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Patronyme : HERAIL 
 

Origine: Pour ce patronyme, présent surtout dans le Tarn et l’Hérault, les différentes 
études avancent plusieurs explications. Il pourrait être issu du nom de 
personne germanique « HARI-WALD » dont « hari désigne l’armée et « –
wald » gouverner. Jacques Astor avance deux hypothèses. Il pourrait 
dériver du nom latin « Heraclius » devenu « heralius ». Autre possibilité, la 
racine germanique « heraldus », dont est issu le mot « HERAL ». Jean 
Tosti penche pour un dérivé de « AIRAL » désignant en occitan une aire, 
un espace autour de la maison. A noter que le mot gascon « heralh » 
désigne un champ de foire. 
 

Variantes: HERAILE, HERAILLE, HERAILH, HERAILLON. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques surtout dans le Tarn et 

l’Hérault jusqu’au 17ème. En Anjou, à la fin du moyen-âge, ce mot désignait 
une petite exploitation regroupant maisons et terres dépendantes faisant 
rarement plus d’un hectare (source : Dictionnaire du monde rural par M. 
Lachiver). 
 

Un personnage: David HERAIL, originaire de Castagnols (Vialas-48), camisard de la troupe 
de Jouany se rend en octobre 1704.Il arrive à Genève en décembre de la 
même année. On le retrouve pensionné à Lausanne comme soldat du 
Régiment camisard entre décembre 1704 et mars 1705. 
 

Mémoires des hommes: 28 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1422 naissances en France dont Tarn (432), 

Hérault (308) et Aveyron (177). 
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