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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAINOIS
Origine et signification : Peut-être mais sans certitude le nom donné alors à un habitant de l’ancienne
province du Maine.
Le Maine est une région historique et culturelle française, correspondant à une ancienne province et dont la
capitale est Le Mans. Le Maine fut aussi un comté et un duché. Ses limites correspondent historiquement
depuis l'époque carolingienne jusqu'à la révolution à l'évêché du Mans de l'ancien régime.
Bien que la province ait disparu, le terme « Maine » est encore utilisé pour définir le territoire de la Sarthe
et de la Mayenne. Le territoire du Maine correspond en effet à ces deux départements. Ils ont toutefois aussi
reçu des territoires de l'Anjou et, dans le cas de la Sarthe, du Perche.
La province doit son nom au peuple gaulois des Cénomans. Le terme « Maine » est encore utilisé aujourd'hui
par plusieurs institutions et entreprises, principalement dans la Sarthe.
Le Maine couvre approximativement 10 000 km2 et compte 800 000 habitants, appelés de nos jours Mainiots
et Mainiotes. En dehors de la capitale historique, Le Mans, les principales villes sont Laval, Sablé-sur-Sarthe,
Mayenne, Mamers et La Ferté-Bernard.
Les autorités de l'État américain du Maine, initialement colonisé par les Français, reconnaissent
officiellement le Maine français comme étant à l'origine du nom de leur État.
Le département de la Sarthe a été créé par le décret de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1790. Comme
une soixantaine de départements en France, il prend le nom d'un cours d'eau, en l'occurrence la Sarthe. Il
correspond essentiellement au « Haut-Maine », qui formait la moitié orientale de la province du Maine. Le
sud du département, le long de la vallée du Loir faisait toutefois partie de l'Anjou, et est appelé « Maine
angevin ».
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 naissances en France dans 1 département.
Sarthe (8) : 1 entre 1891 et 1915 à Vallon-sur-Gée ; 2 entre 1916 et 1940 à Joué-en-Charnie ; 1 entre 1941
et 1965 à Joué-en-Charnie ; 4 entre 1966 et 1990 au Mans.
Actuellement : 130 personnes portent aujourd’hui le nom MAINOIS.
Le nom MAINOIS figure au 405 025e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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