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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUGOUIN
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille qui est probablement une forme altérée de
« BOURGOUIN ».
Il représente un nom ethnique désignant le plus souvent la personne originaire de la Bourgogne.
Mais il peut éventuellement dans des cas précis s'appliquer à celui qui est originaire de Bourgoin (commune
de l'Isère).
On peut également envisager aussi le nom de personne germanique « BURGWIN » (burg = forteresse + win
= ami).
Variantes : BOURGOIN - BOURGOUIN.
Mémoires des hommes : 17 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 804 naissances en France dans 47 départements.
Loire-Atlantique (254), Maine-et-Loire (95), Vienne (87), Ille-et-Vilaine (85), Deux-Sèvres (48), Gers (10).
Actuellement : 511 personnes portent aujourd’hui le nom BOUGOUIN.
Le nom BOUGOUIN figure au 11 481e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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