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FEED-BACKDomnule profesor,

Va felicit pentru reusita Conferintei si va multumesc inca o data pentru primirea calduroasa pe care ne-ati facut-o.

Adresam aceleasi multumiri si aceleasi felicitari doamnei profesoare.

Cu prietenie,

Gh. Chivu

Cher Collegue,
je voudrais vous dire un grand merci pour l'invitation au congres de Baia Mare et de l'hospitalite genereuse que vous avez bien voulu nous
accorder dans votre universite. Je me suis rejoui non seulement de la parfaite organisation du colloque, mais aussi de l'excursion qui m'a
fait connaitre votre region si riche en histoire et en entente pacifique entre differentes cultures et langages.
Veuillez transmettre aussi mes remerciements a tous vos collegues et collaborateurs qui ont contribue au succes du colloque.
Avec mes salutations sinceres,
Bernd Spillner.
Prof. Dr. Bernd Spillner

Universitaet Duisburg-Essen D-47048 Duisburg

Cher Oliviu,

C’est plutôt nous qui te devons remercier toi et ton équipe pour cet immense travail. L’organisation était vraiment excellente !

Si les circonstances le permettent, je voudrais revenir en 2013. Multumiri et Bien le bonjour à toi et à Daiana.

Willy

Prof. Dr. Willy Van Langendonck

Department of Linguistics Blijde-Inkomststraat 21-3308 BE-3000 Leuven

Cari amici,

Un rinnovato grazie per la cordialissima accoglienza riservata a tutti gli ospiti e particolarmente a noi: siete stati straordinari nell'organizzazione
del Congresso. Altrettanto riusciti gli incontri conviviali che oltre a farci degustare i cibi stuzzicanti e saporiti della cucina romena, ci hanno
permesso di meglio conoscere ed apprezzare gli altri convegnisti, tutti di notevole spessore non solo culturale ma anche e soprattutto
umano.

Profondamente commosso, vi abbraccio e vi auguro ancora di saper continuare a cogliere tutte le occasioni che la lunga vita vi offrirà

Alfonso



Distinsi colegi,

Cu bucuria cunoasterii Domniilor Voastre, va transmit un prietenesc salut!

Cu speranta continuarii relatiilor noastre, inserz ideeea posibilitatii de a ne da de stire, despre organizarea unor astfel de evenimente!

Domnule Profesor Oliviu Felecan, inca o data felicitari Dv. si echipei Dv.! Complimente si aprecieri Distinsului Domn Profesor Nicolae
Felecan! Gratitudine Universitatii de Nord Baia Mare si tuturor celor care au fost aproape de acest eveniment!

Domnule Director Teodor Ardelean, Multumiri si felicitari pentru o institutie atat de functionala si moderna! Aprecieri preocuparilor Dv.
stiintifice!

Dragi colegi din Sebia si Basarabia, ne-am simtit mai apropape si poate vom reusi sa accetuam acest sentimet!

Domnule Profesor Davide Astori, incantat de peocuparile pentru cultura si limba romana! Un salut tinerilor si maturilor Dv. colaboratori! Un
gand anume pentru frumoasa seara de la terasa!

Domnule Profesor Marius Alexianu, palaria ridicata in fata lui " Al. I. Cuza"!

Distinsi colegi din Bucuresti, Craiova, (si cei caraora nu le posed inca adresa mail), cele mai frumoase ganduri de aprecieri si impliniri!

Cu toatala consideratie,

Gh. Calcan

Cher Oliviu and Daiana,

Je souhaite renouveler tous mes très sincères remerciements pour votre accueil si efficace et si chaleureux, sans oublier nos étudiantes et
étudiants qui se sont vraiment montrés à la hauteur !

Ce sera avec grand plaisir que je reviendrai, bien volontiers, à Baia Mare, en 2013... ou avant!

Bien amicalement.

