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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIRO
Origine et signification : Si le nom est hongrois, il désigne un juge (bíró). Dans le Sud ou le Sud-Ouest,
c'est une variante de BIROU. Le nom BIROU est porté dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi que dans le
Rouergue et le Quercy. C’est un probable dérivé du verbe occitan « virar » (= tourner). C'est un toponyme
relativement courant, qui peut désigner un tournant, un méandre, mais pour lequel le lexique de Pégorier
donne le sens de « environs ».
Mais attention il existe le diminutif de Birot, en principe surnom donné à celui qui louche
Enfin, le rapprochement, certes hasardeux, pourrait être fait avec Biraud, rencontré surtout dans l'Ouest,.
C'est un dérivé du verbe d'ancien français « birer », qui pouvait avoir plusieurs sens. Le plus courant est
celui de « loucher », et donc on considère le plus souvent qu'il s'agit d'un sobriquet désignant une personne
qui louche. Autres possibilités : celui qui boite, ou encore celui qui mène une vie joyeuse.
Célébrité : László József BIRÓ, ou Ladislao José BIRÓ, né le 29 septembre 1899 à Budapest (Hongrie)
et mort le 24 novembre 1985 à Buenos Aires (Argentine), est considéré comme l'inventeur du stylo à bille.
Mémoires des hommes : 60 soldats morts en 14/18 dont Léopold Louis Guillaume Justin né le 1er août
1884 à Toulouse (Haute-Garonne) et tué à l’ennemi le 27 avril 1916 à Douaumont (Meuse) ; Louis Émile
de l’Aveyron et Louis Firmin du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 164 naissances en France dans 32 départements.
Nord (13), Haute-Garonne (2).
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