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Patronyme : BOUTIBONNES 
 

Origine : Nom particulièrement rare. Selon Jean TOSTI, Il semble qu'on ait affaire à 
un lieu-dit, mais impossible d'en trouver la moindre trace. Par contre, on 
trouve dans le Tarn un hameau ou une ferme appelé "la Boutié" à 
Labessière-Candeil, le toponyme étant également présent à Lautrec 
(Boutié bas et Boutié haut).  
D'autres hameaux s'appellent "le Bouti" dans l'Aveyron. 
Il faut peut-être le rapprocher de l'occitan "bota", dont l'un des sens est 
celui de "mare".  

 
Variantes : Boutibonne, Botibonne,. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques essentiellement concentrées dans le Tarn 

du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Trois BOUTIBONNES ont reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857. 

Arnaud, originaire de St Jean de l’Herm, en Haute Garonne, au titre de 
marin. 

 Jean, né à Ambres dans le Tarn, pour sa participation aux campagnes du 
69ème régiment d’infanterie de ligne. 
Mathieu, de Graulhet, dans le Tarn, pour sa participation à la bataille de 
Toulouse au sein du 100ème régiment d’infanterie de ligne. 

  

Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18. Ils étaient tous originaires du Tarn.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 113 naissances en France. 

Tarn (45), Haute-Garonne (28) et Hérault (22). 
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