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Patronyme : BOUSIGNIERE 
 

Origine : Dans son « Dictionnaire des Dictionnaires », Paul GUERIN nous apprend 
qu’il existait le mot provincial « BOUSINERIE » désignant des occupations 
menues, sans importance, ou des menus objets de peu de valeur. 
Je propose une autre explication qui me paraît plus crédible :  
« BOUSINE » est une variante de « BUSINE », ancien mot français 
désignant un petit canal, un tuyau, un conduit. 
Enfin, Marie Thérèse MORLET mentionne « BOUSSINIER », variante 
probable de « BUISSINIER » dérivé de « BUISINE » désignant une 
bousine, une trompette. Ce nom aurait désigné celui qui sonne de la 
trompette. 

 
Variantes : BOUSIGNIERES. 
 
Le plus : Aucune mention de recherche généalogique constatée. 
 
Un personnage: Léontine BOUSIGNIERE, née à Cambrai (Nord) le 19 avril 1859 a fait 

l’objet d’un décret de naturalisation (n° 76-458) le 17 février 1912. Au cours 
de sa vie, cette personne a déjà possédé la nationalité française, mais elle 
l’a perdue, soit volontairement (répudiation), soit involontairement, un 
décret de réintégration lui a permis de la recouvrer ultérieurement. 

 
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18. Mais un BOUSIGNIERES figure parmi les 

soldats morts pour la France lors du conflit. 
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 64 naissances en France, ce qui le place au 

4 743ème rang sur 4 793. 

Nord (32), Somme (18), Aisne (5) et Hérault (000). 
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