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Les Vikings sont bien connus pour avoir été les 
meilleurs navigateurs de leur temps. Ils avaient conçu 
des navires très performants, souples et rapides, qui leur 
permettaient d’effectuer des navigations côtières aussi 
bien que hauturières. S’ils ont considérablement innové 

navigations régulières qui forcent encore l’admiration, 
on oublie sans doute trop souvent qu’ils naviguaient 

hauturières, la navigation côtière n’était pas pour autant 
sans danger, car il fallait éviter les risques représentés 
par les courants, les récifs et les hauts-fonds, sources 

du terme, le paysage maritime en donnant des noms 

navigations et de génération en génération. La première 
cartographie maritime était donc orale, fondée sur la 

les routiers des mers et les pilotes côtiers, puis sur les 
cartes du littoral et les cartes hydrographiques (Chapuis 

constituer les vestiges d’un ancien balisage oral du 
littoral et de l’espace maritime.

beaucoup de noms aux caractéristiques qui parsèment 
les côtes et les mers qu’ils ont fréquentées dans leur 

siècle AD). Plusieurs passages de la Saga d’Éric le 
Rouge insistent particulièrement sur la nécessité de 

en a conservé le souvenir. Plus proches de nous sont les 
marques laissées par les Vikings sur les côtes de Grande-

qu’ils avaient fondés en Occident (Figure 1). On peut 

toponymiques des îles Shetland jusqu’aux rivages et 

vestiges linguistiques que nous étudierons en détail sur 

le littoral de la Hague, dans le nord-ouest du Cotentin, 

Landemer et de Vauville I.

NAVIGATION ET MARQUES DE NAVIGATEURS

La navigation par les amers est probablement l’une des plus 

des côtes. Il s’agit d’une navigation relative où l’on se 

Si elle s’appuie beaucoup de nos jours sur la signalisation 
maritime moderne (phares et balises), elle utilise encore les 
amers naturels. Entretenant dans leurs pays d’origine des 
liens privilégiés avec le milieu marin, les Vikings avaient 
développé au sein de leur langue, l’ancien scandinave, un 

LES « MARQUES » DES VIKINGS.
ÉTUDE DE TOPONYMIE LITTORALE DU NORD-COTENTIN : 

L’EXEMPLE DE LA HAGUE
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Figure 1. Répartition des toponymes côtiers d’origine scandi-
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vocabulaire d’une très grande précision pour détailler les 
caractéristiques du littoral et de l’espace maritime. Cette 
richesse lexicale est bien représentée dans la toponymie 
maritime des anciennes fondations scandinaves d’Europe 

régions normandes présentent des différences notoires d’un 
point de vue topographique : les côtes du Val de Saire sont 
plates, tandis que la Hague se caractérise par des falaises qui 
sont parmi les plus hautes d’Europe. Les Vikings possédaient 

Plusieurs points remarquables du promontoire de 
la Hague, hauteurs, caps, rochers, ont reçu des 

ancien scandinave merki (n.). Ce substantif a donné deux 
 II  : en emploi 

autonome et comme élément secondaire, il prend la forme 
merque et en composition comme élément primaire, il 

mer

et les mots lexicaux scandinaves ont évolué en langue 

Landemer vient-il 
d’un composé landa-merki (n. pl.), « la marque (merki) 

de la terre (land-

De nos jours, Landemer est le nom d’un hameau situé 

Hubiland, où un ruisseau se transforme en cascade pour 

étymologie l’indique, Landemer était un point de repère 

mais aussi par la rupture paysagère qui existe entre la 

Gréville. Deux autres toponymes en -mer
en rapport avec des indentations particulières du littoral. 

de Hudemer
le substantif hæð

Germain-des-Vaux, le plan du cadastre napoléonien daté 

d’Étrumer. Ce toponyme, qui est employé au pluriel par 
 (m.), « sorte 

toponymie islandaise pour décrire des falaises (Cleasby 
Merquetot est le 

merki comme élément secondaire, 
le premier étant le substantif topt

d’une hauteur de 144m, située dans le prolongement du 

Figure 2.
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Les hauteurs et les promontoires constituaient sans nul 
doute les marques les plus visibles pour les navigateurs. 
Certains gardent les traces de marins scandinaves venus 
d’Angleterre, qui ont entraîné dans leur sillage des Anglo-

la Hague, des toponymes comportant -heu
s’expliquent beaucoup mieux par l’anglo-saxon que 
l’ancien scandinave. On mentionnera le nom de la Pointe 
Jardeheu (Jerdeheuc

, variante de 
précédé du substantif scandinave jörð
jarðar) III

s’agit d’un petit cap qui a la forme particulière d’un talon 
s’avançant dans la mer, ce qui correspond parfaitement au 
sens que peut prendre l’élément  dans la toponymie 

