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Patronyme : BOURRILLON 
 

Origine: Marie Thérèse Morlet en fait une dérivation diminutive de « bourril » issu de 
« burra » signifiant bourre, filament cotonneux servant à la fabrication d’un 
tissu bourru et ce patronyme aurait désigné le fabriquant. Autre possibilité 
avancée par Lorédan Larchet, un dérivé de « bour » pouvant désigner un 
personnage ventru. Enfin, Frédéric Mistral le rapproche du mot « borrilho » 
désignant un petit bouchon, un petit flacon ou un petit nœud. 

 
Variantes: BOURILLON, BOURILHON. 
 
Le plus: On constate de très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

jusqu’au 17ème dans le Var, la Lozère, la Haute-Garonne et les Bouches du 
Rhône.  
 

Un personnage: Dans son ouvrage sur les galériens de France des 17ème et 18ème siècles, 
Gaston Tournier cite Jean BOURRILLON, fils de Pierre et de Marie 
Riffarde, natif de Nîmes, « moulinier de soye », âgé de 60 ans, de taille 
moyenne, cheveux gris et visage ovale, il était de la R.P.R. Condamné à 
vie par jugement de Monsieur le Duc de Roquelaure, commandant en 
Languedoc, rendu à Nîmes le 18 juin 1709 pour avoir participé à des 
assemblées illicites contre les ordonnances du Roy, il est embarqué sur la 
« Valeur » et libéré en 1716. 
 

Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 454 naissances en France dont 128 dans les 

Bouches du Rhône, 67 dans les Alpes de haute Provence, 49 dans le 
Var et 39 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. 
« 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. 


