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Résultat de mes recherches sur l’origine 

des noms de mes famille et belle-famille 

Ne sont prises en compte que les personnes ayant un numéro sosa, c'est-à-dire celles ayant un lien 
de parenté direct, avec mes filles puisque ce sont-elles les « sosa 1 ». 

ALBAN 

Retrouvé dans le Morbihan 
Variante de Albain, forme francisée du Nord. Nom de baptême et nom de famille du 
latin Albinus, saint et martyr du III° et IV° siècle. 
Formes populaires Auban (Midi), Aubain (Nord) dérivé : Aubanal (Sud-Est). 

ALICE que je retrouve également sous les formes ALISE, ALISSE, ALYSSE ou 
ALISCE, peut exister sous la forme ALIZ. 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢  Nom de baptême et rare nom de famille, forme féminisée et francisée de  
l’ancien français Alis, Aliz, antérieurement Aal is, abréviation d’Adélaïde. 

➢  Alice ou Aliz vient d’un ancien nom d’homme breton. 

AMARY 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Vraisemblablement une déformation de Amaury, ancien nom du baptême du germain 
Amal-ric (Amal, racine obscure qui doit son succès à la famille des rois Wisigoths, la 
Amali ; Ric : puissant). 

Plus fréquent sous la forme déglutinée (séparation des éléments d’un mot unique) 
Maury, Amalric (Languedoc) est l’ancienne forme méridionale Amaurich, la forme 
roussillonnaise altérée parfois en Amanrich. 

ANDRE 

Retrouvé aux CHAVANNES EN MAURIENNE en Savoie 
➢  Nom de baptême et nom de famille, du latin Andréas signifie Virilité, bravoure, 

force d’âme. 

ANNIC 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
➢  Autrefois Anne était un prénom donné aux hommes, Annic est le diminutif d’ 

Anne en Breton. 

ARNAUD 

Retrouvé en Savoie, sans plus de précision actuellement 
➢  Nom de saint, en latin Arnaldus, formé du vieux nom germanique Arnoald (VI° 

siècle) abrégé en Arnald et Arnold dès le siècle suivant, du Arn : aigle ou 
honneur ; ald : ancien. 

ARRACHART 
Retrouvé à IRLES dans la Somme 

➢  Celui qui défriche, qui arrache les arbres ou les 
souches. ➢  Péjoratif d’arracheur de dents. 
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AUDRAN 
Retrouvé à BAUD & MELRAND dans le Morbihan 

➢ Utilisé surtout dans le Midi forme du nom germanique Ald-Hramn qui signifie 
vieux corbeau. 

➢ Forme du vieux nom germanique Alderan (VIII° siècle) qui signifie vigueur. 

AUFFRET avec ses variantes AUFREDO que je retrouve aussi sous la forme 
OFFREDO, peut exister sous la forme ADALFRIED 

Retrouvé à GUENIN Dans le Morbihan 
➢ Ancien nom de baptême du germanique; Adalfrid : Adal, noble ; frid paix  

➢ Forme des vieux noms germaniques : Altfred (786), Auffrid (105 1) qui ont la 
même racine : ancien-pacifique. 

AURIAU 

Retrouvé à MAROLLES-lès-SAINT-CALAIS dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 

BAJAT ou sous la forme BAIAT 

Retrouvé dans l’Is~re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

BAUDIC qui peut exister sous la forme BODIC 
Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 

➢ Peu venir de Bod, une forêt, ce qui avec le suffixe « IC » devient petite forêt. 

BELLEC, LE BELLEC 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision actuellement 

➢ En breton, mot signifiant : ecclésiastique, prêtre, curé ou recteur  

BERTRAND 

Retrouvé à CELLIERS et MONTGELLAFREY en Savoie 
Nom de famille à partir du prénom .très répandu. 

BIDEAU 

Retrouvé à PARIS, sans plus de précision actuellement 
➢ De l’ancien français, bider au sens de qui court vite ou souvent, peut désigner 

un apprenti qui fait les courses. 

➢ En Bretagne, signifie greffier.  

➢ En Champagne, dérivé de Bide, bedaine nom d’homme obèse. 

