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Patronyme : BOLUIX 
 

Origine: Nous sommes en présence d'un patronyme particulièrement rare que 
l'on trouve surtout en Pyrénées orientales. Cette forme régionale 
semble dériver du mot "bolo" signifiant "ami, frère". Autre hypothèse 
avancée par les spécialistes, une forme régionale issue de "bole" 
signifiant " tromperie, ruse".  
 

Variante: BOLLUIX. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques 

essentiellement dans les Pyrénées orientales et ce dès le 16ème. 
 

Des personnages: A la suite du Coup d'état du 2 décembre 1851, on découvre une liste 
établie en février 1852 de personnes expulsées de France. Il s'agit 
de gens qui mériteraient la déportation en Algérie, mais qui "ont 
quelque fortune qui leur permettra de vivre à l'étranger" (Jean Tosti). 
Parmi elles Victor BOLUIX, épicier d'Argelès-sur-Mer, Jean 
BOLUIX, propriétaire d'Argelès-sur-Mer et Adolphe BOLUIX, ancien 
officier  de Perpignan. 
  

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 dont un originaire du Nord et l'autre 
des Pyrénées orientales.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 34 naissances en France dont Pyrénées 

orientales (11), Hérault (5) et Bouches du Rhône (4). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


