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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BERGUES
Origine et signification : C’est un nom de famille issu du gaulois « barica » qui représente une forme de
berge.
Ce nom est qui désigne l'homme qui habite sur la berge d’une rivière.
Variante : BERGUE.
Ne pas confondre : Il est impossible de ne pas évoquer la ville de Bergues dans le Nord qui s'est développée
fortement ces dernières années, surtout depuis le succès du film Bienvenue chez les Ch'tis de Daniel Faid
HAMIDOU dit Dany Boon.
Bergues se situe dans le Blootland, à environ 10 km au sud de Dunkerque et à 55 km au nord-ouest de Lille,
ainsi qu'à 10 km de la frontière avec la Belgique.
Mais attention car l’étymologie de la ville de Bergues vient du néerlandais groene berg qui signifie « colline
verte ».
Mémoires des hommes :
* 6 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 4 du Lot :
- Henri Albert né le 3 novembre 1888 à Gramat, soldat de 2ème classe au 92ème Régiment d’Infanterie, Numéro
de Matricule 868 au recrutement de Cahors (Lot), tué à l’ennemi et décédé le 19 mars 1916 à l’hôpital de
réserve de Brieulles-sur-Meuse (Meuse) ;
- Jean Baptiste né le 10 juillet 1892 à Condat, soldat de 2ème classe au 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins,
Numéro de Matricule 551 au recrutement de Cahors (Lot), tué à l’ennemi le 21 janvier 1915 à
l’Hartmannswillerkopf (Alsace) rebaptisé Vieil Armand après la Première Guerre mondiale (Vosges) est un
éperon rocheux pyramidal dans le massif des Vosges surplombant de ses 956 mètres la plaine d’Alsace du
Haut-Rhin - Il est situé sur la commune de Hartmannswiller ;
- Jean Frédéric Joseph né le 4 août 1889 à Loubressac, soldat au 139ème Régiment d’Infanterie, Numéro de
Matricule 1036 au recrutement de Cahors (Lot), mort par intoxication par gaz le 8 mai 1918 à l’Ambulance
1/86 Secteur Postal 234 à Compiègne (Oise) ;
- Marie Antoine né le 12 septembre 1885 à Prudhomat, caporal au 207ème Régiment d’Infanterie, Numéro de
Matricule 1339 au recrutement de Cahors (Lot), tué à l’ennemi le 27 juillet 1916 au Sud de Fleury à Fleurydevant-Douaumont (Meuse).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 251 naissances en France dans 29 départements.
Lot (93), Haute-Garonne (19), Gard (6), Hérault (3), Tarn-et-Garonne (2), Pyrénées-Orientales (1).

Actuellement : 418 personnes portent aujourd’hui le nom BERGUES.
Le nom BERGUES figure au 39 320e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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