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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BRU
Origine et signification : C'est un nom de famille qui représente un nom topographique issu de l'ancien
occitan " bruc " qui signifie = bruyère.
C'est la caractéristique d'un lieu-dit, devenu patronyme.
Ce sens est possible dans le Rouergue et surtout dans le Quercy (une dizaine de hameaux s'appellent Bru ou
Le Bru)."
Ce nom a signifié aussi une belle-fille, surnom de parenté.
Autre possibilité : Variante catalane ou occitane de " BRUN " : nom de famille qui représente un sobriquet
qui désigne la personne brune de cheveux.
Mémoires des hommes :
* 201 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 24 de l'Aveyron, 13 de l'Hérault et 23
du Tarn.
* 28 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 de l'Aveyron, 2 de l'Hérault et 1 du
Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 712 naissances en France dans 92 départements.
Tarn (729), Aveyron (677), Hérault (566), Lot (297), Haute-Garonne (180), Aude (170), Tarn-et-Garonne
(165), Ariège (107), Pyrénées-Orientales (44), Gard (40), Hautes-Pyrénées (26), Gers (14), Lozère (2).
Actuellement : 5 542 personnes portent aujourd’hui le nom BRU.
Le nom BRU figure au 1 094e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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