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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GLÉVAREC
Origine et signification : C’est un nom de famille breton porté dans le Finistère. C’est une variante de
« GLÉMAREC ».
Variantes :
* GLÉMAREC est un ancien nom de baptême formé des racines « gleu » (= brave) et « marc'heg » (=
cavalier). Il est cité au IXe siècle dans le cartulaire de Redon sous la forme « Gleumarcoc ».
Il représente un ancien surnom désignant le brave chevalier, forme de « gleu » (=brave) et de « marc’hoc »
(=cheval).
* GLÉVARREC
Personnalité : Hervé GLÉVAREC, chargé de recherche CNRS au laboratoire Communication et politique,
directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et chercheur au Laboratoire
communication et politique, docteur en sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales,
spécialiste de la culture des médias, commissaire scientifique de l’exposition « Radio - Ouvrez grand vos
oreilles ! ».
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 et tous du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 560 naissances en France.
Finistère (319), Gers (4), Aveyron (1), Tarn-et-Garonne (1), Tarn (1).
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