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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BORDENAVE
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi, très répandu dans le Sud-Ouest.
Ce nom est en fait à rapprocher de celui de BORDES.
Le mot vient du francique « borda » (cabane de planches), lui-même formé sur « bord » (= planche).
Le nom désigne en gascon une ferme neuve.
Ce nom a désigné à l'origine le propriétaire ou l'habitant d'une ferme, d'une métairie, ou le possesseur d'une
grange.
Variantes : BORDANABE ; BORDANAVE.
Forme francisée : BORDENEUVE.
Forme catalane : BORDANOVA.
Personnalité : Philippe BORDENAVE est actuellement Directeur Général Délégué - La banque d'un
monde qui change - BNP Paribas.
Mémoires des hommes : 101 soldats morts en 1914/1918 dont 63 des Basses-Pyrénées… de nos jours
Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 984 naissances en France dans 81 départements.
Pyrénées-Atlantiques (1 390), Gironde (307), Hautes-Pyrénées (270), Haute-Garonne (154), Ariège (142),
Landes (111), Hérault (31), Gers (21), Tarn (12), Aude (7), Pyrénées-Orientales (5), Gard (3), Aveyron (2).
Actuellement : 1 940 personnes portent aujourd’hui le nom BORDENAVE.
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