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Patronyme : BRUN 
 

Origine: Ce nom est classé 41ème dans l’Hérault avec 968 naissances. Très 
répandu en France, le nom est surtout porté en Provence et dans la région 
Rhône-Alpes. Jean TOSTI nous précise qu’Il peut désigner celui qui a les 
cheveux bruns, mais c'est aussi un nom de personne d'origine germanique, 
Bruno (racine "brun" = brillant).  
 

Variantes: BRUNO, BRUNE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques du 17ème au 19ème dans des 

régions bien différentes. En Alsace à Blodelsheim, Eguisheim et Hersingue. 
On en retrouve dans le Gard à Bezouce, Cavillargues et St Privat de 
Champclos. Des recherches aussi à Sète, Saturargues et Lunel dans 
l’Hérault. Aussi, au Broc dans le Puy de Dôme. 

 
Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Marie BRUN, sage femme en chef de la 
maternité de Montpellier de 1863 à 1867. Parmi les Galériens 
protestants des 17ème et 18ème. cités dans l’ouvrage de Gaston 
TOURNIER, on découvre Jacques BRUN, âgé de 50 ans, originaire 
de Vauvert en Languedoc, de bonne taille, cheveux châtains, visage 
ovale. Il est condamné à vie aux galères par M. de Lamoignon, 
intendant du Languedoc le 01/06/1702 à Montpellier. Il était sur la 
« Grande réale » et meurt en service en mai 1715. 
 

Mémoires des hommes: 3785 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 42 126 naissances en France dont 2 415 dans le 

Rhône , 2333 dans les Bouches du Rhône, 2008 dans la Loire et 968 dans 
l’Hérault. 
 

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


