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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALAZARD
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans l'Aveyron.
C'est certainement un nom de personne, reste à savoir lequel.
Assez logiquement, l’étymologiste Marie-Thérèse MORLET propose le nom biblique « Éléazar » (el' azar
= Dieu a secouru).
Une autre hypothèse permettrait d'y voir le nom de personne germanique « Adalardus » (souvent cité dans
le cartulaire de Conques).
On signalera enfin que, dans le cartulaire de Richerenches, sont mentionnées les formes « Élisiardus »,
« Élisiarius », « Elsiar », « Elziarz », qui renvoient plutôt à « Éléazar ».
Une autre possibilité : il serait dérivé de l'occitan « alazard », issu de « hasard ».
Il s'agit à l'origine d'un surnom de joueur de jeu de hasard.
Variantes : ALAZAR ; ALAZET ; ALEZARD ; ALLEZARD ; ALISART ; ALIZAR ; ALIZARD ;
ALLIZARD ; ALZARD ; ELZÉAR ; d’ALAZAR.
Mémoires des hommes :
* 50 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 460 naissances en France dans 57 départements.
Aveyron (444), Vaucluse (134), Bouches-du-Rhône (127), Lot (115), Hérault (92), Tarn-et-Garonne (27),
Haute-Garonne (11), Gard (7), Hautes-Pyrénées (5), Lozère (4), Aude (3), Tarn (3), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 599 personnes portent aujourd’hui le nom ALAZARD.
Le nom ALAZARD figure au 5 779e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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