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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAVAILLÈS
Origine et signification : C’est un nom de famille du Sud-Ouest.
C'est dans le Tarn et l'Aude que le nom est le plus répandu.
C'est évidemment un dérivé de l'occitan « cavalh » = cheval, mais avec quel sens ?
Le suffixe -ès semble nous orienter vers un toponyme : soit un dérivé ethnique désignant celui qui est
originaire d'un lieu-dit la Cavaille (nom de localité assez fréquent dans le Périgord : le Lot, l’Aveyron, le
Lot-et-Garonne), soit celui qui vient de Cavaillès, dans l'Aude (commune de Montbrun-des-Corbières).
Variantes : CAVAILHÈS ; CAVAILHEZ ; CAVAILLEZ ; CABAILLÈS.
Personnalité : Jean CAVAILLÈS né le 15 mai 1903 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et mort le 17 février
1944 à Arras (Pas-de-Calais), est un philosophe et logicien français, héros de la Résistance. Cofondateur du
réseau Libération-Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le réseau Libération-Nord.
Mémoires des hommes : 48 soldats morts en 14/18 dont 31 du Tarn et 8 de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 770 naissances en France dans 67 départements.
Tarn (703), Hérault (260), Aude (214), Haute-Garonne (84), Aveyron (67), Hautes-Pyrénées (34), Gard
(16), Tarn-et-Garonne (14), Ariège (11), Pyrénées-Orientales (11), Lot (2), Lozère (1), Gers (1).
Actuellement : 2 094 personnes portent aujourd’hui le nom CAVAILLÈS.
Le nom CAVAILLÈS figure au 4 630e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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