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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MILLER
Origine et signification : Il s’agit d’un nom très répandu en Grande-Bretagne, aussi nom flamand et breton.
Quelle que soit son origine, ce patronyme correspond au métier de meunier.
Variantes :
* MÜLLER en Alsace-Lorraine.
* MILLAR en Écosse.
Personnalité :
* Henry Valentine MILLER est un romancier et essayiste américain né le 26 décembre 1891 à City of New
York (New York) (États-Unis) et mort le 7 juin 1980 à Pacific Palisades (Californie) (États-Unis).
Il est connu pour avoir rompu avec les formes littéraires existantes, développant un nouveau type de roman
semi-autobiographique qui mêle l'étude de caractère, la critique sociale, la réflexion philosophique, le
langage explicite, le sexe, la libre association surréaliste et le mysticisme. Ses œuvres les plus caractéristiques
à cet égard sont Tropique du Cancer, Printemps noir, Tropique du Capricorne et la trilogie de La Crucifixion
en rose, qui sont fondées sur ses expériences à New York et à Paris (et qui ont toutes été interdites aux ÉtatsUnis jusqu'en 1961).
Il écrit aussi des mémoires de voyage et des critiques littéraires, et peint des aquarelles.
* Arthur Asher MILLER (City of New York (New York) (États-Unis), 17 octobre 1915 - Roxbury, ÉtatsUnis, 10 février 2005) est un dramaturge, écrivain et essayiste américain.
MILLER est une figure importante de la littérature et du cinéma américain du XXe siècle.
Il a écrit un nombre important de pièces de théâtre dont les plus connues sont Les Sorcières de Salem (The
Crucible) et Mort d'un commis voyageur (Death of a Salesman) qui sont toujours fréquemment jouées.
MILLER est aussi connu pour son bref mariage avec Norma Jeane MORTENSON dite Marilyn Monroe.
Il y avait un différend au sujet de l'identité de son père, et elle a ensuite été baptisée Norma Jeane BAKER.
* Gérard MILLER, né le 3 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), est un psychanalyste,
professeur des universités, écrivain, réalisateur, chroniqueur à la radio et à la télévision française.
Mémoires des hommes :
* 37 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 5 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 049 naissances en France dans 85 départements.

Paris (250), Meurthe-et-Moselle (153), Bas-Rhin (124), Moselle (123), Hauts-de-Seine (112), Hérault (18),
Haute-Garonne (5), Lozère (3), Gard (1), Gers (1), Pyrénées-Orientales (1), Tarn (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 2 075 personnes portent aujourd’hui le nom MILLER.
Le nom MILLER figure au 3 893e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« 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
« Wikipédia »

