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Dans son petit ouvrage Le siècle des Vikings en Bretagne, Jean-
Christophe Cassard évoquait brièvement la situation des îles Anglo-

Normandes lors des incursions scandinaves qui ont particulièrement frappé 
l’Europe au cours du IXe siècle. Elles « attirent immanquablement les 
pirates » et « auront longtemps encore vocation après ces drames à servir de 
havres à tout espèce d’irréguliers de la mer » 1. L’histoire et l’archéologie 
nous apprennent peu de choses sur le sort des îles Anglo-Normandes et 
plus généralement des îles de la Manche en ces temps troublés, si ce n’est 
que certaines d’entre elles se sont trouvées sur la route des Vikings. La 
toponymie est plus loquace : les îles et îlots situés à l’ouest du Cotentin 
changent de nom entre le milieu du IXe siècle et le début du XIe, ce qui 
correspond à la période de l’expansion scandinave dans le nord de la 
Francie occidentale et à la formation du duché de Normandie.

L’origine du nom des îles normandes de la Manche – Aurigny, 
Guernesey, Jersey et Chausey – a longtemps été controversée 2. Celle-ci 
repose sur un élément -oi (souvent transcrit -oy) qui marque la finale des 
formes anciennes au cours de la première moitié du XIe siècle (Aurenoy, 
Greneroy, Gersoi, Calsoi) 3. Pour expliquer cette finale, qui constitue la 

  1. Jean-Christophe CASSARD, Le siècle des Vikings en Bretagne, Paris, Gisserot, 1966,  
p. 37.

  2. Il suffit de lire à ce propos les échanges entre Louis GUINET et Paul QUENTEL publiés 
dans la rubrique « Notes et discussions » de la Revue Internationale d’Onomastique,  
n° 4, déc. 1968, p. 299-307, et n° 2, juin 1969, p. 145-154.

  3. Sur ces formes anciennes, voir Jean ADIGARD DES GAUTRIES, « Les noms des îles 
Anglo-Normandes attestés entre 911 et 1066 », Annales de Normandie, n° 1, 1952,  

Extrait de Landévennec, les Vikings et la Bretagne. En hommage à Jean-Christophe Cassard, Magali 
Coumert et Yvon Tranvouez (dir.), Brest, CRBC-UBO, 2015.
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base de ces toponymes, il a été diversement proposé des étymons issus 
de l’anglo-frison, de l’ancien scandinave ou du germanique commun, 
tous signifiant « île » 4. Cependant, les recherches s’orientent nettement, 
depuis plusieurs années, vers une solution scandinave qui offre l’avantage 
de concilier histoire et phonétique et qui s’inscrit dans un contexte 
toponymique cohérent bien marqué, sur le plan nautique, par les Vikings. Si 
les noms actuels des îles Anglo-Normandes témoignent de leur contrôle par 
des Scandinaves, on peut s’étonner de la discrétion voire de l’absence de 
toponymes se référant clairement à un établissement, tels qu’ils caractérisent 
la Normandie « continentale » 5. Comment expliquer alors ce paradoxe ? À 
quoi ont servi les îles Anglo-Normandes pour les Vikings ?

Les îles de la Manche dans l’Itinéraire d’Antonin et les Vies de 
saints : essai d’identification

L’Itinéraire d’Antonin (IIe-IVe s.)

L’existence historique des îles Anglo-Normandes ne commence pas 
avec la période des ducs de Normandie. Elle est beaucoup plus ancienne 
puisque ces îles sont mentionnées sous des appellations totalement 
différentes dans l’Itinéraire d’Antonin, sorte de guide de voyage rédigé 
en latin qui recense les villes-étapes et les escales maritimes de l’Empire 

p. 27-33, complété par Richard COATES, The Ancient and Modern Names of the Channel  
Islands, Stamford, Watkins, 1991, p. 32-37 (Aurigny), p. 49-54 (Guernesey) et p. 59-63 
(Jersey).

  4. L’anglo-frison a été proposé par L. GUINET, « De l’étymologie des îles anglo-normandes 
en -ey : Guernesey, Jersey, Chausey », Annales de Normandie, n° 4, 1964, p. 405-410 ; 
l’ancien scandinave par P. QUENTEL, « Notes et discussions. Les noms de Jersey et de 
Guernesey », Nouvelle Revue d’Onomastique, n° 4, 1968, p. 299-307 ; le germanique 
commun par François DE BEAUREPAIRE, « Nouveaux regards sur la toponymie des îles 
normandes de la Manche », Nouvelle Revue d’Onomastique, n° 23-24, 1994, p. 31-44. La 
solution scandinave a particulièrement été argumentée par R. COATES, The Ancient and 
Modern Names…, op. cit., et René LEPELLEY, « Le nom des îles Anglo-Normandes », 
Nouvelle Revue d’Onomastique, n° 25-26, 1995, p. 119-142.

  5. On ne trouve quasiment pas dans les îles Anglo-Normandes de noms en -ville (du latin 
villa, « domaine rural ») formés avec un anthroponyme scandinave, qui auraient indiqué 
que de nouveaux propriétaires se sont établis à la tête des grands domaines ruraux, de 
noms en -tot (de l’ancien scandinave toft, « parcelle bâtie ou à bâtir »), si nombreux en 
Seine-Maritime (environ 170) et dans la Manche (plus de 80), qui suggèreraient une 
appropriation de la terre par des élites d’origine scandinave. Sur la spoliation d’anciens 
domaines francs par les Vikings, voir surtout Lucien MUSSET, « Notes pour servir 
d’introduction à l’histoire foncière de la Normandie. Les domaines de l’époque franque 
et les destinées du régime domanial du IXe au XIe siècle », Bulletin de la Société des 
Antiquaires de Normandie, t. XLIX, années 1942-1945, p. 7-97.
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romain 6. Il a été rédigé vers la fin du IIe siècle après J.-C. et mis à jour 
régulièrement jusqu’au milieu du IVe. Les archéologues ont bien montré 
qu’au cours de la période gallo-romaine, les îles Anglo-Normandes étaient 
intégrées au sein d’un vaste réseau d’échanges culturels et commerciaux. 
Ce courant d’échange, qui s’est développé autour du Ier siècle avant J.-C. 
suite à la création de la province romaine de Narbonne, se situait sur une 
route maritime allant de la Garonne à la Grande-Bretagne et touchait donc 
la Bretagne, la Normandie et les îles Anglo-Normandes 7. En nous livrant 
les noms les plus anciens des îles de la Manche, l’Itinéraire d’Antonin est 
autant instructif pour l’historien que le linguiste. D’une part, il montre que 
ces îles étaient considérées comme des escales ou des points de repères 
maritimes suffisamment connus pour être mentionnés. D’autre part, il 
révèle que la plupart des toponymes cités sont d’origine gauloise, ce qui 
montre que les îles Anglo-Normandes jouaient un rôle maritime important 
bien avant la période romaine 8. 

Pour comprendre le changement onomastique qui s’est effectué au haut 
Moyen Âge, il convient d’identifier le noms ancien des îles avec leur nom 
actuel (fig. 1). C’est dans la partie maritime de l’Itinéraire d’Antonin que 
sont mentionnées les îles Anglo-Normandes. L’Itinéraire dresse une liste 
d’îles comprises entre la (Grande-)Bretagne, dont les îles Orcades semblent 
constituer la limite, et la Gaule. Voici l’édition établie par le marquis de 
Fortia d’Urban (même leçon adoptée par G. Parthey et M. Pinder) : 

In mari Oceano, quod Gallias et Britannias interluit. Insulae Orcades, 
num. iii. Insula Clota in Hiverione. Vecta. Riduna. Sarmia, Caesarea. 
Barsa. Lisia. Andium. Sicdelis. Uxantis. Sina. Vindilis. Siata. Arica 9. 

 

  6. Nous avons utilisé les éditions suivantes : Recueil des itinéraires anciens comprenant 
l’Itinéraire d’Antonin, la Table de Peutinger et un choix de périples grecs, A.-J. de 
FORTIA d’URBAN (éd.), Paris, Imprimerie royale, 1845 ; Itinerium Antonini Augusti et 
Hierosolymitanum : ex libris manuscriptis, G. PARTHEY et M. PINDER (éd.), Berlin, 
Nicolai, 1848 ; Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, O. CUNTZ (éd.), Stuttgart, 
Teubner, 1929 (Itineria romana, vol. I), volume réimprimé aux éditions Teubner en 1990 
avec un complément bibliographique.

  7. Barry CUNLIFFE, « The Iron Age in the Channel Islands : a review », dans P. JOHNSTON 
(dir.), The Archaeology of the Channel Islands, Chichester, Phillimore, 1986, p. 56-67 ; 
Heather SEBIRE, The Archaeology and Early History of the Channel Islands, Brimscombe 
Port, Tempus, 2005, p. 108.

  8. Comme le suggère Loïc LANGOUËT, « Les îles Anglo-Normandes à l’époque gallo-
romaine », dans P. JOHNSTON (dir.), The Archaeology…, op. cit., p. 107-137 (p. 125).

  9. Recueil des itinéraires anciens…, op. cit., p. 160-161 ; Itinerium Antonini…, op. cit.,  
p. 249 (508, 3 à 510, 1).
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Et voici la leçon que propose Otto Cuntz : 

Item in mari Oceano, quod Gallias et Brittanias interluit : insule 
Orcades numero iii, insula Clota in Hiverione, Vecta Riduna Sarmia 
Caesarea Barsa Silia Andium Sicdelis Uxantis Ina Vindilis Siata Iga 10. 

