
 

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 : BOURRIT 
 

Origine: Plusieurs possibilités pour l’étymologie de ce patronyme relativement 
peu répandu et cela selon les régions d’origine. Marie Thérèse 
Morlet le fait dériver de l’ancien français « burir ou bourrir » signifiant 
« s’élancer » et aurait pu être donné en surnom à un individu 
impétueux, téméraire. D’autres spécialistes en font un dérivé du 
vieux français « bourre » qui a donné « borrin » désignant une laine 
grossière et peut être le surnom d’un marchand d’étoffes.  

 
Variante: BOURIT. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout dans la 

Vallée française en Lozère jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Dans son ouvrage sur les prédicants protestants des Cévennes, 
Charles BOST cite Thomas BOURRIT emprisonné après le 
massacre de Roquedur en septembre-octobre 1686. Agé de 25 ans, 
il était originaire de Salt (St Romans de Tousques) et sera pendu à 
Anduze le 14 octobre 1686.  
 

Mémoires des hommes: Deux soldats originaires du Gard morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 37 naissances en France dont Gard (10), 

Paris  (5), Bouches du Rhône (4) et Hérault (4). La forme BOURIT 
présente 234 naissances dont l’essentiel en Charente maritime, 
Rhône et Charente et 7 dans le Gard. 
 

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. 


