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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PIQUEMAL
Origine et signification : Il s’agit d’un sobriquet.
Il désignait le mauvais piqueur.
Ce nom de famille est présent dans les Pyrénées-Orientales.
Mais c'est dans l'Ariège qu'il a toujours été la plus répandue (Massat et Boussenac).
Il y est à l'origine de nombreux noms composés : PIQUEMAL dit Azemarou, PIQUEMAL dit Lagorre,
PIQUEMAL dit Lagoueillat, PIQUEMAL dit Pastre, PIQUEMAL dit Peypergut, PIQUEMAL dit Rat,
PIQUEMAL dite Azemarou, PIQUEMAL dite Lagorre, PIQUEMAL dite Pastre, PIQUEMAL dite Razet,
PIQUEMAL-BARROU, PIQUEMAL-BEL, PIQUEMAL-CANCARROU, PIQUEMAL-EYCHÈNE,
PIQUEMAL-LAGOUEILLAT,
PIQUEMAL-MOUSSEQ,
PIQUEMAL-PASTRE,
PIQUEMALSOULATA.
Le nom est apparemment formé du verbe « picar » = piquer ou frapper et de l'adverbe « mal ».
Cependant, on constate l'existence, dans le même secteur géographique, d'une forme PIQUEMAIL qui
permet une autre interprétation : « mal » est sans doute ici une variante de l'occitan « malh » = maillet,
marteau de forge, et le nom devrait désigner celui qui frappe à l'aide de cet outil. Puisqu'il s'agit de l'Ariège,
on peut raisonnablement penser à celui qui actionnait le marteau d'une forge à la catalane.
Variante : PICAMAL - PIQUEMAIL.
Mémoires des hommes : 140 soldats morts en 14/18 dont 88 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 806 naissances en France dans 84 départements.
Ariège (726), Haute-Garonne (478), Hérault (242), Pyrénées-Orientales (223), Aude (198), Tarn-et-Garonne
(60), Gers (52), Tarn (30), Hautes-Pyrénées (28), Lot (15), Gard (14), Aveyron (14), Lozère (2).
Actuellement : 1 510 personnes portent aujourd’hui le nom PIQUEMAL.
Le nom PIQUEMAL figure au 2 673e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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