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Patronyme : BOUILLON 
 

Origine : Ce patronyme pourrait être un dérivé de deux mots. BOUILLE 
représente un endroit marécageux et issu du verbe « BULLARE » 
signifiant « troubler l’eau ».BOUILLON est un nom de localité 
d’origine (dans la Manche) issu du nom de personne latin 
« BULLIUS » avec le suffixe –onem. Troisième origine. Il peut être 
aussi donné à l’individu habitant un lieu planté de bouleaux (du latin 
Betullia).   

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France. Dans l’Hérault, du 17ème au 18ème.  
 
Des personnages: BOUILLON dit Saint-Michel, Michel. Soldat recrue au Royal  

Roussillon compagnie de Servies (1761). Fils de Pierre et de ??? 
Benoit. Né ca 1729. Natif d'Auxerre.  Enrôlé le 27 juillet 1757.  Entré 
à l'Hôtel-Dieu de Québec en octobre 1757. 
BOUILLON Gilbert, domicilié à Nantes, département de la Loire 
Inférieure, condamné à mort comme brigand de la Vendée, le 29 
nivôse an 2, par la commission militaire séante à Nantes. 

     
Mémoires des hommes : 144 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 6654 naissances en France. 

Paris (508), Manche (353), Seine maritime (335) et Hérault (61). 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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« 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. 


