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Patronyme : GONZALEZ 
 

Origine: Ce nom castillan est classé 45ème dans l’Hérault avec 922 
naissances entre 1891 et 1990. Il est formé à partir du patronyme 
Gonzalo, avec ajout du suffixe de filiation -ez. L’explication de 
Gonzalo est incertaine et il correspond à la forme médiévale 
Gundisalvus composé en première partie de la racine gothique 
« gunt = combat » et d’un autre élément peu clair dérivé du latin 
« albus=blanc ». La forme GONSALVEZ ou GONZALVEZ sont à 
rapprocher de cette formation. 

 
Variantes: GONZALES, GONSALEZ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne du 16ème 

au 19ème en Catalogne, Andalousie, Castille, en particulier à Tolède, 
Murcie, Oviedo, Ségovie ; Mais aussi au Mexique et en Louisiane au 
19ème. 25 258 personnes portent le nom Gonzalez aujourd'hui en 
France 
 

Des personnages: Entre 1893 et 1950, ce sont 1 449 GONZALEZ qui ont obtenu la 
nationalité française. La majorité était originaire d’Espagne, de 
France et d’Algérie. L’historique du 11ème régiment d’infanterie cite à 
l’honneur Manuel GONZALEZ, soldat tué à l’ennemi le 22/081916 et 
Philippe GONZALEZ, soldat tué à l’ennemi le 14/12/1914. 
 

Mémoires des hommes: 11 soldats morts en 14/18, en majorité originaires d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 927 naissances en France.  

Paris (1499), Gironde (1494), Bouches du Rhône (1030) et Hérault 
(922). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


