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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BRUNET 
 

Origine : C’est un patronyme de forme diminutive ayant la même origine que BRUN, 
c’est-à-dire un sobriquet désignant un individu dont la particularité physique 
est d’être brun de visage ou de cheveux. L’invasion des Maures dans des 
temps bien reculés nous porte à donner une explication au fait que les 
patronymes BRUN et BRUNET sont très répandus dans le Midi. 
 

Variantes : BRUNEL, BRUNETTI, BRUNETERIE, BRUNI, BRUNETIÈRE, BRUNON. 
 

Le plus : On trouve des BRUNET en Aveyron, dans la Drôme, le Tarn, l’Aude, mais 
aussi dans la Marne et en Région Parisienne. 
 

Des personnages : Les BRUNET, trois familles de libraires illustrèrent ce nom aux XVII° et 
XVIII° siècle. En particulier, Bernard BRUNET, qui fut nommé en 1749, 
imprimeur et libraire de l’Académie Française et eut à ce titre, le privilège 
de commencer la 4ème édition du dictionnaire. Jean-Baptiste BRUNET 
(1763-1824) s’engage dans l’armée dès l’âge de 13 ans. Il y fit carrière 
sous la révolution et il est promu général de brigade en 1799 après avoir 
servi aux batailles de Fleurus et d’Arlon. Ensuite, envoyé à Saint-
Domingue, il y capture le rebelle noir TOUSSAINT LOUVERTURE. Nommé 
général de division, il est contraint de capituler en octobre 1803 et reste dix 
ans prisonnier à la Jamaïque. Rentré en France, après sa libération, il lui 
reste peu de temps pour poursuivre sa carrière militaire avant le retour des 
Bourbons, qui le mettent à la retraite. 
 

Mémoires des hommes : 1104 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 41 008 naissances en France dont Paris (2408), 
Vienne (2010), Deux-Sèvres (1676) et Hérault (177). 
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