
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

 
Patronyme : BOLE 
 

Origine : Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique Bolo (buolo = 
ami, frère). A noter qu’en ancien français, BOL, BOLLE a signifié 
« tromperie, ruse ». 

 
Variantes : BOLLE, BOL, BOLL. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Doubs du 18ème au 19ème. 

Ce nom fait partie des 100 noms les plus portés dans le Doubs. 
 
Des personnages: Dans l’almanach royal de 1820 apparaît un BOLE (sans prénom), 

avoué de la ville d’Albi dans le Tarn. 
Lors de sa décoration de la Médaille militaire, Léon Charles Victor 
BOLE a fait l’objet d’une citation à l’ordre de la nation « chasseur 
courageux. A été blessé très grièvement, alors qu’il participait 
comme volontaire à l’attaque à la grenade d’une barricade 
ennemie ». 

 
Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 951 naissances en France. 

Doubs (636), Paris (36), Jura (32) et Hérault (000). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


