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Patronyme : ARBAUD 
 
 

Origine : Il s’agit d’une des formes méridionales de « HARBAUT » nom de 
personne germanique dont « HERI = armée » et « BALD = 
audacieux ».  

 
Variantes : ARBAUX, ARBAULT, ARBEAUD, ARBAUDIE. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Var, le Puy de Dôme et les 

Bouches du Rhône du 16ème au 19ème.  
 
Les anonymes: Sur les sept ARBAUD à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 

1857, Jean Baptiste, né le 17/06/1793 au Puy en haute Loire et 
tisserand de métier. Il participa aux campagnes d’Espagne et d’Italie 
de 1812 à 1815 comme grenadier du 3°Bataillon de la Compagnie de 
Grenadiers du 20° Régiment d'Infanterie de Ligne 
Damase ARBAUD, ancien maire de Manosque dans les Bouches du 
Rhône a été promu chevalier de la Légion d’honneur le 24/07/1847. 
De même, Joseph, Eugène, Marie ARBAUD, homme de lettres, 
originaire des Bouches du Rhône a été promu chevalier le 
14/01/1925. 

 
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 405 naissances en France. 

Bouches du Rhône (123), Allier (35), Doubs (32) et Hérault (11). 
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« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
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