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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIROS
Origine et signification : C’est un nom qui pose problème car il n’a pas, à ma connaissance, de
signification précise.
1)- C'est peut être un diminutif comme celui provenant de l'italien ancien « viro » (= homme). Il aurait été
donné à des enfants trouvés, mais je n'en ai aucune certitude.
2)- Il peut s'agir d'un toponyme contenant l'idée de tournoiement (du verbe virer = tourner), évoquant peutêtre un moulin à vent, ou encore un tourbillon voire un chemin sinueux.
En résumé, la liste des noms commençant par « vir » donne des possibilités qui sont d’une part très
nombreuses et surtout loin d'être épuisées.
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18 dont 6 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 107 naissances en France.
Ariège (36), Haute-Garonne (16), Sarthe (11).
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