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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAILLEUX
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent en Picardie (Somme, Oise, Pas-de-Calais,
Nord) dérivé de « caille », nom topographique désignant un lieu caillouteux, devenu le nom de l'habitant.
Le patronyme s'applique donc à celui qui habite le lieu-dit le Cailleux ou qui en est originaire.
Mais la prudence est de règle car il est toujours difficile de se prononcer avec certitude pour les nombreux
noms commençant par « Cail- ».
Dans les départements cités plus avant il est difficile de se prononcer. On peut penser comme on l’a vu à un
toponyme (lieu caillouteux) mais également à un dérivé de « caillait », « caille », « coagule », qui désigne
le marchand de fromages ou le marchand de lait caillé, voire encore à un dérivé de « caille » (surnom
possible pour celui qui a les cheveux poivre et sel).
Variantes : CAILLIEUX, CAILLAUX, CAILLEAUD, CAILLEAULT, CAILLEAUX, CAILLERET,
CAILLEREZ, CAILLEZ, CAILLOIN, CAILLOIX, etc.
Mémoires des hommes : 50 soldats morts en 14/18 dont 16 de la Somme et 1 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 525 naissances en France dans 71 départements.
Somme (485), Oise (319), Pas-de-Calais (289), Nord (270), Aisne (175), Hautes-Pyrénées (5), Tarn-etGaronne (4), Haute-Garonne (3), Tarn (1).
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