éminence de 114m du nom de Trente-Heu (variante 

d’origine anglo-saxonne et pourrait incorporer en élément 
secondaire le substantif trendel

avec la topographie du lieu. Il faut aussi mentionner 
Tourneheu
des-Vaux, dénomination qui n’est plus attestée que par 

est encore connue des habitants. Elle est probablement 
composée avec le substantif scandinave ou anglo-saxon 
þorn

de la roche Gélétan, qui domine toute la côte de Saint-

anciennes Jalestain Jalesteien

d’ancien scandinave steinn

Les Vikings ont aussi laissé des traces bien perceptibles de 
leur navigation dans la nomenclature des rochers en mer. 

sker (m.), 
qui désigne des rochers ne couvrant jamais totalement. 

couleur, de leur forme ou de leur position. Concernant la 
première catégorie, on peut relever le nom de Greniquet 

Goury et qui vient de l’ancien scandinave grœnna-sker, 
grœnn

Il existe un équivalent au Pays de Galles sous la forme 

la forme des rochers, il faut citer les Tataquets, la 
Longue Équette et les Bréquets. Le premier toponyme 
(Tataqués
marée haute, situés au large d’Omonville-la-Rogue, et 
vient probablement d’un substantif táta
qui aurait été donné en raison de la forme arrondie de ces 
rochers. Le second toponyme désigne un massif rocheux 

de forme allongée, qui délimite un petit havre nommé la 
Longuesqué attestée sur les cartes des 

entièrement scandinave, composé avec l’adjectif langr, 

Bresquet

dernier que s’est appliquée la dénomination de breið-sker, 
« le large (breið

Huquets semblent 
avoir été nommés en fonction de leur situation en mer par 
rapport au promontoire de la Hague. Ce sont des groupes 

selon le point de repère que l’on décide de prendre. Le 
nom est vraisemblablement composé avec la préposition 

qui sont les plus au large de la Hague.

Ces toponymes scandinaves décrivant avec précision 
l’approche des côtes de la Hague constituent les vestiges 

19ème siècle AD, la navigation s’appuyant davantage, voire 

marques établies par les Vikings. En raison des aménagements 
du littoral (sémaphores, balises) et de son industrialisation 

Circulations maritimes et échanges linguistiques

scandinave, il existe aussi un petit corpus de termes 
nautiques qui a été adopté par les parlers locaux et qui 

viking. Celui-ci témoigne non seulement d’une circulation 
maritime régulière des Vikings autour de la Hague, mais 
aussi d’une fusion linguistique et culturelle avec les 

Le substantif scandinave merki (n.) a donné en emploi 
merque. Il s’agit d’un 

Figure 3.
Ridel.
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merc, 
merche, merq et mers

attesté sous une forme masculine par le toponyme le 
Merquiet, désignant au large d’Omonville-la-Rogue un 
rocher couvrant. Le mot existe encore dans les patois du 

mer

mot a été adopté en français standard sous la forme amer 
(la mer devenu l’amer), tandis que le forme merque a 
donné marque avec un changement de voyelle (Lepelley 

merki, norvégien et danois 
merke, suédois märke. Il est également attesté en moyen 
anglais sous la forme merke.

Concernant les caps et promontoires, les patois locaux ont 
intégré deux termes importants : l’ancien scandinave nes 
(n.) et l’anglo-saxon  (m.). Le substantif scandinave, 

nez

nettement une différence de traitement phonétique entre 
les termes qui désignent l’appendice nasal et le cap : le 
premier, issu du latin nasum

nez d’origine scandinave 
est bien attesté dans la toponymie de la Hague, mais aussi 

moins de sept occurrences pour la Hague, qui montrent 
que ce terme faisait partie du vocabulaire courant (Figure 
4). L’appellatif anglo-saxon , qui a pris la forme heu, 
est en revanche plus localisé : en dehors de la Hague où il 

les parlers locaux comme le suggèrent les constructions 
romanes attestées dans la toponymie de type le Heu et le 
grand Heu
saxon, qui vient d’une racine commune au germanique 
occidental, survit en anglais moderne sous la forme hough 

hoch.

Quant aux hauteurs diverses, les Vikings utilisaient le 
substantif haugr

tumulus. Il se poursuit en islandais (haugur), norvégien 
(haug), danois (höj) et suédois (hög) et s’avère bien 
représenté dans la toponymie des îles Shetland sous la 
forme hjog. Dans le dialecte nordique des îles Orcades, 
l’ancien scandinave a donné hog, qui a pris le sens 

haugr aboutit 

hoga
forme hoge

dans la toponymie pour désigner toutes sortes de hauteurs, 
où l’on relève nombre de noms de type la Hogue ou la 
Hougue et leurs correspondants construits par dérivation 
la Houguette et le Houguet.

