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La section wallonne de la Commission royale 
de toponymie et de dialectologie a, entre 
autres missions, la tâche de rendre un avis offi-
ciel aux communes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles désireuses de changer ou d’adopter 
un nouveau nom de voie publique sur leur ter-
ritoire. Elle  promeut  aussi les études topony-
miques d’une manière générale et se veut donc 
une référence pour les citoyens et les cher-
cheurs intéressés par cette matière. Afin de 
mieux faire connaître ses enjeux et de conseil-
ler les communes sur les bonnes pratiques, la 
commission travaille actuellement sur la publi-
cation d’un outil de vulgarisation, le «  Guide 
pratique des noms de voies publiques en Bel-
gique francophone  ». Rencontre avec Florian 
Mariage, Président de la section wallonne de 
cette commission, pour en savoir plus.

Monsieur Mariage, avant toute chose, pourriez-
vous nous expliquer en quoi consistent les missions 
de la Commission royale de toponymie et de 
dialectologie ?

La Commission accomplit sa mission scientifique sous le 
patronage de l’Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique. Elle a comme objectif 
scientifique l’étude de l’onomastique et de la dialectolo-
gie, ainsi que la publication de travaux relatifs à ces dis-
ciplines. Elle a donc, pour but principal, de développer et 
d’encourager les études de toponymie et de dialectolo-
gie. À cet effet, elle centralise les renseignements d’ordre 
scientifique en ces matières. La Commission assume en 
outre une mission consultative. Les pouvoirs publics 
peuvent ainsi faire appel à nos avis scientifiques, par 
exemple en ce qui concerne le choix, la forme et l’ortho-
graphe des noms de lieux et de rues. Et, en Communauté 
française de Belgique, en ce compris Bruxelles-Capitale, 
il faut savoir que pour les noms de voies et places pu-
bliques, les communes sont tenues de demander l’avis de 
la Section wallonne, en vertu d’un décret de la Commu-
nauté française du 3 juillet 1986.

Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

FLORIAN MARIAGE,  
PRÉSIDENT DE LA SECTION WALLONNE  
DE LA COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE  
ET DE DIALECTOLOGIE  

« AU TITRE DE PATRIMOINE 
CULTUREL, LA TOPONYMIE 
AFFICHE DES QUALITÉS 
ESSENTIELLES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT  
HARMONIEUX DE 
NOTRE SOCIÉTÉ  »
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Quel sera l’objet de votre guide pratique ?

Il s’agira de donner quelques clés de compréhension et des 
conseils pratiques pour aborder de manière responsable les 
différents aspects inhérents aux noms de voies publiques, 
que l’on soit mandataire politique, citoyen ou que l’on se 
lance dans une recherche sur l’histoire de son village. Pour 
la fin de cette année 2021, cette publication sera mise en 
ligne sur le site internet de la Commission et distribuée 
gratuitement aux communes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. On a en effet remarqué que les communes sont 
souvent en manque d’informations à ce propos et la matière 
est complexe car il y a beaucoup de paramètres à prendre 
en considération, afin de faire le bon choix lorsqu’on veut 
changer le nom d’un lieu. 

La réglementation en la matière a également beaucoup 
changé ces dernières années. Les outils et les acteurs se 
sont également multipliés, notamment par le fait que la par-
ticipation citoyenne entre désormais en jeu. BPost a égale-
ment recentré ses exigences par rapport aux noms de voies 
publiques. Il était donc temps de faire le point pour aider au 
mieux les communes.

Quel est, selon vous, le rôle dévolu aux noms  
de rues ?

Les toponymes, et particulièrement les noms de rues ou 
odonymes, ont d’abord une fonction pratique pour les 
habitants  : identifier précisément les lieux, faciliter le re-
pérage et l’orientation des individus, sans risque d’erreur. 
Cette fonction essentielle correspond à une toponymie 
dite d’usage. Autrefois, ce sont les habitants eux-mêmes 
qui choisissaient ces noms en référence à une caracté-
ristique du paysage, à un bâtiment, à un lieu-dit ou à une 
fonction du quartier. Ce n’est qu’assez récemment, depuis 
le XIXe siècle et surtout au XXe siècle, que l’attribution de 
noms a pris progressivement une fonction supplémen-
taire, symbolique et culturelle, pour consigner et fixer dans 
la mémoire collective certains événements, des valeurs ou 
des acteurs reconnus de la société locale. De nombreuses 
voies, jusqu’alors anonymes, ont été référencées et dési-

gnées pour faciliter notamment les identifications cadas-
trales et les services postaux. On parle alors de topony-
mie de décision. Ces nouveaux noms de lieux attribués 
par les pouvoirs publics, en référence par exemple à une 
personnalité politique ou à un artiste, sont à l’origine de 
nombreuses difficultés car ils peuvent être perçus comme 
une forme d’instrumentalisation. 

