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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

RIORD
Origine : Patronyme très rare et son explication fera l’objet de la plus grande prudence car il n’y a pas de
mention ancienne et sa répartition géographique est très incertaine. Jean TOSTI pense que sa présence en
Saintonge pourrait le rapprocher du mot « riorte » qui désigne un lien fait avec des branchages tordus
pour attacher des fagots. À noter que l'occitan « redorta » a le même sens.
Variantes : RIORDAN, RIORDON.
Le plus : Très peu de recherches généalogiques. Une mention à Louzac en Charente et à Phalsbourg en
Moselle.
Un personnage : RIORDAN, Michel, originaire de Limerick en Irlande ; il fait partie des émigrants pour
le Québec avant 1765.
Mémoire des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 33 naissances en France.
Charente-Maritime (21), Isère (5), Gironde (4).
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