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Patronyme : GRAILHE 
 

Origine:  Nom de famille fréquent dans le sud de la France. Il s’agit d’un 
toponyme désignant un lieu fréquenté par les corneilles dont le nom 
occitan est « gralha ». Il pourrait être aussi le sobriquet donné à celui 
qui a une voix criarde. 
 

Variantes: GRAILHES, GRAILLES. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans notre région. 

L’Hérault (Ceilhes), le Gard (Brouzet les Quissac, Sauve, la 
Bourgairé, Lanuejols, Revens), l’Aveyron (Veyreau, l’Hospitalet du 
Larzac, Nant et Saint Jean du Bruel) du 16ème au 19ème.     
 

Un personnage: Hippolyte Marie Guillaume GRAILHE, né à Rodez-12 en 1805, 
président du tribunal civil de Villefranche-12, est nommé chevalier de 
la légion d’honneur en 1874. A compter du 30 septembre 1875, il 
bénéficie d’une pension après  40 ans de service. 
 

Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de l'Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 166 naissances en France.  

Aveyron (55), Hérault (40) et Tarn et Garonne (16). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


