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INTRODUCTION 

Le celtique ancien employait un thème *dëuo- à la fois dans des anthroponymes (noms de 

personnes et de dieux) et dans des toponymes (noms de cours d' eau et noms 

d' établissements)1
• Nos recherches nous ont conduit à les examiner2

. Nous voudrions 

aujourd'hui, dans une étude élargie, évaluer l'importance qu' ils avaient et apprécier 

exactement l' écho qu' ils ont laissé dans nos noms, pour la France principalement, mais aussi 

pour d' autres terres de l' ancienne Gaule: Belgique, Allemagne, Suisse, en élargissant à une 

série de pays de 1' ancienne Europe celtique. Ce sera donc en partie un travail de recensement. 

Les linguistes reconnaissent dans le thème *dëuo- un adjectif substantivé issu de *dëuo-, 

' dieu' , dont la trace se retrouve dans l' ancien irlandais dia, le vieux-gallois duiu et vieux

breton Duiu-, le moyen-comique duy, tous issus de l' indo-européen *deiw6s, désignant le 

' dieu céleste' 3• Le sens vague de 'divin' qu'on lui attribue ordinairement nous amènera 

également à nous interroger sur les significations précises que les Celtes anciens lui 

conféraient et à examiner le lien que ce thème entretenait avec la religion et la mythologie 

celtiques. Ce sera donc pour une autre part un travail d'interprétation. 

Nous exprimons notre gratitude à Pierre-Henri Billy (l ' auteur du Thesaurus Linguae 

Gallicae) pour la relecture de nos pages et pour ses remarques précieuses sur ces noms ; nous 

y associons Michel Emerich, membre de la Société Française d'Onomastique, qui nous a 

apporté des précisions utiles sur certains toponymes de cette série. Enfin nos remerciements 

vont à la Société Belge d'Études Celtiques, et à son président, Claude Sterckx, qui ont bien 

voulu accueillir cette étude dans la série de ses Mémoires. 

1 Evans 1967:191-193 . 
2 Lacroix 2007:43, 65-67, avec deux cartes, 44, 63 ; puis 2008 ; et 2010a. 
3 Vendryes et al. 1996:D-64 ; Delamarre 20032:142-143 ; Fleuriot 1964:149 ; Haudry 1987:36-44. Nombreuses 
correspondances dans d'autres langues (Pokomy 1959:184-186). 
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1.- INVENTAIRE DES COURS D'EAU ET SOURCES EN *DËW-

1. - En France 

Le tome 3 des Noms d 'origine gauloise, La Gaule des dieux4
, n'a cité que les principaux 

hydronymes français construits à partir du thème *dëuo-. Nous en élargirons ici la liste 5. 

1.1.- Cours d'eau 

1.1.1. - Type * Dëuëz 

- la Dives (Orne et Calvados), fleuve côtier qui se jette dans la Manche (cours de 105 km), 

Diva en 1015-1026. 

-la Dives (Tarn), ruisseau à Viviers-lès-Lavaur, sous-affluent du Girou. 

- la Dive (aussi appelée Dive du Nord) (ou Dive Mirebalaise, Dive de Moncontour, Dive de 

Pas-de-Jeu) (Vienne, Deux-Sèvres et Maine-et-Loire), rivière affluent du Thouet (cours de 75 

km, en partie canalisé), Diva, en 978. 

-la Dive (aussi appelée Dive Saosnoise) (Sarthe), ruisseau affluent de l'Orne Saosnoise (cours 

de 21 km), Dive, en 1100. 

-la Dive (aussi appelée Dive du Sud ou Dive de Couhé) (Deux-Sèvres et Vienne), affluent du 

Clain (cours de 44 km), Diva, en 1025. 

- la Dive (ou Dive de Verrières ou de Mortemer) (Vienne), ruisseau affluent de la Vienne 

(cours de 22 km), Fluvius Divam, en 916. 

-la Dieue (Meuse), affluent de la Meuse (cours de 9 km), Deva, au Xe s. 

-le ru de la Fontaine-Dieu, petit affluent de l'Oise (3 km), à Regny (Aisne). 

1.1.2.- Type *Dëuiëz 

-la Dège ou Desges (Haute-Loire, Lozère), affluent de l'Allier (cours de 36 km), Deia, en 

1248; Degie, en 1458; Diège, 1749. 

