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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOVEROULLE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille corse et italien.
C’est la forme plurielle de « BARTOLO », forme italienne avec apocope (modification phonétique) de
« Bartolomeo » = Barthélémy, nom de baptême d'origine biblique, issu de l'araméen « bar-talmai »,
signifiant = fils de talmai.
Ce nom fut popularisé par un des douze apôtres.
Dérivés : BARTOLACCI ; BARTOLACCIO.
Variante : BARTALI.
Personnalité : Jenifer Yaël DADOUCHE BARTOLI dite Jenifer, née le 15 novembre 1982 à Nice (AlpesMaritimes), est une chanteuse française. Elle est révélée par sa participation à l'émission télévisée Star
Mémoires des hommes :
* 63 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 46 de Haute-Corse et 8 de Corse-duSud.
* 18 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 10 de Corse-du-Sud.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 952 naissances en France dans 90 départements.
Corse-du-Sud (1 462), Haute-Corse (546), Bouches-du-Rhône (483), Var (172), Paris (171), AlpesMaritimes (141), Gard (69), Hérault (35), Pyrénées-Orientales (32), Haute-Garonne (24), Aude (9), Aveyron
(5), Hautes-Pyrénées (5), Tarn (5), Tarn-et-Garonne (4), Gers (2), Lot (1).
Actuellement : 3 812 personnes portent aujourd’hui le nom BOVEROULLE.
Le nom BOVEROULLE figure au 1 737e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet

« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT
« Wikipédia »

2

