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Patronyme : BLANCHARD 
 

Origine : Le nom Blanchard figure au 72e rang des noms les plus portés en France.  
Il pourrait s'agir d'un dérivé de Blanc formé avec le suffixe -ard, à valeur 
péjorative. Toutefois, Marie-Thérèse MORLET, Albert DAUZAT et Jean 
TOSTI pensent à un nom de personne d'origine germanique, formé avec 
hard (= dur), précédé de blank = brillant. Ce nom de famille est très 
répandu en France, on le rencontre surtout dans l'Ouest (Vendée, Vienne, 
Côte d'Armor, Loire atlantiques), mais aussi dans le département du Nord, 
dans la Loire et la Saône-et-Loire.  
 

Variantes : Blanchart, Blanchaert, Blanchar, Blanchardon. 
 

Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Ile de France, 
Picardie, Nord Pas de Calais, Centre et Bourgogne du 17ème au 
19ème.  34 292 personnes portent le nom Blanchard aujourd'hui en 
France selon les estimations de L'Internaute.  
 

Une personnalité: Gérard Blanchard, en concert ce soir à Castelnau le Lez, est né à Tours 
en 1953. Auteur-compositeur-interprète français, il est un des premiers à 
avoir utilisé l'accordéon pour jouer du rock (rock accordéon), bien avant les 
mouvements alternatif et néo-réaliste. Dans son dernier CD, il rend 
hommage à ses deux références en matière de composition : Boby 
Lapointe dont il reprend Aragon et Castille et Alain Bashung dont il 
réorchestre la Nuit je mens. 
 

Mémoires des hommes : 958 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 42062 naissances en France dont Vendée 
(2290), Paris (2168), Loire atlantique (1928) et Hérault (139). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 


