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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIVÈS
Origine et signification :
1)- C’est une forme gasconne de « vivier ».
Il désigne un endroit où l'on garde les animaux vivants, une pièce d'eau ou l'on nourrit le poisson.
C’est un nom de lieu-dit ou de hameau ayant engendré un patronyme.
Vivès (en catalan Vivers) est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en
région Occitanie.
Ses habitants sont appelés les Vivèrencs.
La commune de Vivès fait partie de la région naturelle des Aspres, située entre la plaine du Roussillon, la
région naturelle du Vallespir et celle du Conflent.
Plusieurs rivières traversent Vivès du nord vers le sud et confluent sur la rive gauche du Tech.
En catalan, le nom de la commune est Vivers.
Le nom de Vivers est déjà cité en 987.
En français on trouve habituellement la graphie Vivés, mais c'est Vivès qui a été retenu par l'administration.
Du latin vivarium (« vivier »).
Histoire
Les frères Arnal et Eribert Servus Dei, tous deux prêtres, font don le 29 décembre 987 à l'abbaye SainteMarie d'Arles-sur-Tech de leur alleu (héritage libre de tous devoirs féodaux, y compris de droits de mutation)
comprenant notamment le territoire de Vivers, situé le long du Tech.
Vivès passera ensuite entre les mains d'une famille seigneuriale qui en prendra le nom.
2)- Mais d’autre étymologiste avance que « VIVÈS » est un patronyme catalan qui renvoie au latin « vivas »
= que tu vives !).
Il est utilisé comme nom de personne, qui s'appliquait à un enfant comme souhait de longue vie.
C'était un nom de baptême, mais il a été aussi souvent porté par des israélites (transcription de l'hébreu Haïm
< Hayîm = vie).
Mémoires des hommes : 67 soldats morts en 14/18.

Données démographiques entre 1891-1990 : 2 717 naissances en France dans 91 départements.
Haute-Garonne (368), Aude (216), Gers (210), Ariège (197), Pyrénées-Orientales (146), Hérault (81),
Tarn-et-Garonne (60), Gard (49), Tarn (34), Hautes-Pyrénées (23), Aveyron (15), Lot (3).
Actuellement : 2 295 personnes portent aujourd’hui le nom VIVÈS.
Le nom VIVÈS figure au 2 765e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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