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Patronyme : CURULL 
 

Origine: Le mot "curull" désigne en catalan la partie du contenu d'un récipient 
qui s'élève au-dessus du bord de celui-ci. Par métaphore, il devrait 
désigner un monticule. Autrement dit, ce serait un toponyme, dont on 
trouve d'ailleurs quelques exemples en Catalogne (Jean TOSTI). 
Hypothèse confirmée par une autre explication qui tendrait à penser 
que ce terme est apparenté au gaulois « cor » désignant le cercle, 
l'enclos, la hauteur circulaire, qui pouvait servir de lieu de défense.  

 
Variante: CURULLA 

 
Le plus: Pas de recherche généalogique constatée et dans le dictionnaire des 

dictionnaires de Paul GUERIN, on découvre que la CURULE (du 
latin curulis) était un siège sur lequel les premiers magistrats de 
Rome seuls avaient le droit de s’asseoir dans les occasions 
solennelles et qu’ils emportaient à la guerre.  
 

Des personnages: En 1929, ce sont quatre CURULL, très certainement de la même 
famille, qui ont obtenu la nationalité française. Les parents étaient 
originaires d’Espagne et les enfants nés à Sète-34. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 13 naissances en France. 

Hérault (08), Pyrénées orientales (01) et Ariège (01). 
 

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 


