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Apercu sur la recherche toponymique en Algerie 

Si en 1975, une equipe archeologique italienne a decouvert a 60 km 
d'hlep, en Syrie dans la ville d'Ebla 15000 tablettes kcriture 
cuneiforme, constituants les vestiges des archives royales (troisieme 
millenaire, avant Jesiis Christ), sur lesquelles on a retrouve 5000 noms de 
Iieux rnontrant ainsi, I'anciennete de I'interct porte aux noms de Iieux, son 
etude est cependant, beaucoup plus recente. 

d'argiles a 

Les prermeres vrilles etudes sur la toponymie, datent du siecle demier 
(1) En effet, c'est a partir de la deuxieme moitie de celui-ci que les 
premiers travaux rnethodiques et scientifiques font leur apparition en Fi ance 
M Auguste Longnon, qui a enseigne la toponyrme au College de France, de 
I879 a 191 I ,  ht le premier a fa re  de la toponymie franqaise (( une etude 
rnethodique et systematique )) (Rostamg , 1954) Son ouvrage sur les noms 
de lieux de la France, paru en 1920, fait reference 

L'essor de la toponymie !%t poursuivi par d'autres chercheurs appartenant 
aux disciplines et sciences linguistiques, ces demiers ont considere " la 
linguistique cornme le principe de cette science " 

Le chef de file de cette approche est >ails l'onbre d'un doute, M Albert 
Dauzat , celui-ci repnt en 1922 a I'Ecole des Hautes Etudes, l'enseignement 
de M Auguste Longnon et realisa les etudes et les recherches toponytuques 
les plus marquantes Etant Iinguiste, celui-ci definit la toponymie comme 
(( une science linguistique et non une science carrefour et de 
rnethode est aussi linguistique " 

ce fait sa 

( I )  La bibliographie Anglo-Saxone n 'a  pas ete pnse en compte 



En Algerie i'etude de la toponymie, en tant que telle, est beaucoup plus 
recente ~ elk rernonte B la inoitie du sikcle actuel C'cst H Andre Pellegrin, 
membre de la societe linguistique de Paris, qui ht le premier a entreprendre 
des recherches et etudes toponymiques importantes 

11 publia en 1949 un ouvrage intitule " Essai w r  les noriis de iieuv d'Algerie et 
de Tunisie Etpmoiogie et signification " 

A l'instar de M. Albert Dauzat, appartenant egalement aux sciences 
linguistiques. il definit la toponymie comme etant I' iitie di.scrplit?r 
relevant de la Iitiguisiiqiie, qi i i  est .science dii lutigqe eti gktikral er p l i i s  
pricisdmetit $tide historiqiie ei  comparative des latigirts ' ' car la 
toponymie est 'I recherche, descriptioti et expiicutroti de.r vocables t t y c W  
.senJi oii .sen>atif cticore ci ddsrgrier les crspcts de la ticititre datis ses  rapport.^ 
tnw la j>re.setm humaitie, depiiis les  termes J'orietitatroti jii.sqri'~ii~.r 

disig7iatioris des riles tl i itie ville, t'ti passutir par 1e.s tioms ik .source.x d t . c  
rivr&res, ties motitagies, de,s wlkige.sj ties L,ird.s ei de.s j i6 i j . s  *' 

M Foudil Cheriguen, appartenant aussi dux sciences linguistiques 
en 1994, un ouvrage ayant pour titre "toponyniie 
habites les noms composes" Edition epigraphe, Alger 

a publie 
algenenne des lieux 

Tres recemment egalement, (Janvier I998), L'lnstitut hational de 
Cartographie a edite iin lime ayant pour titre (( Toponymie et Espace en 
Algene )) de Mr Brahim Atoui Cet ouvrage essaie de determiner par le biais 
de la toponvmie lec differentes reldtions qui existent entre un nom et I'espace 
qu  11 designe 

Parmi les auteurs ayant ecnt w r  la toponymie du lMaghreb d'une fa$on 
generale, nous pouvons citer egalement M Vincent Monte11 qui a publie une 
note sur la toponymie, I'astronomie et I'onentation chez les Maures 

C'est a ces travaux que se resume la recherche sur la toponvmie en Algerie, 
L'etude globale de la toponymie en Algerie n'a pas encore ete entrepnse 
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