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Patronyme : BORDELOUP 
 
 

Origine: Ce patronyme relativement rare fait partie de ces nombreux noms 
formés sur le racine francisque « BORD » « BORDA » signifiant 
petite ferme ou maison ou cabane et donné très certainement à un à 
un lieu ou domaine. La présence de « LOUP » pourrait avoir été 
donné à cause de la présence de loups. 

 
Variantes: BORDELOU, BOURDELOUP. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques 

exclusivement dans le Cher et l’Eure et Loir dès le 17ème.   
 

Un personnage: Blaise BORDELOUP est né en 1770 à Condat sur Ganaveix 
(Corrèze), entré au service comme soldat au 1er bataillon des 
Pyrénées orientales en 1793. En 1805, il sert à la 7ème compagnie du 
2ème bataillon de la Division Vandamme et il est tué à la bataille 
d’Austerlitz le 2 décembre 1805. 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18 originaires du Cher.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 188 naissances en France dont Cher 

(101), Paris (19), Hauts de Seine (10) et Hérault (0). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


