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Patronyme : BELUCHE 
 

Origine: Il s’agit d’une forme régionale féminine du mot « bel », ancien 
surnom désignant une personne de belle apparence, agréable.  

 
Variante: BELUCHON. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Haute-Saône et 

Vosges jusqu’au 17ème.   
 

Un personnage: René BELUCHE (dit aussi Renato), né en 1780 à La Nouvelle-
Orléans et mort en 1860 à Puerto-Cabello au Venezuela, était un 
marin et pirate français des Caraïbes. Il s’est engagé dans la lutte 
pour les indépendances latino-américaines, devenant «l’amiral 
préféré de Simon Bolivar». Il se distingue notamment lors des 
batailles navales du Lac de Maracaibo. Ses restes reposent dans le 
Panthéon national du Venezuela depuis le 22 juillet 1963. 
(Wikipedia) 
 

Mémoires des hommes: Onze soldats morts en 14/18, tous originaires de Haute-Saône.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 617 naissances en France dont Haute 

Saône (320), Vosges (71), Doubs (70) et Hérault (0). 
 

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. 


