A la recherche des origines des noms de Monnières
6 ème épisode

Un Village Bouché ?
Quand le tueur de bouc a une tête de bois
Nous voilà revenus dans les hameaux de la Commune de Monnières. Faut-il l’avouer ?.
L’origine du Village Boucher me valut une belle controverse avec la doyenne de notre
commune, habitant ledit village.
Le titre est écrit tel qu’il figure à l’ancien cadastre, laissant à penser que le village fut bouché
par quelque impasse, ce qui n’était pas franchement le cas même quand la voie de « grande
communication » passait assez largement au Nord du village.
La terminologie « village » renvoie tout d’abord à quelque chose de rare et de récent. Le
Village Boucher et le Village Boutin constituent des singularités sur le plan de la toponymie.
Le fait que le village appartint à Monsieur Boucher, ne pose aucune question particulière, à
une époque lointaine où ce brave homme vint s’installer à Monnières. On trouve encore ce
patronyme à Gorges et à Monnières. Il y a 207 abonnés de France Télecom à ce nom en
Loire-Atlantique.
Maintenant, que faisait donc Monsieur BOUCHER ?
Notre doyenne m’expliquât un jour que le nom du village venait d’un tueur de bêtes habitant
en ces lieux. Pourquoi pas ? Seulement le boucher ne tuait pas n’importe quelle bête. Le tueur
de porcs était le « chaircuitier », le tueur de bœufs était le « maizelier ». Restant à notre
boucher le droit de tuer quelques boucs, chèvres et autres moutons des deux sexes. Cet emploi
limité au moyen âge, connut des fortunes plus importantes plus tard. Imaginez-vous que le
Roi Soleil, Louis XIV, ne pouvait créer qu’une charge de boucher par an !
Revenons au Monsieur Boucher qui créa le village du même nom.
S’il est tentant que le tueur de bouc soit à l’origine du village, il est plus probable qu’il fut
Monsieur Du Bois. Surprenant non ! Les toponymes sur la base boucher renvoient le plus
souvent comme les Bouchet, Bocher, Bouschet, … Bref, un brave homme qui habitait au coin
d’un bois. Le latin « boscus », nous renvoie à une foule de toponymes qui ont donné en
langue d’oc bosc et en langue d’oil bois, bosquet, …
Là encore, tueur de bouc ou tête de bois, que chacun réponde à sa façon.
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