
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Ce nom de lieu soustonnais, graphié Mornet en 1749, est graphié Mournet au cours du XIXe siècle, ce qui ne
surprend pas : la syllabe initiale transcrit la prononciation actuelle.

Mornet est un nom de famille répandu sur une grande partie de la France, mais très peu présent en Gascogne. Sa
forme Mournet est un nom occitan mais pas gascon (geopatronyme.com). Marie-Thérèse Morlet le fait dériver du
patronyme More et ses formes méridionales Maure, Moure, et leurs dérivés Morin, Maurin, Mourin dont les
diminutifs Morinet, Maurinet, Mourenet ont donné par contraction Mornet, Mournet. Ces noms peuvent être
rattachés à l’adjectif maure « brun, noiraud comme un Maure » ou mieux à sa forme méridionale moure. En
gascon, on trouve ‘mourèt’, ‘mourèu’, ‘mouriscou’, ‘moùrou’, même sens (Palay).

Ces mots dérivent de l’adjectif latin maurus désignant l’habitant de Mauritanie (région du nord de l’Afrique) qui a
donné les noms d’homme latins Maurus et Maurinus. Le nom d’homme Maurin, souvent donné comme nom de
baptême au Moyen-Âge, dérive de Maurinus (Michel Grosclaude). Saint Maurin serait né à Agen vers 450 et
martyrisé près de l’abbaye bénédictine voisine d’Agen qui porte son nom (http://nominis.cef.fr).

Dérivent également du nom d’homme Maurinus les noms des communes landaises Mauries et Maurrin (Dauzat et
Rostaing, Nègre, Astor, Bénédicte Boyrie-Fénié).

En résumé, la maison soustonnaise Mornet | Mournet pourrait procéder de la forme diminutive contractée du
prénom ou nom de famille Maurin | Mourin selon la dérivation suivante : Mourin | Maurin > Mourinet >
Mornet | Mournet. Ce nom est lui-même issu du nom d’homme latin Maurinus, dérivé de l’adjectif latin maurus
« originaire du nord de l’Afrique ». Neanmoins, cette contraction Mourinet > Mournet ne semble pas gasconne car
Mourinet donnerait Mauriet en gascon par chute du n intervocalique, de même que le latin Maurinas a donné le
gascon Maurias (voir Bénédicte Boyrie-Fénié, Dictionnaire toponymique des communes des Landes à Mauries). Ce

date la plus ancienne attestée : source :
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nom pourrait être importé.

Mornet
graphie occitane normalisée

[murꞋnət]
notation phonétique API
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