Michel A. RATEAU

Président / Chairman CEEHGFAA Historien - Onomasticien – Conférencier

Dear Organizers,
please accept my heart-felt thanks for the conference. I've experienced so much hospitality in Romania, I think I will long remember my
visit in this country. There was time for serious talk in the sessions, and also for entertainment and establishing contacts during the
informal meetings.
Multumiri!
Anna Fornalczyk



Dear Oliviu,

(ab)using the list, I want to thank You and all the other Friends, I had the happy occasion to know, for the wonderfull days I spent in Baia
Mare, from both the cultural and human point of view. With the hope to meet all of You again in the future.

Davide Astori

 Stimate domnule profesor,

În primul rând, țin să vă mulțumesc și să vă felicit pentru o conferință ireproșabil organizată. Regret mult că programul deosebit de încărcat
nu mi-a permis să vin de la început și nici să iau parte la excursia de azi - dar de esențial măcar am reușit să mă achit. De altfel, vă scriu
din tren, mâine la amiază prezența fiindu-mi din nou cerută la București.

 Cu mulțumiri anticipate,

 Theodor E. Ulieriu-Rostás
École des hautes études en sciences sociales, Paris ,Université de Bucarest , 004 0729 13 56 68

Cher Oliviu,

A mon tour de te remercier (1) pour ce congrès où j'ai beaucoup appris dans des domaines de l'onomastique qui ne m'étaient pas
familiers (comme l'anthroponymie littéraire ou les adaptations anthroponymiques roumain/hongrois/allemand) et (2) pour les à-côtés
du congrès qui ont bénéficié d'une organisation parfaite (excellents souvenirs, entre autres, de la route qui nous a conduits de Bârsana à
Baia Sprie, et que j'espère emprunter de nouveau à l'avenir).
Je suis très content des contacts approfondis que j'ai établis avec Mihaela Munteanu, Marius Alexianu, Bernd Spillner, Willy Van
Langendonck et Thierry Ponchon, entre autres.

J'espère bien être là en 2013.
Jérémie Delorme.

Dear Oliviu,

Thank you to you and everybody else that assisted with the conference in Baia Mare. Vicky and I enjoyed many things in Romania
(Bucharest and Baia Mare), and we were impressed how people at the conference helped to have everything going well. Thank you for
helping me with this. My regards to Daiana.

Best wishes

Bertie





 L’idée d’organiser la Conférence Internationale d’Onomastique: Nom et Dénomination. «Interférences multiethniques dans l’anthroponymie » est née
depuis l’année 2008, au moment où un projet de recherche exploratoire a été enregistré et remporté – par le signataire de cette brève présentation – dans
le cadre de la compétition CNCSIS, PN II, IDEI. L’organisation d’une manifestation scientifique internationale figurait parmi les objectifs de la bourse
intitulée Interférences multiethniques reflétées dans l’anthroponymie de Maramureş, dans l’espace central-européen (code 251, contrat numéro
838/2009), cadre favorable pour que des spécialistes du pays et de l’étranger puissent débattre des problèmes concernant le nom et la dénomination dans
l’anthroponymie, dans la toponymie et dans des domaines connexes à l’onomastique.

 Nous sommes persuadés que l’événement scientifique déroulé du 19 au 21 septembre 2011 à Baia Mare s’est constitué comme une démarche
remarquable dans le périmètre de l’onomastique roumaine, en particulier, et de l’onomastique internationale, en général. Les noms réunis dans le présent
ouvrage représentent suffisamment d’arguments pour valider notre précédente affirmation.