La toponymie appartient donc à un patrimoine 
culturel commun…

En effet, au même titre que les monuments, les œuvres 
d’art, ou encore la langue. Les noms de lieux sont en effet 
les témoins directs de l’interaction entre des populations 
et leur territoire. Ils racontent par petites touches une his-
toire qui se transmet de génération en génération. Comme 
tout élément culturel, les noms de lieux révèlent d’intenses 
échanges de populations et de parlers. Ils nous donnent à 
comprendre un territoire sans frontière linguistique clai-
rement établie, mais composé plutôt de zones d’interac-
tions et d’influences entre groupes et communautés, qui 
évoluent au fil du temps. Au titre de patrimoine culturel, la 
toponymie affiche des qualités essentielles pour le dévelop-
pement harmonieux de notre société et le vivre ensemble : 
ressource locale, immatérielle, non délocalisable, stable et 
durable, sur plusieurs générations… mais en même temps 
très fragile. Ce patrimoine souffre en effet d’un certain dé-
sintérêt et se trouve menacé localement.

Quel est, dès lors, l’enjeu, selon vous, pour les 
communes aujourd’hui ?

Un renouvellement doit pouvoir répondre aux change-
ments et besoins de la société, de même que chaque époque 
de l’histoire voit se développer certains types de bâtiments 
et d’architectures. L’enjeu est de trouver un juste équilibre 
pour veiller à protéger les toponymes tout en permettant 
une évolution mesurée et raisonnable. Avec la disparition 
de chaque nom de lieu, une mémoire s’envole et de nou-
veaux toponymes créés ex nihilo sont appelés à perdurer 
durant plusieurs générations. Il faut dès lors s’interroger 
sur la pertinence des choix qui sont posés aujourd’hui et 
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qui deviendront, par transmission, le patrimoine de demain 
pour les générations futures. Parallèlement, l’évolution de 
la population et la complexité croissante de la géographie 
urbaine et rurale exigent un adressage de plus en plus strict 
et univoque. 

L’attribution des adresses fait donc aujourd’hui l’objet d’une 
règlementation de plus en plus stricte de la part des ser-
vices postaux, qu’il faut pouvoir concilier avec les particula-
rismes linguistiques et les réalités locales.

Pourquoi est-ce si important, selon vous ?

Il est important que les communes se saisissent de la topo-
nymie car le nom des rues est une porte d’entrée vers l’his-
toire locale. C’est même un moyen facile de valoriser le pa-
trimoine local et de créer un cadre de vie agréable, qui a du 
sens pour les habitants. D’où la nécessité, parfois, d’éviter 
le nom de personnalités pour ne pas froisser la sensibilité 
politique de certains. Au quotidien, nous incitons d’ailleurs 
les communes à créer des groupes locaux pour y réfléchir, 
en y associant, par exemple, le cercle d’histoire local. C’est 
une manière intelligente, selon nous, de parvenir à mieux 
renommer les voies publiques.

Dans quelles circonstances une commune est-elle, le 
plus communément, appelée à solliciter votre avis ?

Très souvent, il s’agit tout d’abord de baptiser les voies d’un 
nouveau lotissement. Il peut également s’agir de problèmes 
plus particuliers, comme une voie qui serait coupée par un 
chemin de fer et qui entraverait l’accessibilité des secours 
en raison d’une numérotation de maison difficile. C’est le 
genre de choix qu’il faut impérativement motiver car tout 
changement de nom implique des démarches administra-
tives pour les habitants. Il arrive également qu’une com-
mune veuille rendre hommage à une personnalité locale. La 
commission est alors souvent réticente face à cette mode 
qui est d’origine souvent émotionnelle. Nous préférons 
prendre un certain recul et attendre un délai d’au moins 
vingt années.

Votre avis n’est évidemment pas contraignant…  
Les communes le suivent-elles néanmoins ?

Cela dépend vraiment de la sensibilité de chaque commune. 
Pour certaines communes, nous devons en effet être plus 
proactifs. Quand on rend un avis négatif, ce n’est jamais de 
gaieté de cœur, mais notre rôle est d’attirer l’attention sur 
les problèmes qui peuvent se poser. Les choix posés auront 
en effet une répercussion sur les générations futures. Il est 
donc très important de ne pas se tromper et de préserver 
le côté historique et typiquement local de la démarche. Et 
donc, notre rôle est plus efficace lorsque nous travaillons 
en amont. J’en profite donc pour conscientiser les collèges 
à nous solliciter bien en amont des décisions.

Pour plus d’informations 
Contact général pour la section wallonne : 
Jean Germain - Rue du Bois Henrard 27 - 5590 Sovet 
(Ciney)
Tél. 083.69.95.66 - jean.germain@skynet.be
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