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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUGES
Origine et signification :
1)- On rencontre ce nom dans l'Aveyron, où il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Bouges
(hameau à Alpuech).
2)- BOUGES est également un nom de famille qui représente un nom de localité d'origine située dans
l'Indre.
Ce patronyme a dû désigner l'originaire de cette localité.
Variante : On le trouve aussi, souvent écrit BOUGÈS, dans le Lot-et-Garonne, la Gironde et le Loir-etCher.
Le sens du toponyme : terre en jachère ou en friche (prélatin « bodica », occitan « bosiga »).
3)- Mais il ne faut surtout pas écarter « BOUGE » (Bourgogne, Forez), « Bolge » (Midi)
variante « BOGE », issu du gaulois « bulga », qui est un sac de cuir. Il a désigné en ancien français et
occitan (jusqu’au XVIIe siècle) un grand sac en toile grossière
Dérivés : « BOUGER » et « BOUGÉ » qui correspondent au nom de métier ou le surnom du fabricant.
Mais également « BOUGET », « BOGET » , « BOGEY » , « BOUGEAT », « BOGEAT », « BOGATTE »,
« BOUGEOT », « BOUJEOT », « BOUGEARD » , « BOUGEON», « BOUJASSON ».
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 545 naissances en France.
Gironde (121), Lot-et-Garonne (54), Loir-et-Cher (47), Aveyron (43), Lot (10), Haute-Garonne (5), Tarn
(4), Tarn-et-Garonne (4), Gers (2).
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