L’identification de ces noms a donné lieu à diverses interprétations. 
Mais les travaux de Richard Coates permettent d’avancer sur un terrain plus 
sûr, car ils mettent en parallèle les traditions hagiographiques postérieures, 
où apparaissent de nouveau quelques-uns de ces toponymes, et une certaine 
logique de navigation 11. On notera des différences mineures entre les 
éditions. Elles portent soit sur la forme (Lisia alterne avec Silia, Sina avec 
Ina) soit sur l’introduction d’un nouveau toponyme (Arica remplacé par 
Iga). Il semble que les leçons adoptées au XIXe siècle soient meilleures : Sina 
étant parfaitement identifiée à Sein, dont il s’agit de l’évolution phonétique 
naturelle, Ina est donc incorrecte ; Lisia réapparaissant au haut Moyen 
Âge sous la forme Lesia, il est évident que Silia est une forme corrompue 
qui s’explique aisément par le phénomène de métathèse (l’inversion des 
phonèmes a porté sur les consonnes l et s).

La première île de l’espace Manche facilement identifiable dans 
l’Itinéraire d’Antonin est Vecta dont le prolongement direct est Wight, qui 
constituait pour les Romains la porte d’entrée de la Britannia. On peut 
également reconnaître dans Uxantis Ouessant, toponyme d’origine gauloise 
qui repose sur la préposition uxu-, « au-dessus » 12. Nous aurions ainsi 
identifié la première et la dernière des îles de la Manche mentionnées dans 
l’Itinéraire. La seconde île qui est citée après Vecta est Riduna. Or, pour les 
navigateurs, l’étape qui vient juste après l’île de Wight est Aurigny 13. Les 

10. Itineraria Antonini…, op. cit., p. 81 (508, 3 à 510, 1).
11. R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 10-28 (voir en particulier la 

carte n° 4, p. 28).
12. Ouessant vient précisément de Uxanto, composé de uxu- et du suffixe gaulois -anto-, 

bien représenté dans la toponymie pour faire fonction de surnom ; selon Pierre-Henry 
Billy, « seul l’usage fréquent du nom chez les navigateurs peut expliquer ici le recours 
à cette pratique » (P.-H. BILLY, Dictionnaire des noms de lieux de la France, Paris, 
Errance, 2011, p. 417, article Ouessant).

13. Il est impensable d’identifier Riduna à l’île de Tatihou, comme l’a suggéré R. LEPELLEY, 
« Le nom des îles… », art. cit., p. 128-129. Aller mouiller du côté de Tatihou, en partant 
de l’île de Wight, obligerait le navigateur à effectuer un détour considérable pour ensuite 
repartir sur Aurigny (identifié du coup à Sarmia). Cela défie le bon sens marin… La 
proposition de René Lepelley, qui repose essentiellement sur l’étymologie, ne tient pas 
compte de la navigation. Selon lui, Riduna serait « l’île à gué », composé du gaulois 
rito-, « gué », et d’un suffixe -ona, mais il existe un quasi homophone ritu-, rito- qui 
signifie « course » (Xavier DELAMARRE, Dictionnaire de la langue gauloise. Une 
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découvertes archéologiques effectuées sur Aurigny suggèrent que la baie 
de Longis a servi de port au cours de la période gallo-romaine et a pu y 
accueillir des navires de patrouille 14.

C’est ensuite que les choses se compliquent : pour certains Sarmia 
est Guernesey tandis que pour d’autres, il s’agit de Herm. Le point de vue 
du navigateur croisé avec celui du linguiste permet cependant de trancher 
la question. La navigation ne consiste pas à aller d’un point à un autre sur 
une simple ligne droite ou à prendre le chemin qui paraît le plus court. Elle 
doit tenir compte des vents et des courants, des dangers que représentent 
les récifs et les hauts-fonds. En venant d’Aurigny, les approches marines 
de l’île de Guernesey sont périlleuses, car non seulement elles sont bordées 
de divers rochers qui rendent l’accostage difficile par ce côté mais elles 

approche linguistique du vieux-celtique continental, 2e éd., Paris, Errance, 2003, p. 260, 
article ritu-). Riduna serait donc « l’île de la course », la « course » désignant au sens 
métaphorique le Raz Blanchard, fort courant de mer entre Aurigny et la Hague.

14. H. SEBIRE, The Archaeology…, op. cit., p. 119-121.

Figure 1. Les îles Anglo-Normandes d’après l’Itinéraire d’Antonin. 
	 ©	Carte	Élisabeth	Ridel	et	Michel	Daeffler	(del), CRHQ, CNRS-

Université de Caen.
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sont aussi traversées par un courant, le Petit Russel, dont les remous autour 
de Roustel – un récif à fleur d’eau – peuvent devenir dangereux 15. Le 
navigateur gallo-romain aura donc pris soin d’éviter ce passage et longera 
plutôt l’île d’Herm, qui doit être en toute logique Sarmia 16, pour s’engager 
dans le Grand Russel qui offre un chenal plus large 17. Au cours de cette 
navigation côtière, il apercevra Caesarea, dont l’étymologie latine caesa 
area, « l’endroit (area) qui est coupé (caesa) », paraît bien convenir à l’île 
de Sercq composée en fait de deux îles réunies par un isthme très étroit 
du nom de La Coupée. Ainsi, après avoir longé Herm et aperçu Sercq, 
notre navigateur, pour atteindre Guernesey et l’excellent mouillage du 
port de St-Peter, va contourner la petite île de Jethou pour passer au sud 18. 
Il s’agit sans doute de Barsa de l’Itinéraire d’Antonin, toponyme qui 
provient du gaulois barro-, « hauteur, sommet », et qui s’accorde bien avec 
la topographie de cette île (fig. 2) 19. Le navigateur peut ensuite aborder 
Lisia, qui est donc Guernesey et dont le havre de St-Peter offre depuis la 
préhistoire un mouillage naturel. On y a retrouvé l’épave d’un gros cargo 
de mer de tradition celtique daté du IIIe siècle après J.-C. qui témoigne de 
l’importance de Guernesey sur la route du commerce à cette époque 20. 

15. Peter CARNEGIE, Îles Anglo-Normandes : Aurigny, Guernesey, Herm, Sercq, Jersey, 
Chausey, Aix-en-Provence, Vagnon, 2007 (Les guides de navigation), p. 46.

16. Sarmia repose sans doute sur la racine indo-européenne bien connue *sar-, variante 
de *ser-, « couler », à l’origine de nombreux hydronymes dans l’espace européen ; 
on citera : Saire (anciennement Sara), nom d’une rivière qui traverse la vallée est du 
Nord-Cotentin dans la Manche ; Sark, nom d’une rivière à la frontière de l’Écosse et de 
l’Angleterre ; Sarp, nom d’une chute d’eau en Norvège. Ainsi, l’île de Sarmia tirerait 
son nom du courant, appelé de nos jours le Petit Russel, qui coule à sa proximité et qui a 
représenté un trait caractéristique pour les navigateurs.

17. Entre Herm et Sercq, le Grand Russel, à part des remous au sud, offre peu de dangers 
si ce n’est ceux représentés par les rochers Noire Pute et Fourquie (P. CARNEGIE, Îles 
Anglo-Normandes…, op. cit., p. 48).

18. Il existe effectivement plusieurs passages au sud de Jethou qui permettent de naviguer 
vers St-Peter (ibid., p. 76).

19. Terme qui repose sur un substantif barros, « tête », d’abord représenté dans 
l’anthroponymie tandis qu’en toponymie, où il est bien attesté (Bar-le-Duc, Bar-sur-
Aube, etc.), il a pris le sens de « hauteur », et équivaut au vieil irlandais barr, « sommet, 
cîme, pointe, bout », au gallois et cornique bar, « sommet » (X. DELAMARRE, Dictionnaire 
de la langue gauloise…, op. cit., p. 68, article barros). Cette proposition étymologique 
a été avancée par R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 13. On 
peut reconstituer l’évolution suivante : barr- + suffixe -iss- (désinense du superlatif) 
+ désinence -a ; d’où *barr-iss-a, puis barsa après la simplification des consonnes 
géminées et la chute du i atone ; Barsa signifierait donc « le très haut sommet ».

20. Margaret RULE et Jason MONAGHAM, A Gallo-Roman Trading Vessel from Guernsey. The 
Excavation and Recovery of a Third Century Shipwreck, States of Guernsey, Guernsey 
Museum and Galleries, 1993 (Guernesey Museum Monograph, 5).
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À partir de là, le navigateur gallo-romain pouvait se diriger vers 
Andium, île qui est citée dans l’Itinéraire juste après Lisia. Là encore, 
l’étymologie apporte des éléments déterminants quant à l’identification 
de cette île. Andium, forme latinisée avec une désinence de neutre, repose 
sur un radical gaulois and- qui représente une particule intensive signifiant 
« très ». Andium serait donc « la très grande (île) » 21. Or, Jersey se trouve 
être la plus grande des îles mentionnées dans l’Itinéraire d’Antonin qui 
se trouve entre Aurigny et Ouessant. Il est évident que Jersey représentait 
comme Guernesey une escale commerciale incontournable : elle permettait 
d’atteindre facilement le Cotentin (bien qu’il faille attendre une marée) 
ainsi que la cité d’Alet qui constituait un port important à cette époque. 
Ensuite, notre navigateur reprenait sa route vers Ouessant, après avoir sans 
doute mouillé aux Sept-Îles que l’on identifie à Sicdelis, avant dernière 
île de la Manche figurant dans l’Itinéraire 22. La cargaison d’une épave y 

21. And-, ande-, ando- est fréquent dans la construction des anthoponymes et des toponymes, 
comme par exemple Ande-ritum qui a donné Anterrieux, nom de lieu du Cantal  
(X. DELAMARRE, Dictionnaire de la langue gauloise…, op. cit., p. 45, article and-). 
Cette hypothèse étymologique a été proposée par R. COATES, The Ancient and Modern 
Names…, op. cit., p. 20, et reprise par R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit.,  
p. 132.

