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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NADAL
Origine et signification : Le plus souvent catalan, il s’agit de la forme occitane de « Noël » et ce nom
désigne en principe un enfant né le jour de Noël.
C’est un nom de baptême issu du latin « natalis », c'est-à-dire relatif à la naissance.
Il est à noter qu’il y a aussi des « NADAL » en Italie (Vénétie et Frioul) où l’on rencontre également le
diminutif « Nadalin ».
Variantes : NADALE ; NADALES ; NADALET ; NADALL ; NADAU ; NADAU.
Impossible de ne pas citer : « Nadau » qui est « le » groupe de musique gascon-béarnais créé en 1973
célébrant la culture gasconne et plus largement occitane. Il s'est produit quatre fois à l'Olympia (2000,
2005, 2010 et 2014). De cap tà l'immortèla et L'encantada, sont deux des chansons les plus célèbres de
leur répertoire. Le groupe a donné plus de huit cents concerts, réalisé neuf albums (quatre en CD), six
vidéos, vendu plus de 60 000 disques.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans les Pyrénées-Orientales au 17e siècle à Caneten-Roussillon, en Aveyron à Montrozier et Trébosc aux 17e et 18e siècles et enfin dans le Lot et la Drôme
aux 18e et 19e siècles.
Les anonymes : Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre, Isabeau
NADAL, de Ardailles (Gard), née vers 1683. Dans une lettre à Antoine COURT en 1732, elle écrit « J’ai
été en prison deux fois pour ne pas obéir à l’église romaine, et la dernière fois, j’ai été condamnée à mort.
Mais Dieu, qui voulut bien que je sente la misère de ce monde, trouva le moyen de me faire déserter la
prison ».
Mémoires des hommes : 80 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 601 naissances en France dans 95 départements.
Dordogne (431), Gironde (296), Hérault (284), Gard (267), Haute-Garonne (157), Pyrénées-Orientales
(113), Lot (98), Aude (81), Ariège (72), Aveyron (49), Gers (45), Tarn-et-Garonne (32), HautesPyrénées (20), Tarn (13), Lozère (2).
Actuellement : 2 808 personnes portent aujourd’hui le nom NADAL.
Le nom NADAL figure au 1 951e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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