CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAUGAN
Origine et signification : C’est un prénom du genre masculin.
Sa fête se célèbre le 26 septembre.
Deux possibilités sur son étymologie :
1)- L'origine de ce nom est germanique. Il vient de « madal : orateur » et « win : ami » = celui qui parle en
ami.
2)- Elle est issue du breton « mao » = le jeune homme, et « gan » = bien né.
Ce prénom ne figure pas encore dans les prénoms celtiques en vogue. Il n'est attribué en France que très
occasionnellement. Sans doute attend-il son tour.
Saint Maugan, évêque irlandais du Ve siècle, fit de nombreuses missions évangélisatrices en Armorique. Il
y fut très populaire. Un village d'Ille-et-Vilaine porte son nom.
Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 14/18 dont 10 originaires du Morbihan.
Données démographiques entre 1891-1990 : 457 naissances en France dans 37 départements.
Morbihan (229), Côtes-d’Armor (33), Ille-et-Vilaine (31), Tarn (1).
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