➢ Forme du vieux nom germanique, bid : qui espère. 

BOCH 

Retrouvé aux CHAVANNES EN MAURIENNE en Savoie 
➢ Semble être originaire de Tignes, ancienne forme régionale de bois, nom 

d’origine. 

BOGNIER que je retrouve aussi sous la forme BONNIER 
Retrouvé aux CHAVANNES EN MAURIENNE en Savoie 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 
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BOIS 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision actuellement. 
➢ En langue d’Oïl, nom de voisinage, indique le bois voisin de la propriété. 

BOISSONNET 

Retrouvé en Savoie, sans plus de précision actuellement. 
➢ Diminutif de la forme régionale de buisson, caractéristique du domaine. 

BOUDET 
Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

BOURBON 
Retrouvé dans l’Is~ re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

BOURGOUIN 

Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

BRIELLE 

Retrouvé CHATEAUDUN en Eure et Loir  
➢ Briel ?, abréviation de Gabriel. 

➢ Briel ?, dérivé d’Aubry. 

BRIERE 

Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

BROSSIER 

Retrouvé à COURDEMANCHE dans la Sarthe et SARGE sur BRAYE dans le Loir et 
Cher 
➢ Fabricant de brosse 
➢ Vient de broussaille, nom de lieu, de lieu dit ou de domaine. 

CARBON 

Retrouvé sous la forme PITHOUD-CARBON à MONTGELLAFREY en Savoie 
➢ De charbon. 

CARTIER 

Retrouvé à MONTGELLAFREY en Savoie 
Origine du nom à rechercher 

CHAMPEAU ou CHAMPEAUX 
Retrouvé à VIBRAYE, SAINT-CALAIS & MAROLLES-lès-SAINT-CALAIS dans la 
Sarthe 
Origine du nom à rechercher 
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CHAPUIS 
Retrouvé à SAINT PIERRE DE SOUCY en Savoie 

➢ De Chapuiser-capusar, charpenter, tailler le bois  

CHARTIER 

Retrouvé dans le Loiret, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

CHEVALLIER avec un ou deux K L » 

Retrouvé aux CHAVANNES EN MAURIENNE en Savoie 
➢ Attaché à la personne du chevalier, forme normande ou picarde 

➢ Peut représenter l’ancien état de chevalier, par extension les nobles déchus, 
symbole du noble qui montait à cheval. 

CLEMENT 

Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

CLERET 

Retrouvé dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 

COLET 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision actuellement 

➢ Abréviation de Nicolet, dérivé de Nicolas nom de saint d’origine grecque : 
vainqueur du peuple. 

➢ Interprétation de porteur ou marchand de collet, sans être exclus est rare 

➢ Le fréquence des Collet correspond à celle des Colas, Colin, Nicolin, Nicolas. 

COLIAS 

Retrouvé à BAUD & PLUMELIAU dans le Morbihan 
➢ Forme de Nicolas, du grec laos : peuple et niké : victoire.  

CORBELLE que je retrouve aussi sous la forme CORBEL 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Forme normande de Corbeau  

➢ Surnom donné sans doute à un braillard, peut aussi désigner homme noir ou 
portant un vêtement noir. 

CORNIQUEL 
Retrouvé à PLUMELIAU et SAINT CARADEC dans le Morbihan ➢ 

Qui a une petite corne, en breton. 

COUDRAY 

Retrouvé à SAINT-CALAIS, dans la Sarthe, 
Origine du nom à rechercher 

COUTABLE 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 
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COURTADE 

Retrouvé au TEMPLE et à MONTDOUBLEAU dans le Loir & Cher 
➢ Nom de domaine et de hameau du Massif Central 

CROISELLET 

Retrouvé à TIGNES en Savoie 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

CROIZE, CROZET 

Retrouvé au MEE ainsi qu’à OZOIR LE BREUIL en Eure et Loir 
➢ Surnom d’un croisé, revenu d’une croisade. 
➢ De creux, endroit creux nom de domaine ou de 
localité. ➢ Petite monnaie marquée d’une croix en ancien 
français. 

