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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MÉRARD
Origine et signification : Il s’agit d’un nom rare, variante de « MERIHARD », nom de personne d'origine
germanique, issu de « mar » = célèbre et « hard » qui signifie fort, dur.
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de l’Ain, 2 de l’Isère, 2 des Yvelines.
Données démographiques entre 1891-1990 : 237 naissances en France dans 34 départements.
Rhône (30), Oise (28), Haute-Garonne (12), Ariège (1).
Aujourd’hui, 564 personnes portent ce nom en France.
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