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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAURIAC
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de localités d'origine (Cantal et Gironde) et de nombreux
hameaux dans le Sud-Ouest.
C’est un ancien nom de domaine gallo-romain (suffixe -acum), dérivé de « maurius », formé à partir du nom
d'homme latin certainement un ancien propriétaire.
Personnalité : François MAURIAC, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux (Gironde) et mort le 1er septembre
1970 à Paris, est un écrivain français. Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 1926, il
est élu membre de l'Académie française au fauteuil no 22 en 1933.
Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1952.
Parmi ses œuvres, l’une des plus célèbres est certainement Thérèse Desqueyroux, ouvrage paru en 1927.
En 1994, l'État et la ville de Paris rendent hommage à l'écrivain en baptisant de son nom le quai FrançoisMauriac, aux pieds de la Bibliothèque nationale de France | site François-Mitterrand, dont c'est l'adresse
officielle, dans le 13e arr.
Mémoires des hommes :
* 12 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 8 de la Gironde.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 391 naissances en France dans 27 départements.
Gironde (206), Cantal (39), Lot-et-Garonne (30), Haute-Garonne (2), Lot (2), Gers (1).
Actuellement : 234 personnes portent aujourd’hui le nom MAURIAC.
Le nom MAURIAC figure au 25 242e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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