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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SALANIÉ
Origine et signification : Il s’agit d’un sobriquet.
C'est un dérivé de saulnier.
L’origine de ce nom est française.
Son étymologie vient donc de « saulnier » : le marchand de sel, du latin « sal » ou « salis ».
Variantes : SALANIER ; SALIGNIÉ ; SALNIÉ.
Mémoires des hommes :
* 9 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 7 du Lot et 2 de Dordogne.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) du Lot.
Données démographiques entre 1891-1990 : 191 naissances en France dans 26 départements.
Lot (97), Aveyron (8), Haute-Garonne (6), Dordogne (5), Gard (4), Gers (2), Tarn-et-Garonne (2).
Actuellement : 68 personnes portent aujourd’hui le nom SALANIÉ.
Le nom SALANIÉ figure au 51 017e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
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