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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : CAMI 
 

Origine : On rencontre fréquemment le nom CAMY en Gascogne, il désigne 
celui qui habite près du chemin (cami) dans sa forme occitane. CAMI 
se rencontre dans les Pyrénées-Orientales (Jean TOSTI) 

 
Variantes : CAMY. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Aquitaine et Pyrénées orientales 

du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Pierre CAMI fait partie des non militaires ayant obtenu la Légion 

d’honneur. Homme de lettres, chevalier en 1932, il est promu officier 
le 18 mai 1953 au titre de l’Education nationale. 
Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Jean CAMI, soldat du 
19ème escadron du train des équipages militaires, né le 5 mai 1831 à 
Rébenacq (Basses-Pyrénées) et domicilié à Boulogne sur seine (Ile-
de-France). Il perçoit une pension de 373fr à compter du 12 mai 
1878 pour ses 26 ans, 1 mois et 28 jours de service comme soldat. 

 
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 496 naissances en France. 

Pyrénées atlantiques (169), Gironde (54), Pyrénées orientales (48) 
et Hérault (1 entre 1891 et 1915). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 

 


