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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BURILLO
Origine et signification : C’est un nom d’origine aragonaise, peu fréquent, utilisé surtout en Aragon,
Catalogne et le Pays Valencien, issu très probablement d’une variante du toponyme « Murillo », avec un
changement de l’initiale « M » en « B », changement fréquent en basque et en espagnol ancien.
Il existe de nombreuses localités portant le nom de Murillo en Navarre, La Rioja et Aragon, dont
l’étymologie parait être le latin « murellus », diminutif de « murus », allusion à la présence des murs
d’une quelconque forteresse ancienne, bien que l’on ne doive pas écarter une relation avec le basque
« muru » = colline.
Personnalités :
- Vers 1750 est né à Oliete (Teruel) Fray José BURILLO, dominicain et missionnaire aux Philippines, où
il fut vicaire provincial de son Ordre, recteur de son Université et chroniqueur, ayant été proposé en 1814
pour l’Évêché de Cebu (Philippines).
- À Villar de los Navarros (Zaragoza) est né en 1786 le remarquable écrivain et sacerdoce Pierre
BURILLO, qui a été le bénéficier de l’église du Pilar et de Sainte Marie-Magdeleine de Saragosse,
académicien membre de l’Académie Historique-Critique-Théologique de Rome, ainsi que membre de la
Real Sociedad Economica des amis du Pais de Saragosse.
Les plus : Aux Archives Générales Militaires de Ségovie sont conservés, parmi les dossiers des officiers
portant ce nom, ceux de :
- Marian BURILLO, Infanterie, année 1808, « Personne Honorable »
- Ramon BURILLO, Infanterie, année 1822, « Personne Honorable » Armée
Blason : La famille BURILLO dans le Répertoire des Blasons de la Communauté Hispanique est
représenté par : Sur argent, deux arbres de couleur verte, séparés par une épée de même couleur.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 77 naissances en France dans 24 départements.
Gard (12), Pyrénées-Orientales (11), Hérault (5), Aude (5), Bouches-du-Rhône (5), Pyrénées-Atlantiques
(4), Haute-Garonne (3), Landes (3), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 40 personnes portent aujourd’hui le nom BURILLO.
Le nom BURILLO figure au 106 247e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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