22. D’après Bernard TANGUY, « Des îles bretonnes connues depuis l’Antiquité », dans Louis 
BRIGAND, Les îles du Ponant. Histoires et géographie des îles et archipels de la Manche 
et de l’Atlantique, Plomelin, Éditions Palantines, 2002, p. 109. Il serait invraisemblable 

Figure 2. L’îlot de Jethou culmine à près de 75 m. © Photo Élisabeth Ridel, 2011.
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a été découverte : les quelques 270 lingots de plomb qui la composaient 
sont datés de la fin du IVe siècle et ont été produits par des tribus celtiques 
romanisées de l’actuelle Grande-Bretagne 23.

Les Vies de saints (VIIIe-IXe siècles)

Après avoir été intégrées aux réseaux d’échanges de l’époque gallo-
romaine, les îles de Guernesey et de Jersey vont se trouver, aux Ve et 
VIe siècles, sur les routes maritimes des saints évangélisateurs. C’est 
ainsi que l’identification de Lisia à Guernesey et d’Andium à Jersey se 
trouve confortée par des sources postérieures, les Vies de saints, dont la 
rédaction remonte au plus tôt aux VIIIe et IXe siècles 24. Dans la première 
Vie consacrée à saint Samson écrite vers 750, Lisia réapparaît sous la forme 
Lesia et Andium, dont on peut raisonnablement supposer qu’il a existé une 
forme féminine *Andia, est citée sous la graphie Angia 25. Dans les deux 
cas, ces formes résultent d’une évolution régulière en gallo-roman : le [i] 
de Lisia se ferme en [e] tandis que le groupe -ndi- de *Andia va donner 
naissance à un n mouillé [ñ], que tentent de reproduire les graphies -ngi- et 
-gn- attestées dans les Vies de saints (Angia, Agna) 26. Concernant Lesia, 
un argument hagiographique complète la démonstration phonétique. C’est 
sur l’île de Lesia que saint Samson va prêcher et lever des troupes. Or, il 
existe sur Guernesey une paroisse dédiée à saint Samson qui suggère que 
le culte y est ancien 27. Quant à Angia, les Miracula sancti Wandregisili 

d’un point de vue nautique d’identifier Sicdelis aux Silly, comme il a été parfois suggéré, 
car on voit mal des navigateurs effectuer à partir de Jersey-Andium un détour aussi 
considérable avant de rejoindre Ouessant. Les formes du nom des Sept-Îles montrent au 
contraire une continuité entre le nom antique et l’actuel : on relève Setilles en 1321 dans 
le portulan du Génois Petrus Vesconte tandis qu’en Breton, les Sept-Îles sont appellées 
Ar Jentiles ou Ar Sitiles.

23. Michel L’HOUR, « Un site sous-marin sur la côte de l’Armorique. L’épave antique de 
Ploumanac’h », Revue Archéologique de l’Ouest, t. 4, 1987, p. 113-131.

24. Sur les saint bretons, nous renvoyons de manière générale à Joseph-Claude POULIN, 
L’Hagiographie bretonne du haut Moyen Âge : répertoire raisonné, Ostfildern, 
Thorbecke, 2009.

25. On ne peut plus guère utiliser l’édition établie par Robert Fawtier, nous avons suivi celle 
de Pierre Flobert : La Vie ancienne de saint Samson de Dol, P. FLOBERT (éd. et trad.), 
Paris, CNRS Éditions, 1997, p. 232 et 262 : liv. I, chap. 59 : Lesiam Angiamque marinas 
insulas… ; liv. II, chap. 13 : … in Lesiam insulam…

26. Concernant l’évolution de *Andia vers Angia, nous reprenons ici l’explication phonétique 
de R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 132.

27. Comme le suggère Pierre Flobert : « Le culte rendu à s. Samson milite en faveur de 
l’identification de Lesia avec Guernesey » (La Vie ancienne de saint Samson…, op. cit., 
p. 263, note 13). L’église paroissiale de Saint-Samson, datée du XIIe siècle, est située 
à proximité d’un petit port naturel sur la côte est de l’île de Guernesey ; c’est à cet 
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confortent par ailleurs l’hypothèse que cette île peut être identifiée à Jersey. 
L’abbé Gervold aurait effectué, sur ordre de Charlemagne, une mission 
vers la fin du VIIIe siècle auprès du chef breton Anowareth sur une « île 
du nom d’Angia qu’un peuple de Bretons habite et qui est située près du 
Cotentin »28. Ce recueil de miracles est daté avant 858. Il est aussi question 
dans la première Vie dédiée à saint Marcouf que celui-ci se rende avec saint 
Hélier sur une « île qui est appelée Agna par les habitants de cet endroit » 29. 
De même que le culte de saint Samson est lié à Lesia, celui de saint Hélier 
est associé à Jersey 30. Angia et Agna désignent donc bien Jersey. Dans 
la deuxième Vie consacrée à saint Marcouf, cependant, Agna se retrouve 
travestie en Agnus, qui signifie « agneau » en latin, ce qui montre que le 
toponyme n’était plus compris. Les deux Vitae dédiées à saint Marcouf sont 
contenues dans des manuscrits du Xe siècle dont l’écriture peut remonter au 
IXe. L’usage des noms anciens de Guernesey et de Jersey jusqu’au moins 
le milieu du IXe siècle est également conforté par la seconde Vie de saint 
Samson, où apparaissent à nouveau les noms de Lesia et d’Angia 31. Cette 
seconde Vie, dite Vie carolingienne, a été rédigée dans les années 850-860 32.

C’est au début du XIe siècle, dans des chartes des ducs de Normandie, 
que Guernesey et Jersey apparaissent sous leur nom actuel. On voit donc 
à quelle époque, à peu près, a dû s’effectuer le changement onomastique : 
probablement au tournant des IXe et Xe siècles, c’est-à-dire au moment 
où les Vikings prennent possession d’une partie de l’ancienne Neustrie 
carolingienne et fondent la Normandie. René Lepelley avait naguère relevé 
dans la Vie de saint Hélier une forme ancienne de Jersey, Gersut, dont il 

endroit qu’aurait été établie l’église primitive fondée par saint Samson (H. SEBIRE, The 
Archaeology…, op. cit., p. 128).

28. Les gesta de saint Gervold se déroulent, selon les Gesta Sanctorum Patrum Fontanellensis 
Coenobii, F. LOHIER et R. LAPORTE (éd.), Rouen – Paris, Lestringant – Picard, 1936,  
p. 84-91, dans les années 787 ou 789-807. Concernant le passage relatif à l’île d’Angia, 
il faut cependant se réferer aux Miracula sancti Wandregisili, dont l’extrait figure en 
particulier dans S. LEBECQ, Marchands et navigateurs frisons au haut Moyen Âge, 
Lille, Presses universitaires de Lille, 1983 (2 vol.), vol. II, Corpus de sources écrites,  
p. 163 : … insula cui nomen est Angia, quam Brittonum gens incolit, et est adjacens pago 
Constantino…

29. Acta Sanctorum, 1er mai, Société des Bollandistes (éd.), 3e éd., Paris – Rome, Victor 
Palmé, 1865, vol. I, p. 71 ; R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 132.

30. R. COATES, The Ancien and Modern Names…, op. cit. ; H. SEBIRE, The Archaeology…, 
op. cit., p. 128.

31. R. COATES, The Ancien and Modern Names…, op. cit., p. 13 : … Lesiam, Angiamque, 
Sargiam, Besargiamque. Sargia est évidemment Sercq et Besargia probablement 
Brecqhou.

32. Sur la datation de la Vie carolingienne, voir les commentaires de Pierre Flobert dans La 
Vie ancienne de saint Samson…, op. cit., p. 38-40.
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proposait la lecture Gersui, bien attestée chez Wace 33. Ce texte, qui aurait 
pu représenter le « chaînon manquant » entre les anciennes Vitae des VIIIe-
IXe siècles et les chartes ducales, est malheureusement mal daté : Xe ou 
XIe siècle. Quoiqu’il en soit, cela ne change rien aux conclusions que 
nous pouvons dégager de cette première partie. Au regard des éléments 
chronologiques que nous y avons développés, il serait anachronique 
d’envisager une origine germanique, saxonne ou frisonne aux noms actuels 
des îles Anglo-Normandes. Pourquoi de tels noms censés s’être imposés 
pendant la période des migrations germaniques, soit entre le IVe et le 
VIe siècle, n’apparaissent-ils pas dans les vies de saints rédigées aux VIIIe 
et IXe siècles ? Si leurs rédacteurs continuent à utiliser les vieux noms de 
Guernesey et de Jersey, c’est parce qu’à leur époque, ils n’en connaissaient 
pas d’autres car qu’il n’en existait probablement pas d’autres.

