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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : HILAIRE 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de baptême issu du latin Hilarius dérivé de « hilaris 
= joyeux, de bonne humeur ». Plusieurs saints ont popularisé ce 
nom, et on peut constater qu’ils n’ont pas été martyrisés.  
 

Variantes: HILAIRET, HILARET, HILAIREAU. 
 
Le plus: Une mention de recherche généalogique à Lambesc (13) au 16ème. 

D’autres recherches en Meurthe et Moselle (Fillières, Lunéville) et le 
Loir et Cher (Seris, Tavers) du 17ème au 19ème.  
 

Un personnage: L’avocat Jean-François HILAIRE, était procureur du Roi au siège de 
la maîtrise des eaux et forêts de Grenoble et agent national du 
district de Grenoble durant la terreur. Il est chargé de veiller à 
l’exécution des lois. Il fit une proclamation virulente à l’égard de ceux 
qui avaient abattu le buste de Marat à Grenoble en 1794.  
 

Mémoires des hommes: 154 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 6 257 naissances en France. Ardèche 

(645), Guadeloupe (521), Haute Loire (368) et Hérault (82). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


