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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HERNANDEZ
Origine : Classé 46e des noms de l’Hérault avec 907 naissances entre 1891 et 1990, ce nom castillan formé
avec le suffixe de filiation -ez sur HERNANDO. C'est une variante de FERNANDEZ, nom ibérique formé sur
le prénom Fernando, avec le suffixe -EZ exprimant la filiation.
Variante : HERNANDES.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne dès le 16e siècle. Une grande partie des
provinces espagnoles sont concernées.
Dès 1918, des familles HERNANDEZ sont venues s’installer dans l’Hérault et en particulier à Mauguio.
Des personnalités : Parmi les officiers des régiments espagnols aux ordres de Joseph- Napoléon de 1809 à
1813, on découvre un HERNANDEZ (sans prénom), capitaine d’infanterie des troupes auxiliaires. Il est blessé
à la bataille de Krasnoé le 18 novembre 1812.
Jean François HERNANDEZ, né à Toulon (Var) en 1769, exerçait dans sa ville natale, comme officier de
santé. Élu, le 24 germinal an VI au conseil des Cinq-Cents, il fut dénoncé comme parent d'émigré, et son
élection fut annulée pour cause de défaut d'âge. Il devint conseiller général le 15 floréal an VIII. Il ne fit pas
acte politique pendant la durée de l'Empire, mais le 22 mai 1815, il fut élu, par l'arrondissement de Toulon,
représentant à la Chambre des Cent-Jours.
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 841 naissances en France.
Bouches-du-Rhône (1109), Rhône (1 006), Gironde (975) et Hérault (907).
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