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Patronyme : BOSC 
 

Origine : BOSC est une variante méridionale du mot « BOIS ». Il est devenu 
patronyme pour désigner l’individu habitant près ou dans un bois. En 
occitan ce mot désigne un bois ou forêt.   

 

Variantes : BOSQ, BOSQUE. 
 

Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans la Région Languedoc 
Roussillon (surtout l'Hérault) et en Midi Pyrénées (Tarn) du 16ème au 19ème.  

 

Des personnages: Parmi les quatre BOSC mentionnés dans l’ouvrage de Gaston 
TOURNIER sur les Galériens protestants des 17ème et 18ème. Etienne 
BOSC, fils de Jean et de Marguerite SICARD, marié à Marguerite 
GRAVIER, cardeur, natif du Pont de Camarés, diocèse de Vabres, 
âgé de 33 ans, taille moyenne, cheveux, barbe et sourcils châtains 
bruns, visage ovale, les yeux bleus, nez gros et épaté, condamné à 
vie à Montauban par jugement de M. Pajot, intendant, le 08 avril 
1734, pour avoir assisté à une assemblée de religionnaires. Il est 
libéré le 20 mai 1738 par ordre du Roy, il se retire en Hollande avec 
une pension de 300 florins. 

 

Mémoires des hommes : 56 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 7053 naissances en France dont 751 en 
Aveyron, 720 dans le Tarn, 625 en Haute-Garonne et 561 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
« 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. 


