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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 

Patronyme : BOURDON 
 

Origine: Ce nom est très répandu dans le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime. Le 
bourdon étant le bâton du pèlerin, on peut penser que le patronyme 
désigne un pèlerin. Mais il peut aussi faire référence à un toponyme, avec 
le sens de petite ferme. Il faut savoir qu’en Champagne, ce mot désigne 
une cornemuse et dans le Nord, une lance de tournois. Lorédan LARCHEY 
avance aussi la possibilité d’une dérivation de bourde. 

 
Variantes: BOURDONT, BOURDONNET, BOURDONNAIS. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

concentrent dans le Nord et le Pas de Calais jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Sébastien BOURDON est né le 2 février 1616 à Montpellier et mort le 8 
mai 1671 à Paris.  Fils d'un peintre sur verre, il a débuté sa carrière de 
peintre très tôt et lors de son séjour à Rome il étudie les œuvres de Claude 
Lorrain, de Caravage. A 20 ans, il réalise des œuvres de très grande 
qualité. Calviniste, il est obligé de partir à Paris où il trouve une clientèle 
très attachée à ses œuvres et qui lui fait de nombreuses commandes. 
Plusieurs de ses œuvres sont conservées au Louvre et au musée Fabre. 
En 1657, il séjourne pour la dernière fois à Montpellier et peint La Chute de 
Simon le magicien pour la cathédrale Saint-Pierre, où on peut admirer ce 
grand tableau. 
 

Mémoires des hommes: 366 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 15 529 naissances en France dont 1455 dans le 

Pas-de-Calais, 1080 en Seine maritime, 1021 dans le Nord et 31 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


