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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ORDONO
Origine et signification : Ce nom est une altération d' « ordonneau » qui désignait le prêtre qui confère
l'ordination.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1916-1990 : 113 naissances en France dans 16 départements.
Gard (39), Bouches-du-Rhône (38), Pyrénées-Orientales (2).
Actuellement : 330 personnes portent aujourd’hui le nom ORDONO.
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