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Patronyme : ISNARD 
 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique issu de 
« Isanhard » dont isan signifiant fer et hard, dur). 

 
Variantes: ISNART, ISNARDON, ISNARDI(Y). 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Bouches du Rhône, 

Alpes maritimes, Ardèche, Rhône dès le 16ème.  
 

Des personnages: Parmi les personnes condamnées à mort et guillotinées durant la 
Révolution française apparaissent Jacques François Sixte 
ISNARD, ex noble, âgé de 29 ans, né et domicilié à Eyguières, 
département des Bouches du Rhône, condamné à mort, le 28 floréal 
an 2, par le tribunal révolutionnaire séant à Paris, comme l'un des 
plus féroce contre-révolutionnaire, de la faction du fédéralisme et 
François ISNARD, charcutier, domicilié à Marseille, département 
des Bouches du Rhône, condamné à mort, le 15 germinal an 2, par 
le tribunal criminel dudit département, comme émigré. 
 

Mémoires des hommes: 96 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3515 naissances en France dont Bouches 

du Rhône (800), Var (506), Alpes maritimes (384) et Hérault (22). 
 

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. 
« 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. 


