet de prédilection pour cet infatigable curieux : les anthroponymes ! Ces noms communs qui peuplent nos dictionnaires et dont l'origine n'est ni latine ni
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grecque, mais tout simplement humaine ! Rustin, Celsius, Diesel, Bottin, Braille, Béchameil, Carpaccio, Melba, Tulle, Rugby, Echo, Argus, Méduse, Winchester, Kalachnikov,
Charlotte... la liste est longue et ô combien passionnante ! Derrière chaque mot se cache l'histoire incroyable d'un inventeur, d'un aventurier, d'un créateur, d'un pionnier qui
réussit tout bonnement à installer son patronyme dans notre bon vieux dictionnaire pour l'éternité ! Ces 101 stars du dictionnaire sont présentées en 10 familles d'hommes et de
femmes qui ont parfois changé la face du monde et assurément notre façon de parler. Vous y trouverez, pêle-mêle, des unités de mesure, des moyens de locomotion, de belles
plantes, de fins gourmets, des héros, des mythos... En bonus, la famille "Alain Solite" regroupe ces anthroponymes inclassables et passionnants parmi lesquels l'incontournable
Poubelle, le cher Chauvin, l'original Gaget, l'attachant Sandow et le bouillonnant Jacuzzi !
Plus pratique à consulter et plus léger qu'un ouvrage épais, plus rapide qu'Internet, le DE LA CROIX permet, d'un simple coup d'œil, d'accéder à la définition d'un nom propre,
qu'il s'agisse d'un personnage célèbre, d'un fait historique ou d'un lieu. Grâce à ses mots astucieusement illustrés, ce dictionnaire de nouvelle génération vous donne
immédiatement la définition que vous cherchez. Vous tenez entre les mains le dictionnaire le plus rapide au monde. L'outil idéal des gens exigeants et pressés. Vous ne pourrez
plus vous en passer...
Plus de 1 800 anagrammes incroyables trouvées par Laurent Baffie ! Le commandant Cousteau : Tout commença dans l'eau. Albert Einstein : Rien n'est établi. François
Hollande : Lardon nocif hélas. Marion Cotillard : Clito mal arrondi. Alain Chabat : Habitat Canal. Nadine Morano : Mon nain adoré. Claude François : Frais du caleçon. Che
Guevara : Rêva gauche. Léonard de Vinci : Créa le don divin. Vladimir Poutine : Vampire idiot nul
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