A la recherche des origines des noms de Monnières

Avant propos à toute la série des articles.

A travers de nombreux articles, j’ai eu l’occasion de vous
entretenir de la toponymie de la commune, par bribes et par
allusions.

Les armes du Mexique, qui font
écho au nom de la ville
deTenochtitlan

La toponymie est une discipline (je ne parle pas de science) visant à retrouver grâce à des traces
historiques ou linguistiques, l’origine des noms des lieux. Si je ne parle pas de science, c’est que dans
beaucoup de noms de lieux on bénéficie d’une forte probabilité, mais que dans quelques autres on se
perd en conjectures.
L’anthroponymie est la discipline qui vise à retrouver là aussi l’origine des noms de familles et des
prénoms. Là aussi la prudence est de mise, même si les grandes guerres du siècle passé ont
contribué et de beaucoup à diminuer le nombre de noms de familles.
Le deux activités sont regroupées sous le nom barbare d’onomastique.
Ces deux disciplines se télescopent souvent quand le propriétaire d’un lieu lui a donné son nom,
phénomène commun à Monnières en particulier.
Tout ce qui sera mentionné dans le présent article et ceux qui suivront, devront être pris avec
d’extrêmes précautions. Si certains toponymes sont avérés par des traces historiques, d’autres
semblent plus récents et ne sont que le fruit d’interprétations ou de transpositions de ce qui existe
ailleurs.
La préoccupation d’essayer de découvrir les noms de lieux n’est pas une nouveauté. Elle a connu son
paroxysme au milieu et à la fin du 19ème siècle où la science salvatrice se devait de tout expliquer.
Certains érudits se sont permis quelques outrances qui perdureront jusqu’à nos jours, entendant par
outrance des assertions non fondées sur des preuves historiques ou linguistiques.
Un exemple vaut mieux qu’un long discours. La commune de Gétigné avait pour or igine donnée par
ces vieux barbons du 19ème siècle, gesta ignis : le geste de feu en latin, en relation avec d’éventuelles
communications entre villages grâce à des feux. Heureusement de sérieux linguistes sont venus
récemment mettre de l’ordre dans ces conjonctures hasardeuses. La commune de Gétigné a pour
origine un propriétaire gallo-romain nommé Gestinius, comme l’attestent des documents écrits.
Eh bien oui. Vous allez au fil de ces pages découvrir des ancêtres latins, gaulois, germains,
médiévaux et plus rarement ligures. Ce mystérieux peuple qui a donné son nom (et des habitants aux
caractères particuliers) à une province du nord de l’Italie semble avoir occupé tout notre territoire
avant l’arrivée de nos ancêtres les gaulois. Quelques fois, on remonte même plus loin avec des
chasseurs et agriculteurs qui occupaient notre région, il y a 5000 ans, peut-être plus parfois.

