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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALLARD
Origine et signification : C’est un nom de famille du Nord que l’on trouve également en Belgique.
C’est la forme raccourcie d’un ancien nom de baptême d’origine germanique « Adelard », dérivé de la
racine « adal » = noble et « hard » = fort,dur.
Il s’agit à l'origine d'un surnom de chef de guerre des Goths.
Sous les formes ALARD et ALART c'est en Occitanie (Pyrénées-Méditerranée) (ex-LanguedocRoussillon) que ces noms sont les plus répandus.
Variantes : ALARD ; ALART ; ALLAER ; ALLAERD ; ALLAERT ; ALLARDI ; ALLART ;
HALARD ; HALART ; LALLART.
Mémoires des hommes : 389 soldats morts en 1914/1918 dont 40 du Nord, 39 du Maine-et-Loire, 15 de
Loire-Inférieure (de nos jours Loire-Atlantique).
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 470 naissances en France dans 100 départements.
Nord (1 712), Maine-et-Loire (1 251), Loire-Atlantique (961), Gard (136), Ariège (45), Hérault (40),
Pyrénées-Orientales (34), Aude (31), Haute-Garonne (29), Tarn-et-Garonne (18), Hautes-Pyrénées (14),
Lot (13), Aveyron (9), Tarn (7), Lozère (6), Gers (5).
Actuellement : 14 567 personnes portent aujourd’hui le nom ALLARD.
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