4 Lacroix 2007:43 , 65-67, avec deux cartes:44, 63. 
5 Les formes anciennes des hydronymes et toponymes qui suivent sont généralement données à partir des 
différents dictionnaires topographlques, du Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (Dauzat -
Rostaing 1978\ du Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France (Dauzat -
Deslandes- Rostaing 1978), de la Toponymie générale de la France (Nègre 1990-1991). 
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Outre des hydronymes, nous trouvons un nombre important de localités qui doivent leur 

appellation à un thème celtique *dëw-. Les toponymistes, les celtisants leur donnent toujours 

le sens vague de 'lieux du dieu' , 'lieux divins'. Mais pourquoi 'divins' ? L' étude attentive des 

sites concernés nous montre qu' ils sont systématiquement en rapport avec des rivières ou des 

sources remarquables. Aucun exemple allant contre ces faits ne peut être cité. Il faut admettre 

que les populations celtes ont associé les établissements concernés à des ondes sacralisées. 

Devant l' un de ces toponymes, on traduira donc non pas le ' Site du dieu', l" Endroit divin' ou 

!" Enceinte sacrée' mais le ' Lieu des eaux divines'. 

1. - En France 

1.1.- Localités associées à des cours d'eau 

1.1.1. - La sacralité accordée au lieu peut-être simplement due à la présence d'une rivière. 

Sont dans ce cas : 

- Jouars-Pontchartrain (Dioduro dans l'Itinéraire d 'Antonin), commune des Yvelines, site 

d'une agglomération antique31
, sur la Mauldre. 

- Dives (Diva, v. 982), Dive-le-Franc (Dive, en 1210) et Divette (Divetam, en 1176), 

commune et hameaux de l'Oise, près de la Divette. 

- Deviat (Deviac, en 1274), village de Charente, près d'un petit cours d'eau affluent du 

Margerac. 

-Divion , commune du Pas-de-Calais,< *Dëuione, sur la Biette. 

- Dijon (Dibione , au Ille s.; Castrum Divionense, au VIe s.), chef-lieu de la Région 

Bourgogne, ancienne agglomération du Haut-Empire (sans centre urbain véritable), puis place 

forte romaine (avec enceinte et tours), qui avait connu auparavant une occupation 

protohistorique sporadique32
. L' établissement s'est développé dans la plaine où coule le 

31 CAG 78:n° 321 et 623 . 
32 Bénard et al. 1994:106-114 ; Petit- Mangin ed. 1994: 23-27 ; CAG 2112:n° 231. 
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III.- NOMS EN *DEW- ET LIMITES TERRITORIALES 

Tous les noms en *dëw- répertoriés se montrent liés à une situation d'eau (ils 

correspondent à des hydronymes ou bien à des toponymes en rapport avec les ondes). Une 

autre caractéristique doit être remarquée, bien qu'elle ne concerne qu'une partie de ces noms 

(partie importante, toutefois) : leur situation frontalière entre deux peuples celtes. En dresser 

une liste, même limitée aux cas essentiels, est fastidieux ; mais elle seule peut permettre de 

montrer la réalité et l'importance des faits à prendre en compte. 

1.- Cours d'eau frontaliers 

- la Dives (Orne et Calvados) séparait sur le dernier tiers de son parcours Viducasses et 

Lexoviens 105
. 

-la Dives (Tarn) était proche de la limite est du diocèse primitif de Toulouse106
. 

-la Dive (Sarthe) marquait la frontière nord-est des Cénomans avec les Carnutes (à 3,5 km de 

sa source, on trouve, à Saint-Longis, le toponyme Pierre-Héron< *Icuoranda)107
• 

- la Dège ou Desges (Haute-Loire, Lozère) coulait à la limite entre Arvernes et Gabales 

(aujourd'hui frontière départementale Haute-Loire/Lozère)108
. 

- la Diège (Aveyron) conflue dans le Lot là où se situait l'ancienne limite 

Rutènes/Cadurques 109
. 

- la Diège (Creuse, Corrèze) se fond dans la Dordogne au lieu de frontière antique entre 

Lémoviques et Arvernes (Margerides, Corrèze,< *Margarita, le 'Passage de la Frontière' 110
, 

est à 2,5 km de la rivière et à 5 km de la rencontre des eaux). 

- la Dieuge (Orne) prend sa source à l'endroit où passait la frontière entre les Ésuviens et les 

Lexoviens 111
• 

-la Deûme (ou Déôme) commence son cours à la limite de la Loire avec la Haute-Loire, jadis 

frontière des Vellaves avec les Ségusiaves ; elle coulait ensuite à la séparation des Ségusiaves 

avec les Allobroges112
. 