Les îles Anglo-Normandes et le haut Moyen Âge : des Vikings au 
duché de Normandie

Les îles Anglo-Normandes sur la route des Vikings

L’histoire des îles Anglo-Normandes est malheureusement difficile à 
suivre au très haut Moyen Âge en raison du manque de sources. Et quand il 
y en a, elles apportent peu d’informations. La seconde Vie de saint Samson, 
rédigée au milieu du IXe siècle comme nous l’avons vu, nous apprend 
néanmoins que le roi Childebert donna les îles de Guernesey, Jersey, Sercq 
et Brecqhou à l’évêché de Dol 34. D’une manière générale, les îles Anglo-
Normandes auraient-elles appartenu à la Domnonée, comme le suggèrent 
les témoignages hagiographiques 35 ? Si le culte diffus des saints Samson 
et Magloire semble les inscrire dans l’orbite bretonne, saint Pair, dont le 
culte est attaché à Jersey, était originaire de Belgique. L’archéologie montre 
en fait que ces îles étaient bien intégrées dans l’espace culturel breton 
(architecture des maisons similaire à celles de la Cornouailles britannique 
et de la Bretagne, ermitages de type celtique, inscriptions lapidaires qui 
portent la marque d’un clergé breton), tout en bénéficiant d’apports 

33. R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 134.
34. Bernard MERDIGNAC, « L’insularité des Miracles de saint Magloire », dans Les religieux 

et les mer (Actes du colloque de Lille-Baie de Somme, 21-23 sept. 2001), publié dans 
Histoire médiévale et archéologie, vol. 16, 2004, p. 77-93 (p. 79).

35. Éric VAN TORHOUDT, Centralité et marginalité en Neustrie et dans le duché de 
Normandie. Maîtrise du territoire et pouvoirs locaux dans l’Avranchin, le Bessin et le 
Cotentin (VIe-XIe siècles), Thèse de doctorat, Université de Caen Basse-Normandie, 2008 
(3 vol.), vol. I, p. 202.
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mérovingiens en provenance du continent (poteries, pièces de monnaie) 36. 
Comme à l’époque antique, elles tenaient une place privilégiée sur les 
routes maritimes du haut Moyen Âge et se situaient au cœur des échanges 
dans le golfe normand-breton 37.

Pour la période viking, nous n’avons à notre disposition que des sources 
indirectes ou postérieures. L’une des plus anciennes est relative à l’abbaye 
fondée par saint Magloire sur l’île de Sercq, dont la richesse n’a pas manqué 
d’attirer les Vikings. Ses Miracles évoquent deux attaques : l’une effectuée 
du vivant même du saint et l’autre après sa mort. Comme le constate à juste 
titre Jean-Christophe Cassard, l’anachronisme n’est qu’apparent : 

« Pour le rédacteur qui écrivait au IXe siècle, plus préoccupé de démontrer 
l’efficacité de la protection émanant du saint que de questions obscures 
de chronologie, ces deux épisodes se confondent dans leur essence car 
à chaque fois l’agresseur se trouve être le Normand païen et pillard 38. » 

Ensuite, il faut se contenter d’un texte historiographique de la seconde 
moitié du XIIe siècle. Dans son Roman de Rou rédigé entre 1160 et 1170, 
Wace, qui était originaire de Jersey, est le seul à mentionner clairement 

36. H. SEBIRE, The Archaeology…, op. cit., p. 128-133 ; B. MERDIGNAC, « L’insularité des 
Miracles de saint Magloire », art. cit., p. 86.

37. Ibid., p. 82 et 85.
38. J.-C. CASSARD, Le siècle des Vikings…, op. cit., p. 37-38.

Figure 3. Pièce de jeu en os d’origine 
viking découvert en 1967 
dans une maison longue de 
type celtique à Cobo sur l’île 
de Guernesey.

 © Guernsey Museum.
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l’attaque des îles et îlots situés à l’ouest du Cotentin par les Vikings : 
« De son peuple et de son pays, en plusieurs lieux s’étendent les ravages 
que commirent les Sarrazins à Aurigny, à Guernesey, à Sercq, à Herm, à 
Jersey 39 ». L’adéquation entre Sarrazins (= païens) et Vikings est courante 
à cette époque. L’archéologie a mis au jour une pièce de jeu peut-être 
d’origine viking découverte dans une maison longue de type celtique à 
Guernesey 40 : il s’agirait là d’un vestige matériel bien ténu du passage des 
Vikings dans les îles Anglo-Normandes (fig. 3).

Nous sommes heureusement un peu plus renseignés sur l’ensemble du 
golfe normand-breton. Au milieu du IXe siècle, celui-ci ne fut pas épargné 
par les raids scandinaves qui marquèrent la Neustrie et la Bretagne. Le Livre 
noir de la cathédrale de Coutances indique que les premières incursions 
scandinaves auraient débuté dans la région en 836, pour se poursuivre 
durant trente ans 41. Sur la côte armoricaine, la Vie ancienne de saint Malo, 
rédigée à la fin du IXe siècle, rapporte les désolations effectuées par les 
Vikings sur le monastère de saint Malo et sur l’ensemble du pays d’Alet 42. 
Plus tard, la Chanson d’Aiquin, dont la rédaction remonte à l’extrême fin 
du XIIe siècle ou au tout début du XIIIe, se fera l’écho des ravages causés 
par les Vikings dans cette région 43. En complément sans doute convient-il 
de mentionner aussi les assauts des « barbares » sur l’île de Batz, rapportées 
par le moine Uurmonoc en 884 alors qu’il consignait par écrit la Vita de 
Paul Aurélien 44. Ces diverses attaques suggèrent qu’au IXe siècle les îles 
Anglo-Normandes, du fait de leur position stratégique au sein du golfe 
normand-breton, ont probablement servi de bases aux Vikings pour lancer 
leurs raids sur les côtes du Cotentin et celles de l’Armorique. Toujours est-
il que les incursions scandinaves perpétuées sur les rivages de l’ouest de la 
Neustrie cumulées avec les visées expansionnistes des Bretons poussèrent 

39. WACE, Le Roman de Rou, A. J. HOLDEN (éd.), Paris, Picard, 1970-1973 (3 t.), t. II, 
Appendix, v. 421-426 : En plusors liex pert la ruine / que firent la gent sarrazine / en 
Auremen et en Gernesi, / en Serc, en Erin, en Guernerui, / et le rivage contremont, / 
desiques en Bretaigne sont. Pour le nom des îles, voir la leçon du ms A, t. III, p. 252 : en 
Aurigni et en Gersui, / En Serc, en Erm, en Guernerui.

40. H. SEBIRE, The Archaeology…, op. cit., p. 135.
41. Julien DESHAYES, « Des origines à la guerre de Cent Ans », dans J. DESHAYES et al., 

Manche en Normandie, Paris, Bonneton, 2011, p. 13.
42. J.-C. CASSARD, Le siècle des Vikings…, op. cit., p. 37.
43. La Chanson d’Aiquin, J.-C. LOZAC’HMEUR et M. OVAZZA (trad.), Paris, Picollec, 1985 ; 

N. LENOIR, Étude sur la Chanson d’Aiquin ou La conquête de la Bretagne par le roi 
Charlemagne, Paris, Champion, 2009.

44. Joëlle QUAGHEBEUR, « La Norvège et la Bretagne aux IXe et Xe siècles : un destin 
partagé », dans P. BAUDUIN (dir.), Les fondations scandinaves en Occident et les débuts 
du duché de Normandie, Caen, Publications du CRAHM, 2005, p. 113-131 (p. 117).
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Charles le Chauve à céder, en 867, le comté du Cotentin, et probablement 
celui de l’Avranchin, à Salomon de Bretagne 45. En utilisant les Bretons 
comme rempart pour faire face à de nouveaux agresseurs, le roi de Francie 
occidentale se débarrassait en même temps de ses « vieux » ennemis et du 
« problème viking ».

Hypothèse sur le changement onomastique

On ne sait rien de ce qui s’est passé dans les îles Anglo-Normandes 
depuis la seconde moitié du IXe siècle, si ce n’est qu’elles changent de nom. 
Tout au plus, on peut imaginer qu’elles ont dû faire partie de la cession 
de 933 qui octroya à Guillaume Longue Épée, fils de Rollon et deuxième 
comte de Normandie, la « terre des Bretons située sur le rivage de la mer », 
correspondant à la donation qui avait été faite à Salomon plus de soixante-
cinq ans auparavant 46. Ce hiatus documentaire n’est pas propre au golfe 
normand-breton, mais à l’ensemble de la Normandie où la période du  
Xe siècle, pourtant cruciale pour l’histoire du duché, est peu renseignée par 
des sources directes 47.

Les sources diplomatiques les plus anciennes relatives aux îles de la 
Manche ne remontent pas au-delà des années 1022-1026, où l’on apprend 
par une charte ducale que Richard II donna à l’abbaye du Mont Saint-
Michel une terre à Jersey (Gersoi) ainsi que tout le domaine de l’ancienne 
abbaye de Saint-Pair qui comprenait les îles Chausey (Calsoi) 48. Le 
domaine de Saint-Pair et probablement l’île de Jersey relevaient donc du 
patrimoine ducal. Ce n’est pas tout. Plus tard, une autre charte datant de 
1027-1035 nous révèle que l’île de Guernesey (Greneroy) appartenait en 
partie à Robert le Magnifique 49. Celui-ci donna en effet la moitié de cette 
île à l’abbaye du Mont Saint-Michel tandis que l’autre moitié restait en 

45. La concession comprenait le comté du Cotentin (Comitatum Constantinum) avec tous 
les fiscs, les domaines royaux et les abbayes se trouvant dans le comté, excepté l’évêché 
(Annales Bertiniani, M. BOUQUET (éd.), dans Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, Poitiers, Henri Oudin, 1870, t. VII, p. 96).

