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Patronyme : CLAMOUSE 
 

Origine : Il s’agit de la forme occitane de « clameur », issue de l’ancien français 
« clamor » signifiant plainte. Il devint le surnom d’un individu prompt à 
intenter des procès à ses contemporains. Le latin « clamosus » signifie 
criard. Il est aussi un toponyme sur la commune de St Jean de Fos dans 
l’Hérault.  

 
Variantes : CLAMOUX, CLAMOUSSE. 

   
Le plus : Des recherches généalogiques ont été menées en Aveyron et dans 

l’Hérault du 17 au 19ème siècle. En 1995, il y avait 25 porteurs de ce nom en 
France. 
 
La légende : Il était une fois un jeune berger qui gardait les moutons sur le 
Causse du Larzac. Un jour où il allait voir ses parents, il vit que sa mère 
avait trouvé près d'une source au bord de l'Hérault un bâton sculpté. 
Il l'avait jeté dans un gouffre profond, là haut sur le Causse.  
Découvrant ainsi l'existence d'une rivière souterraine, il décida d'envoyer à 
sa mère, lors d'une période de famine, l'un des moutons de son troupeau 
en précipitant celui-ci dans un abîme du Causse  
d'où l'eau souterraine le transporterait jusqu'à la résurgence en contrebas.  
Hélas, entraîné par le mouton, le garçon chuta dans le gouffre... 
... et c'est son corps que sa mère trouva en allant à la source.  
Depuis lors, chaque jour, folle de douleur, elle vint clamer sa peine à la 
source qui prit le nom de Clamouse, du Languedocien "Clamousa", qui 
signifie la "hurleuse" ou la "clameuse".  
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18. Ils sont originaires de l’Aude et de l’Aveyron.   
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 66 naissances en France. 

Aveyron (17), Hérault (11) et Nord (11). 
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