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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BARDON 
 

Origine: Ce patronyme est un dérivé du nom de personne d'origine 
germanique « Bardo »  dont la racine « barta » signifie hache 
d’armes. 

 
Variantes: BARDONE, BARDONI, BARDONNE, BARDONNEAU(D). 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en 

plusieurs régions dont le Centre, le Limousin, l’Auvergne, Poitou-
Charentes dès le 16ème. 

  
Un personnage: Léon, Jean, Baptiste BARDON fait partie des héros maritimes 

français de la Grande-Guerre. Quartier-maître électricien de Lorient 
et nous pouvons connaître son éloge. « Son bâtiment s'étant échoué 
sous le feu de l'ennemi, a montré un mépris du danger digne de tout 
éloge en exécutant avec le plus grand calme et le plus grand 
dévouement les ordres de ses supérieurs ». 
 

Mémoires des hommes: 111 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3972 naissances en France dont 276 à 

Paris, 180 dans la Loire, 173 en Corrèze et 26 dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


