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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARDOU
Origine et signification : C'est un nom rencontré dans la France méridionale (Hérault, Tarn).
On peut le rapprocher de " BARDOUX ", nom de personne d'origine germanique dérivé de " bardwulf " qui
signifie = loup géant.
Il est issu de la racine " bard " qui signifie = géant et " wulf " qui signifie = loup.
Mais il s'agit aussi d'un toponyme, dérivé de l'occitan " bard "= la boue.
Il y a d'ailleurs en Dordogne un village qui s'appelle Bardou.
Il est à noter cependant l'existence d'un lieu-dit La Chapelle-Saint-Bardou à Rians (Cher), qui me pousse en
définitive à préférer un nom de personne, mais de façon très timide.
Variantes : BARDOUL ; BARDOULT ; BARDOUX ; BARDU ; BARDUS.
Diminutifs : BARDOULAT ; BARDOULAUD ; BARDOULEAU ; BARDOUREAU ; BARDOULET.
Personnalité : Pierre BARDOU dit Pierre Bardou-Job, né le 17 août 1826 à Ille-sur-Têt (PyrénéesOrientales) et mort le 24 février 1892 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), était un industriel, propriétaire et
homme politique français.
Fils de Jean BARDOU, Pierre BARDOU donnera son ampleur à la marque de papier à cigarettes JOB créée
par son père. La protection juridique du dépôt de brevet, en le garantissant de la concurrence, a eu pour effet
d’enrichir considérablement la descendance de Jean BARDOU. Son développement se poursuit de nos jours
dans la multinationale " Républic technologie ".
Par ailleurs, Pierre BARDOU sera un bâtisseur : il commandera une série de châteaux pour chacun de ses
trois enfants à l'architecte danois Viggo DORPH-PETERSEN.
Pour son fils Justin, le château d'Aubiry à Céret. Pour l'une de ses filles, Camille, mariée à Charles DUCUP
de Saint-Paul, le château du Parc Ducup de Saint Paul, aux abords de Perpignan. Enfin, pour Jeanne, le
château de Valmy (l'un des premiers bâtiments privés construits à partir d'une charpente en béton armé), sur
les hauteurs d'Argelès. Jeanne est l'épouse de Jules PAMS, figure de la politique catalane et de la
IIIe République : avocat, ministre de l'Agriculture, adversaire malheureux de Raymond POINCARÉ à la
présidence.
Pierre BARDOU est inhumé dans le Cimetière Saint-Martin à Perpignan.

Jusqu'en 1834 Jean BARDOU est boulanger à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) a l'idée de créer un petit
livret contenant des feuilles prédécoupées qui permettent de rouler les cigarettes. Rien de ce genre n'existe
jusqu'alors pour les fumeurs.
À l'époque, ce n'est autre qu'un petit cigare coupé en brins minces et roulés dans un papier provenant de
feuilles qu'on coupe à sa convenance.
Son invention connaît rapidement un succès incroyable, qui ne s'est pas démenti depuis.
Alors que son fils, Joseph BARDOU est allé travailler dans une entreprise de chapeaux à Bourg-Madame
(Pyrénées-Orientales), il observe la fabrique de papier à cigarette à Seu d'Urgell et à Puigcerdà, de l'autre
côté de la frontière franco-espagnole, et comprend que cette activité pourrait être développée en France. Jean
BARDOU s'associe alors avec son fils Joseph et dépose en 1849 un brevet d’invention pour un papier à
cigarette dit « papier JOB » (ses initiales, JB, sont d'abord séparées par une étoile, puis par un blason
représentant les armes de la ville de Perpignan et enfin par un losange). Peu à peu, les clients ont lu JOB et
au fil des années, les consommateurs transformeront d'eux-mêmes ce losange en " 0 ". Ils ont ainsi créé le
nom de la marque.
JOB était né.
L'année 1849 marque l'ouverture d'un premier atelier de façonnage à Perpignan.
À partir de 1849, la diffusion exclusive chez les débitants de tabac est assurée par Jacques-Zacharie
PAUILHAC (Un représentant de commerce toulousain) entre Toulouse et Perpignan par le "courrier de
malle-poste". La famille Pauilhac s'associe avec Jean BARDOU dans la société Job.
Jean BARDOU meurt en 1852, à l'âge de 53 ans.
En l'absence de testament à la mort, c'est son autre fils Pierre qui hérite du " papier JOB " et fera de cette
entreprise l'une des plus importantes des Pyrénées-Orientales et un important succès familial. Joseph devra
alors créer sa propre entreprise, le " papier Bardou ", qui connaitra également un succès considérable.
Son autre fils Joseph, un fabriquant de casquette, s'appuie sur l'invention de son père pour créer une usine à
Angoulême (Charente).
Cette aventure a commencé en 1834 à Perpignan avec l'activité de façonnage du papier à cigarettes. Elle
s'étend à La Moulasse en Ariège (Près de Saint-Girons) avec la production de papier couché, entre 1872 et
1873, pour donner naissance au site toulousain dans des ateliers au début modestes qui deviennent par la
suite l'usine Claire Pauilhac près de la basilique Saint-Sernin (située exactement au 17 bis, rue Claire
Pauilhac, elle est orientée sur le découpage et le conditionnement du papier à cigarettes pour la vente au
détail).
La société est créée en 1903, son siège social est installé au 72, boulevard de Strasbourg à Toulouse.
Face à une consommation croissante de papier, l'usine JOB est édifiée dans le quartier des Sept Deniers entre
1929 et 1931 (au 105, route de Blagnac ou au 9, chemin de la Garonne).
L'architecture en béton, du bâtiment principal, résolument moderne avec ses lignes et ses balcons filants,
évoque un immense paquebot et reprend l'esprit des constructions blanches de Robert MALLET-STEVENS.
Ce vaisseau amiral porte le signe Job, il est construit sur les plans de Pierre THURIÈS, architecte de la ville
de l'époque.
Sur une superficie de 4.7 hectares, l’entreprise fabrique principalement du papier destiné à la mise en cahier
du papier à cigarettes.
Elle produit également le papier de luxe le " couché classique " destiné pour les paquets de la marque "
Gauloise ".
Tout au long du 20e siècle, la société Job rayonne au plan national et international avec de nombreuses filiales
pour la fabrication des cigarettes et la culture des tabacs, notamment dans les ex-colonies.
Mémoires des hommes :

* 121 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 6 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 668 naissances en France dans 86 départements.
Tarn (990), Haute-Garonne (236), Hérault (206), Aude (164), Aveyron (96), Ariège (84), Gard (19), Tarnet-Garonne (15), Gers (9), Pyrénées-Orientales (8), Lot (7), Hautes-Pyrénées (3), Lozère (3).
Actuellement : 2 274 personnes portent aujourd’hui le nom BARDOU.
Le nom BARDOU figure au 1 912e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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