
VACHER

Désigne un gardien de vaches. Nom très répandu dans la Loire. Variantes et formes voisines : Vachet (21), Vachey
(71, 21), Vachier (13, 83, 38). Vachet et Vachey peuvent aussi être considérés comme des diminutif s de vache.
Dérivés de Vacher : Vacherat (03), Vacherias (42), Vacherie (19), Vacheron (42, 69, 63), Vacherot (28), Vachery (56).

VAILLANT
On peut hésiter entre un surnom (signifiant évidemment vaillant, mais aussi fort) et un nom de personne d'origine
latine, Valentius, dont le sens initial est de toute façon le même

VALENTIN
Nom de baptême d'origine latine (Valentinus < Valens = fort, vaillant), popularisé par un martyr du IIIe siècle. Des
raisons obscures ont associé ce saint à la fête des amoureux depuis le XVe siècle.

VANET

Le nom est surtout porté dans les Vosges. Tout comme les formes similaires Vanet (51) et Vanez (59, 88), il semble
que ce soit un diminutif de "van", panier à fond plat pour vanner le grain. Il n'est cependant pas impossible qu'on ait
affaire à un toponyme : le mot "van" désigne un marais dans les Ardennes et une pointe, une paroi rocheuse en Savoie
et en Franche-Comté."

VARAMBON

VARICHON

VEDRENNE

Nom caractéristique du Massif Central. Désigne celui qui est originaire d'une localité appelée (la) Védrine, (les)
Védrines, nom porté par de très nombreux hameaux. Pour le sens du toponyme, voir Lavedrine. C'est dans le Puy-de-
Dôme que le nom Védrine est le plus répandu. Quant aux Védrines, ils viennent surtout de la Lozère (département où
le toponyme est omniprésent). Variantes : Védraine, Védreine, Védrène, Védrenne, Védrennes (Limousin), Védrinne.
Diminutif s : Védrinel, Védrinelle.

VEHIER Porté dans l'Isère et la Drôme, devrait être un équivalent du mot "viguier" (attesté en ancien français)."

VELON

Nom du Centre, porté dans le Loiret et dans l'Indre. Semble désigner celui qui est originaire d'une localité appelée
Velon , mais je n'en connais aucune. A moins que Velon ne soit une variante de Vallon (nom de plusieurs communes,
dont une dans l'Allier). A noter l'existence du patronyme Velon , surtout porté dans l'Ain, qui me demeure bien sûr lui
aussi mystérieux.

VERA
Nom de famille espagnol. Désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Vera , toponyme très répandu qui
correspond à une habitation au bord de la rivière (vera = bord).

VERA BARCERA

VERDEL
Porté notamment dans la Marne et la Nièvre, ainsi que dans l'Eure-et-Loir, c'est le plus souvent un toponyme (lieu
verdoyant ou oseraie). Autre possibilité : diminutif  de Verdel , qui a désigné le perroquet au moyen âge.

VERGER
Nom formé sur un toponyme. Le latin viridiarium désigne un lieu abondant en arbres et en plantes, un jardin, puis plus
tard un verger. On remarque, comme pour Valls, la présence du S final dans la majorité des cas.

VERNE
Un nom d'arbre, l'aune (origine gallo-romane vernu). Désigne celui habite un lieu-dit (le) Verne , toponyme très
fréquent. Les trois dernières formes sont uniquement occitanes.

VERNOUX

VERNOUX DIT RIGNAT

VIAL

Forme abrégée de Vidal (voir ce nom: L'un des noms de personne les plus répandus en Catalogne et en Languedoc.
Le nom vient du latin vitalis = lié à la vie. De nombreux martyrs ont porté ce nom, mais le succès de Vidal se justifie
surtout par son lien étymologique avec la vie, la naissance, et sans doute le baptême. On notera qu'il a aussi souvent
été porté par des Juifs au Moyen Âge.

VIDON (GENIS)

VIEUX

Le nom est surtout porté dans l'Ain, l'Isère et les Hautes-Alpes. Il y a peu de chances pour qu'il ait le sens de "vieux". Il
s'agit le plus souvent d'une forme francoprovençale ("vieu") du latin "vicus" (= village, hameau), qu'on retrouve dans
divers toponymes. En particulier, dans l'Ain, on notera les communes de Vieu-d'Izenave et Saint-Jean-le-Vieux
(l'étymologie d'une troisième commune, Vieu, est plus controversée)."

