
 

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 : BRO 
 

Origine : Jacques ASTOR nous informe que ce patronyme serait issu de 
l’occitan « broa » ayant le sens général de « bord, limite », mais par 
dérivation « orée d’un bois, limite broussailleuse d’un champ ». Ce 
mot vient du gaulois « broga ». On trouve le mot « bro » dans 
plusieurs toponymes (la bro, labro, las bros).   

 

Variante : BROS 
 

Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn (St 
Gauzens), l’Aveyron (La Capelle Bonance, Lapanouse de Séverac, 
Pomeyrols, Recoules Prévinquières), le Tarn et Garonne, l’Ille et 
Vilaine (St Servan) aux 18ème et  19ème. Une mention aussi au 
Québec (la prairie) pendant cette période. 

 
Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Jacques BRO qui commence son 
apprentissage de potier de terre à Saint Jean de Fos le 10/08/1670. 
 

Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 514 naissances en France dont 105 en 

Tarn et Garonne, 54 à Paris et 45 en Aveyron et 34 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. 


