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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

VALAT
Origine : Ce nom désigne le plus souvent un fossé, un fond de vallée, « une ravine » et a donc été donné à
l’habitant de ce lieu.
Variantes : VALATS, VALLAT.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans notre région. En Aveyron, Rieupeyroux,
Saint-Laurent-de-Lévézou et Nant. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. La période concernée va du 17e au
19e siècle.
Les anonymes : Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre plusieurs
VALAT dont David, de Saint-Césaire, né vers 1671, qui se rend avec son fusil le 18 août 1704. Guillaume
et Jean, de Saint-Martin-de-Campselade et Thomas et Antoine, constatés comme fugitifs et désignés
comme « avec les attroupés ».
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 616 naissances en France.
Tarn (401), Hérault (395) et Aveyron (303).
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