 La plupart des participants a représenté des centres universitaires prestigieux et des instituts de recherche de l’Académie Roumaine : Marius Alexianu –
Iași, Anita Andreica – Baia Mare, Lazăr Avram – Ploiești, Minodora Barbul – Baia Mare, Rodica Biriș – Arad, Răzvan Bran – București, Alina Bugheșiu
– Baia Mare (+ Timișoara), Daniela Butnaru – Iași, Gheorghe Calcan – Ploiești, Adrian Chircu – Cluj-Napoca, Gheorghe Chivu – București, Nicoleta
Cîmpian – Baia Mare, Dana Covaci – Cluj-Napoca, Mihai Crudu – București (+ Suceava), Carmen Dărăbuș – Baia Mare (+ Novi Sad, Serbie), Andreea
Dumitrescu – Baia Mare, Daiana Felecan – Baia Mare, Nicolae Felecan – Baia Mare, Oliviu Felecan – Baia Mare, Doina Filimon Doroftei – București,
Gheorghe Glodeanu – Baia Mare, Octavian Gordon – București, Mihaela Grigorean – Negrești-Oaș, Sigrid Haldenwang – Sibiu, Monica Adriana Ionescu
– București, Izabella Krizsanovszki – Baia Mare, Margareta Manu Magda – București, Iulia Mărgărit – București, Adelina Mihali – Baia Mare (+
Timișoara), Mihaela Munteanu Siserman – Baia Mare, Maria-Cătălina Muraru – București, Teodor Oancă – Craiova, Adrian Oțoiu – Baia Mare, Marcela
Oțoiu – Baia Mare, Claudia Gabriela Pisoschi – Craiova, Silvia Pitiriciu – Craiova, Raluca Pop-Chendea – Cluj-Napoca, Ana-Maria Prisăcaru – Iași,
Ileana-Maria Ratcu – București, Georgeta Rus – Baia Mare, Mădălina Strechie – Craiova, Dana-Luminița Teleoacă – București, Aida Todi – Constanța,
Dragoș Vlad Topală – Craiova, Rodica-Cristina Țurcanu – Baia Mare, Theodor Ulieriu-Rostas – București (+ Paris, France), Ioana Vintilă-Rădulescu –
București, Camelia Zăbavă – Craiova.

 De même, des spécialistes de dix pays y ont été présents, ce qui représente un tiers du nombre des participants : Davide Astori – Italie, Emili Casanova –
Espagne, Jérémie Delorme – Belgique, Inga Druță – République Moldave, Anatol Eremia – République Moldave, Anna Fornalczyk, Aleksandra Biela-
Wołońciej – Pologne, Luca Gatti – Italie, Alfonso Germani – Italie, Ivana Janjić – Serbie, Erika Kegyes – Hongrie, Antonio Mallozzi – Italie, Bertie
Neethling – Afrique du Sud, Thierry Ponchon – France, Virginia Popović – Serbie, Michel Rateau – France, Viorica Răileanu – République Moldave,
Igor Skouratov, Kevin Bacquet – Russie, Laura Spăriosu – Serbie, Bernd Spillner – Allemagne, Boris Stojkovski – Serbie, Elena Ungureanu –
République Moldave, Rodika Ursulesku-Miličić – Serbie, Willy Van Langendonck – Belgique, Vladimir Zagaevschi – République Moldave.

 Les communications présentées dans la conférence ont été reparties dans trois grandes sections (anthroponomastique, toponomastique et les noms dans la
société), afin de comprendre les champs d’intérêt de tous les chercheurs. Dans le présent volume nous avons respecté, autant que possible, la même
distribution des communications, avec la précision que les études ont été rangées en sous-chapitres, en fonction du contenu : prénoms, anthroponymie
historique, noms de famille, anthroponymes non conventionnels (sobriquets, surnoms, appellatifs, hypocoristiques, pseudonymes), onomastique littéraire,
toponymes, hydronyme, oiconymes, hodonymes, la théorie des noms, noms commerciaux, autres noms (zoonymes etc.). Dans chaque chapitre, l’ordre
des études (34 rédigés en roumain, 17 en français, 8 en anglais, 7 en allemand, 4 en italien) a respecté le critère alphabétique du nom des auteurs.



 23 nov. 2011 Oliviu Felecan

 Baia Mare
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