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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHRISTAUD-BRAIZE
Origine et signification : Deux noms de famille accolés, réunis par un tiret ou par les mots « dit » ou
« alias », comme LEFÈVRE-UTILE, MARIE dit Fremin ou LAMBERT alias Coucot, cela peut venir :
- d’un mariage, dans la bourgeoisie du XIXe siècle (comme LEFÈVRE-UTILE),
- d'adoptions ou de filiations naturelles (comme, en Normandie, Untel dit Autrement),
- le plus souvent, de régions de massifs montagneux où, très vite, les noms apparus au Moyen Âge n'ont pu
durablement résoudre les homonymies.
Beaucoup de villages du Jura et des Alpes se sont ainsi retrouvés avec de tels contingents de porteurs d'un
même nom, que l'on a vu apparaître des surnoms de branches, comme LAMBERT-COUCOT, LAMBERT
dit Coucot ou encore LAMBERT alias Coucot.
Dans les Pyrénées, le phénomène fut encore plus fréquent du fait que l'homme y fut longtemps désigné par
la maison qu'il habitait, quitte donc à ce que ce nom change au fil de mariages et de déménagements
Géographie : Il existe deux communes du nom de Saint-Christaud. L’une dans le Gers (Sent Cristau en
gascon) et l’autre en Haute-Garonne (Sent Cristau en occitan).
Il est à remarquer que les deux églises de ces communes ont pour vocable Saint-Christophe.
Pour en revenir à l’origine et à la signification :
1)- Si l’on prend en compte que Christaud serait une modification de Christophe, c’est alors un nom de
baptême et nom de famille, issu du grec « christophoros » = qui porte le christ, c'est-à-dire qui porte en soi
le christ grâce a l'eucharistie ;
2)- BRAIZE est un nom du Forez, variante de l'ancien francais « braise » = bois réduit en charbons ardents,
devenu le surnom de fabricant ou de marchand de charbons de bois.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 naissances en France dans 2 départements.
Haute-Garonne (6) dont 2 entre 1941 et 1965 : 1 à Toulouse et 1 à Cazères ; 4 entre 1966 et 1990 à
Toulouse et à Muret ;
Rhône (1) à Villeurbanne entre 1891 et 1915.
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