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Patronyme : BOURGUE 
 

Origine : Ce patronyme est un dérivé du mot "bourg" issu du vieux mot 
allemand "burg" désignant une cité fortifié. On peut penser que ce 
nom au statut de toponyme est devenu par le temps nom de famille. 

 
Variantes : BOURGUES, BOURGUER, BOURGUET, BOURGUETTE. 
 
Le plus : Des mentions de recherches généalogiques essentiellement en 

Sarthe, mais aussi en Vendée, Vaucluse, Bouches du Rhône et cela 
du 17ème au 19ème.    
 

Un personnage: Parmi les bagnards provençaux répertoriés, on découvre  Louis 
BOURGUE, il est le fils de Simon Louis et de feue Théoliste 
ALLEGRE, décédée en 1809. Il est originaire de Brignoles et arrive 
au bagne de Toulon en 1843. 
 

Mémoires des hommes : 99 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 851 naissances en France. 

Vaucluse (393), Bouches du Rhône (195), Alpes Hte Provence (54) 
et Hérault (2 entre 1966 et 1990). 
 

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. 
« 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. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


