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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : LARDY 
 

Origine: Deux explications possibles. Nom de localité d’origine car plusieurs 
villages et hameaux portent ce nom qui peut avoir été donné à ses 
habitants. Autre possibilité, transformation en surnom de « le hardi » 
désignant une personne dure et courageuse. 

 
Variante: LARDI. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Rhône Alpes et Poitou Charente 

du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème et deux à 

avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857. Jean LARDY, 
Antoine, né le 15 avril 1898 à Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire), 
décédé le 7 septembre 1944 à Hartheim-Mauthausen (Autriche) 
Entré à l’Hôtel des Invalides le 18 juillet 1690, Antoine François 
LARDY, Italien, Natif de Ligourne (99127), soldat du Sieur Bochem 
Regiment de Zurbeck, ouil à Servi 28 ans, il est estropié delamain 
droite d'un coup de mousquet quil reçeut au passage dela Riviere au 
pont major (99134) en Catalogne, et est Catôlique,  Le 27 fevrier 
1700. Il est décédé.  
 

Mémoires des hommes: 73 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 2 232 naissances en France dont Saône 

et Loire (372), Creuse (251), Paris (168) et Hérault (3). 
 

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 


