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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUBERNAT
Origine et signification : C’est un nom de famille, nom de parenté qui désigne le fils de « BERNAT ».
C’est une forme de « Bernard », nom de baptême d'origine germanique issu de « bern » ours et « hard »
fort, dur.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires du Lot-et-Garonne, 1 de la Dordogne
et 1 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 306 naissances en France dans 31 départements.
Lot-et-Garonne (72), Gironde (51), Dordogne (48), Haute-Garonne (30), Tarn-et-Garonne (25), Lot (8),
Tarn (7), Hautes-Pyrénées (1).
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