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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

ALVERGNE
Origine : Ce patronyme relativement rare désigne celui qui est originaire d'Auvergne. On le retrouve en
principe aux confins méridionaux de l'Auvergne, notamment dans l'Aveyron (Jean TOSTI).
Variantes : ALVERGNES, ALBERGNE.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Aveyron (Comps-la-grand-ville, Réquista, Broussele-Château) du 18e au 19e siècle. Dans l'Hérault, des mentions de recherches à Béziers, Cette, Frontignan,
Gabian, Nébian, Saint-Gervais-sur-Mare) du 17e au 19e siècle.
Dans le Tarn à Paulinet au 17e siècle.
Mémoires des hommes : Au cours de la Grande Guerre, quatre ALVERGNE sont morts pour la France.
En faisant référence au nombre de naissances entre 1891 et 1915, on constate la disparition de deux
aveyronnais sur vingt huit, un tarnais sur huit et un gardois sur une naissance.
Données démographiques entre 1891-1990 : 184 naissances en France.
Aveyron (59), Tarn (26) et Hérault (21).
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