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Patronyme : AHIER 

Origine : C'est dans la Sarthe que le nom est le plus répandu. Il doit s'agir d'un 
nom de personne d'origine germanique avec chute de la consonne 
intervocalique. Peut-être Athier. Ce nom, qui est une variante 
méridionale de « HATIER » est issu de « aldhari » dont « ald=vieux » 
et « hari=armée ».  

 
Variantes : néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans la Sarthe du 

17ème au 19ème.  
 
Les anonymes: Armand René Adolphe AHIER, né à Valennes le 04 septembre 

1885, soldat du 1er régiment du Génie, mort de ses blessures de 
guerre le 01 septembre 1916 à Romain(Marne), est inhumé dans la 
nécropole nationale de « la maison bleue » à Cormicy dans la 
Marne. 

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18, dont trois étaient originaires de la 

Sarthe et deux de Loir et Cher.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 163 naissances en France. 

Sarthe (82), Paris (16), Loir et Cher (12) et Hérault (6). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 

 


