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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARTIN
Origine et signification : Le plus populaire des noms de famille, sous ses diverses formes.
Il fut en effet considéré par les populations médiévales comme le symbole de la victoire du christianisme sur
les traditions païennes.
Il s’agit d’un nom de baptême très fréquent et patronyme.
Il a été popularisé par l'évêque de Tours, Saint Martin, évangélisateur de la Gaule au VIe siècle et partageur
de manteaux.
Étymologie : Ce nom représente le nom latin « martinus » (dérivé du nom du dieu Mars).
Mémoires des hommes : 5 458 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 228 857 naissances en France dans 101 départements.
Paris (12 809), Rhône (5 918), Loire-Atlantique (5 629), Bouches-du-Rhône (5 603), Seine-Maritime (5
478), Nord (5 477), Gironde (5 198), Gard (3 886), Hérault (2 632), Haute-Garonne (1 921), Lozère (1 073),
Aude (817), Aveyron (639), Hautes-Pyrénées (560), Tarn (554), Pyrénées-Orientales (443), Tarn-etGaronne (425), Gers (377), Lot (198), Ariège (173).
Actuellement : 235 846 personnes portent aujourd’hui le nom MARTIN.
Le nom MARTIN figure au 1er rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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