Soustons : lieux-dits et noms de lieux
nom de lieu

Mongoarin
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1097

Cartulaire de Dax

lieux-dits

caverie de Mongoarin
Mongoarin
pignadar de Mongoarin
quartier de Mongoarin

type de lieu

quartier

caverie
maison
pignadar
quartier

La
La
La
La

Bagnère
Bagnère
Bagnère
Bagnère

cadastre

AV
n. l.
n. l.
AV

IGN

4843-638
n. l.
n. l.
4843-638

Cette caverie soustonnaise, domaine seigneurial placé sous l’autorité d’un seigneur cavier lui-même vassal du
vicomte de Maremne, est citée dans le Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus au XIe siècle. Le
cartulaire indique en latin Mons Gaurinus.
Guarinus était un nom répandu au Moyen Âge, le plus généralement sous cette graphie, plus rarement écrit
Gaurinus. Il nous est connu par plusieurs évêques et abbés, dont un évêque de Cahors vers 887. Il viendrait du
nom de personne germanique Warino, hypocoristique composé avec warin-, élargissement de war- qui se rattache
au gotique *war, qui a donné en vieux haut allement gi-war « attentif », wara « protection » (Marie-Thérèse
Morlet). Ses équivalents sont en occitan Guarin et Garin, en Corse Guerini, en français Guérin, en allemand Warin,
en anglais Warren.
Quant à Mons, on remarque qu’il existe aujourd’hui encore dans ce quartier un lieu-dit Les Monts, près d’un ancien
relais de poste (lieu-dit La Vielle-Poste), situé sur l’ancien tronçon, aujourd’hui forestier, de la route de Bordeaux à
Bayonne qui joignait directement Magescq à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ce serait, si l’on croit en la dénomination
actuelle de son point d’arrivée à Tyrosse, l’ancien tracé de la voie romaine. Ce lieu-dit Les Monts est avoisiné de
modestes dunes, sur une lande plate, qui pourraient avoir justifié son nom. À cet emplacement, selon un
document municipal de Soustons de 1791, se serait trouvé « autrefois » l’ancienne église Saint-Martin (déjà
attestée dans le Cartulaire de Dax en 1097).
Mons pourrait être aussi l’abréviation en latin médiéval pour Monseigneur, titre d’un évêque ou d’un abbé.
Cette zone une des plus anciennes de Soustons aurait-elle appartenu à une abbaye dont un abbé ou un moine aurait porté le
nom de Guarin ? Les preuves manquent pour l’affirmer.
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Soustons : lieux-dits et noms de lieux

graphie occitane normalisée

Monguarin

notation phonétique API

[munɣwaꞋrin]
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