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Patronyme : BOUBAL 
 

Origine : Nom de famille peu répandu et dont la région d’origine semble être le 
Rouergue. On trouve effectivement plusieurs BOUBAL en Aveyron et 
par là, des familles issues de l’émigration et installées depuis 
plusieurs générations en Bas Languedoc. 
En occitan, Boubil veut dire « maladie éruptive ». On pourrait 
supposer que BOUBAL est le surnom donné à une personne souffrant 
d’une maladie de peau. 
 

Variante: BOUBALS 
 

Le plus : Des recherches généalogiques sur Saint-Thibery (Hérault), pour la 
période 1615-1670. 

 
Le plus plus:   Boube : espèce de chien de chasse. 

Boubaux : variété d’olivier en vieux français du XVI° siècle. 
Boube : boutons qui s’élèvent sur les lèvres (Mistral). 
 

Un personnage: Le compoix de Béziers mentionne Blaise BOUBAL, brassier de 
Montibel en 1555 et 1605. 

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 3 de l’Aveyron, 1 du Gard et 2 de 

l’Hérault. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 184 naissances en France. 

Aveyron (69), Hérault (26) et Paris (21). 
 

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 


