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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NICOL
Origine : C'est une forme courte de Nicolas, très répandue en Bretagne (Côtes-d'Armor, Loire-Atlantique et
Morbihan). C'est donc un nom de baptême très fréquent comme patronyme. Vient du grec " Nicolaus " =
victoire + peuple.
Le plus : William NICOL (1770-1851) était un physicien et géologue écossais né à Humbie. Il a inventé en
1828 le premier instrument d'optique permettant d'obtenir de la lumière de polarisation rectiligne, maintenant
appelé le prisme de Nicol.
Nicol (château, quartier de)
C'est l'ancien château de Montblanc construit au XVIIe siècle sur le domaine du même nom.
L'auteur LAFFORGUE a longuement conté (La Grande Lande, pages 356 à 361) l'épisode lié au séjour du duc
de FITZ-JAMES, lieutenant général en Languedoc. Lorsque Jacques NICOL se rendit propriétaire du domaine,
il put s'appeler NICOL de MONTBLANC.
Il fut Capitoul en 1763, l'année où FITZ-JAMES fut accueilli au château. Ce qui fut pour lui une occasion
inespérée pour faire réparer le château aux frais de la Ville, sans qu'il lui en coutât rien. Les comptes conservés
aux Archives Municipales de la ville de Toulouse en témoignent.
Remis à neuf, le château appartint, au XIXe siècle, à un père jésuite résidant à Madagascar. Mis sous séquestre,
il a été vendu en décembre 1906. Il est aujourd'hui très voisin... d'Atlanta !
Nicol (chemin de)
C'est le chemin qui conduisait au domaine de Nicol, tronçon du long chemin vicinal n° 5.
Nicol (petit chemin de) chemin de Gramont.
Ancien nom du chemin de Gramont.
Mémoires des hommes : 138 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 842 naissances en France.
Morbihan (1 140), Côtes-d'Armor (927), Finistère (576) et Loire-Atlantique (428).
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