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Patronyme : IBANEZ 
 

Origine: Ce nom castillan est formé sur le nom de baptême « Iban », très 
certainement d'origine germanique et qui s’est très vite confondu 
avec le nom chrétien Jean ou Juan avec le suffixe de filiation –ez.  

 
Variante: IBANES. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques sont 

situées essentiellement en plusieurs provinces d’Espagne, et ce 
jusqu’au 16ème siècle. On découvre aussi de nombreuses mentions 
en Amérique du Sud et en Algérie dès 1849.  
 

Un personnage: L’annuaire de la Légion d’Honneur paru en 1964 nous apprend que 
François IBANEZ est  élevé au grade de Chevalier par décret le 16 
novembre 1964. Il était caporal au 1er régiment de tirailleurs 
marocains et avait le statut de victime de guerre. A noter qu’un autre 
François IBANEZ était épicier à Chanzy en Algérie en 1935. 
 

Mémoires des hommes: Quatre soldats morts en 14/18, dont deux originaires d’Algérie, 
un du Tarn et Garonne et un de Gironde.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 2493 naissances en France dont 391 dans 

l’Hérault, 222 dans les Bouches du Rhône et 143 dans le Rhône. 
La forme IBANES présente 110 naissances dont 24 dans l’Hérault. 
 

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