CUILLERDIER, QUILLERDIER 

Retrouvé à SAINT AVIT dans le Loir et Cher, et MARBOUE en Eure et Loir 
➢ Ancien forme de culher, marchand ou fabricant de cuillères. 

DAMIER, DAMIET 
Retrouvé à BLOIS, CORMENON, FOSSES & SAINT BOHAIRE dans le Loir et Cher 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

DELATTRE 

Retrouvé en Picardie, je n’ai pas encore retrouvé la commune 
➢ Variante picarde de Delaitre. L’aitre (latin atrium), désignait au moyen âge la 

place où se trouvait l’église et donc aussi le cimetière. Le nom signifie donc : 
qui habite près de l’aitre ou encore originaire d’un lieu dit s’appelant ainsi. 
Peut également désigner celui qui était préposé à la garde à l’entrée et par 
extension du cimetière d’une église. 

➢ Peut être une variante orthographique moderne de Delâtre, Delastre ou 
Delaistre ou désigner l’originaire de Lattre (Pas-de-Calais). 

DESHAYES 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

DORE 

Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

DROUET 
Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

DUBOIS 
Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 
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DUC 
Retrouvé à TIGNES en Savoie 

➢ Attaché à la maison du duc  

➢ Surtout du midi sobriquet comme Leduc, Comte, le Comte Roy et Le Roy... 
ceux qui se donnent des allures de nobles par leur façon de s’habiller ou de 
s’exprimer. 

➢ Peut aussi avoir le sens de hibou.  

DUNAND, VINIT-DUNAND 

Retrouvé aux CHAVANNES EN MAURIENNE et à MONTGELLAFREY en Savoie 
➢ Nom de lieu dérivé du mot celtique dun qui a voulu dire hauteur et forteresse. 

C’est l’un des plus certains qui nous reste de cette langue disparue, car 
Herricus, un poète du temps de Charles le Chauve, affirme que dunum veut 
dire mont. 

➢ Savoie, Suisse romande, du torrent (nant en gaulois) selon la situation de la 
maison. 

➢ Savoie, peut être une vallée.  

EDAM 
Retrouvé dans l’Is~re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

ELEDUT 

Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

EVRAS, 

Retrouvé Saint Bohaire dans le Loir et Cher 
➢ Paraît être une altération de Evrard : du germain eber, sanglier – hard, dur, 

fort. 

Retrouvé sous cette forme, près de PONTIVY dans le Morbihan, par un ami 
généalogiste 

FALIGON 

Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

FAVRE 
Retrouvé à MONTGELLAFREY et à TIGNES en Savoie 

➢ Ouvrier en fer. C’est à la fois une forme de Fabvre et de Fèvre. Honnorat dit 
que Favre veut dire charpentier dans le midi. 

➢ Forme de Fèvre qui veut dire forgeron en ancien français. 

➢ Mutation de faber : forgeron « homo faber », celui qui est capable de créer des 
objets. 

FERRANT ou sous la forme FERRANT-COLLARD 
Retrouvé dans l’Is~ re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 



Dernière mise  à jour le samedi 16 août 2014                                                                                                   Page 7 sur 21 

 

FICCARD 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision à l’heure actuelle.  ❑ 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

Il 

FINAS 
Retrouvé à SAINT PIERRE DE SOUCY en Savoie, ainsi qu’à LYON dans le Rhône 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 
Il 
GALERNE 
Retrouvé dans Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui ❑ 
Origine du nom à rechercher 

Il 

GAUTHIER ou sous la forme GAULTIER 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision à l’heure actuelle.  ❑ 
➢ Un nom de famille les plus fréquents, vient de Gaud, Gaud on ancien nom de 

baptême germanique de Wald an : gouverner. 

➢ Du vieux nom germain Waldh er : chef de la forêt. 

➢ Bucheron.  

GERMAIN 

Retrouvé à MO N TG ELLAFR EY en SavoieM 
Origine du nom à rechercher 
Il 

GEORGE 

Retrouvé à SAINT PIERRE DE SOUCY en Savoie 
➢ Nom de baptême et nom de famille, signifie en grec laboureur. 

