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Patronyme : BOYER 
 

Origine: Ce nom est classé 24ème dans l’Hérault avec 1 206 naissances. C’est un 
patronyme très répandu et il s’agit des formes régionales (BOYER ou BOYE) 
de BOUVIER (gardien de bœufs) dans le Centre et le Midi (A. Dauzat).Les 
ancêtres des BOUVIER, BOYER et autres furent également ainsi nommés à 
cause des qualités qui rappelaient celles du bœuf « fort comme un bœuf ». 
 

Variantes: BOVIER, BOUYER, BOUE(T), BOUVRET, BOUVRON (variantes régionales de 
nom de profession). 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions en 
particulier en Aveyron, Loiret, Seine et Marne et Yonne du 17ème au 19ème. 
 

Des personnages : Alexis BOYER (1761-1833) médecin de Napoléon, baron d’Empire, Après 
1815, chirurgien de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Jean 
François BOYER (1675-1755) prédicateur auvergnat, précepteur du 
Dauphin, élu à l’Académie Française. Il combattit les candidatures de 
MONTESQUIEU et VOLTAIRE. Pierre Augustin BOYER (1821-1896) fonde 
en 1851 avec Pierre LAROUSSE, la libraire BOYER-LAROUSSE qui devait 
devenir la fameuse maison d’édition LAROUSSE. 
 

Mémoires des hommes: 1090 soldats morts en 14/18. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 52 246 naissances en France dont 13805 à la 
Réunion, 2519 à Paris, 2483 dans les Bouches du Rhône et 1206 
dans l’Hérault. 
 

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. 
 


