CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - Créée le 15 décembre 1977 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum Yahoo ! pour poser vos questions/y répondre ; déposer des messages :
cglanguedoc@yahoogroupes.fr
Notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/CercleGenealogiquedeLanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : https://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : https://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

LARDY
Origine : Deux explications possibles. Nom de localité d’origine car plusieurs villages et hameaux
portent ce nom qui peut avoir été donné à ses habitants. Autre possibilité, transformation en surnom de
« le hardi » désignant une personne dure et courageuse.
Variante : LARDI.
Le plus : Des recherches généalogiques en Rhône Alpes et Poitou Charente du 17e au 19e siècle.
Les anonymes : Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19e siècle et deux à avoir reçu la
Médaille de Sainte-élène en 1857.
LARDY Jean, Antoine, né le 15 avril 1898 à Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire), décédé le 7
septembre 1944 à Hartheim-Mauthausen (Autriche)
Entré à l’Hôtel des Invalides le 18 juillet 1690, Antoine François LARDY, Italien, Natif de Ligourne
(99127), soldat du Sieur Bochem, Régiment de Zurbeck, où il a servi 28 ans, il est estropié de la main
droite d'un coup de mousquet quil reçeut au passage de la Rivière au pont major (99134) en Catalogne, et
est Catôlique,
Le 27 fevrier 1700. Il est décedé. (http://www.geneactes.org/hoteldesinvalides/).
Mémoires des hommes : 73 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 232 naissances en France.
Bourgogne (433), Limousin et Île-de-France.
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