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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOÉ
Origine et signification : Porté dans le Sud-Ouest (Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Gironde), le nom
désigne un bouvier (occitan « boièr », « boèr »). On pensera aussi à la commune de Boé (Lot-et-Garonne),
dont le nom a la même origine.
Variante : BOUÉ.

BOE
Origine et signification : C’est un nom de famille normand issu du gaulois « bawa » = boue.
Il désigne le propriétaire d'une demeure dont les abords sont boueux.
Mémoires des hommes : 27 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 912 naissances en France dans 68 départements.
Lot-et-Garonne (134), Gironde (102), Seine-Maritime (96), Haute-Garonne (84), Hautes-Pyrénées (29),
Tarn-et-Garonne (28), Ariège (12), Tarn (10), Aude (9), Gers (7), Hérault 6), Pyrénées-Orientales (5).
Actuellement : 217 personnes portent aujourd’hui le nom BOE.
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