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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MACRON
Origine et signification : Trois significations :
1)- Surtout porté dans la Somme et le Pas-de-Calais, c'est une forme contractée de « maqueron »,
« macqueron» (même région).
Le mot « maqueron » désigne en picard le menton, de façon péjorative (cf. Alcius LEDIEU, Glossaire du
patois picard de Démuin).
Ce pourrait donc être le surnom de celui qui a un menton proéminent.
2)- C’est un nom de famille rare qui est la forme contractée de « maqueron » ou « macqueron », diminutif
de « maquerel », nom issu du moyen néerlandais « makelaer », avec le sens de courtier, entremetteur. Cette
signification paraît moins probable.
3)- Car on pensera aussi, et peut-être surtout, à un diminutif du nom de personne « MACQUART ».
C’est également un nom de famille rare qui est une variante régionale de Normandie, de Picardie ou du
Midi de « MACHARD ».
C’est un nom de personne d'origine germanique, issu de « mag » qui signifie force et « hard » dur.
Ce serait le surnom d'un homme puissant.
Personnalité : Emmanuel MACRON, né le 21 décembre 1977 à Amiens (Somme), est un haut
fonctionnaire, banquier d'affaires et homme d'État français, élu président de la République française le 7
mai 2017.
Diplômé de l'ENA (École Nationale d’Administration) en 2004, il devient inspecteur des finances avant de
commencer en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez Rothschild & Cie. Membre du Parti socialiste
entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président de la République
française auprès de François HOLLANDE en 2012 puis ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique en 2014 dans le gouvernement Manuel VALLS II.
En avril 2016, il fonde son mouvement politique, baptisé « En marche ! », et démissionne quatre mois plus
tard de ses fonctions de ministre. Candidat à la présidence de la République, il arrive en tête du premier
tour avec 24,01 % des voix et est élu au second tour le 7 mai 2017 avec 66,10 % des suffrages contre
33,90 % pour Marine Le PEN.
Il devient, à 39 ans, le plus jeune président de la République française et le plus jeune dirigeant du G20 (Le
Groupe des vingt est un groupe composé de dix-neuf pays et de l'Union européenne dont les ministres, les

chefs des banques centrales et les chefs d'États se réunissent régulièrement. Il a été créé en 1999, après la
succession de crises financières dans les années 1990).
Enfin, il possède des ancêtres dans le Sud, avec des racines dans quatre départements : dans l’Hérault et
l’Aveyron (par un couple MAS/ROUQUETTE, dans les Hautes-Pyrénées (à Bagnères-de-Bigorre, avec les
NOGUÈS, et à Arbéost) et dans les Pyrénées-Atlantiques (Mifaget, Gazost, Louvie-Juzon).
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 12 de la Somme.
Données démographiques entre 1891-1990 : 801 naissances en France dans 50 départements.
Somme (251), Pas-de-Calais (213), Nord (90), Haute-Garonne (4), Hérault (3), Aude (2), PyrénéesOrientales (1).
Actuellement : 1 063 personnes portent aujourd’hui le nom MACRON.
Le nom MACRON figure au 11 550e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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