Eléments de toponymie valcanvillaise
Pour donner un aperçu de la variété des micro-toponymes qui composent le territoire
valcanvillais, il a été choisi de suivre un axe qui est sans doute un des plus anciens de la commune : celui qui, venant de Quettehou, passe par la commanderie, l’ancienne école, le Mont Roty et Tronville pour s’en aller vers Tocqueville et vraisemblablement Gattemare. Ce chemin date
au moins du haut moyen-âge et peut-être même de l’époque antique.
Les exemples illustrant cet article sont donc tirés de toponymes bordant ce chemin. Ils
peuvent se regrouper en plusieurs thèmes.
1 Anthroponymes
Une grande partie des parcelles ont gardé
le nom d’un propriétaire. Cette attribution
peut remonter au 18ème siècle comme au
moyen-âge. Il est difficile, voire impossible
d’en fixer l’époque, sauf à retrouver un acte
notarié concernant la vente dudit terrain. Il
peut s’agir d’un nom de famille, d’un prénom ou encore d’un surnom.
- Noms de famille : Pontus (le petit champ
Pontu 1A), Crevon (Le clos Crevon 1B),
Auvray (le jardin Auvray 1C – le champ
Auvray 1D), Collas (le jardin Collas 1E),
Davy (le clos Davy 1F), Bataille (le clos
Bataille 1G), (Le) Goupil (le clos Goupil
1H), d’Anneville (le petit d’Anneville 1I).
- Prénoms : Madeleine (le clos à Madeleine 1J), Gion (le clos Gion 1K). Le premier
des deux est plus moderne que le second,
qui a disparu au milieu du 17ème siècle.
- Surnoms : Touinet – pour Antoine (le
clos Touinet 1L), Maugot – pour Marguerite (le clos Maugot 1M), Pierrot - pour Pierre (le pré Pierrot 1N)
2 Le type de parcelle
Le clos : (du latin « clausum ») pièce de
terre close
Le closet : diminutif de clos
Le champ : (du latin « campus »)
Le fruitier : arbres fruitiers (2C)
Le jardin
La campagne : (du latin « campus ») plaine cultivable et ouverte à l’origine
Le pré : (du latin « pratum ») terre où l’on
fauche les céréales ou l’herbe
L’herbage : prairie naturelle (2G)
La couture : (du latin « cultura », qui a
donné en ancien français "colture", devenu
"couture" après vocalisation du L). Le mot
désignait alors un champ labouré, une terre
cultivée et ensemencée.
Les communes : bien commun des paroissiens. Le plus souvent le roi ou le seigneur est le véritable propriétaire (avec
redevances ou corvées).
3 Activités
Le champ corderie (3A) : lieu de fabrication des cordes
Les tanneries
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