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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAVARY
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la
Manche mais assez fréquent en Languedoc.
C’est un ancien nom de baptême d'origine germanique, variante de « Savaric » / « Sabaric », composé de
« sava » = sens obscur et de « ric » qui signifie puissant.
Variantes : SAVARI ; SAVARIC ; SAVARIS.
Diminutifs : SAVARIAU ; SAVARIAUD ;
SAVARIOT ; SABARI ; SABARY.

SAVARIAULT ;

SAVARIAUX ;

SAVARIEAU ;

À envisager parfois, notamment dans le Sud, une variante de « SÉVERIN ».
Personnalité : Alain SAVARY, né le 25 avril 1918 à Alger et mort le 17 février 1988 à Paris était un homme
politique français, compagnon de la Libération, membre de la Section française de l'Internationale ouvrière
(SFIO), du Parti socialiste unifié (PSU), et enfin du Parti socialiste (PS).
Ministre de l'Éducation entre 1981 et 1984, il est à l'origine des zones d'éducation prioritaires (ZEP).
Député dans le département de la Haute-Garonne de 1973 à 1981, il préside le conseil régional de MidiPyrénées de 1973 à 1981.
En 1977, il échoue dans sa tentative de reprendre la mairie de Toulouse (Haute-Garonne) à Pierre BAUDIS.
Une école maternelle publique à Colomiers (Haute-Garonne) porte son nom « Alain SAVARY ».
Mémoires des hommes :
* 211 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 26 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 10naissances en France dans 97 départements.
Nord (1 188), Manche (1 001), Pas-de-Calais (979), Paris (463), Somme (422), (108), Gard (36), Ariège
(32), Haute-Garonne (22), Hérault (16), Aude (14), Aveyron (7), Tarn (7), Gers (6), Hautes-Pyrénées (3),
Pyrénées-Orientales (3), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 8 937 personnes portent aujourd’hui le nom SAVARY.

Le nom SAVARY figure au 513e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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