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Patronyme : BOUTIERES 
 

Origine : Plusieurs possibilités d’explication : 
Nom d’origine germanique. BOUTIERES est un matronyme dérivé de 
« boutier» issu de « BOTHARI » dont « bod devenu bot = messager » et 
« hari = armée ». 

 Jacques ASTOR avance que BOUTIERES pourrait être un dérivé de 
l’occitan « bota » au sens de « tonneau, outre ».  Il pourrait avoir un rapport 
avec le transport ou le stockage des vins.  
Etymologie : de Botaria, voie romaine qui reliait la vallée du Rhône à la 
Loire  

 
Variantes : BOUTIERE, BOUTIERESSE. 
 
Le plus : Village de l'Ardèche au sud-est de la France, Saint-Julien-Boutières se 

situe à l'extrémité ouest-sud du Haut-Vivarais, dans le canton de Saint-
Martin de Valamas. Dans le LOT, à proximité de MARTEL, commune de 
CREYSSE, lieu-dit "Boutières" un vieux moulin restauré indépendant, à 
proximité de la Dordogne. Enfin, "La Botaria" La paroisse Notre Dame des 
Boutières comprend les cantons du Cheylard et de Saint-Martin de 
Valamas au pied du Mézenc et du Gerbier de Jonc. Une mention de 
recherche généalogique dans le Gard au 19ème (Uchaud). 

 
Un personnage: Les compoix de Béziers (14ème au 18ème) font apparaître Timotée 

BOUTIERES, boulanger de Nissan. 
 

Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18, originaire du Gard.   
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 42 naissances en France. 

Gard (24) et Hérault (18). 
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