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Patronyme : BATAL 
 

Origine : Nom particulièrement rare que l'on trouve surtout en Moselle et dans 
les Vosges. Son explication paraît obscure et il convient d'en 
envisager plusieurs. Il pourrait être un dérivé d'implantation locale de 
"BATAULT" nom de personne germanique composé de "bad, devenu 
bat" signifiant combat et de "waldan" signifiant gouverner. 
Autre possibilité, un dérivé de "batel" forme régionale pouvant 
désigner le batelier.  

 
Le plus : On constate quelques recherches généalogiques surtout en Moselle, 

en particulier à Valmont et Attviller au 18ème et 19ème.  
Des mentions d'actes aussi dans les Vosges pour la même période.  
 

Un anonyme: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans 
l’ouvrage de Gaston TOURNIER et le dictionnaire des Camisards de 
Pierre ROULLAND on découvre Jacques BATAL, né en 1688 à 
Gluiras en Vivarais. Il est condamné à vie en juillet 1709 pour avoir 
porté des armes et des munitions lors de la dernière tentative de 
MAZEL en Vivarais. Après avoir été sur "la patronne", il meurt à 
l'hôpital des galères en février 1710 "constant en la foy".  
 

Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 161 naissances en France. 

Vosges (33), Moselle (18), Doubs (15) et Hérault (1 entre 1966 et 
1990). 
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