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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIGNEBAT
Origine et signification : Dérivé de « Bigne », c’est un de ces surnoms qu'on a du mal à déchiffrer. Le
nom peut difficilement avoir son sens actuel, qui n'est attesté qu'au XVIIe siècle.
Il s'agit en fait d'un diminutif des mots « beigne », « beugne », « bugne », qui désignaient au Moyen Âge
(et encore aujourd'hui dans certaines régions) une bosse à la tête à la suite d'un coup.
Peut-être un sobriquet donné à un bagarreur ?
À noter que c'est par métaphore (à cause de l'enflure rapide) que le mot « beignet » a pris son sens actuel
(que l'on trouve aussi dans l'espagnol « buñuelo »).
Le patronyme « BEIGNET » est surtout fréquent en Maine-et-Loire. À noter qu'un certain nombre de
« BEIGNET » sont au départ des « BIGNET », ce qui ne change rien quant au sens.
« BIGNE » est un nom de famille dérivé de l'ancien français « bigne » bosse à la tête provenant d'un coup,
surnom de querelleur.
Ce nom peut représenter aussi une forme gasconne de vigne, surnom de métier qui désigne le vigneron.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 dont 1 originaire de la Sarthe et l’autre de la LoireInférieure (de nos jours Loire-Atlantique).
Données démographiques entre 1891-1990 : 41 naissances en France dans 11 départements.
Haute-Garonne (15), Gers (10), Tarn (1).
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