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Patronyme : GAIRAUD 
 

Origine: Issu du nom de personne d'origine germanique, Gairwald composé 
de « gair = lance » et de « waldan = gouverner ». 
 

Variantes: GAYRAUT, GAYRAL, GAYRALD, GAIRAUD, GAIRAUT. 
 

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 16ème au 19ème.  

 
Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Auguste GAIRAUD, 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).   
 

Mémoires des hommes: 11 soldats morts en 14/18 dont 9 originaires de l'Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 347 naissances en France.  

Hérault (207), Paris (17) et Bouches du Rhône (17). 
 

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) 
« 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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 
 

 