105 Longnon 1885:pl. 1 et II; CAG 61, carte: 61 et 63 ; Giraud ed. 2009, carte: 11. 
106 Labrousse 1968:fig. 37; Pailler ed. 2002:carte du territoire de la Cité de Toulouse. 
107 Lacroix 2003:49. 
108 Longnon 1885. À 1 km de la Desges, à 4 km de la limite départementale, Auvers(< *(ad) Arvernos) devait 
être un dernier établissement des 'Arvernes' (Chambon 2001:90). 
109 CAG 46, carte:27. 
110 Billy 1998:161; Lacroix 2003:37. 
111 CAG 61, cartes:61, 63. 
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IV.- NOMS CELTIQUES DE PERSONNES EN *DËW-

Non seulement des noms de rivières et de ruisseaux, des noms de sources et d'étangs, des 

noms de localités, de hameaux et de lieux-dits se rattachent au thème *dëw-, mais aussi des 

noms celtiques de personnes portés à l'époque antique163
. 

Le radical peut connaître des variations : 

Deuo-, Deui-, Daeu-, Deiu-, Diuo-, Deio-, Deo-; Dio-. 

Deo-, Deio-, Dio-, Dia- sont l'évolution de *dëuo-l*dëua- avec une chute du -u

intervocalique. 

La variante Diuo-, Dio-< *Dëuo- serait peut-être due, comme on l'a vu, à l'influence latine. 

!Liste des noms celtiques de personnes en *dëw-1 *dïw-1 

Abu-dia Fr/ Nîmes (30); 
Autr/It/ Petronell/Carnuntum (Basse-Autriche) ; Rome ; 
Croat Pula (Istrie) 

Abu-dius Fr/Itl Vaison (84); Aquilée (province d'Udine); Rome; Monte 
Compatri/Gabies (Latium) ; 

Croat/ Porec (Istrie) 
Macéd. Sko_Qje 

Daeu[ Fr Saintes (17) 

Daeua Esp Cabra (province de Cordoue) 

Deio-taros Turq Nom de deux rois tolistobogiens de Galatie (père et fils) 

Deioue[ It Milan (Lombardie) 

Deiuarus It Leno (province de Brescia) 

Deiuilla Autr Katsch!Tarnasicum (Styrie); St Peter lm Holz/Teurnia 
(Carinthie) 

Deiuisus Hon gr Dunaujvaros (comté de Fejér) 

Deiuo Hon gr Csakvar (comté de Fejér) 

Deiuo-ra[tus? Autr Raggasaal (Carinthie) 

Deo-brigi Esp Valmartino (province de Léon) 

De o-c ena Esp San Miguel de Bemuy (province de Ségovie) 

Deo-martus Fr Gaule Est, pot, Osw 

163 Holder 1896-1907:1, Il; Delamarre 2007. 
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V.- DIEUX CELTIQUES AU NOM EN *DËW-

Les appellations de Diuona (à Bordeaux) et de Diuona (à Cahors), étymologiquement la 

'Divine', suggèrent l'existence de divinités des eaux. Cependant, ces villes n'ont révélé 

aucune inscription à une déesse ainsi nommée164
• La question se pose de savoir si le thème 

*dëuo- doit amener à parler de divinité ou seulement de sacralité. N'aurait-on pas affaire à 

l'expression d'un sentiment religieux diffus et profond et non à une réelle divinisation? 

L'examen du répertoire des noms de dieux et déesses celtes vient apporter une réponse sans 

ambiguïté: nous allons découvrir l'existence (méconnue) de toute une série de divinités dont 

l'appellation est faite sur le radical *dëw-. Il nous faudra vérifier pour chaque théonyme le 

lien à des eaux vénérées. 

1. - En France 

1.1.- Le nom de Mars Diuannos apparaît sur la plaque de marbre d'un autel à Saint-Pons-de

Thomières, dans l'Hérault165 
: 

L(VCIVS) COELIVS RVFVS 

IVLIA SEVERA VXOR 

L (VCIVS) COELIVS MANGIVS F(ILIVS) 

DIV ANNO NI 

DINOMOGETIMARO 

MARTIB(VS) 

V(OTVM) S(OLVERVNT) L(IBENTES) M(ERITO) 

"L(ucius) Coelius Rufus, Julia Severa sa femme, L(ucius) Coelius Mangius leur fils, aux Mars 

Diuannos et Dinomogetimaros, avec juste reconnaissance, en accomplissement de leur vœu". 

