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Patronyme : BOULARAN 
 

Origine : M.T. Morlet propose le métier d'arpenteur et en fait un dérivé du mot 
occitan « bolaire = arpenter». Il pourrait aussi venir d'un nom de 
personne d'origine germanique formé avec la racine « bolo = ami, 
frère » et « hramn = corbeau ». Jacques ASTOR avance la 
possibilité d’en faire un dérivé de « bolairenc » avec le sens de 
boulanger.  

 
Variantes : BOULARAND. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault 

(Béziers, Cournonsec, Montbazin) mais aussi dans le Tarn et 
l’Aveyron du 17ème au 19ème. 

 
Un personnage: Jacques BOULARAN dit DEVAL, auteur dramatique et romancier 

français, né à Paris le 27 juin 1894. Ses principales œuvres 
théâtrales : une faible femme, dans sa candeur naïve, débauche, la 
beauté du diable, la rose de septembre. 
 

Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 et 3 BOULARAND.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 155 naissances en France. 

Tarn (90), Hérault (24) et Haute Garonne (12). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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 


