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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BERNHARD
Origine et signification : C’est un nom de famille alsacien et lorrain. Il représente la forme du vieux nom
d'origine germanique « BERNHARD », issu de la racine « ber » qui signifie « ours » et « hard » qui
signifie « fort, dur ». Il s’agit d’un ancien surnom de guerrier devenu patronyme.
Variantes : BERNARD, BERNAD, BERNAT, BERNHARDT, BERNHART.
* En tenant compte des naissances depuis 100 ans, BERNARD est le second nom de famille porté en
France (120 000 naissances environ), juste derrière l'intouchable MARTIN. BERNAD et BERNAT sont
des formes méridionales, notamment catalanes.
* BERNHARDT est la forme allemande ou alsacienne de BERNARD.
Mémoires des hommes : 27 soldats morts en 14/18 dont 7 du Bas-Rhin.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 378 naissances en France.
Bas-Rhin (994), Haut-Rhin (415), Moselle (231), Haute-Garonne (14), Tarn-et-Garonne (6), Aveyron (5),
Ariège (3), Lot (2), Tarn (1).
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