164 Pour Bordeaux, Robert Étienne souligne: "La ville s' est bâtie autour d'une source sacrée [ .. . ] appelée 
Diuona en langue celtique. Comme Nemausus à Nîmes, elle devait attirer les hommages des habitants. Aucun 
témoignage concret de son culte n'est parvenu jusqu'à nous" (Étienne 1962:165). L'inscription du CIL, XIII, 586 
avec nom en jonae n'a pu être rapportée que gratuitement à Diuonae (Whatrnough 1970:456). Pour Cahors, 
Michel Labrousse et Guy Mercadier écrivent: "Au premier siècle de l'Empire romain, sans doute avant[ ... ], la 
ville porte le nom de Diuona [ ... ]. Il est ainsi possible que Cahors ait été, ou ait possédé un lieu de culte (à 
l'origine du nom de la ville) placé sous la protection d'une source" (CAG 46:39). On n'en sait pas plus. Le cas de 
Dibona, à Rom (Deux-Sèvres), sera examiné plus loin. 
165 CIL, XIII, 4218 ; l'autel est visible dans le hall de la mairie de Saint-Pons. 
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VI.- SANCTUAIRES CELTES LIÉS À UN NOM EN *DËW-

Avec les différents noms de dieux évoqués, on attend des sanctuaires. L'archéologie en a 

gardé des témoignages, qui viennent conforter les données de l'analyse linguistique. 

1. - Des lieux de cultes en rapport avec un nom en *dëw- se repèrent à proximité de cours 

d'eau sacralisés. 

1.1. -À Hyères, dans le Var, les deux inscriptions votives à Rudianus, le 'Grand [Dieu] des 

Eaux divines', trouvées au sommet d'une éminence surplombant une confluence de cours 

d'eau, ont été retirées en 1864-1867 des fouilles d'un sanctuaire gaulois, sur les ruines duquel 

on érigera à la fm de la période antique une chapelle chrétienne. Ce lieu de culte avait été 

établi au ne s. avant notre ère, près d' un habitat fortifié frontalier; il continua à fonctionner au 

début de l'ère gallo-romaine. Les dédicaces datent de ce temps ; mais plusieurs stèles gravées 

ont été aussi exhumées, qui remontent à l'époque celtique302
. 

1.2.- À Saint-Étienne-en-Quint (hameau de Saint-Andéol, dans la Drôme), qui fut un autre 

lieu de culte à Rudianus, aucun temple n' a encore été découvert par l'archéologie. Cependant, 

on a la preuve indirecte de son existence: l' autel retrouvé avec une inscription à la divinité 

mentionne qu' il a été offert par des curatores ; ils étaient très vraisemblablement attachés à un 

sanctuaire local où 1 'on révérait le dieu des eaux de la Sure, que le village domine. 

1.3.- À Diou, dans l'Indre, unfanum gallo-romain a été repéré, avec une grande enceinte en 

fossé, à proximité de la Théols303
. 

1.4. - À Saclas, dans l'Essonne, à 350 rn de la Juine (la rivière des 'Eaux-divines'), on a 

découvert, sur un éperon dominant le cours d'eau, un sanctuaire gallo-romain comportant 

trois fana, dont le mobilier couvre toute la période gallo-romaine. Juste en contrebas, au bord 

de la vallée de la Juine , un établissement thermal (Ier_IIIe s.) a été dégagé, qui faisait sans 

doute partie du complexe religieux304
. 

302 Thévenot 1955:106-108 ; 1968:56-57 ; CAG 8311:462-463 . 
303 CAG 36:no 114. 
304 CAG 91:n° 533/7-8. 
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VII.- PRATIQUES SACRÉES LIÉES À UN NOM EN *DËW-

Si les noms en *dëw- sont associés à des sanctuaires, ils peuvent nous révéler aussi des 

pratiques sacrées : outre les dédicaces, les tablettes inscrites et les autels à la divinité, des 

rituels religieux ont aussi existé en rapport avec l' eau divine. 

1.- À Saint-Just-sur-Dive, dans le Maine-et-Loire, à l'endroit où la Dive donne ses eaux au 

Thouet, un dépôt votif gallo-romain a été découvert, devant provenir du trésor d'un sanctuaire 

installé à proximité des eaux divines. Un important matériel pour le culte a été mis au jour: 

œnochoés, plats, patère, coupe pour les libations et trompe à fonction cultuelle318
. 

2. - Bien des dévotions ont dû se faire par le contact avec 1' eau divine. 

Aux sources curatives, se pratiquaient des bains, des aspersions, des ablutions purificatrices, 

qui n'ont pas laissé de traces, en dehors des bassins où ils avaient lieu. On fit peut-être ainsi à 

Chaves, au Portugal, en priant Deuorix, ou bien à Lydney Park, en sollicitant l'aide de Deuos 

d'accorder la rémission des maux par l' action de ses eaux. 

3.- Les fidèles, aussi, jetaient des offrandes dans les ondes saintes. 