Les parlers locaux ont également hérité de la richesse 
lexicale du vocabulaire des rochers développé par les 

typologie strictement établie, avançons que ces hommes 
ont su exprimer dans leur langue les subtilités des nuances 
topographiques des rochers marins. Les îlots ont reçu la 
dénomination de hólmr

appellatif a également intégré les parlers locaux sous la 
forme holme qu’attestent les latinisations holmus et hulmus 

d’évoluer en home, généralement orthographié homme 
par attraction du mot français (latin hominem). Homme 
est surtout employé sous la forme diminutive hommet 
(variantes homet, houmet) qui montre l’usage étendu de 

de vue sémantique, le substantif scandinave s’est aussi 

l’on trouve en général dans la toponymie normande, tandis 

rocheux. Ainsi dans le vocabulaire de la Hague, le houmet 
désigne t-il des rochers ou des îlots rocheux. Le mot a 

houmé, pluriel houmiâos) pour désigner 

D’autres appellatifs locaux proviennent de noms 

rochers. Deux rochers dans la Hague portent le nom d’état : 

dans la toponymie maritime sous la forme étac (-cq
les formes diminutives étacquerel et étachon suggèrent 

de lieu. Il vient d’un substantif stakkr

et linguistique d’extension norvégienne (islandais et 
stakkur, dialecte nordique des Shetland stakk, 

staca

couvrant, très dangereux pour la navigation, les Vikings 

Figure 4.
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utilisaient deux substantifs : boði (m.), qui désigne des 
grunn (n.), des hauts-fonds. Ils 

sont respectivement attestés dans les parlers locaux de 
la Hague sous les formes boue et grune. Le premier est 

la forme boe 

bau et bo. 
Le forme boue est encore employée de nos jours par les 

En revanche, l’appellatif grune n’est plus attesté que par 
les cartes et les dictionnaires de patois (formes greune, 
grunette, grunne

les formations romanes de type la Grande Grune et la 

nettement par une ligne d’écume blanche. Le mot, qui est 
passé en français standard et qui est surtout employé de nos 
jours dans la locution raz-de-marée, vient d’un substantif 
scandinave rás (f.), « course, courant de mer qui se 

directement dans l’islandais moderne rás, mais aussi le 
norvégien dialectal raas
le suédois dialectal rås

DES TÉMOIGNAGES LINGUISTIQUES D’INSTALLATIONS 
LITTORALES ?

Au regard des vestiges linguistiques qui attestent 
d’anciennes navigations maritimes pratiquées par 
les Vikings autour de la Hague et d’échanges avec la 
population locale, il serait légitime de retrouver des traces 

le sol franc, aucun vestige archéologique n’a été mis au 
jour qui témoignerait de cet établissement. Il semble que 
les Vikings ont davantage renommé d’anciens domaines 

où le bouleversement toponymique est parfois sensible, tel 

que le peuplement n’a guère été affecté par la présence 

Les nombreux toponymes en -ville précédés d’un 
anthroponyme scandinave ne doivent pas faire illusion 

« une colonisation d’encadrement effectuée par une élite 

les Vikings abordent les côtes de la Hague et s’y installent, 

tandis que le réseau paroissial était quasi constitué. Comme 

Scandinaves s’approprient et renomment d’anciennes 
paroisses dont le nom reste toutefois distinct de la dédicace 

où sont donc les Vikings ?

Les noms d’origine scandinave décrivant des mouillages et 
des baies devraient pouvoir fournir de nouvelles pistes de 
travail aux linguistes et aux archéologues. Les échancrures 

déchargement. Le rivage de Saint-Germain-des-Vaux 
apparaît de ce point de vue prometteur. Si l’on inventorie 
tous les toponymes d’origine scandinave qui parsèment 

concentration et cohérence (Figure 5). Les toponymes 
relatifs aux mouillages et aux baies y sont les plus 
nombreux. Citons-les d’ouest en est.

Le premier est un mouillage du nom de la Mare. Limité 

un cordon de galets, ce mouillage arbore une belle 

des nombreux courants qui le traversent, mais il est 

scandinave marr
dans le norvégien mar
des Shetland mar

scandinave a pénétré les usages locaux pour désigner dans 
les terres des petites étendues d’eau stagnante ou des petits 

marrur, « vase, 

rare dans la toponymie du littoral où il semble avoir pris le 

étymologie plus complexe : nous proposons une formation 
scandinave hlað-marr, composée avec le verbe hlaða, 

toponymes de type hlað-berg, « rocher où l’on décharge 

été confondu avec l’article féminin, d’où la mare.

