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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAIRAUD
Origine : Issu du nom de personne d'origine germanique, GAIRWALD composé de « gair = lance » et de
« waldan = gouverner ».
Variantes : GAIRAUT, GAYRAL, GAYRALD, GAYRAUD, GAYRAUT.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Gard, le Tarn, l’Aveyron et l’Hérault
(Camplong, Castanet-le-Haut et le Bas) du 16e au 19e siècle.
Une célébrité : Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à Montpellier, on découvre
deux GAIRAUD dont Auguste, né à Montpellier en 1834, peintre et décorateur de théâtre. Après avoir
travaillé à l’Opéra de Paris et à la Monnaie à Bruxelles, il revint à Montpellier pour peindre la plupart des
décors du Théâtre (10 000 m2).
Données démographiques entre 1891-1990 : 347 naissances en France.
Hérault (207), Paris (17) et Bouches-du-Rhône (17).
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