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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUSQUET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du Midi qui représente une forme régionale de
« bosquet » petit bois caractéristique du domaine entoure de petits bois, devenu nom du propriétaire.
Il s’agit d’un diminutif de « Bosc(h) » = bois, avec le suffixe « et ».
Nom très fréquent dans l'Aveyron, et plus généralement en Languedoc et en Roussillon.
Personnalité : Frédérick BOUSQUET souvent appelé Fred Bousquet (né le 8 avril 1981 à Perpignan dans
les Pyrénées-Orientales) est un nageur français en activité, spécialiste des épreuves de sprint en nage libre
et en papillon. Il détenait jusqu'en décembre 2009, le record du monde du 50 m nage libre en grand bassin
en 20,94 secondes, premier temps de l'histoire sous les 21 secondes, réalisé en avril 2009.
Mémoires des hommes : 562 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 262 naissances en France dans 100 départements.
Aveyron (2 994), Hérault (2 205), Tarn (1 625), Aude (1 420), Haute-Garonne (953), Lot (583), Tarn-etGaronne (347), Ariège (157), Hautes-Pyrénées (147), Gers (123).
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