-On a retrouvé des monnaies antiques (avec des "vases romains") sur les bords de la Dive, à 

Brézé (dans le Maine-et-Loire)319
• Un dépôt votif de 300 pièces (des Ille-IVe s.) a été 

découvert à une des sources de Divonne, dans l' Ain320
• À la Fontaine Divona, à l'origine du 

nom ancien de Cahors, un millier de monnaies ont été ramassées dans le bassin empierré de la 

source, au pied de la paroi rocheuse321
• À Bath, le nettoyage du grand bassin a révélé plus de 

12000 pièces de monnaie322
. Mais ces pratiques ont été relativement tardives (les trouvailles 

de Cahors sont datées au Ier siècle avant J.-C. au Ile siècle de notre ère). 

3 18 CAG 49, n° 5 ; Collectif2007:128-139, 146-155, 225. 
3 19 CAG 49:n° 2. 
32° CAG Ol:n° 147. 
321 Collectif 1995. 
322 Green 2000:114 ; Lambert 2002:304. 
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VIII.- MYTHOLOGIE CELTE DE L'EAU ET NOMS EN *DËW-

Au-delà de 1' évocation des dieux, des sanctuaires, des pratiques sacrées, il faut nous 

interroger, pour terminer, sur les conceptions mythiques liées à ces ondes divines. Une 

mythologie des eaux se révèle-t-elle à travers les croyances exprimées? 

1.- L'eau, moyen de communication avec l'au-delà 

1.1. - Le site de la source des Roches de Chamalières peut nous fournir un premier élément 

de réponse. C'est entre 1968 et 1971 qu'a été fouillé ce sanctuaire de plein air, à 1 km de 

Clermont-Ferrand, aménagé autour d'un bassin de source guérisseuse, fréquenté de la fin du 

1er s. avant J.-C. aux années 70 de notre ère339
. On y a découvert plusieurs milliers d'ex-voto 

en bois340
. Mais c'est une petite tablette de plomb de 6 cm sur 4, épaisse d' 1 mm, qui 

retiendra notre attention : elle porte une (célèbre) inscription en langue gauloise, dont les deux 

premières lignes, détachées, forment une invocation au dieu des sources Maponos341 
: 

andedion uediiumi diiiuion ri(s)sun 

artiu mapon(o) aruer(n)iiatin 

Pierre-Yves Lambert a traduit : "Au nom de la bonne force des divinités chtoniennes, 

j'invoque Maponos d'Arverion"342
• Remarquable mais non remarquée est la présence à la 

première ligne du terme diiiuion (mot presque semblable au nom antique de Dijon en Côte

d'Or, Diuio(n), reçu de ses eaux sacrées). À Chamalières, comme dans tous les autres cas que 

nous avons étudiés, le thème linguistique *dëw- se montre à nouveau lié à la présence d'ondes 

sacralisées. Ici le lien est même physique puisque la plaquette comprenant le mot diiiuion a 

été immergée dans la source sacrée. À la lumière des analyses précédentes, nous ne traduirons 

pas diviiion par 'divin' mais par 'eau divine' : "Je prie Maponos arveme par la bonne force 

des divines eaux du dessous" (andedion diiiuion). La source était une sorte de boîte à lettres 

où l'on déposait les messages, transmis à la divinité par le canal des ondes souterraines. L'eau 

était donc perçue comme moyen de communication avec l'au-delà, la fontaine divine étant 

339 CAG 63/2:n° 75. 
340 Romeuf- Dumontet 2000. 
34 1 Lambert 2002:L-l 00. 
342 Lambert 2002:276. 
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INDEX DES NOMS ISSUS DU TYPE *DËV- ÉTUDIÉS 