GIGOU 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision à l’heure actuelle.  ❑➢ 
Dérivé de Gigues qui signifie jambe en langue d’oïl. 
➢ G igou est aussi une dérivée lorraine et wallonne de saint Gengou , en latin 

Gengulfus du vieux nom germanique Gegulf : marche-loup, 

GIRAUD 

Retrouvé à LA TOUR DU PIN, au PONT DE BEAUVISIN (Isère) ainsi q u’à LYON 
dans le Rhône 

➢ Nom de saint, en latin Girald us. La forme de Girald est cependant ancienne ; 
elle est abrégée de Gairoald (VIII° siècle) qui est subdivisée d’un coté en 
Gairald, puis Gérald (Géraud) et, de l’autre, en Girald . Partout le sens est le 
même, javelot ancien. Nous procédons par la même voie quand nous 

appelons 1vieille lame un bon sabreur. 

➢ Ancien nom de baptême et nom de faille très répandu, composé germanique 
Gari, lance - ger après la mutation vocalique et W aldan gouverner. ] 

GOIN ou sous la forme GOUIN 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 
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GUEGUEN, GUIGUEN 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Nom de famille breton assez répandu, ancien nom de saint breton, Uuincon, 
IX° siècle : guen, blanc ; con, haut. 

➢ Gueguen a dû avoir le sens de combattant, il est formé sur la racine « uuic : 
combat », que l’on retrouve dans Guégan, Guézennec. 

GUILLAUME ou sous la forme GUILLOME, la forme bretonne est GUILLERME 
qui a donné GUILLERMIC. 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Du germanique will : volonté et helm : casque. 

➢ GUILLERMIC, petit GUILLAUME (voir aussi BAUDRIC)  

GUILLEBERT 
Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

GUILLIER 

Retrouvé MONTOIRE sur le LOIR dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 

HAUDRY 

Retrouvé à RAHAY dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 

HENO 
Retrouvé à REMUNGOL Dans le Morbihan 

➢ Formes de Hanon, Hanoque et Hanot, dérivés de Johan (Jean). Le grand 
nombre de ces variétés, commençant par Hen et Han, n’a pu se rattacher qu’a 
un nom répandu comme celui de Jean. Cette initiale H indique une origine 
flamande, ou allemande, ou voisine de ces deux pays. 

➢ Heno est d’origine bretonne et l’hypochoristique de HEN. 

HENRIO 

Retrouvé à KERGRIST dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

HERMAND 

Retrouvé à MIRAUMONT dans la Somme 
Origine du nom à rechercher 

HERVIO ou sous la forme HERVE  
Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 

➢ Peut être une forme de Hervo variante bretonne de Hervé, Haerveu : actif au  

combat. 

HORTENSE 

Retrouvé à IRLES dans la Somme 
➢ Nom de baptême féminin moderne, repris d’un ancien surnom romain 

Hortensius ou Hortensia de hortus, jardin. 
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➢ Hortense fut évêque de Césarée, dit le martyrologe de Chastelain. Les 
ecclésiastiques auteurs du dictionnaire de Trévoux sont moins affirmatifs, et 
déclarent qu’on ne sait d’où vient ce saint évêque, dont le martyrologe de saint 
Jérôme a seul conservé trac. Le même mystère enveloppe l’étymologie de 
son nom qui doit signifier jardinier ou ami du jardinage, car Hortense vient du 
latin Hortensius, qui fut le nom d’une grande famille romaine. Bien que ce soit 
un nom d’homme, il n’est gère porté que par des femmes. 

HUET 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

JAN 

Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 
➢ Forme hollandaise de Jean, nom hébreu signifiant Dieu accorde. 

JEGADO, JEGAT 

Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 
➢ La terminaison en « O » ou « OU » sont des pluriels, JEGADO peut être le 

pluriel de JEGAT 

Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

JEOFFROY 
Retrouvé dans l’Is~re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

JOURDAN 

Retrouvé à SAINT BOHAIRE dans le Loir et Cher 
➢ Nom de saint en latin, Jordanus : nom que l’on donnait jadis avec l’eau du 

Jourdain, rapportée tout exprès de Palestine. C’était un nom réservé 
nécessairement à l’aristocratie. 

