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INTRODUCTION LA X U rION D'ESPACE ET DE LIMITE
CONTENUE DANS UN NOM DE LIEP:
La contribution de la geographie a Cte necessaire aux linguistes avant eu a
publier des ouvrages et traites sur la toponymie

Mr Andre Pellegrin , prlcise bien ce point de we, en ecnvant , (( a la
linguistique comme, a la geographie, a I'histoire, a I'ethnographie, la
toponyrnie apporte une utile contribution. . . sans leurs secours, elle ne saurait
pretendre a elucider elle mCme les faits linguistiques qu'elle etudie )).
Ou encore comme M. Pierre Skok (1951) le mentionne : (( la systematisation
toponornastique incombe dux toponymistes une etude synchronique qui doit
se faire, geographique, linguistique, economique, folklorique, etc.. D.
,

On pourrait de ce fait. avancer, a I'inberse de M Albert Dauzat que la
toponymie est belle et bien (( une science carrefour )) et de ce fait, sa rnethode
peut 2tre aussi bien geographique, histonque, sociologique, Iinguistique etc 1
Apres ce bref rappel, il faut preciser d'emblee que toute denomination
implique une notion de limite, car nommer signifie prendre possession
d'un territoire, d'un espace
On nomrne pour delimiter, pour isoler, identifier, distinguer, demarquer el
aussi et surtout pour faire valoir un certain droit su; une aire donnee.
Par la nomination on situe I'autre, celui qui est allie, ou celui qui peut nous
nuire ou nous concurrencer, celui qui posskde ou ne possede pas telle parcelle
ou tel bien.
La denomination au rnPme titre que la demarcation, qui la renforce,
marque la position des uns par rapport aux autres
C'est en effet par le mot ( la denomination) qu'on "s'approprie la chose
sociale", qu'on s'approprie de l'espace, qu'on hi fixe ses limites, qu'on
l'identifie, qu'on I'individualise par rapport aux autres, c'est aussi par lui ( le
nom, la denomination ) qu'on se rattache a lui
S'il est communement adms que chaque societe produit son espace, nous
admettons egalement que cet espace porte une ldentite qu'un mot ou un
groupe de mots designe Ces mots transcnvent une realite ''Iljc114texamnze/
la part qiu revrent az~x motr (aux denominations) t i m r lu conrlriictroil ds\
chosrr ~ocialer"(P Bourdieu, 19#)

La denomination est aussi un message qui livre uii projet "noinmer n'est i l
"
pas l'acte premier du politique
Sans denomination la societe et par
extension le pouvoir n'a aucune reference pour exercer son pouvoir sur
son champs d'influence
LA TOPONYMIE EN TANT QU'INDICATEUR SPATIO-TEMPOREL:

La denomination n'est pas exclusivement spatiale, elle est aussi temporelle.
puisque comme on l'a deja souligne, elle vehicule une information de
I'ideologie dominante du moment
Par consequent. le nom est un signe semantique qui constitue Line
information de premiere importance pour l'explication d'un espace. Les
toponvmes constituent en eux memes, une information sensu-lato necessaire
a la comprehension de I'espace 11s expriment une realite spatio-temporelle,
car les hommes se trouvent et se retrouvent dans I'espace et dans le temps.
puisque les activites qui sont reglees, organisees, contrdees s'expriment
tout a la fois dans I'espace et dans le temps, en un lieu et en un moment
donne, sur une certaine etendue, et pendant une certaine duree, par un
pouvoir donne. Par consequent la denomination spatiale est un des
symboles qui exprirne cette realite
La denomination perrnet aussi l'esercice d'un contrijle aussi bien politique,
fiscal ou autre, a l'exemple de ( durant le regne Turc en Ngerie )

Bled 117s Siha. espace echappant a la fiscalite du pouvoir central

B k d liaitr: espace soumis a la fiscalite et au contrde du pouvoir
central
L'espace prend alors. la signification selon la denomination qu'on lui
donne. Tout espace servant de support a l'activite humaine doit 2tre
pourvu d'une identite, d'une denomination. Les espaces occupes sont ainsi,
reperes, balises, nommes pour pouvoir se situer dans et sur I'espace; en
outre. pour qu'il soit pris en consideration, celui-ci doit 2tre localise "afin
de mieux centrer la reflexion sur les objets qui vont I'occuper et l'anirner"
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Des lors l'espace objet devient par I'operation de sa denomination, un
espace projet Ces espaces ainsi delimites seront valorises par la nature des
"objets " que I'on veut observer, que l'on veut mettre en relief
Que veut on retenir de l'espace 7
Nomme-t-on ce qu'on toit '1 quel est sa particularite ') Est ce une parttculante
physique, administrative, ethnique, etc 7

Ida denomination ne prend en consideration dans I'espace que ce qu est
susceptible de correspondre a des utilites lato-sensu

La toponymie constitue une marque spatiale de
occupant ou ayant occupe I'espace en question.

la culture des peuples

Ces renseignements et ces faits sont un important outil par lequel on peut
reconstituer par exemple la vegetation de certains milieux, delimiter les
zones d'occupation de certains groupes, retracer des courants migratoires,
preciser la perception d'un lieu par ses occupants, reperer la localisation
d'anciennes langues, danciens systemes politiques . . . .
Dans un sens plus large les renseignements contenus dans un iiom dt lieu
sont un outil d'exploration et d'explication de l'espace
C'est a juste titre d'ailleurs que M Robert Aron disait
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"

La toponvmie est un

des meilleurs instruments pour connaitre l'histoire du sol fi-anqais
I'organisatiun de I'espace franqais, n'hesiterons pas d'icnre

"

et de

La couverture toponyrnique d'un ter r itoire habite, est souvent chargee
d'rnformations ou sont attaches des vestiges du passe et parfois mZme des
elements du present Le toponyme ne \ert pas uniquernent a identitier 11 est
aussi porteur d'un discours politique econoniique et culture1
S'il sert a rappeier, B evoquer le passe, ii permet egalernent de prevoir l'avenir
et d m c de faire des propositions d'amenagements realistes et correctes.
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