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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAMES
Origine et signification : C’est le brouillard si ce n’est qu’en Bretagne et plus précisément dans les Côtesd’Armor « CAM » est le sobriquet désignant un boiteux.
Il existe dans les Landes le nom « CAMESCASSE » qui est porté par la personne qui se déplace avec des
échasses (cama = jambe + escasse = échasse), solution séduisante dans cette région ou encore celui qui a une
jambe de bois ou des béquilles. Mais il faut cependant se méfier de ce type de solution, même si rien ne la
contredit vraiment.
Dans tous les cas, il y a un rapport avec la jambe.
Variantes : CAME - CAMME - CAMMES
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 7 des Hautes-Pyrénées et 4 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 307 naissances en France dans 33 départements.
Haute-Garonne (69), Hautes-Pyrénées (61), Gers (41), Tarn-et-Garonne (17), Landes (11), Aude (1), Lot
(1).
Actuellement : 226 personnes portent aujourd’hui le nom CAMES.
Le nom CAMES figure au 32 284e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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