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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BURGAS
Origine et signification : Avec réserve, il peut s’agir d’une déformation de BURGAT.
BURGAT est à l’origine BOURGAT.
BOURGAT est surtout porté dans les Pyrénées-Orientales.
C'est un dérivé de « bourg » qui vient lui-même du germanique « burgs », latinisé en « burgus ».
Peut-être un diminutif de petit bourg.
Mais il existe une autre possibilité : Burgas (Bulgarie) est une des plus grandes villes du pays. Elle est située
au bord de la mer Noire, au fond de la baie de Burgas, à 400 km de Sofia et 130 km de Varna. Burgas est le
chef-lieu de la région du même nom. Voir http://www.bulgariatravel.org/fr/Article/Details/283/Burgas
Aussi, est-ce un habitant arrivant en France en provenance de cette ville ?
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de l’Hérault.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 26 naissances en France dans 7 départements.
Haute-Garonne (11), Pyrénées-Orientales (5), Aude (3).
Le nom BURGAS figure 215 785e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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