JOUSEREAU 

Retrouvé à SAINT-CALAIS dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 

JUIGNET 

Retrouvé à SAINT CEROTTE dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 

KERJOAN ou sous la forme KERJEAN 
Retrouvé à BAUD & PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Peut être une forme de Kerjean : maison de Jean ? 

KERMADEC 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 

➢ En breton peut être de « Ker : maison » et « Madec : bon ou riche ». 
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KERVIO, que je retrouve aussi sous la forme HERVIO 
Retrouvé à BAUD, PLUMELIAU et SAINT THURIAU dans le Morbihan 

➢  En breton « Ker : maison », donc la maison de « Vio » dont j’ignore le sens. 

LALLIER 
Retrouvé à BERFAY dans la Sarthe 

➢  Dans le centre, tout gros oiseau de proie est appellé : 
aille. ➢  Peut représenter le hallier, maison situé près d’un 
hallier. ➢  Peut provenir de lai llier : marchand d’ail. 

LANGLOIS 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui  

➢  Peut provenir de langlais, nom ethnique ou sobriquet. 

LAUDRIN, que je retrouve aussi sous la forme LAUDRAIN, LAUDREN 
Retrouvé à PLUMELIAU et REMUNGOL dans le Morbihan 
Contraction de l’Auderin, diminutif d’Audier, peut représenter le germanique Ald-Hari. 

➢  Voir Auda, région de Nice, Aude, ancien nom de baptême féminin (Alde XI° 
siècle) du germanique Alda proprement, vieux 

➢  Audhari comme Odier. 

LAUNNAY, LAUNAY 
Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LAVENANT 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 

➢  Affable, qui plait en langue d’oïl. 

LE BELLEC +BELLEC 
Retrouvé à MELRAND, dans le Morbihan. 

➢  Patronyme en relation avec un état ou une profession: Le prêtre 

LE BON 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

LE BOUQUIN 
Retrouvé à BAUD et PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢  Variante Bouquain, Bouquet, Bouquot ou Bouquerel diminutifs de bouc, 
surnom donné d’après le caractère lubrique de l’animal. 

➢  Bouquin signifie vieux bouc en langue d’Oïl. 
➢  La forme antérieure est Le Boquen issue de « bot guen » qui signifie le 

buisson blanc 

LE BRAS que je retrouve aussi sous les formes LE BRASE ou LE BRAZE 
Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 

➢  De Braz, Bras signifie gros, large, trapus. 
➢  En Bretagne, grand, gros ou illustre, pouvait désigner une personne de 

grande taille. 
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LE BRETON 
Retrouvé à NOYAL-PONTIVY dans le Morbihan 

➢ Bret, avec l’article Lebret, cas sujet de Breton, Le Breton. 

➢ Bret, piège à oiseau ; par ellipse, celui qui attrape les oiseaux au piège. 

LE COLLETER 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LE DAIN 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 

➢ Qualité d’un homme qui avait l’agilité la prestesse d’un cervidé. Le Daim qui fut 
le surnom du confident de Louis XI qui s’appelait de son vrai nom Olivier Necker. 

➢ Le surnom n’avait pas une valeur négative puisque sous Louis XI Olivier le  

Mauvais demanda et obtint de changer son nom en Olivier Le Daing. 
➢ Ce peut être un patronyme en rapport avec une particularité physique ou un  

trait de caractère : Le joli, L’agréable. 

LE DEUED 

Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LE DIVEHAT 

Retrouvé à MELRAND dans le Morbihan 
➢ Peut être une déformation de LE DEVEHAT, un patronyme en rapport avec 

une particularité physique ou un trait de caractère : tard venu 111 

LE DORZE, LE DORTZ, LE DORZ 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan ➢ 
Signifie « tordu » en breton 

LE DUNFF 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LE FELLIC 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
➢ Le suffixe « IC » attribue un sens de « petit a» au nom d’origine, qui reste à déterminer 

(voir aussi BAUDIC) 

LE GARREC 

Retrouvé à QUISTINIC dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

LE GAVOLLEC 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 
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LE GOFF 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Patronyme en relation avec un état ou une profession: Le forgeron, par 
déformation de la racine gaëlique « gobha » qui peut aussi désigner un 
rouquin. 

