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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MORA
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent en Espagne et au Portugal.
C'est un toponyme désignant un lieu où poussent les mûres, les ronces.
Les premiers porteurs de ce patronyme étaient sans doute originaires d'un toponyme, d’un lieu-dit « mora »
dérivé de la mûre en latin (l'endroit caractérisé par un murier de couleur foncée).
Le nom a éventuellement pu aussi être utilisé comme sobriquet pour désigner celui qui est noir comme les
mûres.
Une autre possibilité : une forme de « moro » : l'homme au teint ou aux cheveux foncés, ou celui qui venait
du pays des maures, l'Afrique.
En effet, le terme « maures » anciennement « Mores », provient de la dynastie des Almoravides qui sont
originellement des populations arabes, berbères, espagnol convertis à l'islam.
De ce fait, le terme « Mora » désigne encore aujourd'hui dans le langage courant en espagnol une personne
de mauvaise fréquentation. Longtemps, en Aragon il pouvait être synonyme de sorcière.
C’est aussi le nom d'une ancienne cité des premiers siècles de notre ère, devenu patronyme héréditaire en
Espagne à partir de la fin du XVe siècle.
Personnalités :
- Fabiola de MORA y Aragón, ancienne reine de Belgique d'origine espagnole.
- MORA, famille patricienne de Venise.
- Juan MORA FERNÃNDEZ, premier président du Costa Rica (1824-1833).
- Juan Rafael MORA PORRAS, président du Costa Rica (1850-1859).
- Dolores MORA de la Vega (Lola MORA), sculpteur et peintre argentine de l'école romantique de la fin du
XIX°.
- Juan MORA INSA (1880-1959), photographe espagnol.
- Juan Luis MORA (1973- ), footballeur espagnol.
- Víctor MORA (1931- ), écrivain et scénariste de bande dessinée espagnol.
- Nicola MORA (1979- ), footballeur italien.
- Philippe MORA (1949- ), réalisateur franco-australien.
- Philippe MORA, chanoine français, cofondateur de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
- Cecilia MORA (1966-), traileuse italienne.

- Jean Sébastien MORA (1982- ), journaliste français.
- Sebastián MORA (1988- ), coureur cycliste espagnol.
- David MORA (1982- ), acteur français.
- David MORA (1981- ), torero espagnol.
Mémoires des hommes : 94 soldats morts en 14/18 dont 42 originaires des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 197 naissances en France dans 95 départements.
Landes (1 130), Gironde (856), Pyrénées-Atlantiques (187), Hérault (185), Haute-Garonne (169), Aude
(129, Gers (102), Hautes-Pyrénées (84), Gard (83), Pyrénées-Orientales (63), Ariège (41), Tarn (31), Tarnet-Garonne (22), Aveyron (16), Lot (4).
Actuellement : 238 personnes portent aujourd’hui le nom MORA.
Le nom MORA figure au 43 140e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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