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Patronyme : GAYRAUD 
 

Origine: Il est classé au 84ème rang des noms les plus donnés dans l'Hérault 
et s'avère être une variante orthographique de GAIRAL et GAIRAUD, 
noms d’origine germanique qui se décomposent en « -GAIR = lance» 
et «-WALDAN = gouverner ».  

 
Variantes: GAYRAUT, GAIRAUD, GAI(Y) RAULT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Aude, 

l’Aveyron, l’Hérault et le Tarn du 16ème au 19ème. 
 
Des personnages: Lors de la consultation du site www.ellisislandrecords.org , on 

constate la présence de Charles et Paul GAYRAUD sur les listes 
des passagers en provenance de Marseille de 1919 à 1922. Charles 
était maître d’hôtel à bord du « Patria » et a effectué plusieurs 
voyages entre Marseille et New York entre le 25 juin 1921 et le 08 
juillet 1922. Paul était steward sur le « Brittania » en provenance de 
Marseille, il débarque le 01 août 1919.  

  
Mémoires des hommes: 111 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4090 naissances en France.  

Aveyron (1116), Hérault (658), et Tarn (466). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« 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. 
« 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 
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