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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BORDEL
Origine et signification : Pas très facile à porter aujourd'hui, ce nom, surtout présent dans l'Isère, désigne
tout simplement une petite ferme.
Ce nom désigne à l'origine le propriétaire voire celui qui l’habitait ou qui était originaire du lieu-dit (le)
Bordel.
Variantes : BOURDEL ET BOURDELLE dans de nombreuses régions de France.
Avec vocalisation de la finale : BORDEAU (Mayenne et Sarthe) ; BORDEAUX (Calvados et SeineMaritime) qui peuvent aussi désigner celui qui vient de Bordeaux.
Diminutifs : BORDELET (Mayenne) ; BORDELON (Loiret), BORDELOT (Yonne).
Mémoires des hommes :
* 60 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 16 du Puy-de-Dôme.
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 281 naissances en France dans 56 départements.
Isère (265), Puy-de-Dôme (259), Rhône (116), Aude (39), Gard (12), Hérault (6), Aveyron (1), HauteGaronne (1), Gers (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 208 personnes portent aujourd’hui le nom BORDEL.
Le nom BORDEL figure au 6 759e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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