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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PRADAL
Origine et signification : C’est un nom de famille issu d’un toponyme : la prairie (contraction de l'occitan
« pradal »).
Il s’agit d’un nom de domaine ou de hameau désignant un petit pré.
Diminutifs : PRALET (Jura, Savoie, Suisse) ; PRALLET (Isère).
Variantes : PRADA ; PRADAS ; PRADE ; PRADEL ; PRADELL ; PRADELS ; PRADÈRA ;
PRADÈRE ; PRADÈRES ; PRADES ; PRADIÉ ; PRADIER ; PRADIERS ; PRADIEZ ; PRADON ;
PRAL ; PRALOIS
Sous la forme féminine : PRADEILHE ; PRADEILLE ; PRADEILLES ; PRADELLE ; PRADELLES
Mémoires des hommes : 48 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 896 naissances en France dans 76 départements.
Cantal (203), Hérault (163), Aveyron (131), Haute-Garonne (122), Aude (114), Lot (69), Tarn (68),
Lozère (43), Gard (42), Tarn-et-Garonne (42), Pyrénées-Orientales (20), Ariège (6), Hautes-Pyrénées (3),
Gers (2).
Actuellement : 1 792 personnes portent aujourd’hui le nom PRADAL.
Le nom PRADAL figure au 4 257e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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