
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Le mot gascon ‘mora | moura’, morar en graphie occitane normalisée, désigne un terrain humide ou stérile.
Ailleurs, dans notre région, des zones marécageuses sont dénommées Moura, par exemple le grand marais d’Orx
naguère appelé le Grand Moura, un lieu-dit Moura au nord de Saubusse.

On relève les graphies ‘aumora’ en 1709 à Soustons et ‘le moura’ en 1784 sur la carte de Cassini : la désignation
avec l’article défini en usage au XVIIIe siècle ne s’est pas maintenue ; la graphie francisante des géomètres de
Cassini renseigne sur la prononciation de l’époque.

Le quartier Mora, à l’est de Soustons, est une zone qui n’est drainée par aucun ruisseau d’importance.

On fait généralement dériver le gascon ‘mora’ du latin classique mollem « mou » + suffixe collectif –are, selon une
évolution phonétique propre au gascon où le latin-ll- donne -r-. On remarque qu’un étymon indo-européen *mor-
se retrouve dans des mots de nombreuses langues du nord de l’Europe avec le sens de marais ou de lande
inculte : anglais moderne moor, vieil anglais (8e siècle) mor, allemand moderne moor, moyen bas allemand mor,
vieux haut allemand muor, néerlandais moderne moeras, moyen néerlandais moer, islandais myra, suédois mor,
vieux norvégien mûor, vieux saxon moer. Le nom mora au sens de marais est attesté en latin médiéval (du
Cange) dans des textes flamands, anglais, belges, germaniques. On ne rencontre mora ni aucun dérivé de mor-,
mour- au sens de marais dans les dialectes d’oc autres que le gascon, ni dans les autres langues romanes. On ne
voit pas comment mora d’origine germanique se serait introduit exclusivement en gascon. Il nous semble qu’il
faille s’en tenir à la première explication proposée.

La maison Mora est désignée comme ‘capcazal’ dans le dénombrement Pierre Dubourg du 4 février 1749.
‘Capcazal’ est un mot gascon composé de cap, du latin capitem « tête », « chef » et de casal, forme ancienne de
casau, ici au sens de « domaine, propriété », du latin casalem « relatif à la propriété », adjectif dérivé du nom

date la plus ancienne attestée : source :
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casam au sens de « propriété, domaine ». Un ‘capcazal’ était une maison d’un maître à la tête d’un domaine
terrien (Voir Bernard SOURNIA, Usages et maisons capcazaliers, Bull. Soc. Borda, Dax, 2013, 1er tri., n° 509, p.
53-66).

Morar
graphie occitane normalisée

[muꞋra]
notation phonétique API
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