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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BORDIN
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé de borde, ferme, métairie.
C'est une probable variante de « BOURDIN ».
« BOURDIN » est un nom de famille issu de l'ancien occitan « bourde » qui signifie mensonge.
C’est devenu le surnom d'une personne facétieuse mais il peut désigner aussi l'habitant d'une ferme issu de
« bourde », forme méridionale de « borde ».
Ce nom a désigné à l'origine le tenancier d'une ferme.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 472 naissances en France dans 64 départements.
Guadeloupe (677), Moselle (77), Vendée (50), Ariège (8), Gard (7), Haute-Garonne (2), PyrénéesOrientales (2), Gers (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 1 354 personnes portent aujourd’hui le nom BORDIN.
Le nom BORDIN figure au 5 685e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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