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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARDIEUX
Origine et signification : Il s’agit certainement d’une erreur orthographique avec BARDIAUX.
Dans ce cas, le nom BARDIAUX est porté dans le Nord-Pas-de-Calais ainsi que dans le Puy-de-Dôme.
C'est en principe un nom de personne d'origine germanique, formé sur « Bardo » (racine « bard » = hache
de guerre).
On pensera aussi à l'ancien français « bardeau », sorte de mesure (Godefroy).
Variante : BARDIAU (Saône-et-Loire, Nièvre).
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 123 naissances en France dans 14 départements.
Indre (40), Indre-et-Loire (24), Vienne (20), Gironde (8), Charente-Maritime (7), Haute-Vienne (4),
Charente (4), Cher (3).
Actuellement : 54 personnes portent aujourd’hui le nom BARDIEUX.
Le nom BARDIEUX figure au 74 027e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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