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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : ALARD 
 

Origine : Il s’agit de la forme raccourcie de l'ancien nom de personne 
germanique Adelard (adal = noble + hard = fort, dur). Il aurait pu être 
donné à un chef guerrier très combatif. 
Du 12ème au 14ème, il s’orthographiait « AALART ». 

 
Variantes : ALART, ALLART, ALLARD et ALLAERT dans le Nord et Belgique. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans de très nombreuses 

régions de France, en particulier, l’Ariège, les Bouches du Rhône, 
l’Eure et Loir, du 17ème au 19ème.  
On trouve même ce nom au Québec au 18ème.   

 
Les anonymes: Entré à l’Hôtel des Invalides le 11/5/1714, Jean Baptiste Alard dit St 

Jean, âgé de 42 ans, Natif de Lion (69123), Tambour de la 
Compagnie du Sieur de Verger, Regiment de la Val cy devant 
Mortemart et Thianges, ouil a servi 27 ans, est très Incommodé d'une 
oppression de poitrine joint à ses blessures et des Rhumatismes aux 
bras et aux jambes le mettent hors de service. Il est Catôlique. 
Le 15 Decembre 1729, Il est Decedé. 
(http://www.geneactes.org/hoteldesinvalides/ 

   
Mémoires des hommes : 28 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 043 naissances en France. 

Aude (125), Nord (114), Seine Maritime (98) et Hérault (36). 
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