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Patronyme : AVELLANEDA 
 

Origine : Désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit Avellaneda, toponyme 
fréquent en Espagne avec le sens de bois de noisetiers (latin abellana, 
avellana = noisette, noisetier). 
 

Variantes : Néant. 
 
Le plus : On constate des recherches généalogiques en Espagne (1883  Ciudad 

Real), Argentine (1841  Metán - 1840  Tucumán - 1727  Buenos Aires), 
Uruguay (1778  Montevideo) et Belgique.Des recherches généalogiques :  
 

Les célébrités: Nicolas AVELLANEDA fut président de la république d’Argentine de 
1874 à 1880. 
Gertrude Gomez de Avellaneda est une poétesse née à Cuba (1814-
1873). 
 

Les anonymes: Entre 1906 et 1924, 11 AVELLANEDA sont passés par Ellis Island qui 
était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient tous originaires 
d’Espagne, du Mexique, du Venezuela et de Cuba. 
(www.ellisislandrecords.org) 
 

Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 195 naissances en France. 

Bouches du Rhône (26), Rhône (25), Hérault (12) et Gard (12). 
 

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) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
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