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Patronyme : LOPEZ 
 

Origine: Classé sixième nom porté dans l’Hérault, juste derrière MARTIN. Il est au 
126ème rang des noms les plus portés en France. Nom castillan formé avec 
le suffixe filiatif –ez, qui est le signe de filiation, sur le nom de baptême 
« Lopo » issu du latin lupus = loup. Il s'agissait sans doute de s'approprier 
la force et le courage de cet animal redouté. 

 
Variante: LOPES (forme portugaise). 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques qui nous ramènent toutes 

en Espagne dans plusieurs régions. 
 
Un personnage: Emmanuel LOPEZ, originaire de Lyon, a reçu la Médaille de Sainte 

Hélène pour ses 10 campagnes, avec l'Empereur à Smolensk, Moskowa, 
Malojareslarvest, Kranoi (avec le Maréchal Ney), Bérésina, Lutzen, 
Bautzen, Leipsick et Hanau. Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de 
la Légion d'Honneur, il était Chef d'escadron d'état-major retraité et a servi 
l’empereur de mai 1803 à juillet 1815.  

 
Mémoires des hommes: 77 soldats morts en 14/18, dont une grande partie originaires d’Algérie.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 31 156 naissances en France dont 2802 dans les 

Bouches du Rhône, 2608 dans l’Hérault et 1801 dans le Rhône. 

 
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. 
 

 


