
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 

Patronyme : BRUNIQUEL 
 

Origine : Ce patronyme relativement rare désigne celui qui est originaire de 
Bruniquel, commune du Tarn-et-Garonne. Le toponyme, mentionné 
sous la forme Brenechildum en 1083, devrait correspondre selon E. 
NEGRE au nom de personne germanique féminin Brunehaut.  

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Tarn à Lacaze, Vabre et 

Viane du 17ème au 19ème. A noter qu’une famille de Bruniquel a été 
étudiée dès le 13ème. 

 
Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Cécile BRUNIQUEL, 

née à Bayssac dans le Tarn le 14 avril 1817 et domiciliée à Soulègre 
(Tarn).Elle perçoit à compter du 1er  octobre 1873 une pension civile 
pour ses 28 années de service. 
 

Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18, avec une majorité d'originaires du 
Tarn.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 281 naissances en France. 

Tarn (146), Hérault (52) et Haute Garonne (18). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


