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Patronyme : BOURROUILLOU 
 

Origine : Particulièrement rare, il impose une grande prudence dans 
l’explication que l’on peut en donner. En sachant qu’il est très 
certainement issu d’une transformation phonétique, il pourrait être 
une forme régionale issue de l’ancien français « burra » désignant 
une étoffe de laine grossière. De même, on pourrait l’imaginer être 
dérivé du nom BOURRIER qui dans l’Ouest était un surnom 
désignant le vanneur. 

 
Variantes : néant. 
 
Le plus : Peu de recherches généalogiques en Ariège du 18ème au 19ème. En 

Loire atlantique, on découvre une mention au 19ème. 
 
Un personnage: Joseph,Édouard, François Marie BOURROUILLOU, originaire de 

l'Yonne, capitaine à la disposition du Général commandant les 
troupes de l'Afrique occidentale française est fait chevalier de la 
Légion d'honneur le 25/12/1926. 
 

Mémoires des hommes : Un seul soldat mort en 14/18 et il était originaire d'Ariège.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 naissances en France. 

Paris (6), Haute Garonne (2), Eure et Loir (2) et Hérault (1 entre 
1966 et 1990). 
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« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
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