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Patronyme : BRISEMURE 
 

Origine : Patronyme particulièrement rare. Très certainement issu d’un 
sobriquet : on peut penser à un soldat spécialisé dans le maniement 
des machines de guerre utilisées pour détruire les fortifications ou 
bien le surnom ironique d'un maçon (cf Jean TOSTI). Il existe aussi 
le nom breton BRISE MEUR, il désignerait un individu grand au 
tempérament un peu vif. 
 

Variantes : BRIZEMUR, BRISEMEUR, BRISEMURE. 
 
Le plus : Le nom est surtout porté dans le Loir-et-Cher. Des recherches 

généalogiques en Ile de France, (Seine et Marne et Essonne), région 
Centre (Loir et Cher et Loiret) du 17ème au 19ème. 

 
Des personnages: Aucun personnage découvert sur mes bases de données. 
 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 35 naissances en France. 

Calvados (13), Essonne (6), Seine et Marne (6) et Hérault (000). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


