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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUILLIN
Origine et signification : C’est un nom de famille qui représente un nom topographique dérivé de « boue ».
Il désigne un endroit boueux.
C’est le nom caractéristique du domaine, devenu par extension le nom du propriétaire.
Il peut représenter aussi un dérivé de « bouille », issu du bas-latin « betullia » = bouleau.
Il désigne alors celui qui habitait près d'un bois de bouleaux.
Mémoires des hommes :
* 14 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 10 de la Saône-et-Loire.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de la Saône-et-Loire : Jean Eugène Marcel né le
6 mars 1911 à Chalon-sur-Saône et Mort pour la France de maladie le 27 mai 1945 (Hal Marienkrankenhaus
(hôpital) à Hambourg, Allemagne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 388 naissances en France dans 33 départements.
Saône-et-Loire (224), Rhône (38), Haute-Garonne (8), Pyrénées-Orientales (2) Aveyron (2), Lot (2).
Actuellement : 896 personnes portent aujourd’hui le nom BOUILLIN.
Le nom BOUILLIN figure au 25 372e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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