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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VAILLÉ
Origine et signification : Tous les ouvrages consultés rapprochent ce nom de « valeur » issu du latin
« valerius ».
Le nom « VAILLÉ » est surtout porté dans l'Hérault.
Même si un lien avec le mot « vallée » est aussi possible, ce devrait être plutôt une variante de l'ancien
prénom « Vallier » (ancien nom de baptême, issu du latin « Valerius », popularisé par différents saints.
C'est en Savoie et dans l'Isère que le patronyme est le plus répandu).
Variantes : VAILHÉ ; VAILLER ; VAILLÈRE ; VAILLERS ; VAILLÈRES ; VAILLES ; VAILLET,
VAILLIER.
Une variante de ce nom est devenue aussi un toponyme sous la forme « Vailhés » à Celles (Hérault) ou
Vailhé à Lavalette (Malte).
Sous la forme VAILLE, le nom est porté dans le département du Nord. Il semble correspondre à l'ancien
français « vaille » = valeur, mais il peut s'agir aussi d'une variante de « val », « valle » = vallée, comme le
suggère le nom de famille « DELVAILLE ».
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Var et dans l’Hérault, notamment à Sète, Frontignan,
Celles et Montpellier du 17e au 19e siècle.
Un anonyme : Dans son ouvrage, les « milles jouteur », Catherine LOPEZDRÉAU, conservatrice des
Archives municipales de Sète, cite Louis VAILLÉ, vainqueur du grand tournoi du lundi de la Saint-Louis
de 1904 à 1913 (à l’exception de 1912) et en 1923 : son nom comme celui de tous les vainqueurs est gravé
pour la postérité sur un pavois, dans la salle des joutes du Musée Paul Valéry.
Une personnalité : Eugène VAILLÉ (né le 10 août 1875 à Bédarieux (Hérault) - mort le 30 mai 1959 à
Riols (Hérault) était un historien postal français et le premier conservateur du musée postal de France,
l'actuel musée de La Poste, de 1946 à 1955.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 5 de la Haute-Loire, 3 du Nord et 3 de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 909 naissances en France dans 64 départements.
Nord (178), Hérault (167), Haute-Loire (92), Lot (22), Aveyron (2), Gard (2), Hautes-Pyrénées (1).

Actuellement : 51 personnes portent aujourd’hui le nom VAILLÉ.
Le nom VAILLÉ figure au 10 032e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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