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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARIE
Origine et signification : Il s'agit bien sûr du nom de la Vierge, et en l'occurrence il s'agit d'un matronyme
(nom transmis par la mère). Le nom est fréquent dans toute la France, mais il est omniprésent dans la
Manche et le Calvados, deux départements où les matronymes sont courants.
Ce nom étymologiquement provient de l’hébreu « Miryam », de sens incertain, pour lequel on a déjà
proposé une bonne dizaine d'explications différentes. Celle que l'on préfère actuellement est : voyante,
prophétesse.
Marie est aussi un patronyme.
Marie au départ est un prénom féminin, parfois utilisé comme masculin surtout en composition, ce qui en
fait donc un prénom épicène (pouvant être employé indifféremment au masculin ou au féminin).
Le prénom Marie entre dans certains prénoms composés féminins, mais aussi masculins : François-Marie,
Jean-Marie, Louis-Marie, Paul-Marie, Marie-Philippe, Philippe-Marie, Marie-Joseph, Pierre-Marie,
Marie-Charles sont parmi les plus courants.
Ce fut le prénom le plus donné au XXe siècle en France. De 1940 à 2011 il fut donné 1 443 924 fois. En
prénom composé ce fut Anne-Marie pour 146 340 fois.
De nombreux hypocoristiques (adjectif et nom masculin, qui sert à exprimer une intention caressante,
affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations) : Mariel/Marielle - Mariet/Mariette Mariey diminutif Mariton - Mariat/Mariatte - Mariot/Mariotte - Mariotti diminutif Marioton - Mariotat Marion - Marioneau ou Marionneau ou Marionnaud - Mariaud - Marialt - Mariaux - Marot/Marotte Marotel - Maron diminutif Maronneau.
Malgré les apparences, le nom latin Marius qui est devenu Mario en italien, n'est sans doute pas la forme
masculine de Maria. Il est d'étymologie incertaine, mais il ne vient probablement pas du Proche-Orient.
Mémoires des hommes : 907 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 44 490 naissances en France.
Calvados (14 651), Manche (6 128), Seine-Maritime (1 932), Orne (1 157), Eure (989), Haute-Garonne
(128).
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