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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MARTEL
Origine et signification : C’est un nom peu fréquent, surtout en Picardie et dans le Midi.
Il représente la forme archaïque de « marteau », surnom de celui qui servait de cet outil -ce nom avait
anciennement le sens de masse d'armes, d'où le surnom de Charles MARTEL qui combattait avec cette arme
les Sarrazins en 732 à la bataille de Poitiers.
En fait, cette explication est fausse car Charles MARTEL utilisait, à cette bataille, une francisque !
Il est également possible qu’il désignât encore un marteau de forge (le mot a aussi signifié masse d'armes,
mais ce sens n'existait plus au XIIe siècle).
Le nom « MARTEAU » est surtout porté dans la Mayenne.
Dans le nord et l'est de la France, il peut aussi s'agir d'un diminutif de « Marth », forme courte de « Martin ».
Mémoires des hommes : 453 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 102 naissances en France dans 100 départements.
Pas-de-Calais (3 019), Nord (1 451), Seine-Maritime (955), Gard (277), Hérault (142), Aveyron (128),
Haute-Garonne (35), Aude (57), Tarn-et-Garonne (55), Lot (45), Pyrénées-Orientales (36), Lozère (35), Tarn
(35), Ariège (8), Hautes-Pyrénées (6), Gers (4).
Actuellement : 13 139 personnes portent aujourd’hui le nom MARTEL.
Le nom MARTEL figure au 227e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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