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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUJARD
Origine et signification : Il existe deux possibilités.
1)- C’est un nom de famille qui est probablement une variation de « bougeard », dérivé de « bouge », issu
du latin « bulga » = sac de cuir.
Il désigne en ancien français et occitan, un grand sac de toile en laine grossière.
C’est devenu le surnom du fabricant.
2)- C’est un nom porté en Rhône-Alpes, surtout dans l'Isère et dans l'Ain. Il devrait s'agir d'un nom de
personne germanique identique à « Burghard » (burg = forteresse + hard = dur), avec amuïssement du r.).
À noter qu'un hameau et ancien fief de l'Ain s'appelle le Boujard, mais le fief a été érigé au XVIe siècle en
faveur d'une certaine Suzanne BOUJARD.
Variantes : BOUGARD ; BOUGEARD.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l’Isère et 2 de Haute-Savoie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 495 naissances en France dans 42 départements.
Isère (166), Haute-Savoie (70), Saône-et-Loire (31), Maine-et-Loire (23), Haute-Garonne (20), Hérault
(2).
Actuellement : 57 personnes portent aujourd’hui le nom BOUJARD.
Le nom BOUJARD figure au 19 612e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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