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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CHARAMAURE 
 

Origine: Ce nom disparu semble être une forme phonétique dérivée et très localisée 
de CHARAMOND ou CHARAMAULE. Ces deux formes sont issues des 
mots « charamel » ou « chalamel » dérivés du gaulois « calma » qui a 
donné « chaume » et par usage le roseau dont on a fait des flutes 
champêtres, le chalumeau, et aurait donc désigné le joueur de cet 
instrument. Frédéric Mistral, dans son Trésor du félibrige, en fait en 
Provence, un dérivé du surnom d’un rémouleur.    

 
Variantes: CHARAMAULE, CHARAMANT, CHARAMON, CHARAMONT et 

CHARAMOND. 
. 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques, si ce n’est dans 

l’Hérault (Murviel-Lès-Béziers, Montagnac et Péret) par l’auditrice jusqu’au 
17ème. Une mention découverte en Pas de Calais au 18ème et quelques 
actes, surtout à Marvejols (Lozère), au 17ème.    
 

Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Pierre CHARAMAURE, originaire de Marvejols 
(Lozère).Il est immatriculé en février 1655, bachelier en mai 1655 et 
docteur en médecine en novembre 1656. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Aucune naissance en France, mais on trouve les 

formes CHARAMAULE (1), CHARAMANT (5), et surtout CHARAMON,  
CHARAMONT et CHARAMOND. 

 
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. 
 


