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Patronyme : BELUGOU 
 

Origine : Il serait un diminutif de l'occitan "beluga" signifiant « étincelle ». 
Jacques Astor en ferait un sobriquet désignant le forgeron, l’homme 
qui fait des étincelles. 

 
Variantes : BELLUGOU. 

Une rareté : BELUGOU de BEDARIEUX, une naissance entre 1941 
et 1965 à Suresnes (Hauts de Seine) 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault 

(Clermont l’Hérault, Autignac, Graissessac, Marseillan, etc) et 
l’Aveyron (Camarés, Brusque, Montlaur, etc) du 16ème au 19ème.  

 
Des personnages: Parmi les titulaires de la Légion d’Honneur, on découvre 

Alexandre André BELUGOU, né le 14/09/1885 à Anduze (Gard)  
Alphonse BELUGOU, né le 04/11/1851 à Montpellier (Hérault)  
Léon Louis Auguste BELUGOU, né le 23/05/1891 à Fayet 
(Aveyron)  
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18, le premier originaire de l'Hérault et le 
second de l'Aveyron.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 200 naissances en France. 

Hérault (73), Aveyron (61) et Paris (10). 
 

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) 
« 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 


