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Patronyme : CARSALADE 
 

Origine : Que ce soit Michel GROSCLAUDE dans son dictionnaire 
étymologique des noms de famille gascons ou Frédéric MISTRAL 
dans son trésor du félibrige, CARSALADE veut dire littéralement 
"viande salée" issu de "carn salada". Il pourrait être le surnom d'un 
charcutier. 

 
Variante: CARSALADES. 
 
Le plus : On constate quelques rares recherches généalogiques en Haute 

Garonne (Léguevin et Seysses) au 18ème et au 19ème. Une mention 
aussi dans l'Aude au 19ème à Chalabre.   
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle on découvre Jean Reymond 
Justin CARSALADE. Gendarme à la 17e légion, né le 10 avril 1857 
à Ambax (Haute-Garonne), domicilié à Rieumes (Haute-Garonne). Il 
bénéficie de sa pension à compter du 11 juillet 1908 après 26 ans, 8 
mois et 4 jours dans la Gendarmerie. 
 

Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 361 naissances en France. 

Haute Garonne (203), Gers (85) et Hérault (22). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


