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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARCONI
Origine et signification : C’est un patronyme corse et italien dérivé de Marco (suffixe augmentatif -one, le
i final marquant la filiation), représentant la forme de « marcon » lui-même nom de personne d'origine
germanique, issu de « marca » (=limite) c'est un dérivé de marc qui correspond au prénom Marc.
Il est possible également que Marc soit un prénom dont l'origine est grecque/latine.
Son étymologie (science qui étudie l'origine des mots) vient soit de martikos (voué à mars) ce qui donnerait
martkos soit de marculus : marteau; celui qui use d'un marteau.
Variantes :
* Marco, Marcos : Formes italienne et espagnole du nom de baptême Marc. Les deux formes peuvent
aussi être portugaises.
* Marcodini : Nom assez rare porté dans le nord du Piémont. On trouve aussi, mais il est encore plus rare,
le singulier « Marcodino ». Il paraît s'agir d'un nom composé formé de Marco (= Marc) et du nom de
personne d'origine germanique Odino, Odini (Piémont, Ligurie, racine od = richesse). Le second élément
peut aussi être Dino (forme courte de noms tels que Bernardino, Corradino ou encore Riccardino,
Gherardino), fréquent comme nom de famille sous la forme Dini.
* Marcon : Assez répandu dans le Forez, c'est sans doute un diminutif de Marc, formé avec le suffixe -on
fréquent dans cette région. À noter cependant que Marie-Thérèse MORLET propose un nom de personne
d'origine germanique, Marco, Marconis (formé sur marca = frontière).
* Marcot : Diminutif du prénom Marc rencontré surtout dans les Vosges.
* Marcotte : Assez courant en Picardie, c'est un diminutif du prénom Marc, éventuellement un
matronyme. Autre possibilité : sobriquet lié à la belette (wallon marcote). Variante anglaise : Marcott.
Personnalité : Guglielmo MARCONI, né le 25 avril 1874 à Bologne (Italie), mort le 20 juillet 1937 à
Rome (Italie), est un physicien, inventeur et homme d'affaires italien.
Il est, avec Ferdinand BRAUN, colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de [ses]
contributions au développement de la télégraphie sans fil ».
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire de Paris 11e arrt.
Données démographiques entre 1891-1990 : 501 naissances en France.
Alpes-Maritimes (81), Bouches-du-Rhône (53), Moselle (49), Tarn-et-Garonne (4), Gers (2).
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