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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CANAL
Origine et signification : C’est un nom de famille qui désigne un canal pour l'évacuation des eaux, une
rigole.
C’est la particularité de la maison désignant celui qui habite à proximité de ce canal d'arrosage ou
d'évacuation des eaux.
Le nom est surtout catalan (parfois aussi castillan), on le rencontre aussi dans l'Ariège et le Lot.
Variante : CANALS.
Mémoires des hommes :
* 83 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 292 naissances en France dans 91 départements.
Pyrénées-Orientales (529), Ariège (417), Gard (618), Haute-Garonne (301), Aude (215), Hérault (107), Lot
(104), Gard (47), Gers (27), Hautes-Pyrénées (19), Tarn (19), Aveyron (9), Tarn-et-Garonne (5), Lozère (1).
Actuellement : 2 705 personnes portent aujourd’hui le nom CANAL.
Le nom CANAL figure 2 170e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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