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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BERNARDA 
 

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare, est une des nombreuses 
dérivations de BERNARD, ancien nom de baptême d'origine 
germanique « Bernhard » devenu héréditaire.  Il se décompose en 
« ber- » signifiant « ours » et « hard », « dur ». On peut aussi le 
considérer comme une féminisation de BERNARDO. A noter que l’on 
trouve cette forme locale principalement en Moselle. 

 

Variantes: BERNARDAT, BERNARDAU(D). 
 

Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont peu nombreuses 
mais on en trouve à Malte (16ème), Madeira (17ème), Portugal (18ème), 
Algérie (19ème) et dans les Alpes-Maritimes jusqu’au 17ème. 
 

Des personnages: Deux BERNARDA, vivant en Algérie y sont décédés. Vicente, 
originaire d’Alicante, en 1893, Emilie, originaire de Foix en Ariège, en 
1901. J’ai trouvé trois mariages à Malte, entre 1783 et 1801, 
concernant des BERNARDA. Le site des mormons 
https://familysearch.org nous signale plusieurs BERNARDA aux 
USA dont des membres originaires du Portugal, d’Allemagne, d’Italie, 
de Puerto-Rico et de Cuba. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 12 naissances en France dont cinq en 
Moselle, trois en Ardèche, une à Paris et aucune 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. 
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