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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : LAVAL 
 

Origine: Nom très répandu en France. Il est le résultat de l’agglutination (addition 
d’un élément en début de mot) de l’article « LA » et du nom féminin occitan 
« VAL » signifiant la vallée en français. Le nom d’homme LAVAL est donc 
un nom d’origine qui provient des nombreux noms de lieux dits « la val ». 
 

Dérivés: LAVALLE, MALAVAL, MIGNAVAL, MAGNAVAL.  
 

Le plus: En 1998, il y avait 3087 abonnés au téléphone en France. De très 
nombreuses recherches généalogiques en plusieurs de France 
particulièrement pour la Corrèze (1619 à 1902), la Dordogne (1601 à 1904) 
et le Lot (1634 à 1903). 

  
Des personnages: Etienne Abel LAVAL, historien français du 18ème siècle, émigra, et devint 

pasteur de l’église française de  Castle Street à Londres. Pierre LAVAL: 
1883-1945, avocat, Président du Conseil et Intérieur. En 1931, aux Affaires 
étrangères le 14.01.1932, ministre d’Etat par le Maréchal Pétain en 1940. 
Condamné à mort, il est fusillé à la prison de Fresnes le 15.10.1945.  
 

Mémoires des hommes: 472 soldats morts en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 11 305 naissances en France dont 1253 en 

Corrèze, 959 en Dordogne, 667 à Paris et 191 dans l’Hérault. 

 
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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


