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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

QUERELLE
Origine : Selon le félibre Frédéric MISTRAL, ce nom de lieu pourrait être issu de contestation de
propriétés et serait devenu nom d'origine.
Variante : QUERELLE.
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques dans la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, mais
surtout dans l'Hérault jusqu’au 17e siècle.
Un personnage : Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les
guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et qui reçoivent la Médaille de Sainte-Hélène, créée par
Napoléon III, on découvre Jean QUERELLE, artilleur du 1er Régiment d'Artillerie, originaire de LunelViel (Hérault).
Mémoire des hommes : Trois soldats morts en 1914/1918 dont un originaire de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 115 naissances en France.
26 (Hérault), Gard (18), Ain (15).
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