46. Les Annales de Flodoard, P. LAUER (éd.), Paris, Picard, 1905 (Collection de textes pour 
servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 39), p. 55 : Anno DCCCCXXXIII… 
Willelmus, princeps Nordmannorum, eidem regi se committit ; cui etiam rex dat terram 
Brittonum in ora maritima sitam.

47. Sur 234 actes souscrits par les ducs de Normandie entre 911 et 1066, seule une dizaine 
date du Xe siècle, le plus ancien authentiquement identifié étant de 965 (Marie FAUROUX, 
Recueil des actes des ducs de Normandie (911-1066), Caen, Mémoires de la Société des 
Antiquaires de Normandie, t. XXXVI, 1961).

48. Ibid., n° 49 ; Katharine KEATS-ROHAN, The Cartulary of the Abbey of Mont-Saint-
Michel, Donington, Shaun Tyas, 2006, n° 2.

49. M. FAUROUX, Recueil des actes…, op. cit., n° 73.
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possession du vicomte Néel de Saint-Sauveur, dans le Cotentin, ce qui 
sous-entend que Robert le Magnifique a possédé, à un certain moment, 
la totalité de Guernesey 50. L’île de Jethou, en face de Guernesey, lui 
appartenait également, comme le suggère une charte ducale rédigée dans 
les mêmes années. On y apprend que cette petite île (paruam insulam que 
vulgo Keitehuml vocatur) avait jadis été léguée par Robert, après sa mort, 
à son pilote Restauld (Restaldus nauclerus) 51. Quant à Aurigny, cette île 
apparaît, comme celle de Sercq, dans un acte de Guillaume le Bâtard daté 
vers 1035-1048. Guillaume concéda au Mont Saint-Michel les îles de Sercq 
(Sercam) et d’Aurigny (Arenon) en échange de la moitié de Guernesey 
(Greneroy), donnée jadis à l’abbaye par son père Robert, qu’il reprend pour 
la restituer à Rannulfus fils Anschitillius 52. Ce qui est frappant à la lecture de 
ces actes, c’est l’appartenance des îles de la « mer cotentine » au patrimoine 
ducal (fig. 4). Au XIe siècle, les ducs de Normandie possédaient ainsi des 
domaines insulaires qui leur venaient par succession de Guillaume Longue 
Épée, lequel en héritant du Cotentin en 933 les aurait englobés dans cette 
cession. Mais avant, qu’en est-il ? D’où vient le changement toponymique 
des îles et îlots de l’ouest du Cotentin ? Des Normands de la Seine ? C’est 
difficilement crédible. Il faut imaginer une « stratigraphie toponymique » 
plus complexe.

En l’absence de sources qui puissent nous éclairer sur la situation 
historique des îles Anglo-Normandes au tournant des IXe et Xe siècles 
et de leur évolution onomastique, nous ne pouvons procéder que par 
comparaison avec d’autres régions de Normandie, basse vallée de la Seine 
et Cotentin avant tout. Jacques Le Maho a bien montré que des changements 
toponymiques ont pu s’effectuer dans la basse vallée de la Seine dès la fin 
du IXe siècle suite à une occupation scandinave précoce des ports 53. Le 
remplacement des noms de lieux par de nouveaux n’est donc pas forcément 
dû à la venue d’un chef puissant ou à la conclusion d’un traité, même si 
l’un et l’autre peuvent en accélérer le processus. Concernant le Cotentin, il 

50. John H. LE PATOUREL, « Jersey, Guernesey et leur environnement au Moyen Âge », 
Revue de la Manche, t. 33, fasc. 130, 1991, p. 17.

51. K. KEATS-ROHAN, The Cartulary of the Abbey…, op. cit., n° 33.
52. M. FAUROUX, Recueil des actes…, op. cit., n° 111 ; K. KEATS-ROHAN, The Cartulary of 

the Abbey…, op. cit., n° 7 : variantes Serc, Aurrene, Grenere.
53. Jacques LE MAHO, « Les premières installations normandes dans la basse vallée de la 

Seine (fin du IXe siècle) », dans A.-M. FLAMBARD HÉRICHER (dir.), La Progression des 
Vikings, des raids à la colonisation, Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 2003 
(Cahiers du GRHIS, n° 14), p. 153-169 ; ID., « Les Normands de la Seine à la fin du  
IXe siècle », dans P. BAUDUIN (dir.), Les fondations scandinaves en Occident et les débuts 
du duché de Normandie, Caen, Publications du CRAHM, 2005, p. 161-179.
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serait de ce fait imprudent d’imaginer que la toponymie scandinave résulte 
essentiellement de l’arrivée d’un chef viking du nom d’Harald, qui s’y serait 
installé avec ses équipages autour de 938-939, à la faveur de Guillaume 
Longue Épée, et qui en aurait été délogé en 954 54. Nous suivrons plutôt 
la théorie de Lucien Musset qui considère que la toponymie scandinave 
du Cotentin est le résultat d’une « lente immigration », qui a consisté au 
début à prendre de manière individuelle des terres dans « certains secteurs 
du rivage, Hague et Val de Saire avant tout », dont les Vikings ont nommé 
les éléments remarquables 55. Cette première phase d’établissement qui 
a consisté à investir les points stratégiques du littoral peut constituer un 
schéma pour les îles Anglo-Normandes, dont la situation ressemblerait 

54. É. VAN TORHOUDT, Centralité et marginalité…, vol. I, p. 15-173. 
55. Lucien MUSSET, « Aperçus sur la colonisation scandinave dans le nord du Cotentin », 

Annuaire des cinq départements de la Normandie, IIIe Congrès (Congrès de Cherbourg, 
1953), 1954, p. 34-37.

Figure 4. Les plus anciennes attestations des îles et îlots normands de la 
Manche d’après les actes des ducs de Normandie.

	 ©	Carte	Élisabeth	Ridel	et	Michel	Daeffler	(del), CRHQ, CNRS-
Université de Caen.
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assez à celle des archipels des Shetland et des Orcades où les îles et les caps 
ont d’abord servi de bases aux Vikings en provenance de Norvège, avant 
que ne s’effectue une véritable colonisation 56. Jusqu’en 933, les archipels de 
l’ouest du Cotentin devaient toujours appartenir politiquement aux Bretons, 
mais il est aussi vraisemblable que des Vikings les contrôlaient au point 
d’avoir imposé leur propre terminologie maritime. C’est du moins ce qu’il 
ressort de l’analyse des toponymes, dont il nous reste à présenter les détails.

Les éléments scandinaves des îles normandes de la Manche :
des espaces maritimes « marqués » par les Vikings

Les îles

Plusieurs passages de la Saga d’Éric le Rouge insistent particulièrement 
sur la nécessité de nommer le paysage maritime afin de pouvoir se 
repérer et de retrouver ses « marques », au sens maritime du terme, avant 
de coloniser un territoire 57. On peut lire en particulier au chapitre VIII, 
tandis que Karlsefni et ses hommes explorent le Vínland : « Ils ramèrent 
jusqu’à terre et trouvèrent, là sur le cap, la quille d’un bateau et appelèrent 
l’endroit Kjalarnes ». Plus loin : « Ils s’engagèrent dans un fjord. Il y avait 
une île à l’extérieur ; autour de cette île, il y avait de forts courants. Aussi 
l’appelèrent-ils Straumey 58 ». Faute d’une colonisation suivie en Amérique 
du Nord, ces toponymes n’ont pu être transmis jusqu’à nos jours et seule 
l’œuvre littéraire en a conservé le souvenir. En revanche, la façade maritime 
et littorale de l’Europe de l’Ouest parcourue par la course du Gulf Stream 
a conservé un grand nombre de vestiges linguistiques des Vikings, qui 
témoignent de leurs nombreuses navigations 59. Le golfe normand-breton 
n’a pas échappé à cet immense « balisage oral ».

56. Barbara CRAWFORD, Scandinavian Scotland, Leicester, Leicester University Press, 1987, 
p. 40-41.

57. Saga d’Éric le Rouge [Eiríks saga rauda], dans Sagas islandaises, R. BOYER (éd. et 
trad.), Paris, Gallimard, 1987 (Bibliothèque de la Pléiade), p. 331-355 (p. 333) : « Cet été 
là, il alla dans les Établissements-de-l’Ouest et donna des noms à divers endroits ».

58. Ibid., p. 347. Kjalarnes est formé des substantifs nes, « cap », et kjölr (génitif kjalar), 
« quille d’un bateau » ; Straumey de ey, « île », et straumr, « courant ».

59. Pour une approche globale, voir Doreen WAUGH, « Toponymie et vocabulaire maritimes 
des îles Shetland », dans É. RIDEL (dir.), L’Héritage maritime des Vikings en Europe 
de l’Ouest, Caen, Presses universitaires de Caen, 2002, p. 377-400 ; Gillian FELLOWS-
JENSEN, « Toponymie maritime scandinave en Angleterre, au Pays de Galle et sur l’île de 
Man », ibid., p. 401-422 ; Richard COX, « Les toponymes scandinaves dans la gaélique 
écossais », ibid., p. 423-440 ; Dónall MAC GIOLLA EASPAIG, « L’influence scandinave sur 
la toponyme irlandaise », ibid., p. 441-482.
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Du cap de la Hague au cap Lihou, l’espace maritime a profondément 
été « marqué » par des marins scandinaves, qui y ont laissé des vestiges 
linguistiques particulièrement caractéristiques de leur culture nautique 60. 
Les îles et les îlots portent des noms scandinaves se terminant pour les 
premiers par une finale -oi, qui représente le vestige de l’ancien scandinave 
ey (f.), « île », et pour les seconds par une finale -hou, qui résulte de 
l’évolution du substantif hólmr (m.), « îlot » (fig. 5). Examinons la première 
série 61.

