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Patronyme : BOUDOU 
 

Origine: Alain NOUVEL explique ce nom par un nom de personne devenu un 
nom de lieu (dans le Puy de Dôme). Comme pour BOUDON, il le fait 
venir du mot germanique latinisé BODO/BODONIS désignant le 
« messager ». Il convient de réfuter le rapprochement avec le verbe 
Bouder.  

  
Variantes: BOUDOUS, BOUDOUX, BOUDOUT, BOUDE, BOUDES, BOUDET, 

BOUDON. 
 
Le plus: On constate de très nombreuses mentions de recherches 

généalogiques surtout en Aveyron, Hérault, Tarn jusqu’au début du 
17ème, mais aussi en Région parisienne, Pas de Calais et Nord. 
 

Un personnage: Parmi les soldats héraultais mort pendant les guerres 
napoléoniennes, on découvre Auguste BOUDOU, originaire de 
Conas (devenu Pézenas en 1795), fusilier dans la 4ème compagnie 
du 3ème bataillon au 42ème Régiment de ligne. Il est décédé à 
Pézenas le 02 novembre 1809 des suites d'une fièvre maligne. 
 

Mémoires des hommes: 52 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2340 naissances en France dont 649 en 

Aveyron, 194 dans l’Hérault et 184 dans le Cantal. 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


