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Patronyme : CAMPLO 
 
 

Origine: Ce nom de famille typiquement languedocien désignerait celui qui 
est originaire de Camplo, nom de plusieurs hameaux à Montpeyroux 
(12), Soudorgues et Saint-Roman-de-Codières (30). Ce Toponyme 
est formé de Camp, signifiant « champ » et de « plo », qui est très 
certainement une transformation verbale occitane de « plan » 
signifiant que le lieu est plat. Une autre version ferait le lien entre la 
terminaison « lo » et « laur » désignant le laurier. 
 

Variantes: CAMPLONE, CAMPLONG. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques exclusivement dans notre 

région, Hérault, Aveyron, Gard, et ce, dès le 16ème pour le Gard et le 
17ème pour les autres départements.  
 

Un personnage: Parmi les épiciers exerçant ce métier en France en 1935, figure un 
CAMPLO à Alzon dans le Gard. 
 

Mémoires des hommes: Quatre soldats morts en 14/18 dont trois originaires de l’Hérault 
et un d’Algérie.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 137 naissances en France dont Hérault 

(58), Gard (30) et Aveyron (12). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


