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Patronyme : BERTUCAT 
 

Origine : Pierre-Gabriel GONZALEZ est le seul spécialiste à tenter une explication 
de ce patronyme relativement rare. Il en propose même deux. Tout 
d’abord, il le rapproche du mot occitan « bertouca » signifiant boucher avec 
un bouchon et en fait le surnom de vigneron ou de fabricant de bouchons. 
Selon lui, on pourrait aussi en faire le surnom d’un homme courageux, 
valeureux à partir de l’occitan « bertu », signifiant courage et ardeur. 
  

Variantes : néant. 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques dans l’Allier (Nizerolles, Arfeuilles), 

dans le Rhône (St Vérand) et le Puy de Dôme (Jussat) du 17ème au 19ème. 
On le retrouve aussi en Charente à St Front au 17ème. 
 

Les anonymes: Dans l’annuaire de la Révolution française et de l’empire des Editions 
SWIC, on découvre Claude, Mathieu, Nicolas BERTUCAT. 
Propriétaire et législateur, il était propriétaire et maire de Paray le Monial, 
quand il fut élu, le 7 septembre 1792, membre de la Convention, par le 
département de Saône et Loire. Dans le procès du roi, il vota pour "la 
détention perpétuelle" et continua de siéger à la Plaine dans cette 
Assemblée. Le 26 prairial an IV, il fut nommé commissaire du pouvoir 
exécutif du canton de Paray le Monial 
 

Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 416 naissances en France. 

Allier (108), Puy de Dôme (62), Rhône (42) et Hérault (000). 
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