
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
 

Patronyme : BOUCAMON 
 

Origine: Ce patronyme, extrêmement rare, présent dans des recherches 
concernant l’Hérault, apparaît comme disparu de nos jours. Son 
origine est obscure et avec l’aide de l’ouvrage sur les noms de 
famille du Midi de la France de Jacques ASTOR, j’avancerai la 
possibilité d’une formation, très localisée, à partir du mot « bouc » 
dérivé de « bukk » avec le sens de pointe, écharde, cime de 
montagne. A savoir que la forme « busc » a pu faire aussi l’objet d’un 
croisement avec « bosc » désignant le bois. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques aux Verreries de 

Moussans dans l’Hérault jusqu’au 17ème. 
  
Des personnages: Néant 

 
Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: aucune naissance en France pendant 

cette période. 
 

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. 

 


