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Patronyme : EVRARD 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique dérivé de 
« Eberhard » composé de « eber = sanglier » et de  « hard = dur ». 
Ce nom est très répandu dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

 
Variantes: EVRAD, EVRAERE, EVRAERT, EVRART, EVRAT, EVERAER, 

EVERAERE, EVERAERT, EVERARD, EVERART, EVERHARD, 
EVERHARDE, EVERHARDT, EVERHART. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 
Calais et la Belgique du 17ème au 19ème. 

 
Des personnages: Jean Népomucène EVRARD, chef du premier bataillon de l'Oise, 

condamné à mort le 21 floréal an 2, par le tribunal révolutionnaire 
séant à Cambray, département du Nord, comme traître à la patrie. 
Parmi les émigrés de la révolution française figurent Charles 
Nicolas EVRARD, receveur des domaines, domicilié à Longuyon 
(Moselle), il est déclaré émigré en date du 20 août 1792. On constate 
aussi l’émigration au 10 juin 1793 de Jean EVRARD, originaire de 
Uckange (Moselle). 
 

Mémoires des hommes: 270 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 15 555 naissances en France.  

Pas de Calais (3 209), Nord (2 396), Paris (812) et Hérault (50). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


