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Patronyme : BOUR 
 

Origine: Ce patronyme, très présent en Lorraine, est une forme dérivée de 
l’allemand « BAUER » et du flamand « BOER » désignant le paysan. A 
noter que le mot flamand se prononce « bour ». En Gascogne, BOUR 
désigne un chemin bourbeux et dans les Hautes-Alpes, le Grand Bour est 
le Grand Bois. Lorédan Larcher, dans son ouvrage paru en 1870, affirme 
que ce mot de langue d’oïl désigne soit un canard, soit un trou, une 
profondeur et en fait un nom de voisinage. 

 
Variante: Le BOUR. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont très nombreuses jusqu’au 

17ème, en particulier en Alsace et Lorraine, dans le Nord et en Ile de France. 
 

Un personnage: Roch-Stéphane BOUR était né en 1870 et décédé en 1947. Il reçu son 
diplôme en archivistique et paléographie de l’École du Vatican et prit en 
charge le grand séminaire de Metz. Membre de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Loraine. il est l’auteur de nombreux articles traitant 
d’archéologie et parus dans les Cahiers lorrains dans les années 20 et 30. 
 

Mémoires des hommes: 40 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 7131 naissances en France dont 3880 en Moselle, 

501 en Meurthe et Moselle, 299 à Paris et 26 dans l’Hérault. 

 
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. 
 

 


