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Patronyme : ALIZON 
 
 

Origine: Il s’agirait d’une forme dérivée de « Alexandre » et « Alix » issu du 
vieux nom d’origine germanique « « adal-haid » formé de « adal » 
signifiant « noble » et « haid » landes ou bruyères. 

 
Variante: ALIZONT, ALIZOND, ALISON. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques dans le Gard, 

l’Ardèche et l’Ille et Vilaine dès le 18ème.  
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROLLAND, on 
découvre plusieurs ALIZON dont Henri, de Nîmes, surnommé la 
Minette, marchand de bas de soie. Arrêté pour participation au 
« complot des enfants de Dieu » en avril 1705. Il est pendu à Nîmes 
le 24 avril 1705. Un cousin de ce personnage, autre Henri, est lui 
aussi condamné à être roué dans le même procès. 
 

Mémoires des hommes: 11 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 669 naissances en France dont Indre et 

Loire (106), Meurthe et Moselle (59), Haute-Loire (44) et Hérault (2). 
 

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 

 

 