Comme l’a très bien démontré René Lepelley, le morphème -oi, 
constaté à la finale des formes anciennes du nom des îles normandes de 

60. Concernant la Hague, voir Élisabeth RIDEL, « Les ‘marques’ des Vikings. Étude de 
toponymie littorale du Nord-Cotentin : l’exemple de la Hague », dans M.-Y. DAIRE et 
al. (dir.), Ancient Maritime Communities and the Relationship betweeen People and 
Environment along the European Atlantic Coast / Anciens peuplements littoraux et 
relations Homme/Milieu sur les côtes de l’Europe Atlantique, Oxford, Archaeopress, 
2013 (British Archaeological Reports, International Series 2570), p. 259-266.

61. Nous avons utilisé les abréviations et signes suivants : f. = féminin, m. = masculin,  
n. = neutre, le signe > signifie « donne phonétiquement ».

Figure 5. L’étymologie scandinave des îles et îlots normands de la Manche. 
©	Carte	Élisabeth	Ridel	et	Michel	Daeffler	(del), CRHQ, CNRS-
Université de Caen.
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la Manche (Aurigny, Guernesey, Jersey, Chausey), tente de traduire une 
diphtongue [yi] qui dérive du substantif scandinave ey (f.), « île », dans 
les parlers romans de Normandie et des îles 62. La plus septentrionale de 
ces îles est Aurigny, dont la caractéristique d’un point de vue nautique est 
d’être bordée par un fort courant de mer particulièrement dangereux, le Raz 
Blanchard. René Lepelley a proposé d’identifier trois éléments scandinaves 
à l’origine du nom d’Aurigny : ey (f.), « île », renna (f.), « course », et alda 
(f.), « vague, rouleau » 63. Sachant que l’ordre du déterminant et de ses 
déterminés est inversé dans les constructions germaniques, nous aurions 
le composé suivant : aldu-rennu-ey, « l’île du courant à vagues ». Ainsi, 
comme les Gaulois l’avaient fait bien des siècles auparavant, les Vikings 
ont nommé cette île de la Manche en fonction du courant qui passe à ses 
côtés et qui la caractérise. 

L’étymologie de Guernesey repose également sur des éléments à 
valeur topographique. Il faut bien sûr partir de la forme ancienne Greneroy, 
avant que s’effectuent la méthatèse Grene- > Guerne- et l’assibilation du 
[r] en [z] de la syllabe finale 64, phénomènes surtout attestés à partir de la fin 
du XIe siècle 65. C’est à nouveau René Lepelley qui a proposé la meilleure 
solution sur le plan phonétique, même si celle-ci demande à être révisée 
d’un point de vue topographique 66. Nous aurions une formation scandinave 
de type grœna-ró-ey, « l’île à l’angle vert », composée avec le substantif 
ró (f.), « coin, angle », et l’adjectif grœnn, « vert » 67. Guernesey arbore 
effectivement à peu près la forme d’un triangle à angle droit. René Lepelley 
l’identifiait avec la partie nord de l’île, mais l’angle droit est précisément situé 
au sud-est. Avec une végétation d’un vert foncé, celui-ci devait nettement 
se démarquer du reste de l’île, qui est plat et marécageux et qui formait le 
« bas pays » (fig. 6). Toute cette partie a longtemps été recouverte de plantes 
typiques des zones humides, les Carex sp. ou laîches, dont la couleur tient 
du vert clair et du bronze. Guernesey devait donc constituer à elle toute 

62. Il ne nous appartient pas ici de développer ces aspects phonétiques complexes, nous 
renvoyons à R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 134-135.

63. Ibid., p. 122.
64. L’assibilation est la transformation d’une occlusive en une sifflante, par exemple chaire 

devenu chaise (Jean DUBOIS et al., Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973, 
s. v.).

65. Voir la liste des formes anciennes, attestées entre le XIe et le XIVe siècle, fournies par  
R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 49-52.

66. R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 120.
67. Ró, qui est une variante de rá, originellement vrá (danois et suédois vrå), est plutôt 

caractéristique du norrois, c’est-à-dire de l’ancien scandinave parlé à l’ouest de la 
Scandinavie, à l’origine de l’islandais, du norvégien, du féroïen et des dialectes nordiques 
des Shetland et des Orcades.
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seule un excellent amer pour les navigateurs, d’autant plus que l’« angle 
vert » est beaucoup plus élevé que le reste de l’île. Il est intéressant de noter 
que l’ancien nom de Guernesey, Lisia, se rapporte plutôt à la végétation de 
la zone marécageuse. Ce nom dérive en effet d’un substantif préceltique 
lisca, « plante de lieux humides (Carex sp.) », à l’origine de français laîche 
(ancien français lesche) 68. Or, une étude archéologique a montré que cette 
plante des marais s’est particulièrement épanouie sur Guernesey à partir 
de l’âge du Bronze et a longtemps caractérisé la végétation de l’île 69, 

68. Proposition figurant dans R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 65-
66. Lisca est attesté dans les Gloses de Reichenau à la fin du VIIIe siècle (Oscar BLOCH et 
Walther VON WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, PUF, 
1932, s. v. laîche) et s’avère bien représenté dans la toponymie pour dénoter toute plante 
de lieux humides, en particulier le Carex sp. Sa distribution sur le territoire de l’ancienne 
Gaule (Charente lèche, lesche ; Alpes lèsi, litse, lèysse ; Suisse romande léçhe, liçhe) 
montre que le mot a intégré le vocabulaire celtique (dans l’analyse étymologique des 
toponymes celtiques, il faut être conscient que l’on peut trouver un résidu important 
correspondant à un héritage préceltique). On relève aussi une forme à valeur collective 
léchère (laichère, léchire et autres variantes) qui vient de liscaria, « terrain marécageux 
(où poussent des laîches) ». Une forme *liscia est donc plausible pour expliquer le nom 
de Lisia, qui aurait été donné à la partie basse et marécageuse de l’île ; Lisia serait donc 
« l’île aux laîches », en référence à la végétation spécifique des terrains marécageux.

69. James A. MCLEISH CAMPBELL, Holocene Palaeoenvironments of Guernsey and Alderney, 
Channel Islands, Thèse de doctorat, Université de Coventry (GB), 2000, p. 304 et 334.

Figure 6. L’île de Guernesey et ses îles et îlots périphériques (Herm, Jethou, Sercq, Lihou) d’après une carte 
originale de Mariette de la Pagerie, 1689. © Bibliothèque nationale de France, département des cartes 
et plans, GE DD 2987 (261.1).
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avant que ne s’effectue l’assèchement des marais au cours du bas Moyen 
Âge. Les Gaulois et les Scandinaves ont donc baptisé cette île selon des 
conceptions différentes de l’espace. Pour les premiers, il s’agit d’une vision 
de l’intérieur, émanant de personnes installées à demeure ; pour les seconds, 
au contraire, l’île leur est apparue de l’extérieur et a été nommée selon leur 
point de vue de navigateurs.

Concernant l’origine des noms de Jersey et Chausey, les recherches 
divergent. René Lepelley a voulu voir dans le premier élément de Jersey le 
substantif jörð (f.), génitif jarðar, « terre ». Jersey serait donc pour lui « l’île 
de terre », en référence au fait qu’elle est la plus proche du continent. Mais 
cette solution étymologique pose un problème grammatical, qui du coup 
aboutit à un problème phonétique : jarð-ey aurait donné des formes *jardoi 
ou *jerdoi. La solution la plus couramment émise est que le nom provient 
d’un anthroponyme scandinave Geirr, auquel l’île aurait appartenu. On 
aurait donc une forme scandinave Geirs-ey, « l’île de Geirr » 70 qui, après 
la simplification de la diphtongue à l’initiale, aboutit régulièrement à 
[gersyi] (graphies : Gersoi dans les chartes, Gersui chez Wace). Une autre 
solution consisterait à analyser la première syllabe de Jersey comme le 
résultat d’un élément descriptif relatif à la nature de l’île. Le substantif 
gras (n.), « herbe », dont le pluriel grös a le sens général d’« herbages », 
pourrait convenir d’un point de vue phonétique comme sémantique. Les 
formations toponymiques scandinaves réalisées à partir de cet élément 
sont nombreuses 71. Jersey serait « l’île aux herbages » et viendrait soit du 
singulier gras-ey, qui a d’abord évolué en [gresyi] après ouverture de [ar] 
en [er], puis en [gersyi] après métathèse 72 ; soit du pluriel grös-ey, qui 
donnerait directement [gresyi], puis [gersyi].

