Quelques personnages célèbres de Saint Marsal
(voir le Dictionnaire de bibliographies Roussillonnaises de l'abbé Capeille pour des
développements)
Charles DELPAS est né à Perpignan en 1540, fils de Jean Delpas, seigneur de Saint-Marsal,
et d'Anne Pincart, son épouse. A son entrée en religion, il prit le nom d'Ange. Il fut un
ecclésiastique reconnu et influent, auteur de nombreux ouvrages. Il est mort à Rome au
couvent de San Pietro in Montorio en 1596. Un tableau le représentant est conservé dans
l'église de Saint Marsal, sur le côté droit de l'autel.
Abdon LLABOUR est né à Saint Marsal le 17 prairial an V (5 juin1797), fils de Jacques
Llabour négociant et de Quiterie Bouche. A la suite de ses études à Céret, il est entré au petit
séminaire de Carcassonne, et après de brillantes études, il a obtenu la chaire de philosophie au
collège d’Amiens puis au lycée d'Avignon. Il a crée une importante œuvre de bienfaisance, la
société de la Foi. Il est décédé en 1848.
Gabriel FARAILL est né à Saint Marsal le 5 décembre 1837, fils d'Emmanuel Faraill et
d'Elisabeth Sarda. Son père avait été maire de Saint Marsal de 1830 à 1834. Menuisier dans
son adolescence et compagnon du tour de France, fait des études aux Beaux Arts, s'installe à
Paris et devient sculpteur, élève d'Oliva et de Farrochon. Il a exposé au Salon de 1866 à 1891.
Un de ses chefs d'oeuvre est la statue du peintre Hyacinthe Rigaud inaugurée en juillet 1890
par Léon Bourgeois ministre de l'instruction publique. Cette statue en bronze a été fondue en
1943, mais le musée Hyacinthe Rigaud en conserve un moulage en plâtre, ainsi que plusieurs
oeuvres du sculpteur. Gabriel Faraill est décédé le 10 mars 1892. [Voir la monographie
"Gabriel Augustin Emmanuel Farrail, sculpteur catalan", par Joseph Chioselli]
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