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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : ARNAUD 
 

Origine: Ce nom est classé 17ème dans l’Hérault avec 1 364 naissances. Très 
répandu dans le Midi, il s’agit d’une variante méridionale de Arnoud ou 
Arnould. Ancien nom de baptême et nom de famille germanique qui se 
décomposait ainsi : ARN - aigle, et WALD – gouverner. 

 
Variantes: ARNAL, ARNAUT, ARNOULT, ARNALDY, ARNAUDY. 

 
Le plus: Du fait de l’importance de sa répartition, ce nom a fait l’objet de très 

nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de France. 
 
Des personnages: Guilhem ARNAUD : Sorcier en Languedoc. Charles III, malade, eut 

recours à ses dons de guérisseur … mais il ne guérit cependant pas. 
Antoine ARNAUD est cité dans l’ouvrage de Gaston Tournier sur les 
galériens français du 17ème et 18ème. Originaire de Nages en Languedoc, il 
est condamné à vie pour avoir été trouvé saisy d’armes contre les défenses 
du Roy. Mort à l’hôpital un an après sa condamnation le 9 octobre 1704. 
 

Mémoires des hommes: 1172 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 40 132 naissances en France dont 2967 dans les 

Bouches du Rhône, 2455 en Vendée, 2085 en Gironde et 1364 dans 
l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


