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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BAROIN
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille surtout porté dans la Saône-et-Loire qui est la
variation de « BEROIN », nom d'origine germanique dérivé de « Berowin » issu de la racine « ber » qui
signifie « ours » et « win » qui signifie « ami ».
Variante : BAROUIN.
Personnalité : François Claude Pierre René BAROIN né le 21 juin 1965 à Paris 12e arr., est un journaliste,
avocat et homme politique français.
Employé à Europe 1 pendant cinq ans, dont deux ans comme journaliste politique, il est ensuite député de
l'Aube à partir de 1993 pour le RPR.
Élu sénateur de l'Aube en 2014, après quatre mandats consécutifs à l'Assemblée nationale, il démissionne en
octobre 2017 afin de se consacrer à ses mandats locaux, en application de la loi de 2014 sur le non-cumul
des mandats.
Il est président de l'Association des maires de France depuis 2014 et maire de Troyes (Aube) depuis 1995.
Protégé de Jacques CHIRAC, il est porte-parole du candidat à l'élection présidentielle de 1995 et occupe le
même poste dans le premier gouvernement Juppé, dont il est le benjamin.
Il adhère ensuite à la création de l'UMP, et occupe les fonctions de ministre de l'Outre-Mer puis de l'Intérieur
et de l'Aménagement du territoire dans le gouvernement Villepin entre 2005 et 2007.
Nommé ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État dans
le deuxième gouvernement Fillon en 2010, il prend le titre de porte-parole du gouvernement, tout en
conservant ses fonctions ministérielles, au sein du troisième gouvernement Fillon.
L'année suivante, en 2011, il est nommé ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, fonction qu'il
conserve jusqu'à la défaite de Nicolas SARKOZY à l'élection présidentielle de 2012.
Divorcé de la journaliste et présentatrice Valérie BROQUISSE, qu'il avait épousée le 12 avril 1991, François
BAROIN est père de trois enfants.
Entre 2006 et 2008, il a eu une liaison avec la journaliste Marie DRUCKER.
Depuis l'été 2008, il vit avec la comédienne Michèle LAROQUE.
Mémoires des hommes :
* 38 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 12 de Saône-et-Loire.
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 de Saône-et-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 850 naissances en France dans 55 départements.

Paris (175), Saône-et-Loire (162), Nièvre (130), Hérault (1).
Actuellement : 591 personnes portent aujourd’hui le nom BAROIN.
Le nom BAROIN figure au 10 808e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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