Quant à Chausey, il nous paraît difficile de suivre la théorie de René 
Lepelley qui suggère que ce toponyme ne résulte pas d’une formation en -ey : il 
propose une formation gauloise ayant pour base une racine indo-européenne 
*kals, au sens de « caillou », pourvue d’un suffixe -etu. Chausey signifierait 
alors « l’endroit où il y a des cailloux » 73. Outre que la reconstitution de la 
racine fait difficulté sur le plan grammatical et sémantique 74, Chausey est 

70. R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 59.
71. R. CLEASBY, G. VIGFUSSON, An Icelandic-English Dictionary, 2e ad. aug. par  

R. CRAIGIE, Oxford, Clarendon Press, 1957, s. v. gras.
72. Solution également proposée par P. QUENTEL, « Les noms de Jersey et de Guernesey », 

art. cit., p. 299.
73. R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 126.
74. Il faudrait partir d’une base indo-européenne *kal- et non *kals, sans la désinence s, 

bien représentée dans les noms de peuples (par ex. Caleti, Caletes d’où sont issus les 
noms de pays Caux et Calais) et dans nombreux toponymes de France (par ex. Chelles, 
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le nom en -oi qui est le plus anciennement attesté. Évoquer un alignement 
graphique sur les autres toponymes, comme l’a suggéré R. Lepelley, est 
anachronique. La forme ancienne de Chausey, Calsoi (1022-1026), permet 
au contraire de proposer une étymologie scandinave qui est satisfaisante 
autant sur le plan phonétique et que sémantique. Richard Coates a envisagé 
comme premier élément le nom de personne Kálfr, ce qui donne avec la 
marque du génitif le composé Kálfs-ey, qui aboutit effectivement à Calsoi 
après l’assimilation régressive du [f] 75. Pour notre part, nous préférons y voir 
un substantif à valeur descriptive. Il existe un substantif kálfr (m.), « veau », 
qui a effectivement été employé comme surnom dans l’anthroponymie 
mais qui, en toponymie maritime, s’applique par métaphore à une petite île 
(kálfr) située près d’une grande (ey). D’un point de vue sémantique, nous 
aurions plutôt à faire au substantif plutôt qu’à l’anthroponyme. Chausey 
aurait donc eu le sens initial de « l’île du veau ». Il s’agit d’une vision à 
marée haute, alors qu’émerge la plus grande des îles de Chausey, la « grande 
île » avec ses 45 hectares, la seule à pouvoir s’appeler ey face à des îlots 
allant en gros de 1,80 à 0,30 hectares et une multitude de rochers 76. Le plus 
gros d’entre eux d’une superficie de près de deux hectares, du nom de la 
Genêtaie, est situé juste à côté de la grande île. C’est probablement celui-
ci qui a reçu le nom de kálfr, parce qu’il permettait de caractériser l’île 
principale de cet archipel. Une autre solution plus convaincante encore sur 
le plan sémantique consisterait à considérer que ce substantif singulier est à 
valeur collective. Chausey serait ainsi « l’île à veau », « veau » s’appliquant 
à l’ensemble des petits îlots et rochers qui, avec l’île principale, constitue 
l’archipel. Kálfr est par ailleurs attesté sous la forme simple caux dans le 
syntagme Les Caux des Minquiers, qui désignent de tout petits rochers par 
rapport au plateau des Minquiers.

Les îlots

Pour décrire des îlots et des presqu’îles, les Vikings utilisaient un autre 
substantif, hólmr (m.), qui s’applique à de petites terres entourées entièrement 
ou partiellement d’eau. Celui-ci est particulièrement bien représenté dans la 
toponymie maritime du golfe normand-breton où il aboutit à -hou dans des 

Caille). Cette racine indo-européenne, qui est aussi attestée dans le français caillou (on 
reconstitue un gaulois *calio-), n’a pas le sens immédiat de « caillou » ; elle désigne la 
dureté et en particulier la dureté de la peau. Il y a également erreur sur le suffixe dont 
la forme correcte est -eto- ; si l’on suit la proposition de R. Lepelley, nous pourrions 
reconstituer une forme *Caleto, mais celle-ci ne peut aboutir à Calsoi.

75. R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 46-47.
76. Claude HUREL, Gilbert HUREL, Jean-Lou EVE, Îles Chausey. Histoire des toponymes,  

2e éd., Saint-Lô, Éditions Aquarelles, 2006 [1986].
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noms composés 77 : Coquelihou, petit îlot près d’Aurigny ; Burhou, autre 
îlot périphérique d’Aurigny mais plus au large ; Brecqhou, îlot près de 
Sercq (fig. 7) ; Jethou, îlot en face de Guernesey ; Lihou, îlot périphérique 
de Guernesey accessible à gué ; Écréhou, îlot rocheux appartenant au 
bailliage de Jersey ; Cap Lihou, îlot partiellement entouré d’eau terminant 
l’isthme de Granville. Il n’est pas toujours aisé d’identifier le premier 
élément de ces composés scandinaves, mais Brecqhou et Écréhou s’avèrent 
facile à analyser. Il sont respectivement formés sur les substantifs brekka 
(f.), « colline », et sker (n.), « rocher, récif » 78, dont le génitif pluriel skerja 
permet de poser la composition nominale suivante : skerja-hólmr, « l’îlot 
de rochers » 79. L’îlot jouxtant Guernesey, du nom de Lihou, est quant à lui 
formé sur l’ancien scandinave hlið (n.), « passage », qui rend bien compte 
de la situation géographique de cette petite île accessible à gué (fig. 8) 80. Le 
Cap Lihou à Granville vient probablement d’une autre origine : il existe un 
substantif quasi homophone hlíð (f.), dont le sens de « pente, inclinaison » 
conviendrait mieux à la situation topographique de cet îlot qui domine 
les flots de 30 à 40 m. Quant à Jethou, en se fondant sur la forme la plus 
ancienne Keitehuml, il a été proposé comme élément secondaire l’adjectif 
keikr, « incliné, penché en arrière » (d’où keik-hólmr) ou le substantif geit 
(f.), génitif geitar, « chèvre » (d’où geita-hólmr) 81. Jethou serait donc soit 
l’îlot penché en arrière soit l’îlot aux chèvres.

77. L’ancien scandinave hólmr a donné deux produits selon son emploi. En emploi 
autonome, il aboutit à holme (forme latine hulmus ou holmus), puis home, généralement 
orthographié homme ; le mot est entré dans les usages locaux comme le montrent les 
formes dérivées hommet et houmet. En emploi composé, hólm- aboutit à -hou, après la 
vocalisation du l et la chute de la consonne finale. Pour des explications plus détaillées, 
nous renvoyons à R. LEPELLEY, « La côte des Vikings : toponymie des rivages du Val 
de Saire (Manche) », Annales de Normandie, n° 1, 1993, p. 17-39 (p. 24), et à É. RIDEL, 
« Three Scandinavian Place Names in Guernsey : Jerbourg, Albecq and Lihou », Report 
and Transactions of La Société Guernesiaise 2010, vol. XXVI, part. V, 2011, p. 745-754 
(p. 749-750).

78. R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 48 ; R. LEPELLEY, « Le nom 
des îles… », art. cit., p. 122 et p. 123-124.

79. R. CLEASBY, G. VIGFUSSON, An Icelandic-English Dictionary, op. cit., s. v. Il existe en 
Islande un toponyme de formation similaire : Skerja-fjörðr, « le fjord de rochers ».

80. R. LEPELLEY, « Le nom des îles… », art. cit., p. 123 ; É. RIDEL, « Three Scandinavian 
Place Names in Guernsey… », art. cit., p. 750.

81. Pour keikr, cf. P. QUENTEL et L. GUINET, « Notes et discussions », art. cit., p. 303-304 ; 
pour geit, cf. R. COATES, The Ancient and Modern Names…, op. cit., p. 63-64. En dépit 
de l’inversion des consonnes finales (huml pour hulm) et de la modification du [k] interne 
en [t], dans le premier cas, et de la sonorisation du [k] initial dans le second, notons que 
la forme Keitehuml est très proche des toponymes scandinaves proposés.
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Figure 7. Au loin, l’îlot de Brecqhou vue de l’île de Sercq. © Photo Élisabeth Ridel, 2011.

Figure 8. Lihou est un îlot qui jouxte Guernesey et accessible à pied à marée basse.
© Photo Élisabeth Ridel, 2011.
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Des « balises » de navigation à Guernesey ?

Il existe sur l’île de Guernesey un toponyme d’origine scandinave 
relatif à la navigation sans équivalent dans les autres îles. Il s’agit du mot 
varde qui est attesté dans la toponymie de l’île à cinq reprises pour désigner 
des monuments préhistoriques, menhir, tumulus, cairn ou allée couverte. 
En voici la liste établie à partir des travaux de T. De Guérin (fig. 9) 82 :

– La Varde, paroisse du Valle (allée couverte) 83 ;
– Les Vardes, paroisse de St. Sampson (cairn) 84 ;
– La Varde, paroisse de Torteval (tumulus) 85 ;
– La Varde à L’Érée (nom disparu), paroisse de St-Pierre-du-Bois 

(dolmen) 86 ;
– La Roque de la Varde, paroisse de St. Peter-Port (menhir) 87.

82. T. W. M. DE GUÉRIN, « List of dolmens, menhirs and sacred rocks. Compiled from 
Guernsey place-names, with legends », Report and Transactions of La Société 
Guernesiaise 1922, 1923, p. 30-64.

83. « This is the largest megalithic structure in the Channel Islands, and it stands on the top 
of the hill of La Varde dominating the whole of the Western part of L’Ancresse Common. 
It was accidently discovered in 1811 by some soldiers of the Regiment of the Duc de 
Mortemar, who were then encamped on the Common, while digging trenches. It was 
excavated en 1837 by Mr. F. C. Lukis, and the numerous vases and other objects found 
in it are now in the Lukis Museum » (ibid., p. 56). 

