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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MURAT
Origine et signification : C’est un nom de famille très fréquent dans l'Aveyron et la Loire, et plus
généralement dans le Massif Central et les régions voisines. Désigne celui qui est originaire d'une localité
appelée Murat (= lieu enclos dans un mur, agglomération fortifiée). Le toponyme est lui-même très
répandu (cinq communes et plusieurs hameaux).
Variantes : Une variante lyonnaise MURAD ; dans la région Rhône-Alpes on trouve MURE ; MUREAU
nom porté dans la Vienne et l'Indre-et-Loire et ses propres variantes MURAUD, MURAULT,
MUREAULT ; et plus simplement MUR assez fréquent en Espagne, ce nom catalan est un toponyme avec
le sens de muraille, lieu fortifié. Équivalent castillan : MURO (diminutif : Murillo) ; MURET.
Célébrités :
- Joachim MURAT, né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière -de nos jours Labastide-Murat, dans le
département du Lot- et mort le 13 octobre 1815 à Pizzo, dans le royaume de Naples. Il fut maréchal d'Empire
français, de 1806 à 1808 grand-duc de Berg et de Clèves, prince français et roi de Naples de 1808 à 1815.
Il est aussi le beau-frère de Napoléon Ier, par son mariage avec Caroline BONAPARTE.
- Jean-Louis BERGHEAUD, dit Jean-Louis Murat est un auteur-compositeur-interprète et acteur français,
né le 28 janvier 1952 à Chamalières (Puy-de-Dôme).
Mémoires des hommes : 164 soldats morts en 14/18 dont 15 de l’Ariège et 7 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 193 naissances en France dans 98 départements.
Loire (476), Rhône (429), Martinique (356), Lot (290), Aveyron (290), Haute-Garonne (88), Tarn-etGaronne (30), Tarn (30), Hautes-Pyrénées (11), Ariège (9), Gers (1).
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