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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALEM
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille catalan d'origine germanique, dérivé de la racine
« adalhelm » qui signifie « le heaume noble ».
Il s'agit à l'origine d'un surnom de guerrier, devenu nom de famille.
Le même nom de famille se rencontre sous la forme « allem » dans le Midi.
Variante : ALLEM.
Mémoires des hommes :
* 5 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 1 de Dordogne, 2 de Gironde, 1 de
Paris et 1 d’Algérie.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 548 naissances en France dans 50 départements.
Seine-Saint-Denis (67), Gers (55), Yvelines (47), Gironde (35), Hauts-de-Seine (31), Meurthe-et-Moselle
(26), Paris (23), Pas-de-Calais (22), Seine-et-Marne (20), Moselle (18), Seine-Maritime (18), Vosges (18),
Doubs (15), Val-d’Oise (14), Indre (12), Rhône (12), Dordogne (11), Hérault (11), Ardennes (9), Nord (8),
Haut-Rhin (7), Haute-Savoie (7), Vendée (7), Hautes-Pyrénées (5), Tarn-et-Garonne (5), Bouches-du-Rhône
(4), Haute-Saône (3), Loiret (3), Allier (2), Bas-Rhin (2), Cantal (2), Charente-Maritime (2), Côtes-d’Armor
(2), Eure-et-Loir (2), Finistère (2), Loire-Atlantique (2), Puy-de-Dôme (2), Pyrénées-Orientales (2),
Territoire-de-Belfort (2), Val-de-Marne (1), Var (2), Calvados (1), Haute-Garonne (1), Isère (1), Loir-et-Cher
(1), Lot (1), Lot-et-Garonne (1), Lozère (1), Oise (1), Sarthe (1).
Actuellement : 397 personnes portent aujourd’hui le nom ALEM.
Le nom ALEM figure au 17 610e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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