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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MONMART
À Toulouse, la rue Berthe Monmart se situe dans le quartier Saint-Simon.
Origine et signification : L’origine et la signification sont sujettes à plusieurs explications.
On reste sur un toponyme à l’origine obscure et offrir les quelques hypothèses suivantes dont celle d’une
dérivation du nom MARTIN avec le suffixe MON(T) pour désigner peut-être un lieu de référence ou de
pèlerinage religieux.
Si l’on prend en référence l’étymologie de « Montmartre », ce toponyme se rattache à un Mons Martis « le
mont de Mars » car, à l'époque gallo-romaine, un temple dédié à Mars, dieu de la guerre, se trouvait sur la
butte, à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Pierre (ainsi qu'un autre temple, dédié à Mercure).
Le mont de Mars a donc pu être réinterprété vers le IXe siècle en Mont des Martyrs (martyr venant du grec
µαρτυς, -υρος, martus, témoin) (Mons Martyrum au IXe siècle), puis par dérivation populaire en « mont de
martre », martre signifiant « martyr » en ancien français.
La substitution toponymique du mont païen par le mont chrétien reste cependant hypothétique et la double
étymologie (mont de Mars et mont des Martyrs) est encore actuellement traditionnellement proposée. Il
faudrait, « pour pouvoir trancher la question, savoir comment le peuple, dans son langage parlé, appelait
cette colline avant le IXe siècle, puisque c'est à cette époque que les documents écrits enregistrèrent le
changement de nom ».
Selon la légende, la butte fut un lieu de passage important de Saint Denis, premier évêque de Paris, qui y
aurait survécu à son exécution.
Victime des persécutions antichrétiennes, il fut décapité sur la colline de Montmartre avec deux autres
coreligionnaires, Rustique et Éleuthère.
La légende raconte qu'il ramassa sa tête et marcha jusqu'à l'emplacement de l'actuelle basilique de SaintDenis où il fut inhumé.
Une des rues historiques menant à Montmartre s'appelle d'ailleurs la rue des Martyrs.
En consultant l’ouvrage du spécialiste Jacques ASTOR sur « Les noms de famille et de lieux du Midi de la
France », une autre éventualité se présente.
Il cite deux lieux dits, MONTMARE (Avène dans l’Hérault) et MONT MARS (Cassagnas dans le Gard).
Selon lui, la racine préceltique est possible et rapprocherait « MARE ou MARS du prélatin « MARRA »
désignant un éboulis.
Autre idée avancée par Jean-Marie CASSAGNE et Mariola KORSAK pour « Les noms de lieux de
l’Hérault », le lieu-dit MONTMARIN (Montblanc dans l’Hérault) qui pourrait être issu de « MONT
MARINI » et désigner la colline de « Marinus », premier occupant du lieu.

Personnalité : Berthe MONMART est une cantatrice française d'origine belge, née le 11 mai 1921 à
Vaux-sous-Chèvremont (Belgique) et morte le 10 juin 1997 à Toulouse (Haute-Garonne).
Elle se produit sur la plupart des scènes françaises (notamment à l'Opéra de Marseille (Bouches-duRhône)) et belges, et enregistre de nombreux ouvrages pour la RTF (Radiodiffusion-télévision française).
Elle fait ses adieux à la scène en 1980 dans le rôle de Mère Marie (Dialogues des Carmélites) à l'Opéra de
Montpellier (Hérault).
Elle se consacre par la suite à l'enseignement en tant que professeur au CNR de Toulouse (Conservatoire à
rayonnement régional).
Variante : MONMAR.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 66 naissances en France dans 15 départements.
Marne (28), Loire (8), Aube (4), Aude (3).
Le nom MONMART figure au 119 359e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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