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Introduction

Introduction
Jean-Pierre Brunterc’h

1

Dans La recherche du temps perdu, madame Verdurin réplique à Swann, qui apprécie les
interminables commentaires de Brichot, académicien et professeur à la Sorbonne, sur
l’origine de tel ou tel toponyme : « […] Brichot sait tout et nous jette à la tête pendant
le dîner des piles de dictionnaires. Je crois que vous n’ignorez plus rien de ce que veut
dire le nom de telle ville, de tel village1. » On s’est interrogé sur la place qu’occupe la
toponymie dans l’œuvre de Proust à travers le personnage caricatural de Brichot.
Joseph Vendryès a suggéré que Proust avait suivi les conférences d’Auguste Longnon à
l’École pratique des hautes études, hypothèse que l’un des meilleurs spécialistes de
Proust a depuis considérée comme peu crédible2. Quoi qu’il en soit, il est certain que les
« piles de dictionnaires » évoquent irrésistiblement l’enseignement d’Auguste Longnon
qui a entrepris, avec ses auditeurs, une lecture critique d’un certain nombre de
Dictionnaires topographiques de la France ou de dictionnaires étrangers à la collection,
mais qui peuvent s’y apparenter3.

2

Toute sa vie, Auguste Longnon travaille à l’élaboration des Dictionnaires
topographiques. Celui qu’il consacre au département de la Marne est à bien des égards
exemplaire et, à partir de 1874, au sein du Comité des travaux historiques et
scientifiques, il révise les différents projets de Dictionnaires proposés à l’impression 4.
Cela suppose de dépouiller les sources écrites disponibles et, par le biais du
Dictionnaire, de les mettre à la disposition des chercheurs : toponymistes,
anthroponymistes, historiens ou géographes. Le nom de lieu est au cœur de nombreux
domaines et c’est dans cet esprit qu’il faut permettre au plus grand nombre d’accéder
aux sources qui les concernent.

3

N’est-ce pas aujourd’hui encore l’esprit même des animateurs du colloque qui ont
choisi de traiter des noms de lieux et des noms de personnes du point de vue de la
question des sources ? Depuis Longnon, beaucoup d’initiatives ont été prises en ce sens.
Il faut faire le point des progrès accomplis et quitter l’aire strictement française ou
même européenne. Les différents intervenants vont nous faire découvrir un panel de
sources multiples, écrites ou orales, depuis l’Amérique du Nord jusqu’au Moyen-Orient
et de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. Il est évidemment un peu risqué de faire se côtoyer
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des travaux à première vue si disparates et pourtant n’ont-ils pas, sur le plan
méthodologique, un socle commun qui fait leur unité ?
4

À côté de ce thème général, sera également abordée la toponymie urbaine de Paris et de
sa banlieue. La toponymie urbaine, notamment l’odonymie, est trop souvent négligée.
Dans le monde de plus en plus urbanisé où nous vivons, elle est pourtant un terrain
d’observation privilégié où l’on peut désormais avoir la motivation explicite et parfois
implicite de la nomination, qui n’est jamais innocente. En nommant l’espace, les
municipalités pratiquent ce que Baudelaire appelle « une espèce de sorcellerie
évocatoire ».

5

Le XVIIe colloque d’onomastique a un programme ambitieux. Il se tient aux Archives
nationales sous le parrainage du Comité des travaux historiques et scientifiques et de la
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France5. En filigrane, apparaît une fois encore
la silhouette d’Auguste Longnon, qui a travaillé aux Archives de 1870 à 1892, a été l’un
des membres éminents du Comité et l’un des fondateurs de la Société. Ne doutons pas
que les travaux du colloque ne soient dignes d’une telle figure tutélaire.
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