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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : ALVAREZ 
 

Origine : Ce nom castillan est formé sur le nom de baptême Alvaro avec 
suffixe de filiation -EZ. Alvaro vient d'un nom de personne 
germanique, Halward (hal signifiant caché, mystérieux) et (ward 
signifiant gardien). 

 
Variantes : ALVARES. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne (Oliva, 

Almeria, Sevilla dès le 16ème. Des mentions au Chili et en Uruguay 
au 18ème et au 19ème. 
 

Les anonymes: Entre 1900 et 1950, ce sont 409 ALVAREZ qui ont obtenu la 
nationalité française. La majorité était originaire d’Espagne, de 
France et d’Algérie. 
Parmi les soldats distingués de la guerre 14/18,  on découvre la 
citation à l’ordre de l’Armée de Pignaro-Auguste ALVAREZ , sous-
lieutenant à la 21ème compagnie du 35e régiment d’infanterie 
coloniale « Le 14 octobre 1916, son commandant de compagnie 
venant d’être tué, a pris le commandement de l’unité et la entraînée 
avec énergie et habileté à l’assaut des tranchées ennemies jusqu'au 
moment où il est tombé grièvement blessé. Déjà blessé le 24 
septembre 1914. » 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 5 564 naissances en France. 
Paris (619), Gironde (392), Bouches du Rhône (273) et Hérault 
(164). 
 

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 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. 
« 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 


