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Patronyme : JUNCA 
 

Origine: Il s’agit d’un toponyme désignant un lieu où les joncs sont abondants.  On 
trouve la forme Jonca en catalogne, et la forme Junca en gascogne. 

 
Variantes: JUNCAS, JUNQUA, JUNCAA, JONCA, JONCAS. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans les Hautes Pyrénées, les 

Landes et en Espagne du 17ème au 19ème.  
 

Des personnages: Ils sont trois JUNCA à avoir obtenu la Légion d’honneur. Parmi eux : 
Michel, André, Simon JUNCA, général de brigade, élevé à l’ordre 
de commandeur le 30/06/1924. Louis JUNCA , sergent d’infanterie 
de la classe 1915 au recrutement d’Auch dans le Gers, médaillé 
militaire le 09/01/1927, blessé et cité à l’ordre de l’armée, élevé au 
grade de chevalier le 21/06/1960. Parmi les pensionnés du 19ème, on 
découvre le dossier de Jean Marie JUNCA dit PEY. Né à Bernac-
Debat (Hautes-Pyrénées) le 24/05/1806 et domicilié à Bordeaux. Il 
obtint une pension de 294fr à compter du 01/01/1855 pour ses 20 
ans de service civil et ses 5 ans de service militaire. 

 
Mémoires des hommes: 28 soldats morts en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 1 283 naissances en France dont Hautes 
Pyrénées (201), Landes (185), Gironde (131) et Hérault (46). 
 

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. 
« 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 

 
 
 


