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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BÉRAUD 
 

Origine : Il est dérivé du nom de personne d'origine germanique Berwald 
décomposé en « ber = ours » et « wald = qui gouverne ». 

 
Variantes : BÉRAU, BÉREAUD, BÉRAULT, BÉREAU, BÉRAUD,  BÉRAUT, 

BÉRAUX. 
 

Le plus : Quelques recherches généalogiques à Saint Denis de la Réunion au 
18ème, en Ardèche à Chassiers au 17ème et dans le Puy de Dôme à 
Ambert, Allègre, Saint Romain au 17ème. 

 
Un personnage: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on 

découvre Laurent BERAUD du Saint Esprit. Ancien catholique, il 
faisait partie d’une troupe de brigands qui assassinaient et pillaient 
dans le Nord du département du Gard. Il est condamné à être pendu 
pour meurtre sur des catholiques le 05 novembre 1704 à Nîmes.  
 

Mémoires des hommes : 199 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 089 naissances en France. 

Loire (950), Rhône (579), Puy de Dôme (445) et Hérault (21). 
 

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 

 
 

 