Aberdeen (Écosse) ........................................................ 22 
Aldea de Deva (Espagne) ................................................ 27 35 
Annay (France 58) ......................... ...................... . ........ 17 
Deba (la) (Espagne) ........................... ..... ...................... 13 27 31 
Deba (Espagne) ............................................................ 27 
Dee (la) (Angleterre) ...................................................... 12 22 34 
Dee (la) (Écosse) ..................... .. ...... .. ........................... 12 22 31 
Dee (la) (Écosse) .......................................................... 12 
Dee (la) (Pays de Galles) ......... ...... ............... ........... ........ 12 31 
Dee (la) (Irlande) ........................................................... 13 
Dège/Desges (la) (France 43/48) ......................................... 5 16 29 33 
Deinze (la) (Belgique) .............. .. ............. .. ... ........................ 11 23 
Deinze (Belgique) ......................................................... 23 
Dême (la) (France 37/72) ........... .. ..... . ............... .................... 8 30 
Deobriga!Miranda de Ebro (Espagne) ................................. 26 27 
Deobrigula/Tardajos (Espagne) .................................. .... ........ 26 27 
Déôme/Defune (la) (France 07 /42) ..................................... 8 29 
Desges (France 43) ....... . ...................................................... 16 33 
Desvres (ruisseau de) (le) (France 62) ............... ................... 21 
Desvres (France 62) .................. .................................... 21 33 
Deuil-la-Barre (France 95) ..... ...... .. ........... . .. ... .......... ...... 18 27 75 
Deutz (Allemagne) ................ . .... .... ................................ 23 34 
Deva (la) (Espagne) ........................................... ....... .... 13 27 32 54 
Deva (la) (Espagne) ...................................................... 13 27 32 54 
Deva (la) (Espagne) ............................... ............ .... ... .... 13 27 54 
Deva!Chester (Angl.) ..................................................... 22 34 
Deva (Espagne) ............................................................ 27 
Deva (Espagne) ............... ... .......... . .............................. 27 
Deva (Roumanie) ............................................................... 24 
Deva de Abaixo (Espagne) ............................................... 27 35 
De v anal Devona!Kintore (Écosse) .............................. .. ...... 22 
Deve/Devere (la) (Belgique) ............................................. 11 
Deveacco (Italie) .......................................................... 25 26 
Devesa (Espagne) ......................................................... 27 
Devesas (Espagne) .................................. ............. ......... 27 
Deviat (France 16) ...... ... .... ... .... .. ... . .. .................................. 15 24 32 
Dévillac (France 47) .............................. .. ..... ........... ..... ... .... . 25 
Devin (la) (Bulgarie) ............. .. .......................... . ........... 24 
Devin (Bulgarie) . ......................................................... 24 
Devin (Slovaquie) .................... . . ..... ........... . .................. 24 34 
Devine (la) (France 26) ................................................... 6 30 
Devines (ruisseau des) (France 03) ........ ... . .... ........ ....... ..... . 6 19 30 
Devines (Les) (France 03) ........................................ . ........ 19 30 
Devionissum statio (Angl.) .. ............ .. ................... ... ........ 22 
Devise (France 80) ................ . ....................................... 18 
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Dewangen (Allemagne) ................ . ......... . ............... . ....... 23 34 
Diancey (France 21) ... ... .............................. ............ ..... ....... 19 69 
Diancy (France 21) .................... .. ............................. .... 20 
Diane/Dienne (la) (France 14/61) ....................................... 6 16 26 30 
Diane (la) (France 39) .. ....... ........................................... 6 
Diane (fontaine de) (France 15) ......................................... 10 
Diane (source) (France 58) ................ ... ........................... 10 
Diane (source de la) (France 34) .. .. .............. ... ... ................ 10 
Diane (vallon de) (France 06) ...... . .................................... 10 
Dianne (France 40) ................. . ...................................... 20 33 
Diaz (la) (Suisse) .. .................... ..... . ... .. ........................ 12 
Diaz (la) (Suisse) ............... . ........... . ... .. ......................... 12 
Diaz (la) (Suisse) .......................................................... 12 
Dibialimon (France) ............ ... ....................................... 74 
Dicy (France 89) ............ . ............................................. 18 71 
Dieblich (Allemagne) ..................................................... 23 26 34 
Diège (la) (France 12) .......................... ... ...... ... ..... . ........ 6 29 
Diège (la) (France 19/23) ......................................... ... .... 6 29 
Dièges/Diesges (France 48) ....... ......... .. ........................... 16 33 
Diélette (la) (France 50) .................................................. 7 18 23 
Diélette (France 50) ...................................................... 7 18 23 26 
Di elle (la) (France 05) .................................................... 7 23 26 30 
Di elle (la) (France 07) ......... ........ . .. ................................ 7 23 26 30 
Dielle (la) (France 43) ................... ................................. 7 23 26 
Dième (la) (France 69) . . .... ............. .. ..................... ... . ..... 8 20 
Di ème (France 69) ........................................... ..... ... .... . 20 
Dien (le) (France 80) ...................................................... 6 16 
Di éna y (France 21) ........................................................ 18 
Dienne (France 14) .. ... ....................................... ... ........ 16 
