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Description
Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d'expliciter. Ils sont, d'une
part, les précieux témoins linguistiques des relations entre l'homme et son milieu, retraçant par
exemple ses efforts incessants pour mettre en valeur la terre, maîtriser la nature, développer les
industries locales. Ils sont également les vestiges de certaines pratiques culturelles et cultuelles,
et ont parfois conservé le souvenir d'une peuplade qui occupait un territoire, du fondateur
d'une cité, ou du propriétaire d'un domaine.
Inscrits dans le temps, les noms de villes et de villages, de régions, de montagnes et de
rivières, et même de parcelles appartiennent à une langue et un espace géographiques donnés
(gaulois, gallo-romain, germanique, français ou langue régionale). Nos cartes actuelles, riches
de ces superpositions, deviennent des livres d'histoire à découvrir, à parcourir.
Le mode d'emploi de cette branche de la linguistique nous est fourni ici, afin que nous
puissions comprendre comment elle s'est progressivement élaborée et constituée en tant que
domaine de recherche spécifique, avec ses exigences propres, ses méthodes, ses outils, ses

débats et ses relations avec d'autres disciplines (histoire, archéologie, etc.).
Stéphane Gendron est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la toponymie régionale.
En couverture : la carte de Cassini. Brives, village de l'Indre au confluent de la Théols et du
Vouillon, provient du gaulois briva «pont». Une ancienne voie romaine, nommée localement
«Chaussée de César», traversait la Théols à la hauteur du château de Brives. Plus au sud, on
remarque le lieu nommé Planche, dont le nom, d'origine médiévale cette fois, évoque la
présence de plusieurs passerelles, ou petits ponts en planches sur la Théols. Ce deuxième point
de franchissement de la rivière correspond à l'abandon progressif de la Chaussée de César au
profit d un itinéraire nord-sud reliant Issoudun à La Châtre.

noms de lieux. La toponymie est l'ensemble, le système formé par les noms de lieux d'une
région ou d'une langue. C'est également . L'origine des noms de lieux en France. Essai de
toponymie, Paris, 2003, rééd. 2008. - La toponymie des.
Livre Stéphane Gendron Histoire, Noms de lieux, Toponymie Véretz. 10,00 EUR; ou Offre ...
L'origine des noms de lieux en France : Essai de toponymie. Neuf.
Inauguration des Fermes de Marie, établissement à l'origine de la diffusion du . Mise en
service du téléphérique de Rochebrune, le premier en France . Megève devient de ce fait
rapidement un important lieu de pèlerinage, ce qui lui .. Leur nom vient de la couleur de leurs
vêtements, utilisée en signe de ralliement.
GENDRON S., 2010, Animaux et noms de lieux, Paris, Errance, 240 p. . Essai de toponymie
(2003, rééd. . Les noms de lieux se sont formés au cours du temps, et les références à l'histoire
. Après avoir publié, chez le même éditeur, un ouvrage sur les noms de lieux en France puis
un autre sur la toponymie des voies.
La toponymie occitane concerne les noms de lieux du Midi de la France issus des variantes .
Une couche très ancienne de toponymes remonte à des origines antérieures à la celtisation de
la contrée : on considère les langues qui les.
Que le nom de la petite ville de Monthey soit un dérivé de mont, c'est ce que tous les érudits
qui ont . 2 H. Jaccard, Essai de toponymie, dans Mém. et Doc. p. p. la Société . sément à -â, aè en patois local : ainsi les lieux-dits montheysans Fontaney,. Fréneys, Sepey .. Pour la
France, il me suffira de citer les noms de lieux.
Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d'expliciter. Ils sont les
précieux témoins linguistiques des relations entre l'homme et son milieu.
4 oct. 2008 . Noms de lieux aux « Chroniques de toponymie » ... l'histoire de la toponymie en
France ; – de nous interroger sur l'objet de la toponymie et.

origine et répartition des toponymes en -ac (Page 1) – Histoire de la langue . le sud de la
France, j'ai pris une grande carte de la France (merci piotr !) et .. Voilà pourquoi la plupart des
noms de lieu en -ac, en -ai et en -y .. À propos du site · Internet et informatique · Parler pour
ne rien dire · Tests et essais.
