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Patronyme : BRAJON 
 

Origine: Ce patronyme fait partie des très nombreux dérivés du mot gaulois 
« braca » qui a donné « braies », large vêtement qui tenait à la fois 
du pantalon, du caleçon et des chausses. Il aura pu désigner le 
fabricant, le porteur ou le marchand de braies. 

 
Variante: BRAJONT, BRAGEON. 
 
Le plus: On constate des recherches généalogiques surtout en Lozère 

(17ème), mais aussi en Moselle et Haute-Loire (18ème).   
 

Un personnage: Parmi les condamnés à mort pendant la Révolution française figure 
Gilbert BRAJON, dit Pied de Pastière.  Tonnelier, domicilié à Mende 
(Lozère), il est condamné à mort par contumace, comme séditieux, le 
27 germinal An II, par le tribunal criminel du département de la 
Lozère. On ignore si la sentence a été exécutée. 
 

Mémoires des hommes: 26 soldats morts en 14/18 dont en majorité originaires de 
Lozère.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 798 naissances en France dont Lozère 

(286), Bouches du Rhône (58), Paris (48) et Hérault (20). 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


