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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RENARD
Origine et signification : C’est un nom de personne d'origine germanique, « Raginhard » (ragin = conseil
+ hard = dur).
Faut-il le rappeler, le nom commun renard est au départ un prénom.
C'est la popularité du goupil, nommé « Renart » dans le célèbre roman médiéval, qui en a fait peu à peu un
nom commun.
Variantes : RENARDET, RENART.
Personnalité : Colette RENARD mais il n’en sera dit peu car elle est née Colette RAGET le 1er novembre
1924 à Ermont (Seine-et-Oise aujourd'hui Val-d'Oise) et décédée le 6 octobre 2010 à Saint-Rémy-lèsChevreuse (Yvelines). Elle fut une chanteuse et comédienne française.
Mémoires des hommes : Plus de 500 soldats morts en 14/18 dont 60 du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 38 621 naissances en France.
Nord (3 660), Sarthe (984), Eure-et-Loir (975), Seine-Maritime (938), Meurthe-et-Moselle (929), Loiret
(917), Haute-Garonne (12), Gers (98), Tarn-et-Garonne (93), Tarn (38), Lot (23), Ariège (17), Aveyron (8).
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