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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOURRIN
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille dérivé de « bourre », issu du latin « burrus », brun
fauve des animaux.
Le nom est surtout porté dans la Loire et les départements voisins (Ardèche, Rhône).
Il désigne dans les dialectes occitan le taureau comme nom de personne.
Ce terme s'est appliqué à l'homme à la chevelure et à la barbe brunes.
Il peut représenter aussi un dérivé de « bourre » qui est une étoffe de laine grossière.
C’est devenu le surnom du fabricant.
Variante : BOURIN (Allier).
Dérivés : BOURINAT (Creuse) - BOURINEAU (Vienne) - BOURINEL (Dordogne) - BOURINET
(Charente, Vienne, Haute-Vienne) - BOURRINET (Dordogne, Vienne).
Péjoratif : Personne manquant de finesse dans une activité, utilisant la force physique avant la technique. Il
court vite mais c'est un bourrin, ne compte pas sur lui pour construire du beau jeu !
Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18 dont 7 de la Loire et 7 du Rhône.
Données démographiques entre 1891-1990 : 700 naissances en France dans 31 départements.
Loire (300), Rhône (229), Isère (56), Allier (30), Ardèche (26), Hérault (30), Gard (1).
Actuellement : 224 personnes portent aujourd’hui le nom BOURRIN.
Le nom BOURRIN figure au 13 451e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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