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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

MARGAN
Origine : Jean TOSTI explique ce patronyme en référence à un nom de lieu, présent dans le Rhône. On
peut aussi expliquer ce nom en le rapprochant de l’occitan, « MARGA » qui a plusieurs sens : bord,
frontière, limite et manche, mais aussi chausse pour filtrer, sorte de filet de pêche, tuyau de planches pour
la manipulation du marc de raisin et plusieurs autres outils.
Deux origines pour ce nom : toponyme ou nom de métier ?
Variante : MARGAL, MARGAND, MARGANT.
Le plus : Des recherches généalogiques dans le les Bouches-du-Rhône, le Rhône et le Vaucluse.
Les anonymes : Blaise MARGAN, originaire de Senizier d’Azergues (?) en Beaujolais a été reçu à
l’Hôtel des Invalides le 19 novembre 1719.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, tous les trois originaires du Vaucluse.
Données démographiques entre 1891-1990 : 73 naissances en France.
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (46), Rhône-Alpes et Île-de-France.
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