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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOEM
Origine et signification : C’est un nom de famille alsacien qui représente la variation de « boehm ». Il a
désigné l'originaire de bohême.
La Bohême est une région historique d'Europe centrale, actuellement l'une des composantes de la
République tchèque avec la Moravie et une petite fraction de la Silésie. Elle tire son nom des Celtes
« Boïens » et du germanique « heim » (ancien français ham ou hameau).
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 60 naissances en France dans 11 départements.
Haute-Garonne (25) (1 à Fourquevaux entre 1916 et 1940 ; 14 entre 1941 et 1965 et 10 entre 1966 et
1990), Isère (6), Tarn (6).
Il y a eu une naissance en Moselle à Dieuze entre 1891 et 1915 et deux naissances en Meurthe-et-Moselle
entre 1891 et 1915 : 1 à Nancy et 1 à Dommartin-lès-Toul.
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