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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALAUX
Origine et signification : Il s’agit probablement d’un nom de famille dérivé du nom de personne d’origine
germanique « ADALWALD », issu de la racine « adal » = noble et « wald » = gouverner.
Il s'agit probablement à l'origine d'un surnom de chef de guerre.
Mais il faut aussi penser à une variante de l'ancien français « alleu » (terre exempte de droits seigneuriaux).
Le nom est surtout porté dans l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne.
Plusieurs hameaux de l'Aveyron s'appellent Alaux : à Coubisou, Ségur et Sébrazac.
Personnalité : Jean-Pierre ALAUX est un journaliste et écrivain français, né le 6 septembre 1955 à Cahors
(Lot).
Journaliste de radio sur Sud Radio, Europe 2 et Radio Présence (où il officie tous les matins) et de
télévision sur feu Télé Toulouse,.
Il s'est ensuite consacré à l'écriture. Il est notamment l'auteur avec Noël BALEN de la série oeno-policière
Le Sang de la vigne qui compte 25 opus, tous publiés chez Fayard.
Cette série fait l'objet d'une adaptation à la télévision sur France 3 : Le Sang de la vigne (Production
Télécip, sous l'égide Lisa PILLU). Le rôle de l'œnologue enquêteur est confié à Pierre ARDITI.
Jean-Pierre ALAUX est aussi l'auteur d'une autre série, parue dans la collection « Grands détectives » chez
10/18, consacrée au patrimoine de France, avec, comme personnage récurrent, Séraphin CANTAREL,
conservateur en chef du Musée des Monuments français.
Autre passion avouée de l'auteur : la mer. Il a publié Histoire à jeter l'ancre (Féret), Voyage au bout des
phares (Elytis, 2006)(prix du livre de la mer d'Ouessant en 2007), Monstres marins et autres curiosités
(Elytis), Avec vue sur l'océan (La Cheminante).
Jean-Pierre ALAUX a aussi publié une biographie de l'athlète Romain MESNIL, Romain Mesnil : Ma
vérité toute nue chez Solar et une biographie du mannequin Albert DELÈGUE, Albert Delègue : Le
Magnifique.
Dans Une dernière nuit avec Jimmy (Calmann-Lévy, 2010), il raconte sous forme romancée la rencontre
entre Yves SALGUES, journaliste de Paris Match qu'il a personnellement connu, et James DEAN pendant
le tournage du dernier film de celui-ci, Géant, dans le désert du Texas en 1955. Le roman, tout en révélant

un côté intime de l'acteur, sert aussi de prétexte pour décrire la vie hollywoodienne et culturelle (française
et américaine) de l'époque.
Jean-Pierre ALAUX écrit également sur la gastronomie des livres illustrés (Volutes et couleurs
dominicaines (2003)) et en collaboration avec David NAKACHE, photographe : À boire sur paroles : 30
Portraits choisis, leurs souvenirs de dégustation (2005), Le vin et le cigare, Alliances d'un épicurien
éclairé (2006); Liqueurs d'en France (prix spécial du jury des bibliothèques gourmandes en 2009), La
truffe sur le soufflé (prix Antonin Carême en 2011).
Jean-Pierre ALAUX vit dans son Quercy natal à Albas (à moins de 25 km de Cahors) dans l'ancien château
épiscopal.
Sur le Quercy, il a publié Si mon « païs » m'était conté (1977), Quercy, Chroniques improbables (2006)
paru chez Elytis.
Mémoires des hommes : 65 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 221 naissances en France dans 76 départements.
Aveyron (548), Tarn (369), Aude (258), Tarn-et-Garonne (178), Lot (96), Hérault (62), Maine-et-Loire
(90), Haute-Garonne (88), Tarn (89), Aude (65), Hautes-Pyrénées (12), Lozère (11), Pyrénées-Orientales
(10), Ariège (4), Gers (4), Gard (1).
Actuellement : 1 129 personnes portent aujourd’hui le nom ALAUX.
Le nom ALAUX figure au 3 526e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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