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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIAUD
Origine et signification : C’est une forme altérée de « Vial » ancien nom de baptême, forme contractée de
« Vidal ».
Il représente le nom latin « vitalis » qui concerne la vie.
Ce nom a été popularisé par une dizaine de saints martyrs.
C'est un surnom latin qui a dû, à l'origine, avoir une valeur symbolique.
Il devait faire allusion à la nouvelle naissance et à l'adoption par le baptême.
On notera qu'il a aussi souvent été porté par des Juifs au Moyen Âge.
Variantes : VIAL ; VIAULT ; VIAUT ; VIAUX.
Mémoires des hommes :
* 206 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 11 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 490 naissances en France dans 94 départements.
Loire-Atlantique (2 392), Vendée (696), Gironde (639), Charente-Maritime (622), Charente (394), Maineet-Loire (273), Vienne (240), Deux-Sèvres (213), Bouches-du-Rhône (154), Indre (141), Indre-et-Loire
(105), Gard (62), Haute-Garonne (33), Hautes-Pyrénées (16), Hérault (7), Gers (6), Tarn-et-Garonne (5),
Pyrénées-Orientales (4), Ariège (3), Aveyron (2), Aude (1).
Actuellement : 30 219 personnes portent aujourd’hui le nom VIAUD.
Le nom VIAUD figure au 781e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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