10 juin 2008 . L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie. Stéphane Gendron
(Auteur). 0 Aucun avis client. Donner votre avis. ACHETER.
11 juin 2008 . Découvrez et achetez L'origine des noms de lieux en France / essai d. - Stéphane
Gendron - Errance sur www.cadran-lunaire.fr.
Essai de toponymie, 1986 (épuisé). Le parler jurassien et .. Toponyme : nom de lieu, dans son
accep- tion la plus générale. . être que l'origine du nom de famille est une aventure ... France
comme en Suisse, les variantes sont nombreuses.
25 févr. 2017 . L'origine du nom de «Nouvelle-France» serait attribuée aux frères . tôt la
toponymie de l'est du Canada: les noms de lieu sont depuis cette.
L'origine des noms de lieux en France: essay de toponymie. . en France. Essai de toponymie»,
2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)”.
Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d'expliciter. Ils sont les
précieux . Essai L'origine des noms de lieux en France. Présentation.
Que la toponymie étudie les noms de lieux ou désigne l'ensemble des . ou compliquée et
donne lieu à des dérivés en chaîne, ainsi: Francs, France, ... Son essai Toponymie et histoire,
où il a résumé quarante années d'expérience (Bull.
Né à Rasht (Iran) en Alireza Darvish étudie l'histoire de l'Art et de la Peinture à. . dans ces
temps glorieux où la France comptait dans son enceinte une foule.
Cependant trop de noms de lieux ont reçu dans cet ouvrage une explication . la présente
Toponymie générale de la France, qui voudrait donner l'origine et le.
1 mars 2005 . Les noms des lieux que l'antiquité nous a légués s'éclairent grâce à G. Mercier, . ------Nous avons nous-même publié un Essai sur les Noms de lieux d'Algérie et de . Dans son
Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, T.I, p. .. C'est ainsi que prirent naissance les noms de
Bastion de France, La Calle,.
Toponymie. . La frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France. . Contient une
bibliographie des travaux relatifs à l'étude des noms de lieux.
12 oct. 2016 . Le nom Labrador doit probablement son origine à un certain João . de son
histoire, portant tour à tour les noms de Canada, Nouvelle-France,.
L'origine des noms de lieux de l'Indre-et-Loire - Communes et anciennes . très pédagogique,
comme Les noms de lieux en France – Essai de toponymie,.
ORIGINE DES NOMS DE LIEUX DU DÉPARTEMENT. ... Dictionnaire géographique de la
France ne mentionnant aucune rivière du nom de .. pour ma part, à faire connaître la destinée
du suffixe –ārio– dans la toponymie de l'Ain, et je ... réserve, GINGINS, Essai sur
l'établissement des Burgondes, 1837, et Valentin.
L'étude de ces lieux-dits (la toponymie) passe par une recherche des traces écrites .. L'origine
des noms de lieux en France : essai de toponymie, 2e éd. rev. et.
L'origine des noms de lieux en France : essai de toponymie . Témoins du passé, les noms de
lieux français réunis dans cet ouvrage sont accompagnés de leur.
. linguistiques au VIe s. La Francie Carolingienne | L'Histoire de France . Toponymie
scandinave des paroisses britanniques avec établissements norvégiens et danois. . Les noms de
famille les plus courants en Europe par région. . Voyage Dans Le
TempsCartographieLieuxHistoireMondeCartesVoyagesPlacesHistory.
Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs . Essai de toponymie :
origine des noms de lieux habités et des lieux dits de la Suisse.

ambages que les noms de lieux en –heim et –ingen du département ... 16 Michel PARISSE, «
Toponymie et histoire entre Moselle et Sarre : les . Car on sait à présent que la France n'est pas
née des Grandes Invasions. .. 204 Id, « Essai sur la question franque en Lorraine », Revue des
Questions Historiques, 1937, p.
Essai de toponymie; origine des noms de lieux habités et des lieux dits de la Suisse romande,
par Henri Jaccard . Main Author: Jaccard, Henri, 1844-.
Dauzat (Albert), Les noms de lieu : origine et évolution, Paris, 1928. . L'origine des noms de
lieux en France : essai de toponymie, Paris, Errances, 2008.
Toponymie agenaise : essai sur l'origine et la signification des noms de lieu de . Petite histoire
des noms de lieux, villes et villages de France | Miquel, Pierre.
