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Patronyme : ALQUIER 
 

Origine : Nom de personne d'origine germanique (alah = sanctuaire ou temple et de 
hari = armée). Il est surtout porté dans le Tarn. 
 

Variantes : ALQUIÉ. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn, l’Aude et les 

Pyrénées orientales du 17ème au 19ème.  
 

Des personnages: Sur le 26 ALQUIER à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, 22 
étaient originaires du Tarn. Parmi eux :  
Antoine, d’Arfons, dans l’arrondissement de Castres, décoré pour sa 
participation aux campagnes d’Espagne et du Portugal de 1808 à 1814. 
Jean Louis, de Payrin Augmentel, dans l’arrondissement de Castres, 
décoré pour sa participation aux campagnes d’Italie, d’Allemagne et de 
Russie dans le 92ème de ligne et le 3ème rgt des chasseurs de la vieille 
garde. Il blessé en Russie d'un coup de lance sur les reins. 
Augustin, de Vielmur sur Agout, dans l’arrondissement de Castres, décoré 
pour sa participation aux campagnes d’Espagne, de Belgique et de France 
entre 1807 et 1815. Il blessé à la main droite et prisonnier de guerre en 
Espagne en 1812. 

 

Données démographiques entre 1891-1990 : 2138 naissances en France dont 774 dans 
le Tarn, 304 dans l’Aude et 165 dans l’Hérault. 
 

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


