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Patronyme : BOURDARIOS 
 

Origine: Il pourrait s'agir de la forme très rare et très locale d'un toponyme occitan 
dérivé du mot français "borderie", issu de « borda », qui désigne une 
métairie ou une ferme. A noter que Frédéric Mistral dans son «Trésor du 
félibrige», avance une deuxième explication du mot «bourdario» par 
ordures, balayures.  

 
Variantes: BOURDARIO, BOURDARIAS, BORDARIAS, BOURDARIÉ, 

BOURDARIES. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques sur GENEABANK et 

PLANETE GENEALOGIE, essentiellement en Tarn et Garonne, Tarn et 
Haute Garonne dès le 17ème.   
 

Un personnage: Le Journal du Palais présentant la jurisprudence de la Cour de Cassation 
et des Cours royales pour l’an 1821 et pour la Cour royale de Toulouse, fait 
apparaître le sieur BOURDARIOS. Ce dernier est cité dans une affaire 
d’abandon d’hypothèques (concernant le bureau de Gaillac) qui entrainera 
de nombreux arrêts entre l’an VI et 1821. Dans le jugement du 11 janvier 
1821, BOURDARIOS est condamné aux dépens.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 28 naissances en France dont Tarn et Garonne 

(17), Hérault (8), Yvelines (2) et Haute Garonne (1). 
 

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. 
 


