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Patronyme : BERUS 
 

Origine : Ce patronyme est particulièrement rare et on peut déjà envisager son 
explication par un nom d’origine pour l’individu venant de la paroisse de 
BERUS dans la Sarthe. Toutefois, on pourrait aussi lui donner une origine 
gauloise, en le faisant venir du mot bas latin, BERRU, d’origine gauloise et 
signifiant « plateau élevé puis plaine ». Là aussi, il s’agirait d’un nom 
d’origine issu d’un toponyme mais sous une forme différente. 

 
Variantes : BERRUSSE, BERUSSEAU, BERRU. 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques en Ille et Vilaine (Domalain au 17ème), 

en Moselle (Ebersviller, Creutzwold, Ferange, Bouzenville du 18ème au 
19ème). On découvre une mention au 16ème dans le Contat venaissin. 
 

Le plus plus: Bérus, fait partie du département de la Sarthe qui a pour préfecture la ville 
de Le Mans. Située dans le nord ouest de la France à une altitude de 170 
mètres, cette commune s'étend sur une superficie de plus de 600 hectares. 
La vipère berus (Vipera berus) est un serpent de la famille des Viperidae 
 

Des personnages: En mars 1947, ce sont sept personnes nommé BERUS et issues de la 
même famille qui obtiennent la nationalité française. Les six enfants sont 
nés en France et les parents originaires d'Allemagne. 
 

Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 36 naissances en France. 

Pas de Calais (17), Nord (8), Moselle (3) et Hérault (000). 
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