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Patronyme : ALIZER 
 

Origine: Claude COUGOULAT, spécialiste des noms d’origine gauloise nous 
apprend que le Gaulois Alisa, qui est encore présent dans notre 
langage actuel sous la forme a donné « alisier » cet arbre de la 
famille des rosacées pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Et 
dont le bois est apprécié en ébénisterie. L'alise est le fruit de cet 
arbre caractéristique de la propriété, plus connu aujourd'hui sous le 
vocable de "sorbier".  

 
Variante: ALIZERT 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques en Haute-Loire, 

Pyrénées orientales, Rhône dès le 18ème. 
  
Un personnage: La liste officielle numéro 45 de prisonniers français en date du 

29/11/1940 mentionne René ALIZER, né en 1916 à Paris, 1ère classe 
au 146ème Régiment d’infanterie. Il est emprisonné au Stalag VII A de 
Moosburg (Allemagne). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 51 naissances en France dont Haute-

Loire (20), Rhône (9), Paris (6) et Hérault (4). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 

« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


