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TOPONY%IIEET LINGUISTIOUE

Du point de vue de l'approche linguistique, les toponymes sont d'abord et
avant tout, des elements de la langue, 11s ne sont pas generes spontanement,
mais plutdt selectionnes au cours de I'acte de denomination parmi le
reservoir lexical de la langue et ensuite seulement, assignes a une fonction
particuliere celle de decouper l'espace toponymique et d'en identifier les
composantes grlce aux noms de lieux
" Un nom de lieu
est une forme de la langue, un mot forme, comme
toutes les autres voyelles et consonnes, de phonkmes, articules par les
organes de !a parole et transrnis par I'oreille au cerveau, il ne saurait donc Gtre
etudie autrernent qu'un autre mot quelconque en dehors de la langue dont il
fait partie et dont il porte I'empreinte " ( Ernest - Muret, 1930)

Les iangues se differencient
proposent du monde exterieur

entre

elles

par

la

description qu'elles

Dans la conception de Humboidt. notre experience des choses, notre vision du
rnonde sensible est contenue dans la langue qui se trouve Stre un prisrne
deformant la realite objective
En parlant une langue je me refere a un espace particulier. celui dicte par
cette langue Ma comprehension des chos(,s se situe necessairement dans cet
espace
Au cours de l'acte de denomination chaque langue opere un decoupage
selectif de la realiti presente;
Elle impose son classement lexical de
dit en ce sens Lyons. (1970), et inversement les delimitations,
I'espace
le decoupage de la realite caracterisent une faGon de voir, une certaine
perception de I'espace.
I'

'I

A chaque langue correspond une organisation particuliere des donnees
de l'eupenence Une langue est un instrument de cornmun~cat~onselon
lequel
I'euperience
humaine
s'analyse differernment dans chaque
communaute " (Martinet, 1985)
I'

La regle de decoupage ( selection ) variant d'une communaute a Line autre,
elle degage donc des denominations particulieres
Les denomination^ et les toponvmes sont par consequent, les tesultats
d'une conceptualisat~onsingulrere de I'espace par la langue en quection, et
.lest la langue qui impose a chaque espace un ordonnancement pa culler

