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Toponymie de Doullens
Avant-propos
En se préoccupant de toponymie dans notre région on s'est,
jusqu'à présent, axé sur une localité de relative importance et l'on n'a
pas osé aborder l'étude d'un bourg ou d'une ville.
Si j ' a i cédé à la tentation, malgré les risques, c'est en grande partie à cause des attaches familiales de ma femme qui m'ont amené,
depuis plusieurs années, à m'intéresser à l'histoire de Doullens, à ses
anciens habitants et à leur parler.
Cette entreprise a exigé de moi de multiples recherches et
beaucoup de temps. Je ne suis cependant pas sûr d'avoir pu accéder à tous
les documents que l'on est en droit de pouvoir consulter pour éviter les
lacunes.
Dans cette tâche, j ' a i été aidé par l'inlassable dévouement de
mon fidèle collaborateur René Vaillant des Archives départementales de la
Somme, par les suggestions de mon ami Pierre Bougard, Directeur du service
d'Archives du Pas-de-Calais, par la bienveillance des services municipaux
de la ville de Doullens et par les précieux renseignements que m'ont fournis Mademoiselle Pauline Carpentier et Monsieur Pierre Jozet sur le passé
de la cité.
Sans ces divers concours, il m'eût été impossible de réunir la
documentation indispensable à l'élaboration de mon ouvrage. Pour la conception même de celui-ci, je pouvais reprendre le plan déjà adopté pour
l'étude de la toponymie de Warloy-Baillon et celle d'Allonville. Si je ne
l'ai pas fait, c'est que j ' a i préféré une présentation sous forme de
"dictionnaire raisonné".
En procédant de la sorte, j ' a i évité un long Index qui n'eût
rien apporté de neuf à l'étude. Le lecteur se rendra compte d'ailleurs que
la modification du plan n'a altéré en rien la teneur des articles. Ceux-ci,
en effet, obéissent aux exigences habituelles :
attestation des formes et de leurs variantes avec toutes les
références connues et recherche de l'étymologie des toponymes.

Ceci étant dit, je demeure toujours attentif à toute critique
avertie qu'on voudra bien formuler sur mon travail et à en tenir compte
pour le parfaire par des compléments d'information ou des mises au point.
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