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Les no& de ce fichier ont été reIevés sur toutes Ies cartes topographiques 
d’Algérie. 

La conception du fichier des toponymes recensés a principakment eu pour 
objectif la constitution d’index toponymiques et leur int&ration dans I’AtIas 
des Iimites administratives, réahé pour Ie compte du rninktère de Iktétieur. 

Le contenu de ce fichier est ainsi, fortement influencé par Ies spMkations 
auxquelles devait r&pondre Ia confkction de ilAths. 

Le volume gIobaI des noms relevés dans Ie fichier dépasse Ies 40000 noms. 

Les champs d’enregistrement de chaque toponyme sont donc: 

- Les deux numéros d’identification de wilaya et de commune où a été reIevé 
Ie toponyme. Ies deux num&os sont les codes qui figurent dans le répertoire 
des Collectivités territoriaks institu& en février 1985. (1) 

- Un code déterminant la nature du détail cartographique auquel se rapporte 
le toponyme quant iI y a Iieu 

- Le nom de lieu reIevé. 

- Le nom ancien, s’iI existe. 

- Un code indiquant Ia source du relevé (carte ou décret du descriptif). 

Les champs qui suivent ensuite, ne sont renseignés que Iorsque Ia source est 
une carte; iIs indiquent 

- Le nom de Ia carte utiIisée pour Ie relevt. 

- Son numéro càtalogue. . 
- Le code de son échelle. 

- La position du toponyme dans la carte en fonction d’une grille 
aIphnum&ique conçue 6 cet effet. 

(I): Décret fixant la composition, la consistance et Ies Iimites territoriales 
des communes no 84 365 du OUW1984. 
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Le derhier champ de knregistrement donne un renseignement descriptif sur 
le toponyme, il est utilisé notamment pour indiquer que le toponyme désigne 
le chef lieu de wi3aya ou de la commune. 

Le relevé des toponymes a 6t6 effectué pour Ie Nord de I’AIgérie sur les 
cartes topographiques àI’é&&e du l/ZSOOO et du 1/50000 disponibles. 

Pour les Hautes Plaines, le I/l00000 a bté utilisé alors que pour le Sud du 
* pays ce sont Ies cartes au l/ZOOOOO et au 1/1000000. 
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