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Patronyme : CABROL 
 

Origine: Nom de famille méridional signifiant « gardeur de chèvre » est classé 
au 28ème rang des noms les plus portés dans l'Hérault. A l’origine, ce 
nom désignait le chevreuil mais aussi le chevreau. Ce sobriquet lié au 

métier est resté patronyme. 
 

Variantes: CABROLLE, CABROLIER, CABROLLIER. 
 

Le plus: De nombreuses recherches constatées à Ledergues, Aveyron – 
1787 à 1827, Mazamet, Tarn – XVIII° s. La Salvetat, Hérault – 1820 
à 1879, Saint-Pons, Hérault – 1400 à 1856 Arnac-Camares, Aveyron – 

1746 à 1962 
 

Des personnages: François CABROL, né à Rodez en 1793, ce polytechnicien fit de 
Decazeville le grand centre industriel que nous connaissons. Outre les 
forges, les hauts-fourneaux et les coqueries, il y fit construire des 
logements pour 3.000 ouvriers, un hôpital, des écoles, des voies ferrées, 
des routes et des ponts, et dirigea ce grand complexe minier pendant 

trente ans. Parmi les Bagnards et Galériens originaires de l'ouest de 
la France, on trouve un des rares condamnés à s’être évadé, Jean 
CABROL. Originaire d’Alès, fabriquant de bas, il est condamné en 
octobre 1734 pour avoir assisté à une assemblée de nouveaux 
convertis. En 1746, il est sur la « Perle » et en octobre 1750, il 
s’évade  et sort du royaume.  
 

Mémoires des hommes : 150 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 047 naissances en France. 

Tarn (1 853), Hérault (1 176) et Aveyron (312). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
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