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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CHARNAUX 
 

Origine : On pourrait le rapprocher de l'ancien français "charnal" issu du latin 
« carnis » signifiant « pièce de viande » et la période pendant 
laquelle on peut manger de la viande (Jean Tosti). M.T. Morlet y voit 
le possible surnom d'un gros mangeur de viande. 

 
Variantes : CHARNOT, CHARNAUX, CHARNEAUX. 

 
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques, en particulier dans 

les Vosges (Colombel les Choisel, Landoville, Rouvres la chetine au 
18ème), En Côte d’Or (Créancey et Maconge aux 18ème et 19ème) et 
dans le Jura (Crissey et Fontainebrux au 18ème). 
 

Des personnages: Dans le Livre d'or des Saint-Cyriens morts au champ d'honneur, on 
découvre le Capitaine CHARNAUX (sans prénom), de la Promotion 
« du Céleste Empire (1860-1862) », mort au champ d'honneur le 11 
octobre 1870 à Orléans. Il faisait partie du 5ème bataillon de la légion 
étrangère. Madeleine CHARNAUX (1902-1943), aviatrice, elle bat le 
record du monde féminin d’altitude (5.000 m) en décembre 1934 et 
de vitesse sur Caudron Rafale le 8 septembre 1937 (285 km/h sur 
100 km et 264 km/h sur 1.000 km).  

 
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 124 naissances en France. 

Doubs (41), Paris (15), Jura (15) et Hérault (000). 
 

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 
« 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 


