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Patronyme : BENGUIGUI 
 

Origine : Ce nom de famille désigne le fils de Guigui, nom porté par des juifs 
séfarades d'Afrique du Nord. Ce nom correspond à la tribu berbère 
des Guig présente dans Oued Tensift au Maroc, et Paul LEVY dans 
son ouvrage "Les noms des Israélites en France" en fait aussi un 
sobriquet signifiant "pieu". 

 
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Algérie 

(Mostaganem et Rélizane) et au Maroc au 19ème.   
 

Une célébrité: En concert ce soir au Zénith sud, Patrick Bruel de son vrai nom 
Patrick Maurice Benguigui est un chanteur et acteur français, né en 
mai 1959 à Tlemcen, alors en Algérie française. À l'âge de 5 ans, il 
découvre Brel, Brassens, Gainsbourg... et se prend d'affection pour 
ces chanteurs. De là découle son goût pour la musique.  
En 1998, Patrick Bruel devient champion du monde de Poker Texas 
Hold'em. 
 

Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18, tous originaires d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 445 naissances en France. 

Paris (101), Rhône (85), Hauts de Seine (29) et Hérault (1 entre 
1966 et 1990). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


