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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BOUZY 
 

Origine : Ce nom d'origine pourrait désigner l'individu issu des communes 
portant ce nom en Loiret et dans la Marne. Son étymologie fait l'objet 
de supposition. Ce serait le nom du premier occupant du domaine 
soit BOLSO ou BALSO (noms de personnes d'origine germaniques)  
avec le suffixe –acum. Dans son ouvrage sur les noms de lieux, 
Stéphane Gendron nous apprend que le lieu situé dans la Marne et 
cité en 948 sous la forme Balbacius et peut être balbius ce qui 
confirme sa formation à partir du nom du premier occupant, très 
certainement romain. 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Loir et Cher, 

le Loiret et la Marne du 17ème au 19ème. 
 

Des personnages: Parmi les participants à la Grande guerre on découvre l’abbé 
Grégoire Alfred BOUZY, né le 09 mai 1887 à Fossé (Loir et Cher), 
surveillant au Cours Saint-Louis de 1912 à 1914. Il a pris part à la 
guerre comme prêtre infirmier, puis caporal au 279e régiment 
d’Infanterie. Il est mort pour la France à Fère-en-Tardenois (Aisne), 
le 30 juillet 1918. Ces renseignements figurent sur le mémorial de 
guerre de l'école Notre-Dame-des-Aydes à Blois. 
 

Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires du Loir et Cher.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 483 naissances en France. 

Loir et Cher (116), Aisne (78), Marne (45) et Hérault (000). 
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« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
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