
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : ARNOUX 
 
 

Origine : Nom de personne d'origine germanique issu de Arnwulf composé de 
« arn = aigle » et de  « wulf = loup » porté surtout dans le Vaucluse 
et la Drôme, également présent en Vendée. 

 
Variantes : ARNOUS. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France (Provence, Ouest, Centre) du 16ème au 19ème.  

Une célébrité : René ARNOUX, un des plus grands champions automobiles 
français. Il participa à149 Grands Prix avec 7 victoires.  
 

Un anonyme: Jean ARNOUX dit CARTIER est cité dans l’ouvrage de Gaston 
Tournier sur les galériens français du 17ème et 18ème. Il était 
prédicant, originaire du Poitou. Il est condamné en 1727 pour crime 
de contravention aux édits et déclarations du Roy sur le fait de la 
religion prétendue réformée.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 8 489 naissances en France. 
Bouches du Rhône (698), Vaucluse (688), Doubs (571) et Hérault 
(48). 
 

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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