Dienne (France 15) .................... . ................ . ..... .... ......... 16 
Dienne (France 24) ......... .. .... .... ........ ........ ............ . ........ 20 
Dienne (La) (France 18) ....................................... . ... ...... 18 
Dienne (La) (France 18) .... ........ ...................................... 19 
Dienné (France 86) .................................... . ...... ........... .. 20 25 
Diennes-Aubigny (France 58) ................................ ..... ...... 20 
Di essen (Pays-Bas) ....................................................... 23 60 
Diest (Belgique) ........................................................... 23 34 
Dieue (la) (France 55) .................................................... 5 17 21 
Dieue (France 55) ....................................................... . . 17 
Dieuge/Gueuge (la) (France 61) ........ .......... .... . .. ............... 6 29 
Dieuze (France 55) .. ............. .. .. .............. ....................... 17 
Diéval (France 62) ..... .. ...... . ............................. . ............ 20 32 
Diez (la) (Suisse) ...................................... ... ................. 12 
Dieze (la) (Pays-Bas) ............................. . .... . .................. 11 61 
Digeanne/Dijanne/Dijenne/Dyenne (la) (France 21) .................. 6 67 70 
Digeon (France 80) ............ ... ........................................ 20 32 67 70 
Diges (France 89) ....................................... .................. 20 71 
Dijon (France 21) ..... . ........................... .... .................... 15 22 32 74 
Dijver (la) (Belgique) .................................................... 11 
Dinan (le) (France 72) .............. . .................................... 8 16 27 30 
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Dinan (France 22) ......................................................... 16 27 
Dinant (Belgique) ........................................................... 23 27 34 
Dina y (ruisseau de) (le) .. .... ...... ....... ........... ...... ............... 17 
Dinay (France 71) .............. . .......................................... 17 
Dio (col de) ............................ . ............ .. .... ....... ........... 20 
Dio-et-Valquières (France 34) ............. ..... ......................... 20 
Diomaz (la) (France 74) ................................................. 8 
Dion (le) (Belgique) .... .... . .... ........... . ... . ....................... .. 11 31 
Dion (Belgique) ..... .. ........ ....................... .. .......... .. .. . .. ... 23 34 
Dion-le-Mont (Belgique) ................................................ 22 34 
Dion-le-Val (ruisseau de) (le) .......... ....... ............... .. .......... 23 
Dion-le-Val (Belgique) ................................................... 11 22 34 
Dion-le-Val (Belgique) ................................................... 23 34 
Dionay (France 38) ....................................................... 20 
Dionne (la) (France 03) ................................................... 7 
Dionne (la) (France 08) .................................................. 7 
Dionne (France 08) ....................................................... 21 71 
Dionne (France 21) ....................................................... 20 
Dions (fluvium)l Dionee au/ Doicelet (Belgique) ....................... 11 31 
Dions (France 30) .. . ....................... ... ........................... . 17 
Diors (France 36) . . .. ... .......... ............... ... ..... ... . ............. 21 27 
Diosa(z) (la) (France 74) ................................................. 7 30 
Diou (France 36) ............ . ...... . ................. . .................... 18 65 
Dison (la) (Belgique) .......... . .. .. ............... ...... ... . . .. .......... 11 23 
Dison (la) (Belgique) ..................................................... 11 
Dison (Belgique) ........ . ............. . .............. .. ... . ......... . .. ... 11 23 
Divan (le) (France 86) ..................... ........ .. ....... .. . ... . ....... 6 
Divatte (la) (France 44/49) ............................................... 7 
Dive (la) (France 49/79/86) .............................................. 5 69 70 81 83 
Dive (la) (France 72) ...................................................... 5 18 29 32 
Dive (la) (France 79/86) .................................................. 5 75 
Dive (la) (France 86) ...................................................... 5 21 68 71 
Dive (France 86) .......................................................... 21 68 
Dive (Le) (France 72) .................................................... 18 32 
Dive-le-Franc (France 60) ................................................ 15 32 
Dives (la) (France 14/61) ................................ ........... ..... 57 16 18 29 33 
Dives (la) (France 81) ................ ....... ............................. 5 29 
Dives (France 24) ......................................................... 21 
Dives (France 60) ......................................................... 15 32 
Dives-sur-Mer (France 14) ............................................... 18 32 
Divette/Petite-Dives (la) (France 14) ................................... 7 
Divette (la) (France 50) ................................................... 7 15 
Divette/Dive(s) (la) (France 60) ........................................ 7 30 
Divette (France 60) ....................................................... 15 32 
Divignano (Italie) ......................................................... 26 35 
Divion (France 62) ....................................................... 15 32 
Divodurum!Metz (France 57) ........ .................................... 17 27 
Divona (la) (France 33) ................................................... 9-10 41 
Divona (la) (France 46) ................................................... 10 41 69 
Divona (France 46) .............................................. .. ...... 19 41 69 74 
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Divonne (la) (France 01) ................................................. 7 21 30 
Divonne-les-Bains (France 01) .......................................... 7 21 69 
Div or (Ri beira de) (Portugal) ..... ... ....... .. ........................... 13 
