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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALBOUY
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi qui est la forme d'« albowiz », vieux nom
d'origine germanique.
Il est dérivé de la racine « alb » = blanc et « wiz » = sage, savant.
Il pourrait s'agir à l'origine d'un surnom de sage aux cheveux blancs.
D’autre étymologiste donne l’explication : nom de personne d'origine germanique, « Albowin » (alb = elfe
+ win = ami).
Variantes : ALBOUI ; ALBOUIS ; ALBOUYS.
Les formes avec « s « final nous permettent cependant d'envisager une autre signification : le fils de celui
qui s'appelle BOUY, BOUIS.
Mémoires des hommes :
* 95 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 40 de l’Aveyron et 13 du Tarn.
* 11 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 5 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 035 naissances en France dans 83 départements.
Aveyron (1 047), Tarn (375), Hérault (231), Aude (182), Lozère (171), Haute-Garonne (169), Gard (118),
Tarn-et-Garonne (24), Ariège (11), Lot (11), Pyrénées-Orientales (11), Hautes-Pyrénées (6), Gers (2).
Actuellement : 1 800 personnes portent aujourd’hui le nom ALBOUY.
Le nom ALBOUY figure au 2 431e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC

« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

