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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CAUQUIL 
 

Origine : Classé 55ème des noms de l’Hérault avec 833 naissances entre 1891 et 
1990, ce nom semble correspondre à l'occitan cauquilha signifiant 
« coquille ». Il pourrait avoir été donné comme surnom au pèlerin de Saint 
Jacques de Compostelle dont l’emblème est la coquille. A noter aussi qu’il 
existe comme toponyme, avec le sens de terrain creux, conque (hameau 
des Cauquilles à Laval-Roquecezière (12), Cauquil au Margnès et des 
Cauquils à Vielmur-sur-Agout (81). 

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : On constate de très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn 

du 16ème au 19ème (Angles, Murat sur Vèbre, Castres, Aiguefond, Mazamet, 
Brassac, Lacaune). Pour l’Hérault, les communes de la Salvetat/Agout et 
Fraisse/Agout sont aussi concernées. 
 

Un personnage: Parmi les appelés du recrutement de Constantine en Algérie de 1891 à 
1907 pour servir dans le 4ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, on trouve 
en date du 14.11.1900, Julien CAUQUIL, né le 13.12.1879 à Constantine. 
Il est le fils de Jean Baptiste Louis et de Françoise FALATIEN. Il exerce le 
métier d’armurier. On connaît même sa taille : 1,64 m, ses cheveux sont 
châtains et ses yeux marrons. 
 

Mémoires des hommes : 68 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 2 553 naissances en France dont 918 
dans le Tarn, 833 dans l’Hérault et 177 dans l’Aude. 
 

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) 
« 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 


