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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BÉRAT
Origine : C’est un nom de famille du Berry et du Lyonnais issu du latin « birrus » qui signifie manteau
avec capuchon, puis coiffe, bonnet.
Ce nom désigne le porteur de cette coiffure.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 8 originaires de la Marne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 618 naissances en France dans 52 départements.
Marne (249).
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