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Agenais. L'Agenais, a l' origine du patronyme DAGENAIS,
designe la region autour
d'Agen, dans Ie departement de Lot-et-Garonne, dans l'ancienne province de Guyenne.
Le nom est tres frequent au Quebec.
Ardenne. L'Ardenne est une region de France situee au nord-est. Elle n'a donne que
DARDENNE
et lARDINOIS.Le nom anglais ARDENest aussi un sumom d'origine, mais n/a
rien a voir avec l'Ardenne fran~aise. II s'agit d'un toponyme propre ala Grande-Bretagne.
BASSIIT.
La commune Bas-en-Basset se trouve a peu pres au centre de l'ancien pays du
BASSIIT,
a l'origine du nom.
BEAUCHESNE.
Le toponyme BEAUCHENE,
qui explique Ie nom, designe plusieurs lieux
en France. C'est aussi Ie nom d'un pays de jadis, situe en Provence. II peut etre de plus
un lieu-dit OU se dresse un chene caracteristique d'une propriete qui permet de la dis.
tinguer des autres, servant, par la meme occasion, a identifier Ie porteur du sumom.
Au Quebec, Ie sumom BEAUCHESNE
a ete associe a quelques noms de famille dont Ie
plus important est celui de l'ancetre Joseph Bourbeau dit Beauchesne dont descendent la
plupart des BEAUCHESNE
du Quebec.
BEAUMONT.
II existe en France plus de cinquante lieux nommes BEAUMONT
ou com.
poses de ce nom. L'ancien pays de Beaumont, situe au Dauphine, peut etre Ie lieu
d' origine d'un ancetre sumomme BEAUMONT,
mais celui-ci peut venir de n'importe
quel autre lieu du meme nom. Comme pour BEAUCHESNE,
il peut s'agir simplement
d'un lieu-dit situe dans Ie voisinage de la demeure de celui qu'on veut distinguer. Le
PRDH associe Ie sumom BEAUMONT
a 27 noms differents et a frequence variable. Entre
autres, on trouve Charles Couillard, Sieur de l'Islet et de Beaumont, dont Ie sumom evoque sa seigneurie de la Nouvelle-France. N'oublions pas Vincent Beaumont et Antoine

Beaumon dit Pistolet.
BEGON.Ce nom est tres rare au Quebec. BEGONest un sumom d' origine rappelant Ie
pays du Begon, au Languedoc.
BELIN.Region situee au nord-ouest de la France, jouxtant la Bretagne, elle a donne Ie
nom BELIN,qui s'est contracte ensuite en BLIN,reecrit en BlAIN.Dans sa forme originale, Ie nom est rare au Quebec et BLIN,a peine moins. Quant a BlAIN,il est repandu
aux quatre coins du Quebec et du Canada. Dne autre hypothese explique Ie nom
BELIN.C'est Ie nom du belier dans Ie Roman de Renart du Moyen Age. II s'agirait, dans
ce cas, d'un sobriquet evoquant l'entetement de l'animal ou Ie metier de berger.
BESSIN.Rarissime chez nous, BESSINrappelle un pays du Calvados, en Normandie.
BLOIS.Les noms BLOIS,DEBLOISet DEBLOISse rencontrent au Quebec a une frequence variable, Ie demier etant de loin Ie plus repandu. Certes, il existe un pays de
Blois en Lorraine, mais il est plus probable que ces noms designent plutot la ville de
Blois, du departement de Loir-et-Cher, dans l'Orleanais. Le pionnier Gregoire Deblois,

originaire du Poitou, doit
a immigre dans cette pI .
BORN.Le nom BORNest
sible, il evoque plus surem
de Lozere. En anglais, Bo
BOURG.BOURGet DUBOU~
composition, est trop co~
la region de ce nom du Pal
sumom BOURGest avant to~
sonne originaire d'un lieu, ~
que la plupart des descen~
BOURQUE.Nous avons id wi
aussi toponyme veritable. ~
BRAY.Le pays de Bray,e~
BRAY.On ne peut exdure, c~
gnant une commune, un vU
de sumom d' origine. Cep~
fran~ais et designe un ten
« pays». BRAY
ou BRAIS
est <fj
sumom, il s'applique a celu
d'un lieu portant ce nom.»
BRIE.Comme pour plusi~
bablement Ie nom de fami]
est qu'une variante orthogJ
peut pas, toutefois, tenir po
En effet, la France compte ~
mot Brie dans leur toponyn
gine de l' ancetre Pierre Nam
noms, dont ceux de Jean Ml
naires du pays de la Brie, a
nom, mais masculin celui-U
logique plus poussee serait
provenance de l/ancetre des!
CAux. Le pays de Caux,en
ancienne. On Ie retrouve di
enrichi d' une preposition I
commune homonyme. L'ha
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