
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BOURLES 
 

Origine : Ce nom, relativement rare, fait l'objet de plusieurs tentatives 
d'explication par les spécialistes. 
Jean TOSTI nous apprend que, malgré sa terminaison, ce nom est 
d’origine bretonne et désignerait celui qui a une forte voix. 
Jacques ASTOR le rapproche de la racine occitane "burla" signifiant 
"plaisanterie". 
De même, Lorédan LARCHEY le fait dériver de "bourle" signifiant 
tromperie et plaisanterie. 
 

Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées 
surtout dans le Finistère et les Côtes d'Armor du 17ème au 19ème. 
 

Variante: BOURLET et en Bretagne, on trouve la forme LE BOURLES. 
 

Personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 
entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre  en date du 19/09/1850, Joseph Joseph 
BOURLES , cultivateur son épouse et deux enfants à  destination de 
Rodez. 
 

Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 853 naissances en France. 
Finistère (478), Aveyron (59), Paris (31) et Hérault (12). 
 

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 


