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

Origine : Ce patronyme, très fréquent en France, est issu d’un ancien de baptême 
d'origine germanique « Bernhard » devenu héréditaire.  Il se décompose en 
«  ber- = ours » et « hard = dur ».  
 

Variantes : BERNART-BERNAD-BERNAT-BESNARD-BERNARDIN, etc. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en France du 14ème au 

20ème en particulier en Alsace, Vosges, Franche Comté et Tarn. 
 
Des personnages: Jean BERNARD, dit Hanse, originaire de Moselle, était parti au Canada au 

milieu du 17ème. lI eu de nombreux enfants qui sont pour la plupart à 
l’origine des actuelles familles canadiennes BERNARD. Il connu une fin 
tragique, mort gelé sur le Lac Saint-Pierre au Québec. C. BERNARD était 
sculpteur sur pierre au 17ème. On lui doit la croix de pierre, élevée en 1642, 
qui se trouve sur la place de l’église de Saint-Martin-de-Londres.  Un autre 
homme de l’art, Pierre BERNARD, menuisier à Lodève au 17ème. Il est 
chargé de la construction des arcs de triomphe dressés dans les rues de 
Lodève pour l’entrée solennelle de l’évêque Roger de Harlay. (1658)    

  
Mémoires des hommes: 3086 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 120 573 naissances en France qui le place au 

deuxième rang des noms les plus portés en France. Pendant cette période, 
on le trouve dans 49 départements, mais surtout, Paris (5 952), Nord 
(5 930), Pas de Calais (4 584) et Hérault (763). 
 

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. 


