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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARY
Origine et signification : C’est un nom porté dans de nombreuses régions de France et fréquent en Provence
et en Languedoc.
Nom de baptême, nom de gentilice romain, surtout connu par le chef militaire, vainqueur des teutons (peuple
germanique ou celtique qui lors de la modification climatique des années -100 a quitté le Nord de la
Germanie) et des cimbres (peuple celte ou plutôt germanique originaire du Jutland au Danemark).
C'est le plus souvent un nom de personne. Il correspond soit à « marius » (c'est le cas du saint Mary vénéré
notamment en Auvergne), soit à Marinus (en français Marin (solution préférable pour les Mary catalans).
C’est aussi le nom de localités d'origine de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne.
Variante : possible de MARIE.
Mémoires des hommes :
* 360 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 45 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 15 843 naissances en France dans 100 départements.
Paris (1 039), Orne (800), Maine-et-Loire (736), Loire-Atlantique (595), Pyrénées-Orientales (262), Aude
(103), Hérault (99), Tarn (92), Haute-Garonne (70), Gard (45), Tarn-et-Garonne (38), Ariège (14), Lot (13),
Hautes-Pyrénées (8), Lozère (8), Aveyron (4), Gers (2).
Actuellement : 211 personnes portent aujourd’hui le nom MARY.
Le nom MARY figure au 286e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc

« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

