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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARGAIN
Origine et signification : C'est dans le Finistère que le nom a toujours été le plus répandu.
Il devrait correspondre à l'ancien français « bargaigne » ou « bargaing » = marché, vente, troc,
marchandage, également hésitation, contestation.
Autrement dit un probable surnom pour celui qui pratique « le troc ou le marchandage ».
« bargaing » signifie « parole, contestation ».
C’est le surnom de « chicaneur » devenu un patronyme.
Mémoires des hommes : 22 soldats morts en 14/18 dont 20 originaires du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 201 naissances en France dans 43 départements.
Finistère (851), Morbihan (60), Hérault (3), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 824 personnes portent aujourd’hui le nom BARGAIN.
Le nom BARGAIN figure au 10 502e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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