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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARDET
Origine et signification : C’est un nom de famille désignant une bête de somme.
En ancien français le surnom désigne le propriétaire du cheval ou un homme vigoureux.
Le nom est assez courant dans plusieurs régions françaises. C'est dans la Haute-Vienne, l'Allier et la Sarthe
qu'il est le plus répandu.
Certaines personnes pensent qu’il s'agit d'un diminutif du nom de personne germanique Bardo (racine bart
= hache de guerre).
Variantes : BARDETIS ; BARDETTIS. On les rencontre dans les Pyrénées-Orientales sous ces formes
latinisées.
Personnalité : Romain BARDET né le 9 novembre 1990 à Brioude (Haute-Loire), est un coureur cycliste
français, professionnel depuis 2012 et membre de l'équipe AG2R La Mondiale depuis cette même année.
Bon grimpeur, il est vainqueur d'étapes du Tour de France en 2015, 2016 et 2017. Il termine deuxième du
Tour de France 2016 derrière Christopher FROOME, et troisième l'année suivante.
Mémoires des hommes : 204 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 288 naissances en France dans 97 départements.
Allier (576), Haute-Vienne (527), Sarthe (460), Ain (413), Indre-et-Loire (351), Gironde (212), Lot (101),
Tarn (72), Haute-Garonne (42), Aveyron (17), Gard (13), Hérault (9), Tarn-et-Garonne (7), Gers (7),
Pyrénées-Orientales (5), Hautes-Pyrénées (4), Aude (2), Lozère (1).
Actuellement : 5 419 personnes portent aujourd’hui le nom BARDET.
Le nom BARDET figure au 801e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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