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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARTY
Origine et signification : C’est un nom assez répandu dans le Sud et le Sud-Ouest Rouergue et PyrénéesOrientales.
Il s’agit de la variante graphique de « MARTI » équivalent catalan ou occitan qui représente la forme
dialectale de « Martin », nom de baptême issu du nom latin « martinus », popularisé par l'évêque de Tours
(Indre-et-Loire), Saint Martin, évangélisateur de la Gaule.
Personnalités :
- André MARTY, né le 6 novembre 1886 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), et mort le 23 novembre 1956
à Toulouse (Haute-Garonne), est un homme politique français, dirigeant du Parti communiste français, dont
il est exclu en 1952. Il est député de 1924 à 1955, avec quelques interruptions, et secrétaire de
l'Internationale communiste de 1935 à 1943. André MARTY est particulièrement connu pour sa
participation à la guerre d'Espagne et pour la brutalité qui lui est reprochée durant ce conflit contre les
anarchistes et les propres membres des Brigades internationales.
- François MARTY né le 18 mai 1904 à Pachins (Aveyron) est un ecclésiastique catholique français qui fut
cardinal-archevêque de Paris.
Dès le 28 février 1981, il se retire dans l'Aveyron, à Monteils au couvent des Dominicaines.
Le 16 février 1994, au lieu-dit Farrou, commune de Saint-Rémy (Aveyron), il meurt tragiquement, happé
par un train, à un passage à niveau, dans la Citroën 2CV que les catholiques de Paris lui avaient offerte
pour son départ et à propos de laquelle il aurait alors déclaré « elle me conduira au paradis ».
Mémoires des hommes : 811 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 27 084 naissances en France dans 100 départements.
Aveyron (2 816), Tarn (2 765), Haute-Garonne (2 438), Aude (2 328), Pyrénées-Orientales (1 465), Hérault
(1 458), Tarn-et-Garonne (1 119), Lot (814), Ariège (782), Gard (133), Hautes-Pyrénées (106), Gers (53),
Lozère (20).
Actuellement : 21 008 personnes portent aujourd’hui le nom MARTY.
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