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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CANAYER 
 

Origine : Particulièrement rare, il parait être une déformation phonétique de 
CANAGUIER qui désigne, selon Frédéric Mistral, celui qui est originaire de 
Canac ou Cannac, nom de hameaux en Aveyron et dans le Tarn. Canac 
désignait le domaine de Canus ou Canius, personnages latins et très 
certainement premiers propriétaires des lieux. 

 
Variantes : CANAYERE, CANAYÉ. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (Bouillargues, 

Aulas, Lanuejols, Valleraugue, Arrigas, Arphy), Castelnau le lez dans 
l'Hérault et Meyrueis en Lozère pour la période du 16ème au 19ème. A ce 
jour, 279 personnes portent ce nom en France   
 

Des personnages: On va mettre à l'honneur deux personnages originaires d'Arrigas dans le 
Gard. Louis CANAYER né le 25/08/1778 à ARRIGAS (30), il reçoit en 
1857 la Médaille de Saint Hélène pour ses services de 1800 à 1814. Jean 
Louis CANAYER , né à Arrigas le 08/08/1893, sergent au 7ème chasseurs, 
il est tué au combat dans la Somme en novembre 1916 et son nom figure 
sur le monument au morts de la commune.  
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, originaires du Gard.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 70 naissances en France dont Gard (47), Hérault 

(16) et Rhône (2). 
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