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Patronyme : LLINARES 
 

Origine: Très fréquent dans toute la péninsule ibérique, dérivé du mot 
castillan LINAR, issu du latin "linum", désignant le lin. Le patronyme 
vient donc d'un toponyme lié à la culture du lin car de très nombreux 
lieux dits portent le nom Llinares.  

 
Variantes: LINARES, LLINARS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne, surtout 

dans les régions de Valence et d'Alicante dès le 17ème. On retrouve 
aussi des mentions de recherches en Algérie et cela dès 1821. 
Aujourd'hui 1 127 personnes portent le nom Llinares  en France  
 

Des personnages: Parmi les personnes élevées au grade de Chevalier de la Légion 
d'honneur, on compte, Alexis Paul LLINARES, adjudant au centre 
de mobilisation d'infanterie de St Eugène à Alger, décoré en 1931. 
Joseph LLINARES, lieutenant au 9ème zouaves, décoré en 1920. 
 

Mémoires des hommes: 6 soldats morts en 14/18, tous originaires d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 646 naissances en France dont Hérault 

(95), Gard (95) et Bouches du Rhône (72). 
 

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

 
 


