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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BRATSCHY
Origine : Tout ce que je peux dire est que cette famille est originaire de la Suisse et plus précisément du
canton de Vaud.
Le canton de Vaud est un canton de Suisse dont la capitale et plus grande ville est Lausanne. Il se situe en
Suisse romande. Son point le plus élevé est le sommet des Diablerets culminant à 3 210 m ; son point le
plus bas est le lac Léman à 372 m. Son territoire est varié : il s'étend de la chaîne de montagnes du Jura –
dans le nord-ouest – aux Alpes – dans l'est –, en passant par le Plateau suisse, la plus grande région du
territoire. En bordant la rive nord et l'extrémité est du lac Léman, il possède la majorité du rivage
lémanique.
Signification : Je n'en ai trouvé aucune.
Histoire :
1)- En 1856, 10 immigrants " BRATSCHY " sont partis de Suisse pour les États-Unis à bord du navire
Zurich où ils sont arrivés le 6 février.
Les 10 personnes étaient membres de la même famille : Samuel, le père âgé de 47 ans, la mère Élisa âgée
de 38 ans, et 8 de leurs enfants : 4 filles de 2, 10, 14 et 15 ans ainsi que 4 garçons de 3 mois, 4, 6 et 8 ans.
Ils avaient embarqué au Havre (Seine-Inférieure (de nos jours Seine-Maritime) et ont voyagé sur
l'entrepont. Le but de cette famille d'agriculteur était de rester aux Etats-Unis. L'ont-ils fait ?
(Ces informations sont extraites du dossier détenu par les National Archives and Records administration
(NARA). Il fait partie de la série pour les immigrants allemands pour les années de 1850 à 1859).
2)- Dans le canton de Vaud, 4 " BRATSCHY " étaient employés dans les mines et salines de Bex au 19e
siècle : Jacob né en 1778, engagé en 1806 ; François né en 1781, engagé en 1806 ; Félix né en 1815,
engagé en 1835 ; David (Jacob H.) né en 1789, engagé en 1806.
(Données du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne, 2007).
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 27 naissances en France dans 4 départements.
Tarn-et-Garonne (23), Haute-Garonne (2).
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