Douaumont (France 55) .................................................. 21 
Dwyfach (l'Mon) (Pays de Galles) .................................... 12 83 
Dwyfor (l' Afon) (Pays de Galles) . . ...... . ............. . ...... . ......... 12 31 83 
Dyane (col de) (France 63) ............................................... 16 
Dyane (France 63) .......................................................... 6 16 
Dyan(n)e (la) (France 63) ................................................ 6 16 
Dyé (France 89) ..................................... . ..................... 21 24 32 
Dyonne (la) (France 08) .................................................. 7 16 
Dyonne (France 08) ..................... ..... ..... . ...... .. ... .... ... .. ... 16 21 
Edevinia (l') (France 62) ................................................. 6 30 
Epfach (Allemagne) ....................................................... 24 
Fondevine (la) (France 17) .......................... .......... ........... 10 
Fonds-de-Dive (Les) (France 86) ....................................... 21 68 
Fontaine au Devin (la) (France 21) ..................................... 10 
Fontaine de Diane (la) (Suisse) ......................................... 11 
Fontaine de Dion (la) (France 10) .................... .. ................. 10 
Fontaine de Janon (la) (France 73) ..................................... 10 
Fontaine Deviane (la) (France 89) ...................................... 10 
Fontaine-Dieu (la) (France 02) .......................................... 5 10 
Fontaine-Dieu (la) (France 62) .......................................... 10 
Fontaine-Dieu (ru de la) (France 02) ................................... 5 
Fontaine Divonne (la) (France 89) ...................................... 10 
Fontdevine (la) (France 17) .............................................. 6 10 
Fosse-Dionne (la) (France 21) .......................................... 10 
Fosse-Dionne (la) (France 60) .......................................... 10 
Fosse-Dionne (la) (France 89) .............. .. .......................... 10 82 83 
Freanes de Deva (Espagne) ............ .. .............................. .. 27 35 
Gien (France 45) .......................................................... 17 27 34 
Gionne/Gioune (la) (France 23) ......................................... 8 
Grande Diane (La) (France 69) .......... ................................ 20 
Haut-Dive (Le) (France 72) ............................................. 18 
Jaigne (la) (Suisse) ........................................................ 12 
Janon (le) (France 42) .................................................... 8 31 
Jeurre (France 39) ......................................................... 17 27 
Jeurre (France 91) ......................................................... 16 27 34 
Jœuvres (France 42) ....... . .............................................. 18 27 
Jogne (la) (Suisse) ......................................................... 12 
Joigne (la) (France 50) ................................................... 8 31 
Jona (la) (Suisse) ......................................................... 12 24 
Jona (Suisse) ............................................................... 24 
Jonen (la) (Suisse) ........................... ........... .................. 12 24 
Jonen (Suisse) ... . ....... .... ... ..... ...................................... 24 
Jort (France 14) ........................................................... 16 27 33 
Jouaignes (France 02) .................................................... 16 33 
Jouanne (la) (France 53) ................................................. 8 9 12 66 
Jouanne (la) (France 70) .................................................. 8 
Jouannet (le) (France 43) ................................................ 8 
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Jouannet (le) (France 77) . ...... ... .. ........... .......... ............... 8 
Jouannet (France 49) ..................... ................................ 21 33 
Jouarre (France 77) ................................................. . .... . 17 27 33 
Jouars-Pontchartrain (France 78) ......... . ............... . ............. 15 27 33 66 70 
Jougne (France 25) ....................................................... 16 33 
Jougnena(z) (la) (France 25/Suisse) .................................... 8 9 12 16 31 33 
Jovard (France 36) ............................... . ........................ 17 27 33 
Jugnon (le) (France 01) .. ...... ... ............ ........ ..... . . ............. 8 
Juine (la) (France 45/91) . . .... . .............. . ........ . . . ............... . 8 9 12 16 31 33 65 70 
Juines (France 45) ......................................................... 16 33 
Juineteau (le) (France 91) ................................................ 8 
Jung bach (le) (Suisse) ..... . .............................................. 12 
Lac Dion (Le) (France 86) ............................................... 18 
Lalinde/Diolindum (France 24) ......................................... 19 27 
Moulin de Dive (Le) (France 72) . ... ................................... 18 
Petite Diane (La) (France 69) ............................................ 20 
Pont-aux-Dions (Le) (France 45) ................ . ...................... 19 33 
Pont-Dienne (Le) (France 61) ............ . .............................. 16 
Pont-le-Dien (France 80) ... . ................ ..... ............. . ........... 16 19 
Pontedeva (Espagne) ..................................................... 27 35 
Portela Deva (Espagne) ............................... .................... 27 
Puentedeva (Espagne) .. ................................ ............. ..... 27 35 
Ribadedeva (Espagne) ......... ...................... ................... .. 27 
Riodeva (le) (Espagne) ................................................... 13 26 32 
Riodeva (Espagne) ........................................................ 27 
Royans (le) (France 26/38) .............................................. 44 
Sommedieue (France 55) ..... . .......................................... 21 
Vieille-Dive (la) (France 79) ............. ................................ 81 
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