Pour une étude sommaire de la toponymie d'une région, les ouvrages principaux . Origine et
évolution. . Dauzat (A.) Dictionnaire des noms de lieux de la France. . Beaurepaire (F. de)
Essai sur le Pays de Caux au temps de la première.
Dans les années 330 à 350 après J.C. le nom d'Illiberis a été remplacé par le nom . Plus tard,
sur plusieurs siècles, le nouveau toponyme a ensuite évolué vers ... concerne l'Iliberris de
Grenade, l'hypothèse correcte pour l'origine test la n°8 ... le fait que ces 13 lieux ont été dans
une large zone de France et d'Espagne.
L'utilisation de la toponymie comme source de l'histoire de l'occupation du sol remonte, dans
le . sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France" (1890), il a
avancé une ... A mon sens, les essais de corrélation.
Arsiagne pourrait avoir pour origine le fait que ce torrent est à sec en été. . L a toponymie est
la science qui étudie les noms de lieux en se proposant d'en rechercher l'origine et la .. des
Alpes et plus généralement dans le sud de la France.
13 juin 2012 . Mais les quartiers centraux sont ceux où les noms des rues - encore aujourd'hui .
la toponymie d'un quartier raconte beaucoup de l'histoire de sa ville et de . soit à un lieu-dit ou
à un monument remarquable, soit à une famille réputée. . et dont le principe sera adopté par
toutes les communes de France.
Pour une présentation claire et pédagogique de la discipline, de son histoire et .. L'origine des
noms de lieux de France : Essai de toponymie, Paris, Errance,.
La conférence sera animée par Stéphane Gendron, spécialiste de toponymie, auteur de «
L'origine des noms de lieux en France » et « La toponymie des voies.
26 juil. 2017 . 5 Population; 6 Lieux et monuments; 7 Économie; 8 Personnalités liées à la . de
l'article dans le nom de la Hague, ce toponyme est d'origine médiévale. .. marin (objet d'une
protection), la véronique en épi, l'œillet de France. ... Maisonneuve, 1883; Jean Fleury, Essai
sur le patois normand de la Hague,.
ESSAI DE TOPONYMIE MELJACOISE . Avec le suffixe « ac » ou «acos » désignant les
villas, le lieu fut appelé: Melius+acos -> Meliacos -> Meljac » . Nom très répandu en France
qui trouve son origine dans le terme occitan « tapia » et.
Description. Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d'expliciter. Ils
sont, d'une part, les précieux témoins linguistiques des relations.
L'Origine et la signification des noms géographiques / par L. Réau. L'Origine . Toponymie .
Les noms de lieu de la France leur origine, leur signification, leurs.
Que l'étrangeté des noms ajoute au mystère des lieux, qu'on ironise sur l'impropriété des
désignations .. Car la toponymie coloniale du vieil Alger est un hapax, sans cas semblable en
France ou en Algérie, ni probablement ailleurs. . Devoulx donne une description minutieuse
des rues et de leur histoire, dont les éditeurs.
Stéphane Gendron, L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie. Paris, Errance,
2003. 1 vol. 16 ? 24 cm, 319 p. (COLLECTION DES.

Toponymie. En France, la longue histoire du châtaignier a laissé des traces. Les noms de
communes, villages, lieux-dits formés à partir du nom dialectal du.
Henri Jaccard, dans "Essai de toponymie : origine des noms de lieux habités et . "Le toponyme
''molard'' est très fréquent en pays romand et en France voisine.
Force est de s'en remettre à l'étude des noms, la toponymie, devenue science et réflexion sur
les noms de lieu comme matériau de l'histoire. On retrouve, grâce.
(4), il se trouve dans les premiers chapitres de la plus vieille histoire du monde . se fixèrent
dans le Midi de la France, ou leur nom est attesté par les MORIN, MAUREL, . Dans son
ouvrage sur la toponymie française, au chapitre sur la toponymie . dans les Alpes ; plusieurs
lieux-dits du Doubs portent le nom de CUCHE.
Toponymie des Petites-Dalles (Sébastien Périaux); Origine du nom des .. éditions Ouest
France en 1989, présente ce qui subsiste en Normandie de la venue des . aussi utilisés comme
noms de lieux uniquement précédés de l'article défini, ... possibilités d'étymologie, on se
référera aux essais déjà disponibles sur le.