84. « In 1972 three small cists about 20 inches in length, without couver stones, were 
discovered on the top of the hill of Les Vardes, near the Signal Post. As they were at the 
edge of the quarry and in danger of being destroyed they were removed and placed in the 
path in front of the door of the Lukis Museum. Only a few minute fragments of hand-
made pottery and a few flint flakes were found in them » (ibid., p. 55).

85. « Lieutenant S. Olivier in his "Report on the Present State and Condition of Prehistoric 
Remains in the Channel Islands, 1870", states that a tumulus or low cairn once existed 
on the summit of the high land of La Varde, Pleinmont, which is supposed to have 
been destroyed when a flagstaff was required to be erected on that point. This is the 
only record of the existence of prehistoric remains that I have been able to discover in 
Torteval » (ibid., p. 42).

86. « This dolmen is marked as ‘Druids Altar’ on the map of Guernsey of James Cochrane, 
junr., 1832. It is represented as standing in the centre of the furze brake to the west of the 
Tower of L’Erée, but it has now totally disappeared » (ibid., p. 46). Le nom de La Varde 
est mentionné à L’Érée en 1503 dans le Livre de perchage de ce fief (d’après Darryl 
OGIER, directeur des Archives de Guernesey).

87. « A menhir which stood in a field on the top of the hill of La Varde somewhere on the 
estate of Montville. It is mentionned in Lettres sous Sceau of the 28th march 1478/79 
and also in the Extentes du fief le Roy en Ville of 1573 and 1575, and the "Rentales" of 
Town Church » (ibid., p. 33).
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Le mot vient d’un substantif scandinave varða (f.), qui signifie, « balise, 
tas de pierre ou de bois pour avertir un voyageur » 88 ; en Islande, ce nom 
est particulièrement courant pour désigner des cairns de pierre érigés sur 
des points élevés ou des montagnes pour baliser la route d’un voyageur89. 
Selon Frédéric Durand, l’emploi de ce mot est également lié au balisage de 
la côte : 

88. Ce mot ne doit pas être confondu avec un homophone qui admet aussi les formes varda, 
vuarde en Savoie et Suisse Romande et qui correspond au français garde. Celui-ci vient 
de l’ancien bas francique *warda, que l’on reconstitue d’après l’ancien haut allemand 
warta, « action d’observer, de guetter ; lieu où l’on épie » ; il est attesté dès le bas latin au 
VIIe siècle avec le sens de « service guet, garde, garnison » (Trésor de la langue française 
informatisé, s. v. garde). Dans la toponymie savoyarde, varde (et ses diverses variantes) 
désigne en particulier un lieu mal exposé, sans soleil.

89. R. CLEASBY, G. VIGFUSSON, An Icelandic-English Dictionary, op. cit., s. v. : « … a 
beacon, a pile of stones or wood to warm a wayfarer. In Icel. varða is the popular name of 
stone cairns erected on high points on mountains and waste places, to warn the wayfarer 
as to the course of the way. Freq. in local names. »

Figure 9. Répartition des Vardes à Guernesey et localisation des toponymes d’origine 
scandinave de l’île (Albecq de dals-bekkr, « le ruisseau de la vallée » ; Lihou 
de hlið-hólmr, « l’îlot du passage » ; Jerbourg de jarð-borg,	 «	la	 fortification	
de	 terre	»).	©	Carte	Élisabeth	Ridel	et	Michel	Daeffler	 (del), CRHQ, CNRS-
Université de Caen.
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« La manière la plus simple de baliser un lieu important pour la naviga-
tion consistait à ériger un cairn, une varða, terme qui figure encore en 
composition dans de nombreux toponymes. Quand Floki Vilgerdarson 
quitte la côte norvégienne pour rallier l’Islande encore inhabitée dans 
l’intention de s’y établir, il dresse un cairn à la pointe de Smörsund, 
plus tard appelé de son nom Flokavarði. Il est certain que tout le long de 
l’immense façade maritime de la Norvège existait une chaîne de cairns 
plus ou moins élaborée. Un Italien nommé Piero Querini a longé cette 
côte dans toute sa longueur des Lofoten au cap Lindesnes en 1431, et 
affirme qu’il fut constamment navigué d’un cairn à l’autre 90. »

Au Danemark, ce substantif indique des points de navigation sur des routes 
qui traversent les fjords et en Écosse, il prend la forme warth ou ward dans 
la toponymie des Orcades, en particulier dans le West Mainland, où il serait 
lié à des routes qui traversent ce district de basses terres à l’époque de la 
domination norvégienne 91.

Plutôt que d’ériger eux-mêmes des cairns pour la navigation, comme ils 
l’ont fait en Norvège, il semble que les Vikings ont tout simplement utilisé 
des structures qui existaient déjà. Les nombreux vestiges préhistoriques 
présents dans l’île de Guernesey fournissaient ainsi des hauteurs ou des 
balises toute prêtes que l’on pouvait utiliser comme des amers naturels. 
Il n’est pas exclu, cependant, que les Vikings aient eux-mêmes érigé sur 
certaines hauteurs des tas de pierre qui auraient fait alors office de balise 
de navigation. L’allée couverte de la Varde dans la paroisse du Vale a été 
construite à l’époque préhistorique sur une hauteur qui domine toute la Baie 
de L’Ancresse. Il était facile pour les Vikings d’ériger sur son sommet un 
cairn pour la navigation. Autre exemple, la Varde à Torteval domine une 
partie de la Baie de Rocquaine (fig. 10 et 11). Là aussi, on pouvait ériger un 
cairn pour faire office de balise.

Les toponymes de type La Varde à Guernesey pourraient conforter l’idée 
que l’île a joué un rôle important dans le contrôle de navigation à l’époque 
viking. S’il y a eu des Vikings à Guernesey au IXe siècle, ce n’est pas tant 
pour s’y établir et de constituer une colonie, mais sans doute en vue de 
contrôler les routes maritimes du golfe normand-breton. Le promontoire de 
Jerbourg, en particulier, constituait un poste d’observation central, avec vue 
sur Sercq, Jersey, Aurigny et le Cap de la Hague (fig. 12). Ce promontoire 
est barré à trois endroits par d’épais remparts de pierre consolidés par de 
la terre. Il s’agit de fortifications datant de l’âge du Bronze édifiées vers 

90. F. DURAND, Les Vikings et la mer, Paris, Errance, 1996, p. 77.
91. Selon Dr Barbara Crawford, Honorary Lecturer in Mediaeval History, Université de 

Saint-Andrews (GB), communication personnelle.
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Figure 10. La Varde à Torteval, Guernesey. © Photo Darryl Ogier, 2013.

Figure 11. La Baie de Rocquaine vue de la Varde de Torteval. © Photo Darryl Ogier, 2013.
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1200-1000 av. J.-C, qui ont été réutilisées au cours de l’âge du Fer, entre 
600 et 400, mais aussi entre la fin du IIIe et le début du IIe siècle ap. J.-C. ; ce 
qui correspond à une occupation du site par les Gaulois 92. Les Vikings ont 
vraisemblablement réutilisé ce site à des fins d’observation pour contrôler 
la navigation, comme le suggère l’origine du nom de Jerbourg qui vient du 
substantif scandinave jarð-borg, « la fortification de terre » 93.

92. H. SEBIRE, The Archaeology…, op. cit., p. 99-100.
93. É. RIDEL, « Three Scandinavian Place Names in Guernsey… », art. cit., p. 745-748.

Figure 12. Guernesey au cœur de la navigation dans le golfe normand-breton, la Pointe de Jerbourg constituant 
un poste d’observation idéal. © Photo Élisabeth Ridel, 2011 ; montage Roger Ridel.
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Conclusion

Depuis les Gaulois jusqu’à l’arrivée des Bretons, Jean-Christophe 
Cassard avait déjà noté toute l’importance des îles Anglo-Normandes pour 
la navigation au sein du golfe normand-breton : 

« Déjà les Coriosolites les avaient annexées à leur cité, et les Bretons 
après eux les peuplèrent au moins jusqu’à l’époque des invasions 
vikings. Saint Magloire établit son monastère sur l’île de Sercq, où ses 
reliques demeurent en paix jusqu’au temps de Nominoë ; sur la fin de sa 
vie, saint Marcoul aurait prêché aux Bretons installés dans ces parages, 
notamment à Agna (Jersey). C’est que cet archipel commande tout 
le golfe normanno-breton et procure aux marins de passage ses abris 
naturels contre la tempête, des facilités de ravitaillement en eau douce, 
des possibilités d’attente du vent porteur 94. »

Les îles Anglo-Normandes représentaient donc de précieux « relais » 
pour la navigation à ces époques, comme l’écrivait à juste titre Jean-
Christophe Cassard. Il en a été de même à la période viking. La cartographie 
des données toponymiques primaires montre qu’au tournant des IXe et 
Xe siècles, ces domaines insulaires, grands ou petits, ont été balisés par 
des Scandinaves qui en avaient probablement le contrôle au point d’avoir 
changé leur nom. Les plus petits ont sans doute constitué d’utiles amers 
pour la navigation tandis que les plus grands ont probablement servi de 
bases à partir desquelles il était facile de lancer des raids sur le Cotentin 
et la Bretagne. Guernesey offrait une voie maritime directe vers l’ouest de 
l’Armorique, grâce aux courants et aux vents qui portaient naturellement 
les navires dans cette direction, tandis qu’à partir de Jersey, les Vikings 
pouvaient attaquer les côtes du Cotentin et la région de Saint-Malo.

94. J.-C. CASSARD, Les Bretons et la mer au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 1998, p. 55.