LE GOURIAU 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LE GUENNEC 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
➢ Forme du nom breton Le Guen du breton Gwen qui signifie : Blanc, a été un 

surnom de marin. 

LE HEN que je retrouve aussi sous les formes LE HENT ou LE HEIN 
Retrouvé à BAUD, PLUMELIAU et REMUNGOL dans le Morbihan 

➢ Hen, avec l’article français Le Hen, nom bretons, vieux.  

➢ Ce peut être un patronyme en rapport avec une particularité physique ou un 
trait de caractère : Le doyen d’âge. 

LE HIR que je retrouve aussi sous la forme LE HIRE 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Du breton Hir, long pouvait désigner une personne de grande taille. 
➢ Du nom de saint Eleuthère, libre en grec. 

LE LOUAR 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
➢ Peut être une déformation de Le Louarn : Le renard peut être le surnom d’un 

homme rusé. 

LE MESTRIC 

Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
➢ Le suffixe « IC » attribue un sens de « petit a» au nom d’origine, qui reste à déterminer 

(voir aussi BAUDIC) 

LE METAYER, LE METHAYER 

Retrouvé à NOYAL-PONTIVY, PLUMELIAU et SAINT THURIAU dans le Morbihan 
➢ Forme de Lemétais, Métais ou Metay dans l’Ouest, a de nombreuses 

variantes dans les régions limitrophes, vient de Métayer. 

LE MOUEL que je retrouve aussi sous la forme LE MOËL 
Retrouvé à BAUD et PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Le chauve en breton.  

LE MOULLEC, LE MOULEC 
Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 

➢ En breton Moullec signifie mulet (nom commun du muge, dont les œufs 
fournissent une sorte de caviar). Le nom généralement précédé de l’article, Le 
Moullec, s’appliquait à un pêcheur. 
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LE MUER 
Retrouvé à SAINT CARADEC dans les Côtes d’Arm or 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LE PIPEC 

Retrouvé dans le Morbihan, sans plus d’information aujourd’hui. 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LE PONNER 

Retrouvé à KERGRIST dans le Morbihan 
➢ Peut être une déformation de LE PENNER, un patronyme en rapport avec une 

particularité physique ou un trait de caractère : Le lourd. 

LE STRAT 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan  
➢ La vallée ou le vallon en breton. 

LE TOUMELIN 
Retrouvé à BAUD dans le Morbihan 

➢ Etymologie suggérée par Gérard LE GALLIC correspondant généalogiste : 
Toul = trou et Melin=moulin. Donc moulin à eau dan une vallée 

. 

LE TRUCHON 

Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LE TUTOUR 

Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

LE VILLIO que je retrouve aussi sous la forme LE VEILLO 

Retrouvé à MOUSTOIR-REMUNGOL, PLUMELIAU et REMUNGOL dans le 
Morbihan 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LECLERC 

Retrouvé à MONTOIRE sur le LOIR dans le Loir et Cher 
 Le nom de Clerc est tr~s répandu, parce qu’il servait à distinguer, au Moyen Âg 

e, des personnages fort divers. D’abord on appela clerc tout membre du clergé. 
Puis comme le clergé était seul instruit, le nom de Clerc s’étendit aux ❑ laïcs 
instruits et savants, on finit par appeler Clerc les secrétaires puis les commis 
de n’importe quelle administration. Tous ces sens avaient cours d~s la fin du 
XII I° siècle. 

 Clerc ou Clerq, Clerc tonsuré qui jouïssait du privil~ge de clergie. Avec l’article 
surtout dans le Nord et le Nord-Ouest. 

LEGE 
Retrouvé à PARIS 

➢ Forme de Leger ou Legeay  
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➢ De Saint Léger évêque et maire du palis au VII° siècle. Nom germanique 
leud : peuple, gari : lance. 

LELAIN 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus d’information aujourd’hui. 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LEMAIRE 
Retrouvé à PARIS 

➢ L’ancien nom du Maire, a désigné, selon les pays, ces diverses fonctions. 

