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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUZIN
Signification : C’est un nom porté dans le Sud-Ouest (Gers, Haute-Garonne). Il s’agit sans doute d’un nom de
localité (Bouzin est une commune de la Haute-Garonne) et éventuellement un nom de personne.
Origine : L'anthroponyme (nom de personne) germanique « Boswin ». Dans la plupart des cas, c'est un nom de
personne d'origine germanique formé sur la racine bod (= messager). Ce patronyme a dû désigner le natif de
cette localité.
Autre possibilité : On rencontre aussi des BOUZIN dans le Nord et en Belgique. Il devrait là aussi s'agir d'un
nom de personne germanique, mais dérivé de Boso (racine bos = mauvais, méchant).
Une anecdote : L’expression « Un drôle de bousin ou bouzin » date de 1790.
Bousin ou bouzin est emprunté à l’anglais bousing-ken cabaret de bas étage (vers 1550).
Il est composé de bousing = boire avec excès et ken = lieu de rencontre de brigands, de mendiants (en argot des
voleurs).
En France, le bousin est introduit par l’argot des marins ; il désigne une maison de prostitution, un cabaret mal
famé. Vers 1800, il prend le sens de « tapage, tumulte ».
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires du Gers ; 4 des Ardennes ; 2 de la
Haute-Garonne : Eugène François (originaire de Sainte-Foy-de-Peyrolières) décédé en 1918 en captivité en
Allemagne et Pierre François Henri (originaire de Toulouse) tué en 1915 en Turquie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 646 naissances en France dans 46 départements.
Nord (151), Gers (103), Haute-Garonne (99), Ardennes (46), Pas-de-Calais (39).
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