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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOLARD
Origine et signification : Le nom est localisé dans le Lyonnais et en Bourgogne.
Il désigne celui qui est originaire du « Molard », lieu-dit assez fréquent de la Bourgogne aux Alpes, avec le
sens de colline, tas de pierres, hauteur arrondie.
C'est dans la Saône-et-Loire et l'Isère que le nom est le plus répandu. De très nombreux hameaux s'appellent
le « Molard » ou le « Mollard » dans ces deux départements.
Variante : MOLLARD.
Personnalité : Rudy MOLARD né le 17 septembre 1989 à Gleizé (Rhône), membre de l'équipe GroupamaFDJ depuis 2017.
Il dispute ses premières courses en catégorie minime et obtient ses premières victoires en cadet. Il pratique
également les sports d'hiver. À 14 ans, il part au lycée à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) pour y
suivre l'option métiers sportifs de la montagne. En 2008, il est champion du monde junior de triathlon des
neiges (course à pied-VTT-ski de fond).
Il devient coureur professionnel en 2012.
En ce qui concerne le Tour de France, il y a eu 4 participations :
2013 : 73e.
2014 : 51e.
2017 : 36e.
2018 : 38e.
Pour ce Tour de France 2019, il est actuellement classé 28e.
Mémoires des hommes :
* 47 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 704 naissances en France dans 76 départements.
Saône-et-Loire (286), Jura (180), Rhône (140), Haute-Garonne (6), Gard (5), Hérault (4), Aude (2), Gers
(1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 1 620 personnes portent aujourd’hui le nom MOLARD.
Le nom MOLARD figure au 4 825e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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