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Patronyme : FIRBAL 
 

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare, est surtout présent en Lozère et dans 
le Cantal. Il pourrait apparaître comme une variation phonétique avec une 
éventuelle transformation du S en F et du V en B, mais n’ayant aucune 
certitude, je vais faire deux propositions. Serait-ce une déformation très 
localisée du mot « SIRVENT ou SIRVIN ou SIRVEN désignant le sergent ? 
Ne pourrait-il pas être une transformation phonétique de « SIRVAL » que 
l’on serait tenté de traduire par vivre ou voir dans la vallée. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Apparaissent quelques rares mentions de recherches généalogiques en 

Lozère au 19ème. 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18, tous originaires de Lozère.  
 
Trois personnages: Ce sont trois frères. Ils étaient originaires de Saint Léger de Malzieu en 

Lozère. Désiré FIRBAL, né en 1883, est tué à l’ennemi en 1915 dans la 
Marne. Etienne FIRBAL, né en 1877, meurt dans un hôpital parisien en 
1918. Louis FIRBAL, né en 1875, est tué en 1915 dans le Nord. Leurs 
noms figurent sur le Monument aux Morts de Saint Léger et sur la plaque 
commémorative de son église. Louis est aussi inscrit sur le Monument aux 
Morts des Ternes dans le Cantal et repose dans la Nécropole nationale de 
Zuydcoote dans le Nord. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 34 naissances en France dont 13 en Lozère, 12 

dans le Cantal, 2 dans l’Allier et 2 dans l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