LEPLEIGE 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LETTRE 

Retrouvé à LYON dans le Rhône 
Origine du nom à rechercher 

LINSARD 
Retrouvé dans l’Eure et Loir, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

LORCY 
Retrouvé à BAUD & GUENIN dans le Morbihan 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LOUVENCOURT 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

LUCAS 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

MAHEO 
Retrouvé à KERGRIST dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

MAINE 
Retrouvé à BELLEVILLE et PARIS dans la Seine ainsi qu’aux LILAS en Seine-Saint 
Denis 

➢ Abréviation de Maigne, grand en langue d’oïl.  

➢ Manoir, demeure en ancien français ; aussi nom de nombreux hameaux 
(anciens manoirs : Charente, Dordogne, Haute-Vienne). La valeur, originaire 
du Maine, n’est pas exclue. 

MASSOT 

Retrouvé dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 
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MEUNIER 
Retrouvé dans l’Isère, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

MILLERET 

Retrouvé à MON TAIMON T en Savoie 
Origine du nom à rechercher 

MILLET 

Retrouvé à T IGN E S en Savoie 
➢ Dérivé d’Émile. Il existait, en pays flamand, une vieille famille Millet, dont un 

descendant Jean-François, a laissé au XVII ° siècle des tableaux de valeur. Il 
se peut que son homonyme, le peintre des célèbres « glaneuses » ayant deux 
siècles plus tard soit de la même branche. 

➢ Originaire de la Loire et environ a pu désigner un marchand de millet, voire un  
grain de la peau ou du raisin à petit grain, comparés à des grains de millet. 

MINIER 

Retrouvé à MAROLLES-lès-SAINT-CALAIS dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 
H 
MIUCENS 

Retrouvé à RISCLE S dans le Gers 
Origine du nom à rechercher 
H 
MOREAU 

Retrouvé à VIBRAYE dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 
H 
MORVAN 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Originaire du Morvan.  

➢ Nom de famille breton, ancien nom de baptême. Le premier élément, en vieux 
breton peut représenter, mer (homme de mer ; Morman, X° siècle, Cart. de 
Redon) ou grand ; le second est l’altération, par mutation consonantique de 
man, homme. 

➢ Est composé du vieux breton « mor : grand » et de « wwan : poussée, 
assaut » encore que cette seconde racine ne soit pas certaine on a proposé 
« man : pensée » mais certains préfèrent voir pour Morm an, devenu 
« Morvan : homme de la mer » (voir ci-dessus) 

NICOLAZO 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

OFFREDO +AUFFRET 

OLIVIERO 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
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Origine du nom à rechercher 

ORSET 

Retrouvé TIGNES (Savoie) 
Orsal, Orsat, Orsel, Orso ........ ours. 
Surnom “ours” en faveur chez les premiers chrétiens, nom d’un saint assez obscur, il 
est honoré dans le Massif central et les Alpes ; nom de baptême et patronyme assez 
rare. 

Diminutifs : 
OURSEL (attention ne pas confondre avec ORCEL ou OURCEL), OURSELIN 
Formes régressives : 
ORSEL, ORSET, ORSEAU, ORSAT, ORSAL, pour ourson, en langue d’Oc 
OURSAIRE, OURSEYRE, pour montreur d’ours 

PANIER 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
➢  Marchand de panier 
➢  Dérivatif de paner : saisir en langue d’oïl 
➢  Suggestion de Gérard LE GALLIC : enfant abandonné et trouvé dans un 

panier ( il était courant de donner un nom en rapport avec l'endroit ou les 
circonstances de la découverte) 

PASPIN 

Retrouvé à SOUDAY dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 

PAUGOY, PAUGOIS, PAUGOUE 

Retrouvé à LUNAU et SARGE sur BRAY dans le Loir et Cher 
➢  Retrouvé dans la Sarthe, vient de l’ancien français goy : serpe à talon, serpe 

montée sur l’épaule. 

PAVIE 

Retrouvé à BLOIS et SAINT LEONARD EN BEAUCE dans le Loir et Cher 
➢  Originaire de Pavie, Gers 
➢  Pêche en langue d’oïl. 
➢  Peut s’appliquer à un bouclier comme pavois, dont pavard, paveau sont des 

variantes. 

