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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VALETTE
Origines et significations : Il fait partie de ces nombreux noms dérivés du latin « VALLIS » désignant une
vallée.
Ici, le diminutif « -ette » indique qu'il s'agit d'une petite vallée.
Il s’agit donc d’un diminutif donné à un individu habitant en ce lieu.
Le nom est très répandu dans l'Hérault, l’Ardèche et le Tarn.
Variantes : VALLETTE ; VALETTY ; VALETY ; DELAVALETTE ; LAVALETTE.
Le plus : On trouve ce nom en grand nombre en Ardèche et le Tarn.
De très nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées en Aveyron, Hérault, Tarn et Tarn-etGaronne.
Célébrités :
- Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à Montpellier (Hérault), on découvre
Jean VALETTE, baryton, qui a été plusieurs années directeur du Théâtre de Béziers (Hérault). Il a la
particularité d’avoir chanté « La Marseillaise » du haut du balcon du Théâtre pour les deux armistices du
11 novembre 1918 et du 8 mai 1945.
- Jean Louis Nogaret de la Valette, duc d’Espernon (1554-1642)
Favori d’Henri III et colonel général de l’Infanterie française, grâce à lui, Marie de MÉDICIS obtint la
régence. Cette dernière lui préféra ensuite CONCINI.
- Marguerite VALETTE (1882-1953), romancière dite « Rachilde », membre de l’Académie française,
auteur de Monsieur Vénus, Déracinés…
Un anonyme : Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème siècles cités dans l’ouvrage de Gaston
TOURNIER, on découvre Jean VALETTE. Originaire de Saint-Vincent-de-Durfort en Ardèche, il fut mis
dans l’huile bouillante par les dragons parce qu’il n’avait pas voulu renier sa foi. Il n’en mourut point et fut
condamné aux galères en 1696.
Mémoires des hommes : 386 soldats morts en 14/18.

Données démographiques entre 1891-1990 : 14 403 naissances en France dans 99 départements.
Hérault (1 265), Ardèche (1 009), Tarn (738), Gard (558), Aveyron (507), Haute-Garonne (477), Tarn-etGaronne (353), Lot (223), Aude (193), Lozère (184), Pyrénées-Orientales (95), Ariège (32), Gers (17),
Hautes-Pyrénées (12).
Actuellement : 11 329 personnes portent aujourd’hui le nom VALETTE.
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