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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DEGAN
Origine et signification : L'origine de ce nom est indo-européenne.
Ce nom précise les origines géographiques de la famille : venant de Gand en Belgique.
Variantes : DEGAND (Patronyme fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais) ; DEGANDT ; DEGANT ;
DEGENT.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 160 naissances en France dans 24 départements.
Gironde (30), Bouches-du-Rhône (30), Haute-Garonne (25), Gers (5), Lot (2).
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