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Patronyme : ARNAL 
 

Origine : Ce nom de famille bien connue, sous cette forme occitane est classé 54ème 
des noms de l’Hérault avec 836 naissances entre 1891 et 1990. Il est issu 
d’un nom de personne d'origine germanique composé de « arn = aigle » et 
de « wald < waldan = gouverner ». On le trouve principalement en Aveyron 
et dans notre département. 
 

Variantes : Arnau (Gers), Arnauld (Centre), Arnald, Arnalde, Arnales. Deux formes 
relatinisées ARNALDY et ARNAUDY. Les formes ARNOUX et ARNOULD 
associent l’aigle et le loup (wulf). 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Aveyron (Espalion, 

La Selve, Cruéjols, Trébosc, Nant) et dans le Tarn (Arifat, Montcouyoul) du 
16ème au 19ème.  
 

Les anonymes: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Jean Antoine César ARNAL, né en 1801 à 
Castelnau de Guers. Maire révoqué de cette commune, transporté en 
Algérie lors du coup d’état du 2 décembre 1851. Il est décédé à Douera 
(Algérie) en 1853. Un autre transporté en Algérie dans les mêmes 
circonstances, Pierre ARNAL, cultivateur, né en 1803 et mort en 1871 à 
Florensac. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 6 107 naissances en France dont 1006 en 
Aveyron, 836 dans l’Hérault et 552 dans le Gard. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 
 


