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

Origine: Ce nom, fréquent en Aveyron et Haute-Garonne, est, selon Jacques Astor, 
une dérivation -accentuée- de la racine pré-indo européenne « KAR » 
signifiant « roche, pierre ». Cette racine apparaît fréquemment dans des 
toponymes, dont celui qui nous intéresse sur la commune de Maleville en 
Aveyron. Il est bien entendu à rapprocher de l’ancien occitan « garra » 
signifiant rocher, terrain rocailleux. 

 
Variantes: GARESE, GARESSE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

essentiellement en Aveyron et Haute-Garonne jusqu’au début du 17ème.  
 

Un personnage: L’Annuaire officiel de tous les membres de la Légion d'Honneur au 1er 
janvier 1932 mentionne Guillaume-Jean GARÈS né en 1873 à Lalbenque 
dans le Lot. Médecin-commandant à la 17ème Région, il est élevé au grade 
d’Officier le 30 décembre 1931.  

 
Mémoires des hommes: Huit soldats morts en 14/18. Le site mentionne les soldats dont le nom 

est GARES (sans accent). 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 433 naissances en France dont 133 en Aveyron, 

92 en Haute-Garonne, 64 en Guadeloupe et 6 dans l’Hérault. La base de 
données signale les naissances dont le nom est GARES (sans accent). 

 
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. 
« 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


