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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAURY
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille localisé dans le sud et sud-ouest. Plus précisément
en pays occitan et catalan.
Il représente la forme latinisée de « maure ».
C’est un sobriquet désignant un homme a la peau basanée comme un « maure ».
Mais… plus qu'aux Maures, il faut ici penser à un nom de baptême, une variante méridionale (sud-ouest),
un équivalent de « MAURIN », ancien nom de baptême et patronyme, issu du latin « maurinus », dérivé de
« Maurus », popularisé par Saint Maurin, martyr du VIe siècle à Lectoure (Gers).
MAURY peut également être parfois une forme abrégée de Maurici = Maurice.
Dans des cas beaucoup plus rares, on peut envisager une personne originaire du village de Maury (PyrénéesOrientales).
Mais le nom est aussi porté en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique.
Dans ce cas, il s'agit vraisemblablement d'une aphérèse d'AMAURY.
En linguistique, l'aphérèse (du grec ἀφαίρεσις aphaíresis, « ablation ») est une modification phonétique
impliquant la perte d'un ou plusieurs phonèmes au début d'un mot.
Variante : MAURI, nom également présent en Lombardie (Italie).
Mémoires des hommes : 531 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 086 naissances en France dans 99 départements.
Paris (1 137), Corrèze (1 072), Hérault (798), Haute-Garonne (770), Aveyron (768), Ariège (720), Lot (590),
Aude (482), Tarn (378), Pyrénées-Orientales (369), Tarn-et-Garonne (226), Gard (113), Lozère (93), HautesPyrénées (51), Gers (33).
Actuellement : 16 140 personnes portent aujourd’hui le nom MAURY.
Le nom MAURY figure au 228e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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