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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MIRAS
Origine : Ce nom est à rapproché de celui de " MIRA ", nom localisé en catalogne.
Il s'agit de la forme féminine de " Mir ", nom d'origine germanique signifiant " fameux, célèbre ".
En Espagne, se trouve la ville de Miras (Mirás), en la province de Galicia.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 516 naissances en France dans 55 départements.
Hérault (69), Isère (58), Isère (399), Hautes-Pyrénées (13), Tarn (13), Haute-Garonne (13), Aveyron (4),
Tarn-et-Garonne (3), Ariège (1).
Actuellement : 938 personnes portent le nom MIRAS.
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