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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARSAL
Origine et signification : C’est un nom de famille peu localisé en Auvergne, dans le Midi et en Dauphiné.
C’est la forme populaire en pays Occitan et Catalan de « Martial », ancien nom de baptême et patronyme.
Il représente le nom latin « martialis ».
Ce nom a été popularisé par plusieurs saints et par le 1er évêque de Limoges.
Le nom est également très présent dans la Moselle, mais avec un autre sens : il y désigne celui qui est
originaire de Marsal, commune du même département, toponyme déjà attesté sur une inscription galloromaine (vicani Marosallenses) ou sur des monnaies mérovingiennes (Marsallo vico).
On y voit généralement une grande saline (gaulois « maros » = grand + « sal »).
Variantes : MARSALAUD (Dordogne) ; MARSALEIX - MARSALÈS - MARSALET (Corrèze et Lot-etGaronne) ; MARSALON - MARSALLON (Creuse) ; MARSALOUX (Dordogne) ; MARSALY (HauteVienne).
Mémoires des hommes :
* 36 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 652 naissances en France dans 85 départements.
Moselle (182), Ardèche (122), Pyrénées-Orientales (118), Hérault (117), Haute-Garonne (105), Aude (46),
Gard (22), Gers (17), Tarn (16), Aveyron (6), Hautes-Pyrénées (6), Lot (3), Lozère (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 1 423 personnes portent aujourd’hui le nom MARSAL.
Le nom MARSAL figure au 5 015e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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