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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABOURGADE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du midi.
Il désigne l'homme du bourg dans le sens d’habitation fortifiée, par opposition à l'habitant d'un hameau, d'un
écart.
C'est un toponyme désignant au Moyen Âge (ancien provençal « borgada ») un village formé de plusieurs
groupes de maisons.
En occitan « bourgada » désigne le faubourg.
Une localité se nomme Labourgade dans le Tarn-et-Garonne dans le canton de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Alfred né le 11 mai 1891 à Saint-Martin-de-Goynes (Gers)
et tué à l’ennemi le 2 juin 1918 à Blanzy-lès-Fismes (Aisne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 93 naissances en France dans 16 départements.
Haute-Garonne (23), Aude (10), Gers (9), Ariège (2).
Actuellement : 200 personnes portent aujourd’hui le nom LABOURGADE.
Le nom LABOURGADE figure au 92 604e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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