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Patronyme : DRUCKER 
 

Origine: En allemand signifie « imprimeur ». Il était surtout porté par des juifs 
askhénases. Ces derniers étaient très nombreux à pratiquer cette 
activité dès le XVème siècle. 
 

Variantes: DRUKER, DRUKIER, DRUKKER, DRUCK. 
 
Le plus: Peu de mentions de recherches généalogiques surtout en Pologne, 

Biélorussie dès le 16ème.   
 

Des personnages : Amy DRUCKER, fin 19ème, début 20ème, peintre de l’école anglaise 
qui fit ses études à Paris, élève de Collin et Binet. Jean DRUCKER, 
décédé en 2003, PDG de France 2 en 1985 et Direction de M6. 
Michel DRUCKER, frère du précédent et célèbre animateur de 
télévision. 
 

Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 79 naissances en France. 

Paris (39), Oise (10), Val de Marne (7) 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 
« 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 

 
 

 


