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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIÉ
Origine et signification : Deux possibilités.
1)- C’est est une variante régionale du Nord de « Vial », ancien nom de baptême représentant 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.
2)- Il peut s'agir d'une variante de « Vial », lui-même forme contractée de « Vidal », ou encore d'un nom de
personne d'origine germanique, Wighari (wig = combat + hari = armée). Tout dépend de la région où le
nom apparaît. Dans le Sud-Ouest, il faut plutôt penser à un toponyme ayant le sens de chemin (du latin
via).
Personnalité : Victor Gustave VIÉ, (4 juin 1849 à Escrennes (Loiret) - 10 juillet 1918 à Pontlevoy (Loiret-Cher)) est un homme d'Église français, évêque de Monaco. Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale
de Monaco.
Mémoires des hommes : 80 soldats morts en 14/18 dont 18 de l’Aude et 9 de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 334 naissances en France dans 89 départements.
Aude (489), Hérault (364), Haute-Garonne (353), Ariège (106), Tarn (85), Pyrénées-Orientales (73), Gard
(30), Tarn-et-Garonne (23), Aveyron (14), Lot (6), Hautes-Pyrénées (5), Gers (2), Lozère (1).
Actuellement : 4 154 personnes portent aujourd’hui le nom VIÉ.
Le nom VIÉ figure au 2 130e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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