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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARUTAUT
Origine et signification : Il s’agit d’une forme méridionale de « barue » ou occitane « baruta » et « barutèl »
(variantes « baritel » et « balutel »).
Il représente tous une forme régionale de la racine de « bluter » qui signifie « blutoir » et aussi « calquet de
moulin » = tamis pour la farine.
« barutel » est parfois aussi attesté avec le sens de « moulin » (Frédéric MISTRAL).
On devrait donc avoir affaire au surnom d'un meunier, devenu nom d’un métier, et éventuellement à un
toponyme évoquant un moulin.
Variantes : BARUTAU - BARUTAUD - BARUTEAU - BARUTEAUD - BARUTHEL - BARUTON BARUTOT
De même : BARITAU - BARIRAULT - BARITAUT - BARITAUX - BARITEAU - BARITEAUD BARITHEAU et sans doute aussi BARITEL et BARITHEL ou encore BARIDEAU.
Avec un autre suffixe : BARITON - BARITOU
Forme piémontaise : BARUTELLO
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 de la Haute-Garonne et 1 des Pyrénées-Atlantiques
(ex Basses-Pyrénées).
Données démographiques entre 1891-1990 : 64 naissances en France dans 14 départements.
Haute-Garonne (18), Pyrénées-Atlantiques (11), Paris (10), Meurthe-et-Moselle (8), Var (3), Seine-SaintDenis (3), Gironde (2), Hautes-Pyrénées (2), Alpes-Maritimes (2), Manche (2), Lot (1), Haute-Vienne (1),
Corrèze (1), Hauts-de-Seine (1).
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