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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

BOULE
Origine : Il s'agit d'un nom de famille qui représente un surnom évoquant la rotondité.
Variantes : BOULÉ, BOULAY, BOULEY. C'est aussi un nom topographique issu du latin " betullu "
désignant un endroit planté de bouleaux. C'est un nom caractéristique du domaine devenu par extension le
nom du propriétaire. Cet arbre se disait en effet " boul ", " boule " en ancien français (latin " betulla ", ayant
donné " betullus " en latin populaire). De nombreuses communes portent ce nom. Quant au patronyme, on
le trouve un peu partout en France, notamment dans les Vosges, la Sarthe et l'Orne pour BOULAY, en
Bourgogne et dans la Manche pour BOULEY.
Mémoires des hommes : 47 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 011 naissances en France dans 88 départements.
Morbihan (218), Paris (204), Nièvre (151).

BOULES
Origine : Il s'agit d'un nom de famille assez rare sous cette forme qui représente un surnom évoquant la
rotondité. C'est-à-dire un individu gros et court.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 33 naissances en France dans 9 départements.
Aveyron (9), Haute-Garonne (8), Lot (6).
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