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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOY
Origine et signification : C’est un nom de famille dans l’Ariège et dans la région du Sud-Ouest.
Il s'agit d'un toponyme (nom de très nombreux hameaux ou lieux-dits), avec le sens probable de « bouverie »,
pâturage réservé aux bovins (variante du mot « boey », cité dans le glossaire de « André PÉGORIER »).
Une autre explication : C’est un nom de famille en Auvergne et dans la région du Sud-Ouest qui serait une
variante altérée de « bois ».
Mémoires des hommes :
* 80 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 16 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 830 naissances en France dans 90 départements.
Ariège (254), Haute-Garonne (207), Lot (203), Pyrénées-Atlantiques (183), Gironde (172), Bouches-duRhône (134), Puy-de-Dôme (122), Saône-et-Loire (119), Hautes-Pyrénées 61), Pyrénées-Orientales (46),
Aude (39), Hérault (25), Gard (24), Tarn-et-Garonne (13), Aveyron (6), Gers (5), Tarn (3).
Actuellement : 2 197 personnes portent aujourd’hui le nom BOY.
Le nom BOY figure au 2 647e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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