
 

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 : CAMMAL 
 

Origine : Il s’agit d’un toponyme issu de l’occitan « cap mal » signifiant 
« mauvais sommet ». Le nom CAPMAL apparaît déjà en 1233 dans 
l’Hérault pour un lieu dit sur la commune de Villemagne. Ce 
patronyme aurait donc été donné à un habitant de ce lieu. 

 
Variantes : CAMAL, CAMAIL, CAPMAL. 
 
Le plus : Très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

communes de l’Hérault du 18° au 19° (St Martin de Londres, St Gely 
du Fesc, Causse de la Celle, St. André de Buèges) 

 
Un personnage: Parmi les soldats originaires de l’Hérault morts pour la France, 

Antonien CAMMAL, né à St Martin de Londres en 1887, a son nom 
inscrit sur la nécropole nationale de Ville sur Cousances dans la 
Meuse. 

 
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18, tous originaires de l’Hérault.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 298 naissances en France dont 180 dans 

l’Hérault, 54 dans le Gard et 14 dans les Bouches du Rhône. 
 

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. 
 


