
NAISSANCE DU VILLAGE DE MOUMOUR 
 
A l'origine, MOUMOUR est un castelhaut, (comme AREN, PRECHAC-JOSBAIGT), en opposition aux 
"sauvets" construits par les ecclésiastiques, (Lucq de BEARN), et les "bastides" créées 
par le vicomte de BEARN, (CARDESSE, HERRERE...). 
 
Après la destruction d'OLORON, (ILLURO), par les Vikings, un poste de guet a été installé sur 
le « castera ›› de MOUMOUR, (opidom). Il fallait surveiller le gave, le vert, la route Bayonne - 
Somport et celle dite de CESAR, qui longeait le vert sur sa rive gauche et traversait le bois de 
VERBIELLE, (vallée du Vert) 
 
Ce poste de guet s'est petit a petit transformé pour devenir un « château » dont les fondations datent des 
10 et 11ème siècles. Devant ce castet et sur le seul côté facilement accessible, des maisons se sont 
construites pour abriter les employés et métayers mais surtout pour servir de protection rapprochée du 
château. MOUMOUR était né ! Ces premières maisons forment le quartier LEMBARRY, qui vient de « 
EMBARAT ››, c'est à dire l’enfermement. C'était en quelque sorte les remparts du château... 
 
Historique : 
 
On parle de MOUMOUR au 11ème siècle à cause du seigneur pillard qui habitait le château. 
En 1212 après la défaite des albigeois, le vicomte de BEARN fut excommunié. Plus tard, pour se faire 
pardonner, il offrit plusieurs domaines ou faveurs à l'évèque d'OLORON qui ajoutèrent à leur titre, en 
1215, celui de Baron de MOUMOUR. C'est ainsi que notre village devint leur résidence d'été jusqu'en 
1790. 
 
Origine du nom : 
 
MOUMOUR est un mot doux qui se murmure plus qu'i1 ne se prononce. Il évoque des mots tendres et 
éternels avec lesquels il rime, mais aussi des lieux tels que Camgran, Pétrot, Les Salières, Les 
Pitchoures, La Serre, rue Guite... 
 
A l'école, on nous apprenait que MOUMOUR, en maure, signifiait « entre deux eaux », ce qui justifiait 
le nom de notre village situé au confluent du gave d'Oloron et du Vert. Les historiens pensent autrement 
: 
 
D'après Faget de MAURE, MOUMOUR signifierait " montagne des Maures" à rapprocher avec 
le "turon des maures" à LAY ou à la "fontaine des maures" à OLORON. 
 
D'après P. TUCOO CHALAS, s'il y a eu des occupants romains, wisigoths, anglais... en BEARN, 
il n'y a jamais eu d'occupant maure ou arabe. 
 
Pour Michel GROSCLAUDE MOUMOUR, vient de "Mont ", première et deuxième partie. 
 
Explications : toutes les graphies du 13ème et 14ème siècle : "MOMOR", permettent de supposer que la 
première partie du toponyme, serait "MONT". 
 
Pour la 2è partie, d°après l'auteur, il est impossible d’y voir l’antroponyme "Maur". Il penche donc pour 
l'oronyme  pré-indo-européen "Mor" ( comme Morlanne - Morlaas - Mourenx... ) 
 
Dans ces conditions MOUMOUR pourrait être un doublet composé d”un oronyme pré-indo-européen 
"Mor" précédé du mot latin "Monten" tous deux signifiant "Hauteur - lieu élevé - Mont". 
 



Conclusion : MOUMOUR est composé d'un doublet tautologique de "Mont" (latin "Montein") et 
"Mor", oronyme pré-indo-européen, tous deux signifiant : "Hauteur". 
 
Orthographe restituée : « MOMOR » 
 
Prononciation locale : « MUMU » (MOUMOU) 
 
Orthographe retrouvée à travers les âges sur divers documents : 
 
1249 : Castet de « MOMOR » (acte notarié) 
1308 : Castet de « MOMOR »  (acte notarié) 
1322 1 MONTMOO (Charte de Josbaigt) 
1385 : MONMOR (Recensement de Gaston Fébus) 
1727 : MOUMOU (Archives départementales) 
1785 : MOUMOUR (Carte CASSINI) 
 
LES NOMS DE MOUMOUR 
 
Les noms propres, qu'il s'agisse des toponymes ou des patronymes, ne sont jamais une suite de syllabes 
dénuées de sens. Même déformés, ils gardent toujours une racine ayant un rapport avec l'homme ou le 
lieu qui les porte. Ainsi l'étude des noms de rues, chemins et lieux-dits est-elle intéressante : que nous 
apprennent ceux de MOUMOUR, sur notre passé ? 
Pour connaître leur sens, j'ai utilisé le dictionnaire "du béarnais et gascon modeme" de Simien 
PALAY, (édition du CNRS) et les dictionnaires étymologiques des noms propres de Michel 
GROSCLAUDE. 
 
Eliminons tout d'abord les chemins portant des noms de famille : BORDELONGUE, 
TOUYARET, TALOU, SAHORES, TASTILLAT, MENDIENDOU, LQUYAN, 
TOULOUSE, MENDIONDOU.... ils portent le nom du propriétaire de la parcelle qu'ils desservent. 
 
Les noms des rues : 
 
LEMBARRY : vient de "embarrat": l'enfermement, l'enclos. Les maisons de cette rue servaient de 
protection au château, elles l'enfermaient = rue de l'enfermement. 
BOULAU : le boulaü, c'est la grosse boule du jeu de quilles et, par extension, le lieu où 1'on joue à ce 
jeu : le quiller = la rue du quiller. 
CARREROT : petite rue. 
 