26 avr. 2017 . Le village devient non seulement lieu de vie communautaire mais aussi de ..
L'Origine des noms de lieux en France : essai de toponymie, éd.
9 nov. 2014 . Si la première journée s'est concentrée sur la «toponymie», c'est-à-dire les noms
de lieux, . Cet inventaire recense aussi les noms d'origine biblique comme . «La France a
travaillé sur deux choses : la terre et la personne. . hosna), «il n'y a qu'en Algérie qu'il y a
Abdelkader», un nom qui donnera lieu à.
Découvrez L'origine des noms de lieux en France - Essai de toponymie le livre de Stéphane
Gendron sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
17 juin 2016 . Claire le Guillou et Stéphane Gendron, Les noms de lieux de . L'origine des
noms de lieux en France. Essai de toponymie, Paris, éd.
Toponymie de la France. Brux., l.ibr. . liens de l'onomastique, de l'histoire, des mœurs et de la
linguistique. . 1 : Désignation originaire des noms de lieux.
En ce lieu naquit un petit paradis, Menton.} . Plus prosaïquement, on connait mal les origines
du nom de Menton et les premiers . Elle choisit son rattachement à la France en 1860 et
Charles III de Monaco . TOPONYMIE DE MENTON.
8 févr. 2006 . Haut lieu de l'imprimerie religieuse du sud de la France dès le XV° siècle. . La
fontaine qui lui a donné son nom est à l'origine d'un canal.
du surnom. . pas plus que sur les noms de lieux d'origineorigine du nom de . nom de .aux
origines du nom guyane : essai de toponymie historique . . des carolingiens, .u1:
lexiquehistoire dÃ¢Â€Â™oÃƒÂ¹ vient le nom de la france?
AUX ORIGINES DU NOM GUYANE : ESSAI DE TOPONYMIE HISTORIQUE par ... moins
cinq lieux-dits Cayenne, en France,33 et à La Réunion.34.. On pourrait.
Les noms géographiques : origine des noms de lieux en France. . un contingent appréciable à
la toponymie, comme au vocabulaire des Gallo-romains.
Tout savoir sur son patronyme: faire ma généalogie, découvrir l'origine de mon nom de
famille, son blason, l'état-civil de mes parents, la popularité du nom de.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : L'origine des noms de
lieux en France : essai de toponymie - Stéphane Gendron.
Origine du nom assez particulier de St-Genest-Malifaux. . France ne sont-elles pas placées
sous l'égide d'un saint portant le nom de Genest, . Pendant des siècles, la toponymie – mot
d'origine grecque : ou étude des noms (onoma) de lieu (topos) . essais des auteurs de notre
société d'histoire de Saint-Genest-Malifaux.
Essai de classification des noms de lieux selon le degré de difficulté l' ... Grohler, Toponymie
de la France (1937) d'Auguste Vincent et Noms de lieux, origine.

Les noms de lieux ont une histoire que la toponymie a pour but d'expliciter. Ils sont, d'une
part, les précieux témoins linguistiques des relations entre l'homme et.
D'où vient le nom de votre ville ou village - dans le Lot en Quercy ? Découvrez des
significations lièes à l'histoire ou à la géographie. La toponymie n'est pas.
Sur les cartes, un peu partout en France, les toponymes dérivés des essarts (terres . La
toponymie occidentale s'est enrichie de nouveaux noms de lieux qui, à leur ... J'essaie de
comprendre par le peu de renseignements que les registres.
Dictionnaire des noms de lieux de France, A. Dauzat et Ch. Rostaing, . Essai sur la toponymie
de la Provence, Ch.Rostaing, Laffitte Reprints, 1973 . L'origine des noms de lieux en France,
Stéphane Gendron, éditions errance, 2è éd. 2008.
Le nom apparaît en France au XI siècle, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, l'officialise.
.. basques sont presque tous des toponymes, autrement dit des noms de lieux). . Essais sur des
analyses onomastiques par Patrick Geoffroy.
28 mai 2008 . Lille doit avoir la toponymie la plus évidente des villes françaises. . Je suis le
créateur de ce site et j'essaie toujours d'écrire des articles . Les noms de lieu de la France: leur
origine, leur signification, leurs transformations.
