Les lieudits à LONGPRE LES CORPS SAINTS:
Extrait provenant des travaux du CIS d’Hallencourt, section Patrimoine concernant notre
village de LONGPRÉ LES CORPS SAINTS, merci à l’ensemble des participants pour la
qualité de leurs recherches (notamment M.PACAUD pour notre commune) afin de mieux
connaître notre histoire locale.LONGPRÉ LES CORPS SAINTS :
LES LIEUDITS
Généralités :
- Trouver l’ensemble des noms de lieu d’un village, appelés aussi lieudits (ou lieux-dits),
parfois nommés cantons dans notre région, n’est pas tâche trop ardue : il suffit de
consulter les cadastres des plans napoléoniens établis entre 1811 et 1855, présents
normalement dans les communes. C’est la démarche que nous avons effectuée pour la
plupart des villages de notre communauté de communes.
Autre source de renseignements les cadastres actuels, qui nous révèlent à la comparaison
des précédents un appauvrissement du nombre de lieux référencés, cependant certains
noms en ont remplacé d’autres, souvent suite à des déboisements ou défrichements.
Il existe également le Corpus des Lieux-dits de la Somme, de René Debrie, édité par le
Centre Régional de Documentation Pédagogique, il référence grand nombre de lieudits
mais comporte beaucoup d’erreurs de lecture de noms qui étaient souvent manuscrits et
furent mal retranscrits par l’auteur.
Les cartes IGN au vingt-cinq millième apportent d’autres renseignements, en particulier
pour les noms plus récents.
Des minutes d’actes notariés sont une source d’information plus proche de la tradition
orale, on y trouve des noms originaux mais peu sûrs, des problèmes de lecture se posent
souvent.
Nous avons ainsi recensé plus de 1300 noms de lieudits.

- Une fois, la base de données ainsi établie, la partie la plus difficile mais aussi la plus
motivante consiste alors à tenter de trouver l’origine de ces noms. On entre alors dans le
domaine de la toponymie : étude linguistique des noms de lieux.
Nous disons bien tenter, car on est rarement certain de cette origine ; dans ce petit recueil,
nous évoquerons donc des hypothèses.
Le livre d’Émile Lambert : Toponymie du Département de l’Oise, nous a permis par
rapprochement d’émettre ces hypothèses sur l’origine linguistique d’un grand nombre
d’entre eux. Ce livre de 1963 a été publié avec le concours du Conseil Général de l’Oise et
du Centre National de la Recherche Scientifique.
Nous avons adopté son classement pour la présentation des lieudits de notre
communauté de communes.
La grande majorité des précisions apportées ici sont puisées dans cet excellent livre.
- Un grand contingent des noms de lieux habités est d’âge celtique ou pré-celtique, mais le
plus grand nombre a été formé du premier au huitième siècle (Gaule romaine et franque),
enfin vers le douzième siècle presque tous les noms actuels sont déjà apparus. En
parvenant jusqu’à nous, leur orthographe a souvent subi des modifications par suite
d’accidents d’ordre graphique (leur écriture) ou d’ordre phonétique(leur prononciation).
Dans ces conditions, difficile d’être catégorique. Un exemple au village d’Allery, pour
apparemment le même lieu, on trouve : le Bois des Vaux (pluriel de val), le Bois de Vaux
(Vaux est une autre commune), le Bois des Veaux, le Bois des Voeux.
Émile Lambert dit : « en toponymie, les apparences sont souvent trompeuses et ont joué
plus d’unmauvais tour aux imprudents, même érudits »

