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Patronyme : GIRARD 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de baptême d’origine germanique dérivé du nom 
« GERARD ». Il est composé de « GARI » signifiant « LANCE » et 
de « HARD » signifiant « DUR, FORT ». 

 
Variantes: GIRARDIN, GIRARDEAU, GIRARDON, GIRARDET. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans la Nièvre et la 

Moselle du 17ème au 19ème, en particulier à Germenay, Salles en 
Aunis, Failly et Saint Paul en Jarez. 

 
Des personnages: Antoine GIRARD (1584-1633), ce charlatan du Pont Neuf s’est 

immortalisé sous le nom de TABARIN, avec sa barbe interminable, 
son feutre inlassablement remodelé et son immense pantalon. Il fut 
le plus grand joueur de farces de son temps. Jean Baptiste 
GIRARD (1775-1815), il fut général, baron d’empire. Napoléon disait 
de lui « C’était un des plus intrépides soldats de l’Armée française, il 
avait évidemment le feu sacré ».  

 
Mémoires des hommes: 2110 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 64 031 naissances en France dont 3519 à 

Paris, 2522 en Vendée, 2292 en Maine et Loire et 464 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 
« 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. 
 

 