Les noms de famille sont innombrables et très variés. Certains sont aujourd'hui très . en tout
genre. Découvrez ici leur origine géographique et leur étymologie !
convaincu que la toponymie du pays basque cispyrénéen a souvent subi, depuis sa . du
territoire gascon qui cerne le pays basque du côté de la France. . Cependant il existe des noms
de lieux à physionomie basque dans les vallées de.
Guthrie donne dans la première ligne le nom qu'il a retenu pour le groupe, suivi ... existé sur
un espace géographique ; le lieu d'origine d'une famille de langues est à .. du mot et de son
rapport avec le sens on essaie d'en reconstituer l'histoire. ... 146L'étude du lexique culturel et
de la toponymie conduit à penser que.
Gendron (Stéphane), L'origine des noms de lieux de France. Essai . Rostaing (Charles), Essai
sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu'aux.
Les autres lieux-dits significatifs Les toponymes du territoire de la commune de . prendre une
position affirmée sur l'origine du nom comme l'avait fait Lalance . A. LONGNON, Les noms
de lieu de la France, Paris, Champion, 1920-1929.
4 nov. 2017 . Infos sur l'histoire et le patrimoine des communes du canton de La Suze sur
Sarthe (72) . Fécuvière (La) (1810, A4 ; 1843, A4) : Normalement, ce toponyme ne devrait . Le
nom des lieux de nos communes : La Suze Sur Sarthe .. La liqueur d'essai indiquée par le
programme pour éprouver la solidité du.
Comme tout domaine de la connaissance, l'étude des noms de lieux, pour être menée . est une
science, la toponymie apporte une aide précieuse à l'histoire. . pour que ce nom de lieu soit à
son tour altéré et, ensuite, appliqué par la France.
27 juin 2006 . Origine des noms de Villes et Villages Vous connaissez certainement des
centaines de noms de villes (il en existe plus de 36 800 en France). . Les noms de lieux
témoignent de l'histoire, des contacts, du mode de vie, de la .. je suis), mais j'essaie d'avoir des
sources correctes et un résumé fidèle.
L'origine du nom serait celto-ligure, et signifierait devant les rochers. .. Charles Rostaing, Essai
sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu'aux.
la prononciation locale des toponymes lorsqu'elle est différente du français .. On peut penser
qu'à l'origine ce nom de lieu désignait un "endroit où on cultive le lin". .. Le mot d'origine
gauloise vergne est utilisé dans la partie sud de la France ... Xavier Gouvert (Essais de
linguistique historique sur les noms de lieux du.
La Moldavie vue par les Français · Education · Diaspora moldave de France · Politique . C'est

parce qu'il y a plusieurs hypothèses quant à l'étymologie du toponyme Chisinau. D'un côté, on
admet que le nom de la capitale moldave provient de . de Bessarabie à la Russie, Chisinau fut
désigné chef-lieu de la province.
noms de lieux n'est pas celle que la toponymie française assume le mieux, . gime
épistémologique laxiste qui lui est infligé en France, depuis longtemps, par ses ... personne
d'origine germanique, au demeurant très rare en Gaule, Roccula. .. en réalité, aucun essai
topique de datation: les datations proposées doivent.
L'étonnante histoire des noms de mammifères par Walter .. Toponymie des pays occitans par
Boyrie-Fénié . 3 citations · Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, 2ème
édition revue et complétée par Dauzat . Essai sur les origines du lexique technique de la
mystique musulmane par Massignon.
o Comment l'histoire se reflète-t-elle dans les noms de lieux et de personnes de la. France . Les
Noms des lieux en France : essai de toponymie. Paris :.
Histoire de France et de l'humanité des origines à nos jours: articles . Nom : Email : .. (Le Seuil
2017), se situe entre l'essai et le récit de voyage sur l'Afghanistan. . et sexe sont des lieux
communs lorsque l'on traite des débuts de l'Empire romain. . les sources archéologiques, et de
s'intéresser à la toponymie urbaine.
10 janv. 2011 . L'origine des noms de lieux en France. 2è éd., éditions . La toponymie : une
discipline des Sciences Humaines. La toponymie : une .. L'Essai de méthodologie linguistique
dans le domaine des langues et des patois romans.
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