CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com
Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BRÈQUE
Origine et signification : C’est un nom de famille qui est la forme méridionale de « brèche » qui désigne
« brèche-dent ».
C’est un surnom évoquant une particularité physique devenue patronyme.
En effet, « brèche-dent » se dit d’une personne ayant perdue une ou plusieurs dents de devant.
Dans le parlé Cotentinais (Normandie), « Brèque » a pour définition : Eune brèque, ch'est âo sens le pus
prêchi, l'entraée d'eun cllos qùi doune sus eune cache ou touot quemin, ou maême d'eun cllos à eun' âote
amprés.

Byin souovent, no le froume d'aveu eune barryire de boués, qùi s'ouve par dedauns et qùi fâot ensieute
arfroumaé. Mais itou, no peut froumaé la brèque d'eun praé aveu eune balise.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires des Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 198 naissances en France dans 28 départements.
Pyrénées-Atlantiques (48), Gers (34), Gard (18), Haute-Garonne (12), Hautes-Pyrénées (5), Ariège (4),
Tarn (3).
Actuellement : 63 personnes portent aujourd’hui le nom BRÈQUE.
Le nom BRÈQUE figure au 49 210e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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