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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARGE
Origine et signification : C’est un nom rare.
Porté dans le département du Nord au moins depuis le XVIIe siècle.
Il représente une forme courte de « Marguerite », prénom féminin, représentant le nom de personne d'origine
grecque « margarita ».
Ce nom a été popularisé par sainte Marguerite d'Antioche.
Ce nom signifie aussi en occitan = bord, lisière, berge et a dû désigner la maison située à la lisière d'un bois.
C’est devenu le surnom de l'habitant.
Variantes : MARGA ; MARGAS à Lille au XVe siècle.
Mémoires des hommes :
* 6 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 3 de l’Orne.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 192 naissances en France dans 26 départements.
Hérault (42), Puy-de-Dôme (41), Orne (25), Cantal (2), Gard (2), Aude (1), Gers (1), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 403 personnes portent aujourd’hui le nom MARGE.
Le nom MARGE figure au 50 723e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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