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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MALLORCA
Origine : C’est la forme castillane et catalane de « Majorque ». La probabilité presque certaine est que ce
patronyme a désigné une personne venant de cette île qui est la plus grande des Baléares.
Les Majorquins l'appellent « Ciutat ».
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 naissances en France.
Seine-Saint-Denis (18), Haute-Garonne (3).
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