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Patronyme : BOURSOUL 
 

Origine : Patronyme particulièrement rare, il semble désigner celui qui est originaire 
de Boursoul, qui est un hameau de Ploubazlanec, dans les Côtes d’Armor. 
On trouve aussi Boursul à Bono dans le Morbihan, et la commune de 
Bourseul dans les Côtes d’Armor. Ce toponyme pourrait être un dérivé de 
« BOURSE » désignant un individu porteur d’une bourse ou un fabriquant 
de bourses. 
  

Variantes : BOURSOULLE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans les Côtes d’Armor, en 

particulier à Plouha, Lanvignec, Plounez, Plouezec et Matignon du 16ème au 
19ème. En 1923, Jean Georges CORNELIUS (1880-1963), grand peintre 
breton, achète le manoir de Boursoul, qu’il entreprend de restaurer. La 
critique disait de lui :« L’oeuvre de Cornélius nous rappelle le mot, hélas, 
disparu de notre vocabulaire quotidien : exaltation. Dans ses peintures, les 
âmes des pauvres gens, telles de grandes figures d’Anges, s’exaltent vers 
les Cieux. Telle est aussi l’âme du peintre qui s’exalte vers les hauteurs de 
la Création : une fois descendu sur terre, elle libère sur la toile les rêves 
des âmes errantes rencontrées dans son voyage… » 

 
Un personnage: Madame GUASCO née BOURSOUL a retrouvé la nationalité française par 

le décret rendu le 24/03/1942. Elle était née à Marseille le 24/02/1887.   
 
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 7 naissances en France dont Bouches du Rhône 

(6), Vaucluse (1) et Hérault (000). 
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