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Patronyme : BOUSQUET 
 
 

Origine: 11ème patronyme dans l’Hérault avec 2 205 naissances. Il s’agit d’un 
diminutif régional de « BOSQUET » issu de « bosc » désignant un petit 
bois. Ce nom est très fréquent en Languedoc et en Roussillon.  
 

Variantes: BOUSQUETS, BOSQUET, BOUSQUIN, BOSCUT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le sud de la France, 

mais aussi au Canada, aux USA. 
 
Des personnages: Sur le site de l’Hôtel des Invalides, on découvre, « Entré à l’Hotel des 

Invalides le 22/11/1696, Antoine BOUSQUET âgé de 52 ans, Natif d'Alby 
(81004), Cavalier du Sieur de Vignal, Regiment de Condé, ouil à servi 10 
ans, auparavant dit avoir servi 5 ans dans Villeneuve, et 5 dans Bret, est 
fort incommodé des parties les ayant eües meurtries par l'arçon de la selle 
de Son Cheval en sautant un fossé à la Battaille d'Espoüille (99134) joint à 
d'autres incommodités lemettent hors de Service, Boucher de son mestier, 
et est Catôlique ». Abraham BOUSQUET, chirurgien d’Anduze, condamné 
à 5 ans de galère pour exercice de la RPR en décembre 1685. Il meurt à 
l’hôpital en 1688. Célèbre pour sa ferveur, son histoire est relatée dans le 
livre de Ch. Bost « les prédicants ».  
 

Mémoires des hommes : 534 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 18 262 naissances en France dont 2 994 dans 

l’Aveyron, 2 205 dans l’Hérault et 1 624 dans le Tarn. 

 
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. 
« 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. 


