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Patronyme : BRAUX 
 

Origine: Ce patronyme paraît avoir deux possibilités d’explication. Il pourrait 
être issu du mot gaulois « braco » désignant un lieu boueux, un 
bourbier, un marécage. Autre éventualité, une forme locale 
contractée de Béraud, issu du nom d’origine germanique « berwald » 
composé de ber- désignant l’ours et –wald dérivé de waldan 
signifiant gouverner. Frédéric Mistral, dans son Trésor du félibrige, 
avance deux autres explications : taureau sauvage, issu du mot 
«bravis ou bravius» et dur, sauvage, féroce issu du latin «pravus».  

 
Variantes: de BRAUX, BRAULT, BRAU, BRAUD. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques en Lorraine, 

Vosges, Marne dès le 17ème. Des mentions aussi en Belgique.  
 

Un personnage: Dans la base de données des français ayant combattu pour la guerre 
d'indépendance des Etats-Unis appelée « Base Lafayette » apparaît 
Thomas BRAUX né en 1757 à Alençon (61), soldat du régiment du  
Soissonnais, compagnie de Saint-Léger. Il est congédié le 8 
septembre 1783. 
 

Mémoires des hommes: 21 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 878 naissances en France dont Aube 

(152), Aisne (54),  Ardennes (47) et Hérault (1 entre 1891 et 1915). 
 

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. 
 


