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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BRUGUIÈRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du midi, surtout porté dans l'Hérault, on le
rencontre aussi dans le Tarn.
Il est dérivé de « brugue », nom topographique issu du gaulois « brucus » et en occitan « bruc » qui signifie
« bruyère ».
Il désigne un endroit couvert de bruyères, nom caractéristique d'un lieu-dit, devenu patronyme.
C'est le nom d'une commune du Gard et de nombreux hameaux.
Variantes ou formes voisines : BRUGUIER (Gard) ; BRUGUIERS (Lozère) ; BRUGUIÈRES (Tarn-etGaronne).
Avec un autre suffixe : BRUGUÈROLLE ; BRUGUEIROLLE (Gard).
Personnalité : Cédric BRUGUIÈRE est consultant en ressources humaines et essayiste.
Son épouse est Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes,
qui se définit comme sapiosexuelle… néologisme désignant tout simplement le fait d'être attiré(e) ou
excité(e) sexuellement et/ou sentimentalement par les personnes intelligentes, érudites ou instruites... les
sapiosexuel(le)s ne tiennent ainsi pas compte de l’âge, du genre ni même du contexte social de la personne
qui les attire.
Cédric BRUGUIÈRE et Marlène SCHIAPPA ont deux filles.
Mémoires des hommes :
* 27 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 788 naissances en France dans 50 départements.
Gard (193), Hérault (153), Tarn (76), Haute-Garonne (34), Lozère (32), Aude (28), Aveyron (20), Tarn-etGaronne (4), Lot (2).
Actuellement : 752 personnes portent aujourd’hui le nom BRUGUIÈRE.
Le nom BRUGUIÈRE figure au 11 758e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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