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Patronyme : BÉCAMEL  
 

Origine : Il s’agit d’un nom de métier issu du moyen âge. Il désignait le 
« mielleux », celui qui recueillait ou qui vendait le miel. 

 
Variante: néant. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Lozère, Aveyron et 

Hérault au 18ème et au 19ème. 
 
Les anonymes: Parmi les quinze soldats morts pour la France, figurent neuf 

lozériens dont trois originaires de Chaudeyrac et trois de Arzenc de 
Randon. Deux héraultais figurent aussi parmi les victimes. 
Germain Marie, né le 28 mars 1898 au Triadou, soldat du 414ème 
Régiment d’infanterie, mort à l’hôpital militaire de Chalons le 30 
septembre 1918 de maladie contractée en service. Il est inhumé 
dans la nécropole nationale de « Chalons en champagne ». 
Henri Laurent, né le 13 juillet 1883 à St Hilaire, soldat du 6ème 
bataillon de chasseurs alpins, tué à l’ennemi le 18 avril 1917 au Bois 
de Beau marais dans l’Aisne. Il est inhumé dans la nécropole 
nationale de Pontalvert dans l’Aisne. 

 
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 405 naissances en France. 

Gard (164), Lozère (52) et Hérault (40). 
 

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. 
« 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 


