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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PAVARD
Origine et signification : Fréquent dans la Mayenne, en ancien français, ce nom semble avoir désigné celui
qui utilisait un pavard (ou encore pavart, variante de pavois), en ancien français grand bouclier ovale ou
quadrangulaire, porté par les fantassins et surtout par les arbalétriers
Le surnom s'est appliqué au porteur de cette arme.
Personnalité : Benjamin PAVARD, né le 28 mars 1996 à Maubeuge (Nord), est un footballeur international
français. Pouvant évoluer au poste de défenseur central ou latéral droit, il joue actuellement au VfB Stuttgart.
Il participa à la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France.
Mémoires des hommes :
* 48 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 15 de la Mayenne.
* 5 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 856 naissances en France dans 64 départements.
Mayenne (312), Loiret (215), Eure-et-Loir (165), Sarthe (155), Essonne (153), Paris (149), Gard (6), Tarn
(3), Haute-Garonne (2), Hérault (1).
Actuellement : 802 personnes portent aujourd’hui le nom PAVARD.
Le nom PAVARD figure au 4 376e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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