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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 

Patronyme : BOUGETTE 
 

Origine: Lorédan LARCHEY et Frédéric MISTRAL en font un dérivé de "Bouge" issu 
du gaulois "bulgasac", désignant un grand sac en toile grossière, mais 
aussi une mare, une cabane, une faucille, une serpe.  De même, il serait 
un sobriquet donné à un paysan à partir de du mot "bouge" issu de la 
racine d'origine germanique "BUR"signifiant "cabane". Enfin, Jean TOSTI 
nous signale que ce nom est porté dans l'Hérault, mais aussi dans le 
Maine-et-Loire. Il désigne celui qui est originaire de (la) Bougette, nom de 
deux localités : la Bougette à Saint-Mathurin-sur-Loire (49), et Bougette à 
Causse-de-la-Selle (34).  Ce toponyme serait un dérivé du prélatin bodica 
signifiant "jachère, friche". 

 
Variante: BOUGETTES (2 naissances entre 1891 et 1990 dans l'Hérault). 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques surtout dans l'Hérault du 

17ème au 19ème, en particulier à Montpellier, Agones, Brissac, St André de 
Buèges, Les Rives, St Martin de Londres, Argelliers, Causse de la Selle. 
Une mention dans le Gard à Rogues au 18 ème.  
 

Un personnage: Parmi les décorés de la Légion d'honneur, j'ai découvert Marcel 
BOUGETTE, né en 1891 à Montarnaud (34) demeurant à Lodève, 
sacristain de la Cathédrale St Fulcran de Lodève. Il a effectué un service 
militaire comme brancardier entre 1914 et 1919 et comme musicien dans la  
fanfare du 24ème bat. de chasseurs alpins.  Il est promu Chevalier en 
aout1960. 
 

Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l'Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 240 naissances en France dont 210 dans l’Hérault, 

4 dans le Gard et 3 en Charente. 
 

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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


