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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VENTURIN
Origine et signification : C’est un nom du genre masculin.
On peut le considérer aussi comme un nom de baptême par lui-même, avec le même sens.
Il s'agit d'un dérivé ou d'un diminutif de " BONNAVENTURE " ou " BONAVENTURE ".
BONNAVENTURE est un nom de famille qui représente un nom de type augural* = bonne fortune en
Italie.
Ce nom est fréquent particulièrement en Toscane, popularisé par un saint qui y est né en 1221.
* Augural : Présage par lequel on juge de l’avenir. Chez les Romains, il se disait des signes que les augures
tiraient de l’observation du vol des oiseaux. Aujourd’hui il se dit de tout ce qui peut faire deviner l’avenir.
Le nom a été porté autrefois en Languedoc (Gard, Hérault), mais la plupart des " VENTURIN " actuels
viennent d'Italie (Vénétie surtout).
On trouve en Provence la forme apparemment similaire Venture,
Variantes :
* VENTURA, il s'agit de la forme italienne, espagnole ou portugaise.
* VENTURE mais peut-être avec une autre signification : une sainte Venture était honorée à Saint-André,
près de Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard, et surtout la montagne Sainte-Victoire qui s'est d'abord
appelée Ventùri ou Venturo, toponyme qui pourrait être à l'origine du nom de famille, au moins dans
certains cas.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 159 naissances en France dans 14 départements.
Rhône (33), Gironde (30), Moselle (29), Tarn-et-Garonne (20), Haute-Garonne (13), Aude (6), Gers (4),
Lot (2), Ariège (1).
Le nom VENTURIN figure au 60 005e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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