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Patronyme : AZEMA 
 

Origine: Ce nom est classé 64ème dans l’Hérault avec 763 naissances. Il s’agit 
d’une forme méridionale de « ADHEMAR » issu de « ADAMAR », 
vieux nom d’origine germanique composé des racines « ADAL= 
noble » et MAR=célèbre ». 

 
Variantes: AZEMAR, AZEMARD, AZEMART. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Ariège, Aude, 

Hérault et Tarn du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Jacques AZEMA  dit Saint-Martin,Soldat de Poulharies (1749), 

tambour de Servies (1756). Fils de Jean et Jeanne Proveau. Né ca 
1735, originaire de la paroisse de Montgaillard  (Il s'agit de 
Montgaillard hameau sur la commune de Pauligne à 1 lieue de 
Limoux selon Pierre Bascou ). Enrôlé le 29 février 1748. 
(http://www.RoyalRoussillon.html) Louis AZEMA , âgé de 55 ans, 
commis négociant, natif de Montpellier, domicilié à Bordeaux, 
condamné à mort le 27 nivôse an 2, par la commission militaire, 
séant à Bordeaux, comme traître d'anarchiste, de maratiste. 

      
Données démographiques entre 1891-1990: 3240 naissances en France dont Hérault 

(753), Tarn (725) et Haute Garonne (456). 
 

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 


