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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SILVEIRA
Origine : C’est une forme portugaise de « Silvain », ancien nom de baptême et patronyme, qui représente le
nom de « saint silvanus » nom du dieu des forêts, dérivé du latin « silva » forêt, bois.
Personnages connus : Très nombreux : footballeurs, actrices, chanteurs.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 dont le nom exact était SILVEIRA de SOTO.
Données démographiques entre 1891-1990 : 194 naissances en France.
Seine-Saint-Denis (18), Paris (17), Rhône (16), Pas-de-Calais (12), Val-de-Marne (11), Haute-Garonne (8).
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