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Patronyme : BLAZER 
 

Origine : Ce patronyme d’origine germanique est issu d’un nom de métier. 
BLAZER signifie « souffleur de verre ». 
Il a aussi une origine anglaise car il est issu de « BLAZE » signifiant 
« flamboyer » d’après les rayures vives du vêtement. Mais cette 
explication est trop moderne pour avoir été à l’origine de ce 
patronyme. 

 
Variantes : BLAZERE. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Moselle, Meurthe et Moselle, mais 

aussi aux USA. 
 
Un personnage: Marcel Constant BLAZER est le seul à avoir obtenu la Légion 

d’honneur. Il était originaire de Grenoble où il était né le 26/08/1896. 
  
Mémoires des hommes : Seul soldat mort en 14/18, Georges BLAZER, né à 

Montbéliard le 07 février 1890, a été tué à l’ennemi le 19 août 1915 
au Lac Noir, près d’Orbey, en Alsace. Il était médecin auxiliaire du 
244ème régiment d’infanterie.  

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 77 naissances en France. 

Ain (21), Loire atlantique (17), Doubs (11) et Hérault (1 entre 1966 et 
1990). 
 

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 
« 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. 

 


