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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CATHALA
Origine et signification : C'est un nom de famille du Sud-Ouest et du Languedoc.
Il s'agit de la variante de « Catala », nom ethnique désignant l'originaire de la Catalogne.
Aucun problème pour la compréhension du nom = Catalan.
Le nom désignait au Moyen Âge celui qui venait de Barcelone ou des comtés voisins, et c'est donc tout
naturellement qu'on retrouve beaucoup de « CATALÀ » en Roussillon.
Variantes : CATALA ; CATALAN ; CATHALAN.
Mémoires des hommes :
* 115 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 090 naissances en France dans 84 départements.
Tarn (998), Aude (915), Hérault (524), Haute-Garonne (368), Ariège (269), Aveyron (81), PyrénéesOrientales (37), Gard (27), Tarn-et-Garonne (23), Hautes-Pyrénées (16), Gers (12), Lot (5).
Actuellement : 4 011 personnes portent aujourd’hui le nom CATHALA.
Le nom CATHALA figure au 1 666e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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