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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MIR
Origine et signification : C’est un nom peu fréquent en Catalogne dès l’époque carolingienne.
Il représente un nom d'origine germanique issu de « miro » = fameux, illustre.
Variante : MIRÓ (cas-régime médiéval de MIR).
Personnalité : Isabelle MIR, née le 2 mars 1949 à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), est une skieuse
alpine française. Isabelle MIR est considérée comme une des plus grandes descendeuses de l'histoire du ski
français. Elle a remporté dans cette discipline deux médailles d'argent, aux Jeux Olympiques de 1968 et aux
championnats du monde de 1970, deux globes de cristal de la spécialité, en 1968 et 1970. Elle remporte un
total de neuf victoires en coupe du monde.
Isabelle est la fille de Vincent MIR ancien maire de Saint-Lary-Soulan, et est aussi la cousine de Jean-Henri
MIR maire de Saint-Lary-Soulan, joueur de rugby à XV vainqueur du Grand Chelem en 1968. Elle a mis au
point à Avoriaz avec Annie FAMOSE une nouvelle technique de formation du ski en créant le village des
enfants (Mir-Famose).
Mémoires des hommes :
* 41 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 567 naissances en France dans 76 départements.
Pyrénées-Orientales (198), Aude (143), Ariège (113), Haute-Garonne (87), Hautes-Pyrénées (51), Lot (45),
Hérault (39), Gers (29), Tarn (24), Gard (11), Tarn-et-Garonne (9), Aveyron (6).
Actuellement : 1 432 personnes portent aujourd’hui le nom MIR.
Le nom MIR figure 5 289e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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