Origine du nom "Marrafa"
Il y a des noms de famille qui se perdent dans le temps et dans
l'espace, Marrafa en est un et l'on ne saurait affirmer avec
certitude quelle est vraiment son origine.
Etymologiquement, il pourrait venir du mot arabe Mu'Arraf – du
verbe Arafa [connaître] – ou du terme latin Marra [bêche], outil
agricole qui serait à l'origine du nom du fabricant ou de
l'utilisateur de la "Marra".
La plus ancienne référence à ce nom, et à ses variantes, a été
trouvée à Fiesole, "Florence – Italie", vers 1556, en tant que surnom
de famille : Maraffi, Maraffio, Maraffioti et Maraffiote.
Il en est qui soutiennent que Maraffa est le surnom d'une
personne qui vit ou a vécu dans la localité de Maraffa, petit bourg
de Parme en Italie.
Une autre famille, connue sous le nom de Marafi et enracinée
dans plusieurs pays, est apparue au XVIII ème siècle dans la ville
de Behbahan de l'ancienne Perse (Iran), où les enfants de
Mohammad – Rafie ont commencé à être connus sous le nom
Marafi.
Ce nom aurait pu arriver au Portugal, vers la fin du XVIII ème
siècle, quand est venu au Portugal le danseur italien Maraffi qui
allait se produire au Théâtre S. Carlos, à Lisbonne ; en effet, le
nom Marrafa a été introduit dans les dictionnaires de langue
portugaise en 1813, y faisant alors référence à la coiffure de ce
danseur.
Nous savons que le succès de ce danseur a poussé les coiffeurs
portugais de l'époque à donner des noms d'artistes à des coiffures,
parmi lesquelles celui de Marrafa.
En tant que surnom de famille, il est utilisé au Portugal depuis la
moitié du XIX ème (dans les localités de Oliveira de Azeméis,
Campo Maior et Setúbal), ainsi que dans d'autres localités
d'Espagne et du Brésil.
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