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Patronyme : BRUCHET 
 

Origine : Il s’agit d’un dérivé de la forme occitane de « BRUCH » signifiant 
« bruit, tumulte, querelle ». On peut le supposer surnom d’un homme 
bruyant. Une autre explication, il serait un toponyme (nom de lieu) 
dérivé de « BRUC », la bruyère en occitan. On trouve des lieux-dits 
dans la Loire et la Drôme. 

  
Variantes : BRUSCHET, BRUCHÉ, BRUCHAT.  
 
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées pour les 17 et 19ème 

dans la Loire, Le Puy de Dôme, le Nord et le Pas de Calais. 
 

Un personnage : J’ai trouvé sur le site de la Médaille de Ste Hélène deux soldats 
l’ayant obtenu. Baptiste BRUCHET, ancien militaire résidant à la 
Sauvetat, arrondissement du Puy en Haute Loire. Pierre Antoine 
BRUCHET, soldat des marins de la Garde de 1807 à 1815, originaire 
de Boulogne dans le Pas de Calais.    

 
Mémoires des hommes : 55 soldats morts en 14/18. 
   
Données démographiques entre 1891-1990 : 1975 naissances en France. 

Haute-Loire (348), Pas de Calais (312), Loire (182) et Hérault (34). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


