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Patronyme : BORIE 
 

Origine : Ce patronyme très fréquent dans le Centre est issu du latin "BORDA" 
signifiant "MAISON, PETITE FERME ISOLÉE". Il désignerait donc 
l'occupant de cette maison. 

 
Variantes : BORY, BORIES, BORIETTE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Ardèche, 

Corrèze, Creuse, Dordogne, et Hérault du 16ème au 19ème.   
 

Des personnages: Pierre BORIE (1808-1838), missionnaire français et vicaire 
apostolique du Tonkin. Il fut martyrisé et on raconte que le soldat 
chargé de son exécution était ivre et qu'il du s'y reprendre à sept 
reprises. 
Victor BORIE, économiste et agronome français, né à Tulle en 
1818. Il collabora à de très nombreuses publications agricoles. 
 

Mémoires des hommes : 252 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 5262 naissances en France dont 890 en 

Corrèze, 416 en Dordogne, 392 à Paris et 74 dans l’Hérault. 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


