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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUBE
Origine et signification : Le nom est surtout porté dans la Haute-Garonne.
Il s'agit d'un toponyme, sans doute avec le sens de terre argileuse, boueuse (à rapprocher de l'occitan
« bolbena »).
Il est à noter les hameaux de Boube à Cassagnabère-Tournas et à Francon (Haute-Garonne).
Variantes ou dérivés : BOUBES ; BOUBÉE (Gers et Tarn-et-Garonne) ; BOUBÉES (Gers et Tarn-etGaronne) ; BOUBÉS ; BOUBÈS ; BOUBBES.
Mémoires des hommes :
* 14 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 12 de la Haute-Garonne.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 d’Afrique et 1 d’Haïphong au Việt
Nam (ex-Tonkin).
Données démographiques entre 1891-1990 : 449 naissances en France dans 40 départements.
Haute-Garonne (275), Gers (9), Hautes-Pyrénées (8), Aude (6), Tarn (5), Lot (3), Tarn-et-Garonne (3),
Pyrénées-Orientales (2).
Actuellement : 212 personnes portent aujourd’hui le nom BOUBE.
Le nom BOUBE figure au 21 760e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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