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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAU
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi.
Il se rencontre surtout dans l’Ariège.
Deux possibilités : soit un sobriquet appliqué à une personne chauve (sens de l'adjectif occitan « cau »), soit
un toponyme désignant un endroit creux, un ravin.
Il existe dans le Gers une commune appelée Armous-et-Cau.
On rencontre également le nom dans le Nord, où il doit désigner celui qui est originaire du pays de Caux
(variante : Caux).
Enfin, le nom est porté en Sardaigne.
Mémoires des hommes : 48 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 120 naissances en France dans 76 départements.
Ariège (328), Haute-Garonne (282), Nord (225), Bouches-du-Rhône (159), Aude (130), Hérault (63), Gers
(29), Tarn (28), Pyrénées-Orientales (23), Tarn-et-Garonne 22), Hautes-Pyrénées (18), Gard (11), Aveyron
(7), Lot (2).
Actuellement : 1 614 personnes portent aujourd’hui le nom CAU.
Le nom CAU figure au 3 729e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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