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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

EUGÈNE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de baptême et patronyme, représentant le nom grec
« Eugenios » (eugenes = bien né), popularisé au IIIe siècle par un martyr supplicié en compagnie de
Macaire au début du IVe siècle (on les étendit nus sur un gril, ce qui ne leur fit d'ailleurs aucun effet !).
Le patronyme est essentiellement porté à la Martinique, tout comme le matronyme EUGÉNIE.
On trouve cependant quelques EUGÈNE dans la Somme.
En ce qui concerne le nom EUGÉNIE, il est à rattacher au grec « Eugenia » (eugeneia = noblesse de
naissance).
Mémoires des hommes : 61 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 000 naissances en France dans 88 départements.
Martinique (527), Guadeloupe (316), Calvados (173), Maine-et-Loire (103), La Réunion (66), HauteGaronne (31), Hautes-Pyrénées (26), Aveyron (16), Gard (13), Gers (13), Aude (13), Tarn-et-Garonne (7),
Tarn (4), Ariège (2), Hérault (2), Lot (1).
Actuellement : 815 personnes portent aujourd’hui le nom EUGÈNE.
Le nom EUGÈNE figure au 2 468e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
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