
4 Voie et habitat  

L’importance de l’axe N-S précité est 
validée par la présence de plusieurs 
parcelles portant le nom de 
« querrières » (« la grande querriè-
re » à l’ouest du chemin, et « la quer-
rière »,  « la petite querrière » à l’est 
de l’axe). Ce terme est issu de l’an-
cien normano-picard « carriere », 
« querriere », « queriere », forme dia-
lec ta le  de  l ’ anc ien  f rança is 
« chariere », issue du gallo-roman 
« carraria », lui-même dérivé du latin 
d’origine gauloise « carrus » (char). Il 
marque souvent le tracé d’une antique 
voie romaine (cf : la carrière Bertrand 
entre les Veys et Bricquebec).  
Clos de croix : ce toponyme marque 
une croisée de chemins, même s’il n’y 
a pas de croix (latin crucem). 
Le champ de chasse Motte (4C) : où 
l’on chasse les animaux (vers un pré). 
De l’habitat a sans doute existé le long 
de cette voie. A deux endroits, des 
éléments vont dans ce sens.    
Pré à mur (4D): ce mot indique sou-
vent des traces de substructions an-
ciennes 
La ville : du latin « villa » – il est envi-
sageable qu’un village médiéval se 
trouvait là, à quelques centaines de 
mètres de la commanderie, et tout 
près des champs cultivés (les Coutu-
res). 
Clos de fosse : issu du latin « fossa » 
L’enclos : il s’agit de l’enclos de la 
Commanderie, c’est à dire le terrain 
qui était entouré de murs, dont quel-
ques fragments existent toujours. 

5 Divers  

La roche (5A) : indique la présence 
d’une grosse pierre ou un terrain pier-
reux 
Le clos de Fontaine , le champ de la 
Fontaine : (latin populaire « fontana ») 
de source, du latin « fons » source 
Le planitre (5C) : formé à partir du 
latin planus. Désignait en ancien fran-
çais une surface plane, une place où 
l’on s’assemblait 
Le clos de derrière (5D) : terrain si-
tué derrière la maison du propriétaire 
La perruque : dénote un terrain pier-
reux 
Le clos de la chapelle , chapelle à 
l’urne : il s’agit de la chapelle du Mont 
Roty, située au carrefour de l’axe que 
nous suivons et d’une autre route an-
cienne, allant de Barfleur à Valognes 
et à Cherbourg. Cette chapelle est 
déjà présente sur la carte de Mariette, 
à la fin du 17ème siècle. 
 
Vitte , origine inconnue, lieu où se 
tenait la foire de Sainte-Geneviève. 
Pierre-Yves Jolivet 
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