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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NADEAU
Origine et signification : C’est une des variantes limousine et charentaise de « Nadal », qui signifie « Noël »
en occitan, nom de baptême issu du nom latin « natalis », c'est-à-dire relatif à la naissance ou bien... un des
diminutifs de « Bernad » = Bernard.
Le nom désigne en principe un enfant né le jour de Noël.
Variantes : NADAU ; NADAUD.
Mémoires des hommes :
* 69 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 31 de Charente-Maritime.
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 2 de Charente-Maritime.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 616 naissances en France dans 71 départements.
Charente-Maritime (649), Martinique (271), Gironde (246), Vienne (231), Charente (181), Landes (124),
Tarn-et-Garonne (8), Haute-Garonne (4), Gard (1), Hautes-Pyrénées (3), Gers (1), Hérault (1).
Actuellement : 1 729 personnes portent aujourd’hui le nom NADEAU.
Le nom NADEAU figure au 2 900e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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