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Patronyme : BRENGUES 
 

Origine : Ce patronyme désigne celui qui est originaire de Brengues, nom 
d'une commune du Lot et de hameaux au Truel (12) et à Cabrerets 
(46). Il est issu du nom de personne d'origine germanique désignant 
le domaine de "Beringus" que Alain NOUVEL rapproche du mot 
"branc" avec le suffixe de propriété "ing".  
 

Variantes : BRENGUE, BRINGUES, BRINGUE. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Aveyron au Truel, au 

Viala du Tarn, à St Affrique et à Ste Eulalie de Cernon du 17ème au 
19ème. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Rosalie 
BRENGUES en sa qualité de veuve. Elle est née le 11 mai 1821 à 
Saint-Victor (Aveyron) et domiciliée à Béziers (Hérault). A compter 
du 18 novembre 1876, elle perçoit une pension pour les 27 ans de 
service militaire et les 8 ans de service civil de son époux.  
 

Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18, tous originaires de l'Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 360 naissances en France. 

Aveyron (239), Hérault (47) et Paris (11). 
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