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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CUGUILLÈRE
Origines et significations : Je pencherai pour une erreur d’orthographe et que le nom original soit
« GUILLÈRE ».
Si mon hypothèse est exacte il s’agit d’un nom porté dans l'Aude (variante catalane « GUILLERA »).
Il désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit (la) Guillère, endroit fréquenté par le renard (catalan
« guilla »).
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de l’Aude et 1 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 115 naissances en France dans 13 départements.
Aude (73), Haute-Garonne (11), Bouches-du-Rhône (10), Hérault (3), Tarn (2), Hautes-Pyrénées (1),
Ariège (1).
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