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Patronyme : HADJOUR 
 

Origine: Le nom arabe Hâjj ou Hâjjî désigne une personne ayant effectué le 
pèlerinage de La Mecque. Ayant des difficultés pour expliquer la présence 
du suffixe « OUR », j’ai donc fais appel à l’Institut du monde arabe à Paris 
et voilà la réponse très documentée : La racine du nom Hadjour peut 
effectivement venir de Hj, donnant hadj (hâjj) (pèlerin, comme vous l’avez 
déjà trouvé) + un autre terme, pour former « le pèlerin untel » par exemple. 
Mais une autre racine est possible aussi, en prenant compte du « R ». 
Dans ce cas, la racine est Hjr, ce qui signifie « pierre ». Il existe des tribus 
au Yémen et en Oman qui porte le nom de Hujûr et non pas Hajûr. Leur 
nom viendrait de l’environnement rocheux de leur territoire, ou bien de la 
présence de pierres précieuses, voire d’or et d’argent. La forme Hadjour, 
semble exister en Algérie, d’après nos premières recherches. D’autre part, 
le nom Hadjarî signifie littéralement de pierre, en pierre …etc., et peut 
désigner celui qui travaille la pierre, et donc, par extension le nom de 
famille signifiant « Maçon ».Hajr a aussi le sens de l’interdiction, employé 
par exemple pour celui à qui l’on a interdit de disposer de son argent. Et 
enfin, Hajûr (ou Hadjour) peut désigner celui qui a été touché par une 
pierre. Ce ne sont, bien entendu, que quelques tentatives pour trouver de 
nouvelles pistes. 
 

Variante: BEN HADJOUR. 
 
Le plus: Les rares mentions de recherches généalogiques se situent exclusivement 

en Algérie au 19ème siècle. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 qui suit. 
 
Un personnage: Ammar HADJOUR est né le 25 novembre 1895 à Haut-Sébaou en Algérie. 

Mobilisé en aout 1914, il intègre le 2ème régiment de tirailleurs de marche. Il 
participe à la bataille de Verdun (Meuse) et disparaît au combat à la côte 
344 le jour de ses 22 ans, le 25 novembre 1917. Son nom figure dans le 
Livre d’Or du Ministère des pensions. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 41 naissances en France dont 12 dans le Gard, 12 
à Paris, 4 dans la Meuse et aucune 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. 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


