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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUÉ
Origine et signification : Deux possibilités :
1)- Il s’agit d’un nom dérivé de « BOU ».
C’est un nom de famille qui est la forme régionale de bœuf, sobriquet évoquant la corpulence, la force, mais
aussi le surnom du bouvier.
2)- Il s’agit d’un nom dérivé de « BOUE ».
C’est un nom de famille qui représente un nom topographique désignant un domaine aux abords boueux.
Il est devenu par extension le nom du propriétaire -en béarn, il représente la forme de bouvier devenu un
surnom de métier.
BOUÉ est surtout porté dans le Sud-Ouest (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques).
Variantes : BOU ; BOUE
Mémoires des hommes : 157 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 115 naissances en France dans 91 départements.
Haute-Garonne (645), Indre-et-Loire (434), Loire-Atlantique (392), Ille-et-Vilaine (313), Gers (308),
Gironde (264), Tarn-et-Garonne (202), Hautes-Pyrénées (72), Ariège (70), Aude (22), Tarn (17), PyrénéesOrientales (17), Hérault (8), Lot (8), Gard (6), Aveyron (1).
Actuellement : 4 161 personnes portent aujourd’hui le nom BOUE ou BOUÉ.
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