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Patronyme : BERNUT 
 

Origine: Ce nom relativement rare n’a fait l’objet d’aucune étude, aussi je vais 
avancer deux solutions. Il pourrait être une forme très locale (Centre 
de la France) d’un toponyme issu du mot « verne » ou « berne » 
désignant l’aulne. Autre possibilité, il serait un dérivé du mot d’origine 
germanique « bern » signifiant « ours » et devenu par la suite le nom 
d’un chef de guerre. 
 

Variante: BERNU. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en Haute-

Vienne, Indre et Creuse dès le 17ème. Des mentions aussi en 
Nouvelle-Calédonie dès le début du 19ème. Enfin, ce nom apparaît 
dans des mariages entre 1792 et 1802 dans le Lyonnais.  
 

Un personnage: Le livre d’Or du 63ème régiment d’infanterie mentionne Antoine 
BERNUT. Ce soldat de 2ème classe, né à Brienne (71) en 1875 est 
tué à l’ennemi en avril 1917 à Vaux Varennes (51). Il est inhumé 
dans la Nécropole nationale « la Maison bleu » à Cormicy (51). 
 

Mémoires des hommes: 7 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de l’Indre.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 84 naissances en France dont Puy de 

Dôme (18), Indre (14), Creuse (12) 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 
 


