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Patronyme : ALAYRAC 
 
 

Origine : Ce patronyme que l’on rencontre aussi sous forme de toponyme est 
issu d’un nom de domaine gallo-romain ayant pris le nom du premier 
propriétaire latin « ALARIUS » ou « ALARAICUM ». Il aurait donc été 
donné à l’individu originaire de ce lieu dit.  

 
Variantes : ALEYRAC, ALAIRAC, ALLEYRAC, ALLEYRAT, ALAYRACH. 
 
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques dans le Tarn 

(Andialle, Sémalens, Frigeville)  le Lot, l’Aveyron du 17ème au 19ème.  
Des lieux dits : en Aveyron, près d’Espalion et de Peyreleau, dans le 
Gard, aux Plantiers et aussi dans le Tarn, à Vindrac-Alayrac. 
 

Les anonymes: Victor Emmanuel, ex soldat du 346ème régiment d’infanterie et 
surveillant du Palis du Trianon à Versailles est fait chevalier de la 
Légion d’honneur le 07/06/1929. 
Antoine, chef d’escadron d’artillerie, au service de l’aéronautique, 
est fait officier le 12/07/1921. 
 

Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 333 naissances en France. 

Tarn (134), Lot (75), Haute Garonne (46) et Hérault (1 entre 1941 et 
1965). 
 

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 famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


