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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAYROU
Origine : C’est un nom de famille du Midi et plus généralement dans le Languedoc que le nom est le plus
répandu. Il représente un nom topographique. C’est un nom de divers hameaux dans l’Aveyron, le Lot, dans le
Tarn et en Tarn-et-Garonne.
Ce nom est issu de l'occitan « cairo, » qui est une pierre carrée, angulaire ce que l’on appelle une pierre
équarrie, un mœllon qui désigne un lieu pierreux.
« cairon » qui signifie également brique pour le catalan « cairó » est souvent utilisé comme toponyme pour
désigner un rocher, un lieu rocheux (dérivé de « caire » = rocher, mais aussi coin, angle).
À noter entre autres le lieu-dit « le Cayron » à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron). Étymologie : latin
« quadrone ».
Variantes :
CAYOL nom surtout porté dans les Bouches-du-Rhône, désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit le Cayol
ou le Caillol = lieu caillouteux.
CAYRÉ variante de la forme plus catalane « QUÉRA ». Renvoie à la racine préromane quer = rocher, éperon
rocheux.
CAYROL forme roussillonnaise de « QUÉROL ». Le mot, qui signifie au départ lieu rocheux (racine
préromane « quer », est un toponyme très répandu, penser notamment à la vallée du Quérol (francisée en
Carol).
CAYRON correspond au catalan « cairó » qui désigne la brique utilisée dans les constructions. Sans doute un
surnom appliqué à un briquetier.
CAYROUX
Le plus : Revenons à la brique pleine de tradition catalane ; ses grandes dimensions furent décidées par le roi
Louis XVI lui-même ! « Nous décrétons que la brique de cayrou mesurera 16 pouces de long sur 8 de large.
Telle est notre royale volonté ». La fabrication artisanale du cayrou de 5 x 22 x 44 centimètres demande 1 mois
d’enfournement et 6 mois de séchage. L’argile travaillée est cuite à 1 000°C.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 682 naissances en France.
Haute-Garonne (143), Tarn-et-Garonne (100), Aveyron (65).
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