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Patronyme : CANIZARES 
 

Origine: Ce patronyme est fréquent en Espagne, il s'agit d'un toponyme 
désignant un lieu planté de roseaux, appelés "cañizar" en espagnol. 
À noter qu'il existe la commune de Cañizares dans la province de 
Cuenca.  

 
Variante: CANISARES. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques sont à 

constater en Algérie, en Espagne et en France aux 19ème et 20ème 
siècles. 
 

Un personnage: L'histoire du football espagnol retient le nom de Santiago 
CANIZARES, international évoluant au poste de gardien de but. Né 
en 1969, il a évolué au Real Madrid de 1985 à 1998, de 1992 à 1994 
au Celta Vigo et de 1998 à 2008 à Valence. Sélectionné 46 fois en 
équipe d'Espagne, il cesse sa carrière en 2008 et devient 
chroniqueur sportif. 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires d'Algérie et 1 de 
Cuba. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 228 naissances en France dont 38 dans 

les Bouches du Rhône, 22 dans le Rhône, 17 dans l'Aude et 3 dans 
l’Hérault. Il y au 33 naissances sous la forme CANISARES. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 

 


