Etymologie des noms de famille
Connaître l'origine du nom est intéressante. Elle donne quelques informations sur l'origine de
vos ancêtres (origine géographique, origine sociale, métiers…).
Les noms de famille viennent :
• d'anciens prénoms de baptême : Nicolas…
• de professions : Meunier, Maréchal, Boulanger…
• de sobriquets et surnoms de toutes sortes liés à l'apparence physique (Roux, Brun,
Borgne…), aux traits de caractères (Lesage)
• de lieux géographiques : Dupont (habitant près d'un pont), Dupré
• de plantes, d'arbres, d'animaux…
• du rang social…
Les noms ont évolué au cours des siècles. Ils existent de très nombreuses variantes
orthographiques d'un nom (Laurent, Lorant, laurant, Laurans) et des diminutifs (avec des variantes
orthographiques :Laurencin, Laurancin, Laurençon, Lauranson, Lauransot, Laurensot…).
La Bretagne, la Corse, le Pays basque, les Flandres françaises, l'Alsace-Lorraine, le Roussillon
et les régions de langue occitane et franco-provençale ont des patronymes spécifiques (histoire,
langue…). Il arrive que les noms de famille apparaissent selon les actes en langue régionale ou en
français. Il faut donc en tenir compte dans ces recherches.

La question de l'orthographe
1) Il n'y a pas d'orthographe. Les patronymes évoluent d'un acte à un autre,
selon la personne qui l'écrit (connaissance du nom…), selon la prononciation…
Il ne faut pas s'arrêter à une orthographe. il faut aussi chercher des orthographes
approchantes. Pensez à la phonétique !
Vous serez très surpris des évolutions d'un patronyme. Un nom de famille peut
être écrit de manière différente dans le même acte.
Attention aux particules, au Le qui apparaît et disparaît : delacroix, de la Croix,
lacroix, lacroix, Croix…
2) Des formes régionales : Le patronyme d'une personne peut aussi apparaître
soit en français soit dans la langue régionale.
Exemple : en Bretagne, Le Jeune = Le Yaouanc, Ar Yaouanc…
3) Des changements de noms, des ajouts :
• Suite à un annoblissement, à l'achat d'une terre : on ajoute alors le nom de la terre : La
famille Monjaret devient Monjaret de kerjégu.
• Au 18e, les familles nobles ajoutent la terre à leur nom. Les familles Couffon de Kerdellec'h,
Couffon de Trevros, Couffon de bellevue sont en fait les différentes branches de la famille
Couffon.
• Des personnes souhaitent changer de nom (nom trop lourd à porter, francisation
souhaitée…).

