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Patronyme : AMALRIC 
 

Origine: Tout comme AMAURY, c'est un nom de personne d'origine 
germanique composé de « amal » signifiant « zélé, laborieux » et de 
« ric », puissant.  

 
Variantes: AMALRICH, d’AMALRIC. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques sont 

concentrées dans le Tarn et l’Héraut jusqu’au 17ème. Des mentions 
aussi dans le Gard, le Lot et les Bouches du Rhône. 
 

Un personnage: AMALRIC Isabeau (ou Elisabeth), de Nîmes, fille de Jean, maître 
cardeur et d’Isabeau Barandon. Épouse le 6 mai 1715 Louis 
François, fabricant de bas, originaire d’Uzès avec plusieurs enfants. 
Prise à l’assemblée du mas des Crottes le 28 mars 1730, tenue par 
le pasteur Roux. Condamnée par La Fare le 3 avril 1730 à être 
recluse à perpétuité à la Tour de Constance et ses biens confisqués. 
Libérée officieusement à condition de "se bien conduire" en 1732, 
sans abjurer (cf - site du Musée du Désert). 
 

Mémoires des hommes: 46 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1434 naissances en France dont 653 dans 

le Tarn, 112 dans l’Hérault, 102 dans le Gard et 12 en Aveyron. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


