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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SALLES
Origine et signification : Il s’agit d’un nom assez fréquent.
Ce nom vient du germanique « salla » = la salle.
On pense qu'il désignait au départ une maison fortifiée (puis une grande maison).
Il désignait la maison rurale ayant une salle de réception.
C’est devenu le nom du propriétaire.
Plusieurs textes du Xe siècle mentionnent aussi son emploi comme nom de personne.
Variantes : SALLE ; SALESSE diminutif de SALLE qui désignait la maison ayant une petite salle de
réception ; SALA ; SALAS qui en est la forme castillane, très fréquente en Espagne ; SALETTES nom
surtout porté dans les Pyrénées-Orientales, tout comme ses variantes SALETA, SALÈTE, SALÈTES. On
trouve la forme SALETTE dans l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. C'est un toponyme, diminutif de
« SALA = maison fortifiée ». Rencontrées en Italie du Nord et dans la région niçoise, les formes
SALETTA, SALETTI, SALETTO peuvent peut être avoir le même sens, mais on les considère plutôt
comme des dérivés de « SALÈT »" forme septentrionale de « salice = le saule ».
Mémoires des hommes : 258 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 966 naissances en France dans 97 départements.
Hérault (662), Haute-Garonne (547), Gard (510), Pyrénées-Atlantiques (439), Orne (418), HautesPyrénées (407), Lozère (406), Aveyron (305), Pyrénées-Orientales (237), Tarn (237), Aude (219), Gers
(186), Tarn-et-Garonne (104), Ariège (96), Lot (39).
Actuellement : 5 638 personnes portent aujourd’hui le nom SALLES.
Le nom SALLES figure au 608e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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