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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DRUHET
Origine et signification : Ce nom de famille, diminutif de « dru », signifie originairement robuste, fort,
vigoureux.
Ce surnom avait en ancien français le sens d'amant.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 des Deux-Sèvres et 1 de la Charente-Inférieure
(de nos jours Charente-Maritime).
Données démographiques entre 1891-1990 : 82 naissances en France dans 16 départements.
Deux-Sèvres (44), Charente-Maritime (8), Indre-et-Loire (3), Loiret (2), Vendée (2), Vienne (2), Charente
(1), Eure-et-Loir (1), Maine-et-Loire (1), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 21 personnes portent aujourd’hui le nom DRUHET.
Le nom DRUHET figure au 101 630e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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