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Patronyme : BOURDONCLE 
 

Origine : Désigne celui qui est originaire de Bourdoncle, nom de divers 
hameaux du Tarn-et-Garonne et du Tarn. Ce toponyme est un 
diminutif d’époque gallo-romaine formé à partir de « born » avec le 
suffixe latin –uncula. La racine « born », avec le sens de creux, trou, 
cavité, pourrait avoir été employée pour désigner le trou d’où jaillit 
l’eau. 

 
Variantes : BOURDONCLES, et on trouve aussi la forme BOURNONCLE. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques surtout en Aveyron 

(Campolibat, Brandonnet, Cransac, Lanuejouls, Maleville) et le Tarn 
(Penne, St Cécile du Cayrou) pour la période allant du 16ème au 
19ème.  
 

Des personnages: Ils sont trois BOURDONCLE à avoir reçu la Médaille de Sainte 
Hélène en 1857, ils étaient originaires du Tarn.  
Le compoix de Montauban nous révèle la présence de plusieurs 
BOURDONCLE. Anne, veuve de Moustier, en 1746. Antoine, 
boulanger de Montmurat en 1687 et un autre Antoine, lui aussi 
boulanger de Montmurat en 1746. 
 

Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 901 naissances en France. 

Aveyron (268), Tarn et Garonne (209), Haute Garonne (71) et 
Hérault (20). 
 

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 
« 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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
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