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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BALARD 
 

Origine: Ce nom de personne est d'origine germanique et issu de « Balhard » 
composé de « bal » signifiant tourment et de « hard » dur. 

 

Variantes: BALART, BALLARD. 
 

Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques sont 
concentrées surtout en Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Hérault et 
Haute-Garonne jusqu’au 17ème. Quelques mentions aussi au Canada 
à la même période. 

 

Un personnage: Antoine-Jérôme BALARD est né à Montpellier en septembre 1802, 
d’un père viticulteur et mort le 30 mars 1876 à Paris. Il fait ses études 
à l'École spéciale de pharmacie de Montpellier dont il obtient le 
diplôme de pharmacien de 1ère classe en 1826. En 1829, il est 
nommé professeur adjoint de chimie à l'École spéciale de pharmacie 
et élu à l'Académie des sciences en 1844. Maître de conférences de 
chimie à l'École normale supérieure en 1846, il aura Louis PASTEUR 
comme préparateur. On lui doit la découverte du brome et 
l’extraction du sulfate de soude de l’eau de mer. A Paris, une rue, 
une place et une station de métro portent son nom. 

 

Mémoires des hommes: 35 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 1092 naissances en France dont 220 en 
Haute-Garonne, 210 en Aveyron, 148 dans le Tarn et 78 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


