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Patronyme : BARRAL 
 

Origine : Ce nom est classé 57ème des noms de l’Hérault avec 809 naissances 
entre 1891 et 1990. La majorité des spécialistes fait de ce patronyme un 

sobriquet issu de l’occitan « baril » et désignant le fabriquant ou le 
marchand de barils. Il serait aussi devenu un sobriquet désignant un 
homme rond et bas sur pattes. Jean Tosti penche lui pour un toponyme, 
issu de l’occitan « barralh » désigne un lieu clôturé, un enclos.  
 

Variantes : BARRALLE, BARRAIL, BARRAILH. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans l’Isère (St Aupre, St 

Laurent du Pont, Voiron au 17ème et 18ème), St Cannat dans les Bouches du 
Rhône au 17ème et dans l’Hérault (Puissalicon et St Guilhem le Désert au 
17ème et 18ème). 

 
Une célébrité :  Marcel BARRAL (1913-1997), professeur d’université à Paul Valéry, il 

s’attache à l’étude de la littérature et à la vie occitane des 17ème et 18ème 
siècles. Il fut président de la société archéologique de Montpellier et 
membre de l’académie des sciences et lettres de Montpellier. Il est, entre 
autres, d’un ouvrage sur l’histoire de Montpellier à travers le nom des rues.  

 
Un anonyme: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre plusieurs BARRAL dont Augustin, tisserand à 
Bédarieux où il est né en 1822. Il est transporté en Algérie lors du coup 
d’état du 02/12/1851. 

 

Mémoires des hommes : 102 soldats morts durant la Grande Guerre. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 350 naissances en France dont 809 

dans Hérault, 525 dans le Gard et 485 en Isère. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


