
 

Toucheboeuf 
Bizarre… bizarre, vous avez dit biou… 

 

C’est le nom d’une famille illustre et très ancienne d'extraction 
chevaleresque, du Limousin puis en Périgord et en Quercy, 
c’est aussi le nom de plusieurs villages et hameaux en France 
sans qu’il soit prouvé une quelconque relation avec cette famille. 

 

‘‘Le mot Toucheboeuf désignerait un bouvier, celui qui conduit 
les boeufs. En effet le verbe toucher signifie ici utiliser une 
touche, c'est-à-dire une baguette, un aiguillon servant à faire 
avancer les boeufs. Le nom semble originaire du Massif 
Central (43, 63) ’’. (Généanet + beaucoup d’autres…)) 

Les armoiries de cette famille représentent donc logiquement 
deux boeufs 

 

L’affaire semble entendue, si ce n’est qu’existe dans le 
département de la Loire un village nommé Saint Pierre de 
Boeuf 



Commune à l'extrémité sud-est du département de la Loire, 
Saint-Pierre-de-Bœuf est située le long du Rhône, au pied des 
contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée 
des départements de la Loire, l'Ardèche, l'Isère et à quelques 
kilomètres de la Drôme et du Rhône. 

La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le 
climat méditerranéen commence ici à se faire sentir. 

A son origine St Pierre de Bœuf s’appelle Ager Bocius ou 
Villa Bocius ; Bocius vient du nom celtique Boscum qui 
signifie bois ou forêt. Au 10 ème siècle on écrit St Pierre de 
Bocio (« Sancti Petri de Bocio »), aux 13 et 15 ème siècle 
St Pierre de Buectz. Buectz qui est devenu Beus, 
prononciation patoise de « bois ». 

Le langage courant au village était le franco-provençal. 
L'appellation celte boscum (bois) était (bosc) ou (bos) en franco-
provençal, mais (bos) en latin signifie (bœuf). 

Avant le 16 ème siècle les actes administratifs étaient écris en 
latin, on trouve pour le village l'appellation Sanctus Pétrus de 
Bové .Sous François 1er le "françois" (langue d'oïl) remplaça 
le latin d’où la traduction Saint Pierre de Bœuf. Par fidélité 
à son origine celtique, les habitants de St Pierre de Bœuf 



seront dénommés les pétribociens : pétri (pierre) bocien (Boscum 
: bois). Ils ont néanmoins inventé, pour justifier la tradition, 
une légende pour justifier l’existence d’un bœuf. 

Nous connaissons donc d’une façon ‘‘certaine’’ l’histoire du 
nom de ce village qui est liée à la présence voisine d’une forêt 
mais aussi le fait que les habitants ont néanmoins, soit par la 
perte de l’histoire, soit par amusement, changé l’origine du nom 
du village. 

A quelques kilomètres de Saint-Pierre de Bœuf se trouve sur 
le plateau de Maclas dans le Pilat, un hameau nommé 
Toucheboeuf… Alors, l’origine de cet hameau s’explique par 
le fait qu’il était habité par des bouviers (bouchers) ou 
simplement parce qu’il était proche (à toucher) d’une des forêts, 
nombreuses à cette époque. 

Cette question est aussi ouverte pour les nombreux sites nommés 
Toucheboeuf en France, dont certains sont toujours proches 
d’une forêt… 
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