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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIGOT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom qui désigne une sorte de pioche, un hoyau a deux dents.
C’est devenu le surnom d'un ouvrier agricole qui fouit la terre avec cet outil.
Ce nom de famille BIGOT est très répandu dans l'Ouest (Ille-et-Vilaine, Sarthe).
En Normandie, ce nom représente un terme injurieux plus ou moins méprisant par lequel on désignait les
Normands d’après leur façon de jurer « bî got » = par Dieu (en anglais by God).
Il apparaît au XIIe siècle comme surnom des Normands.
On trouve de très nombreux exemples de cette acception, par exemple un vers d'un roman médiéval : « Ne
tollez la terre az Bigoz » = n'enlevez pas la terre aux Normands.
Variante : Le BIGOT (Côtes-d’Armor, Morbihan).
Variante phonétique : VIGOT nom de famille porté dans la Manche et le Finistère, également présent en
Bourgogne.
Mais la définition du terme injurieux pour cette variante est cependant souvent remise en doute car il
pourrait s'agir d'un nom de personne d'origine scandinave « Vi-GAUTR » ou encore du germanique
« WIDGAUD ».
Mémoires des hommes : 428 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 030 naissances en France dans 97 départements.
Ille-et-Vilaine (1 062), Sarthe (888), Loir-et-Cher (877), Maine-et-Loire (854), Haute-Garonne (125), Tarn
(89), Aude (65), Hérault (62), Gard (25), Tarn-et-Garonne (15), Pyrénées-Orientales (14), Lozère (11),
Hautes-Pyrénées (10), Aveyron (9), Lot (7), Ariège (6), Gers (5).
Actuellement : 14 055 personnes portent aujourd’hui le nom BIGOT.
Le nom BIGOT figure au 232e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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