Vient ensuite une série de petites baies qui sont dominées 
par un amer imposant, la roche Gélétan, dont nous avons 

tout d’abord des noms incorporant le substantif vík (f.), 
Silvy, Carry et Pulvy

Selevy
selr
Orcades, tandis que le dernier est sans doute composé 
avec píll

le 
frondil de Carrwic
formé avec kjarr
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corroboré par le terme frondil (pour fondril

autre toponyme évoque les marais : Fine Queüe (cadastre 
de Saint-Germain), qui désigne un ruisseau se jetant dans 

mètres. La forme ancienne Finkelle ou Finekelle
permet de proposer comme étymologie la formation 
scandinave fen-kíll, « la crique (kíll) du marais (fen

L’arrière pays est effectivement marécageux. La baie 
de Fine Queüe est encore utilisée de nos jours comme 

Nez Quilas

le substantif scandinave nes
élément kíll

óss
une formation toponymique scandinave composée de trois 
éléments nes-kíll-óss
qui décrivent parfaitement la situation topographique du 

Hoperel 

dans la tradition orale, qui vient de l’ancien scandinave 
hóp
roman -erel

L’abondance de toponymes topographiques scandinaves 

suggère que cette portion de côte a été utilisée par des 
individus de langue scandinave, qui y ont exercé des 

générations. Ce petit établissement bien localisé serait-

Germain-des-Vaux (dont l’ancienneté est suggérée par 

de Saint-Germain une ancienne paroisse qui avait pour 
nom Onfreville, dont la chapelle se situait dans un champ 

Onfreville pourrait reposer sur un anthroponyme anglo-
saxon Onfrith, mais une origine francique est tout aussi 

bien connu Unfrid (largement représenté dans les chartes 
médiévales sous la forme latinisée Unfridus ou Onfridus), 

Onfreville 
serait-il une fondation anglo-scandinave, qui se serait 
greffée sur la paroisse de Saint-Germain pour devenir 

qu’une ancienne propriété rurale franque englobée dans la 
paroisse de Saint-Germain ?

Figure 6. La roche Gélétan vue de la baie de Pulvy. Photo 

Figure 5.
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CONCLUSION

Les toponymes nordiques attestés sur les côtes de la 
Hague ainsi que le vocabulaire nautique d’origine 

la côte de Saint-Germain-des-Vaux apparaît directement 

de tangon
de l’ancien scandinave þang
cela que les toponymes apparaissent peu déformés par 

littorales de ces populations anglo-scandinaves ? En 

architectures légères laissent en général peu de traces. 

comprendre le lien qui pourrait exister entre un petit 

toponymie et une paroisse littorale dont la présence au 

chartes médiévales.

 NOTES 

I - Les toponymes de formation scandinave sont cités en 

particulière. Par ailleurs, nous avons utilisé les abréviations 
suivantes : Arch. dép. : Archives départementales, f. : féminin, 

II - Le déterminé et le déterminant sont inversés dans les 

l’élément qui le détermine (adjectif, substantif ou préposition). 

composé est-il en deuxième position.
III - L’anglo-saxon 

d’où la forme heuc heu après la chute 
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RÉSUMÉ : 
Le littoral est très riche en noms de lieux, car le navigateur a besoin, à son approche, d’en nommer les points remarquables 
pour se repérer. Ce balisage oral des côtes a ainsi constitué la toponymie de base des futures cartes géographiques, qui 

nord du Cotentin, où les toponymes scandinaves témoignent non seulement des pratiques des navigateurs vikings, mais 
aussi d’installations littorales disparues. La côte située à Saint-Germain-des-Vaux, au cap de la Hague, présente des 
toponymes scandinaves qui détaillent aussi bien les caps et les hauteurs que les baies et criques du littoral, où se sont 
vraisemblablement exercées des activités halieutiques. Seuls des pêcheurs, en effet, peuvent ainsi approcher les côtes 
d’aussi près et en nommer les caractéristiques. Si ce groupement toponymique à valeur descriptive suggère un peuplement 
de type collectif, il s’avère toutefois hasardeux de retrouver les vestiges concrets des activités littorales pratiquées pour 
un temps par un petit groupe de langue nordique. En complément de cette étude linguistique, une approche archéologique 

THE “MARKS” OF THE VIKINGS.
STUDY OF THE COASTAL TOPONYMY OF NORTH-COTENTIN:  
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ABSTRACT:
The seaboard is very rich in place-names, because seafarers need to designate noteworthy features when approaching the 
shore. This oral tradition of naming coastal features made up the basic toponymy later to be found on geographical maps, 
which can preserve the marks of very ancient navigation. Such is the case for the coast of la Hague, in the North-Cotentin, 

that have now disappeared. The coast around Saint-Germain-de-Vaux, at the Cap de la Hague, is characterized by 
Scandinavian place-names which describe the headlands and high points just as well as the bays and creeks along the 

to be able to name the features. While this toponymic grouping of descriptive value suggests a collective-type settlement, 

small Scandinavian-speaking group. In addition to this linguistic study, it would be useful to undertake an archaeological 
th century A.D.




