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Patronyme : BIROUSTE 
 

Origine: Claude Grosclaude, spécialiste des noms de famille gascons en fait 
un sobriquet désignant un personnage dont le comportement 
rappelle la girouette en faisant référence au mot gascon 
« virosta ».Jean Tosti avance une autre explication. Le mot 
« virosta » qui désignait les broussailles ou les brindilles, serait 
devenu le sobriquet  d’un personnage confectionnant des fagots.  

   
Variante: BIROSTE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques surtout dans l’Hérault 

(17ème), Aveyron ((17ème) et Aude (18ème).  
 

Un personnage: Joséphine BIROUSTE, veuve Antoine PINEL, née à Lunel vers 
1789, sans profession, âgée de 87 ans, est décédée à Oran 
(Algérie), en son domicile au Jardin Welsford, le 18 octobre 1876 
(Source ANOM). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 120 naissances en France dont Hérault 

(38), Pyrénées atlantiques (16) et Ariège (15). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


