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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIEILLEDENT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom essentiellement porté dans l'Aveyron et la Lozère.
Il est également présent dans l'Hérault.
Le rapport avec une vieille dent me paraît douteux, d'autant que les variantes sans « t » final semblent les
plus anciennes.
Donc, ne pensons pas à un sobriquet qui s'appliquait à un vieil homme.
Il pourrait s'agir d'un toponyme composé à partir du mot « vielle » désignant une métairie, un hameau, un
village… mais je n'ai rien trouvé qui corresponde.
Aussi, comme le nom est essentiellement porté dans l'Aveyron et la Lozère peut-être un sobriquet pour un
joueur de vielle… un joueur âgé.
La vieille plus exactement la vielle à roue est un instrument à cordes, frottées par une roue en bois au lieu
d'un archet.
La roue est tournée avec une manivelle de la main droite, pendant que la main gauche du musicien joue la
mélodie sur un clavier.
Variantes : VIEILLEDEN - VIELLEDEN - VIELLEDENT.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 6 de l’Aveyron et 4 de la Lozère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 776 naissances en France dans 47 départements.
Lozère (285), Aveyron (181), Gard (86), Hérault (22), Tarn (3), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 441 personnes portent aujourd’hui le nom VIEILLEDENT.
Le nom VIEILLEDENT figure au 11 988e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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