VIGNE
Le nom devrait désigner un vigneron , éventuellement un lieu planté en vigne. Il est porté entre autres dans le Tarn.
Variante : Vignié (19, 23, 33). La forme sans accent Vigne est pour sa part très répandue dans l'Ardèche.

VILAIN

Une certitude, le nom ne désigne pas quelqu'un de laid. N'oublions pas qu'il vient du latin villanus (= habitant de la villa,
càd de la ferme, du domaine). Que représente-t-il vers le XIIe ou le XIIIe siècle ? Un paysan, et sans doute un paysan
aisé (cf le catalan pagès), comme le montrent de nombreux exemples extraits des fabliaux, dont le vilain est l'une des
cibles principales. C'est d'ailleurs les fabliaux qui sont à l'origine du sens moderne. Le mot a peu à peu désigné un
rustre, une personne vile, puis laide.

VION

On rencontre le nom dans le département du Nord, ainsi que dans l'Ain, la Savoie, la Saône-et-Loire. Dans de
nombreux cas, c'est une variante de Guion, cas-régime du prénom Guy. On pensera aussi, notamment de la Savoie à
la Champagne, à un toponyme avec le sens de 'chemin'. Diminutif s : Vionet, Vionnet (Savoie, Franche-Comté). Dans
l'Ain, le nom Vion est souvent présent en composition : Vion-Broussaille, Vion-Delphin, Vion-Dury (ou Viondury), Vion-
Loisel (ou Vion-Loizel). Il en va de même pour Vionnet en Savoie (Vionnet-Fuasset, Vionnet-Gabriolet, Vionnet-
Verdun).

VITTE (VITOS) SADET
Surtout porté dans l'Ain et la Somme, c'est un nom de personne d'origine germanique, Witto (wid = bois), qui a donné
dans d'autres régions la forme Guitte (17).

VIVANT
Surtout porté dans la Saône-et-Loire (également 49, 44), c'est un ancien nom de baptême (latin Viventus = vivant), que
l'on retrouve dans le nom d'un hameau bourguignon à l'origine d'un vin de très grand cru (la Romanée-Saint Vivant).
On le rencontre dans la France méridionale sous les formes Vivens, Vivent.

VIVIENT



VIVIER (VERRIER)

Fréquent dans de nombreuses régions, le nom de famille est notamment porté dans l'Allier, les Deux-Sèvres, le Rhône
et la Seine-Maritime. C'est un toponyme, avec en gros le même sens qu'aujourd'hui (bassin pour l'élevage des
poissons). Variantes ou formes voisines : Viviers (26), Viviès (31), Viviet (01), Viviez (62). Formes féminines : Vivière
(42), Vivières

VORILLON

VUILLARD Nom de personne d'origine germanique, Willihard (will = volonté + hard = dur), porté en Franche-Comté (39, 25).

VUILLOT
Diminutif de Vuille, forme abrégée de Guillaume portée en Franche-Comté. Le nom Vuillot se rencontre surtout en
Bourgogne (71). Variantes : Vuillod (01), Vuilloud (74), Vuilloz (39, 74). Avec un autre suffixe : Vuillet (39).

VUITON DIT VIGNERON

VUITTON
Nom porté dans le Doubs, où l'on trouve plus fréquemment la forme Vuittenez. C'est un diminutif de Vuiton, Vuitton

(39), nom de personne d'origine germanique à rapprocher de Guy (racine wid = bois). Avec d'autres suffixes : Vuitel,
Vuittenod.

VUITTON GROS

VULLIARD

VULPIEU(X)

ZAPATA
Nom castillan. Renvoie peut-être au métier de cordonnier, tout comme son dérivé Zapatero. Cependant, on le
rencontre aussi comme toponyme (nom d'une localité de la province d'Ávila).

ZOIA

Le nom est porté en Italie du Nord (Lombardie, Vénétie). C'est une forme dialectale de Gioia (Fréquent en Italie, en
particulier dans le Sud et la région milanaise, c'est souvent un nom de personne augural, avec le sens de "joie",
éventuellement celui de "joyau" (les deux principaux sens de l'italien "gioia"). À noter cependant que plusieurs localités
méridionales s'appellent Gioia, et peuvent parfois être à l'origine du nom de famille."). Variante rare : Zoja.


