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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

MANFÉ
Origine : Plusieurs implantations de ce nom. Tout d’abord en Lorraine où il pourrait être un diminutif de
« MANFROI », nom d’origine germanique (MAN = homme et FRID = libre).
On le trouve aussi en Italie, avec une forte présence dans les Pouilles, et il serait une variante de
« MANFREDI », avec toujours l’origine germanique.
Enfin, on le trouve en Afrique, au Cameroun où une ville porte ce nom.
Variante : Néant.
Le plus : En 1947, fut achevée la première route entre Kumba et Manfé. Cela permit à la ville de devenir
un important port fluvial et un grand carrefour des routes du Nigéria et du Cameroun.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 192 naissances en France.
Aquitaine (83), Midi Pyrénées et Nord-Pas-de-Calais.
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