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A la recherche des origines des noms de Monnières
1er épisode

Quand tournent les moulins
A tout seigneur tout honneur commençons par le nom de la commune : Monnières.

Les vieux barbons ont beaucoup sévi en désignant Monnières comme venant du latin monastorium :
le monastère. Il est vrai qu’au moyen âge le nom de la commune était mentionné comme
« mousnier ». Tentant non ! Maintenant « mousnier » n’est pas moustier (le monastère) qui a donné le
mot anglais minster. La célèbre abbaye de Westminster n’est autre que le monastère de l’ouest.
Faut-il le marteler, Monnières provient d’une racine « molinearias », ou molinarias » du bas latin
signifiant moulin ou meunier. La terminaison en « ière » ferait pencher plutôt pour l’endroit
appartenant au meunier (dérivé de la terminaison latine « acum »). Le « s » final renvoie
probablement à la multiplication des habitations, ou peut-être à la conservation d’une trace du génitif
bas latin (complément de nom et par extension appartenance).
L’origine des moulins remonte vers l’an 500 où des gaulois établirent le premier moulin à eau sur un
affluent de la Moselle. Ils se répandirent dans la future France vers le 10ème siècle. Le moulin à vent,
dépendant de l’invention de l’arbre à cames se répand vers le 12ème siècle. Il semble que les
seigneurs goûtaient peu se moyen de moudre les grains, les utilisateurs refusant de se faire taxer
pour du vent.
Cette invention relativement récente explique une certaine unité dans la désignation des moulins dans
les langues européennes (mill en anglais, Mühle en allemand, molino en espagnol, melin en
breton, …).

A coté du Moulin de la
Justice existait le Moulin
Coq Gris, détruit et
remplacé par la statue de
Saint Vincent
Cadastre 1809

Où était le premier moulin à eau qui a contribué à donner son nom à la commune : mystère. Des
restes de moulins à eau subsistent en amont des Loges, mais qui sont beaucoup plus récents.
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Traversons la France pour nous intéresser à l’autre Monnières de France, celle située dans le Jura.
Assez bizarrement, une orthographe strictement identique conduit à des origines différentes. Les
vieux barbons rapportent que l’origine serait monastorium. En attendant que nos amis Monniérons ne
nous en disent plus, je pencherais volontiers pour un dérivé de « mons », la montagne en latin comme
l’atteste une forme ancienne du nom de cette commune. La racine « mons » s’est appliquée à toute
colline importante ou tout endroit élevé en l’absence de vraies montagnes. Il est à noter que les monts
du Monnières jurassien dépassent et de beaucoup l’altitude maximale de 66 mètres à Monnières
(Loire-Atlantique).
Monnières, n’est que le chef lieu de notre commune. On a donné au moyen âge le nom de la paroisse
à l’endroit où d’édifiait l’église. Encore y a-t-il des exceptions. Le baptistère primitif, l’ermitage originel
pouvaient être à l’écart de la citée naissante, prenant place la plupart du temps sur un temple païen.
On a même des églises en Sarthe et en Mayenne qui insèrent dans leurs des menhirs, les pierres
sacrées (de -5000 à -3000 ans B.P.), signes que les habitants avaient pour le moins ignoré les
religions celtes ou romaines. Que dire de l’église primitive de Laval (8 ème et 9ème siècles) construite à
proximité d’une petite stèle gauloise d’inspiration phallique. Désolé je ne connais pas d’équivalent s
locaux, même si le processus a du être le même.
Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir l’origine des autres noms de lieux de notre
commune.
Pierre PAILLARD

