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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

YVORRA
Origine et signification : L'origine de ce nom est basque.
L'étymologie de ce nom provient du mot « ibar » qui signifie : la vallée.
Ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale.
Mémoires des hommes :
* 6 soldats morts pour la France pendant la première guerre mondiale (14/18) d’Algérie.
* 2 soldats morts pour la France pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 d’Algérie et 1 de
l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 131 naissances en France dans 37 départements.
Hérault (25), Haute-Garonne (5), Gard (2), Tarn-et-Garonne (2), Ariège (1), Aude (1), Hautes-Pyrénées (1),
Tarn (1), Pyrénées-Orientales (1 entre 1966 et 1990 à Perpignan).
Actuellement : 352 personnes portent aujourd’hui le nom YVORRA.
Le nom YVORRA figure au 70 690e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
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