PANDELLE, PANDELE, PANDELAY, PANDELLET 
Retrouvé à RISCLE dans le Gers, puis a émigré à MONTOIRE sur le LOIR dans le 
Loir et Cher, 

Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

PAUGOY (forme la plus moderne), PAUGOIS, PAUGOUE ou PONGOUE 
Retrouvé à LUNAY et SARGE sur BRAY dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 

PERCHERON 

Retrouvé à VIBRAYE dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 
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PERRUS 

Retrouvé à MONTGELLAFREY en Savoie 
Origine du nom à rechercher 

PIERRE, que je retrouve également sous les formes PIERRES, PIAIRE, PIERES 
Retrouvé à NOYAL-PONTIVY, PLUMELIAU et PONTIVY dans le Morbihan 

➢ Nom de baptême et nom de famille forme populaire de saint pétrus, apôtre,  

d’un mot hébreu signifiant rocher. 
➢ De pierre, rocher caractéristique du domaine. 

PINCHAULT 

Retrouvé dans le Loiret, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

PITHOUD 

Retrouvé sous la forme PITHOUD-CARBON à MONTGELLAFREY en Savoie ➢ 
Peut être une forme de l’occitant Pitou ou Pitoue : jeune et beau garçon. 

PONSARD 
Retrouvé dans l’Is~re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

POUSSET, POUCET 
Retrouvé à CORMENON, LE TEMPLE et MONDOULEAU dans le Loir et Cher et 
DIGNY en Eure et Loir 

➢ Peut-être un nom de lieu comme Pocé sur Cisse 

➢ Peut représenter aussi Poucet ou Poussiè (Languedoc) pour poussier, balle 
de blé. 

PRISART, PRISARD 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

PROCUREUR 
Retrouvé dans l’Is~ re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

PROPHETE 

Retrouvé dans la Somme, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

QUEKUEN que je retrouve aussi sous la forme QUEQUEN 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ La forme Quelven est répandu (nom d'un village du Morbihan et personnes). 
On retrouve le suffixe : uen = blanc 

QUILLERDIER + CUILLERDIER 
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QUILLERET que je retrouve également sous la forme QUILLORE 
Retrouvé à PLUMELIAU dans le Morbihan 

➢ Aussi Quilleré, Quillery ancienne forme de Quillerie, endroit ou était un jeu de 
quille. 

RAVOIRE 

Retrouvé à MONTGELLAFREY en Savoie 
Origine du nom à rechercher 

REFFET 

Retrouvé à MONTGELLAFREY en Savoie 
Origine du nom à rechercher 

RENAULT 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 

➢ Variante graphique propre à la région d’Orléans et Tours de l’ancien nom de 
baptême germanique : ragin, conseil et waldan, gouverner. 

➢ Forme ancienne du nom de saint Renaud, elle dérive du vieux nom 
germanique Réginald : conseil-ancien au VIII° siècle. 

REYBET, REYBET-DEGAS, REYBOS-DEGAS 
Retrouvé dans l’Is~ re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

REYMOND 
Retrouvé en Savoie, sans plus de précision aujourd’hui 

➢ Déformation de Raimond qui vient lui même de Raimbaud, abréviation de 
l’ancien nom de baptême germanique, Raganbald : conseil-hardi. 

RICOSSE 
Retrouvé dans la Sarthe, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

ROCHE 

Retrouvé à SAINT-CALAIS dans la Sarthe 
Origine du nom à rechercher 

ROLLAND 

Retrouvé à KERGRIST dans le Morbihan 
Origine du nom à rechercher 

ROUSSELET 
Retrouvé à BELLEVILLE et PARIS dans la Seine 

➢ Avec beaucoup de variante dérivé de roux se trouve surtout en Charente et 
limitrophe. 

SALMON 

Retrouvé à BAILLOU dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 
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TORIVELLEC 
Retrouvé dans le Morbihan, sans plus de précision aujourd’hui 
Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

TORTAIT, TORTET 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 

➢ Dérivé de Tort, Torteil voulait aussi dire torche. 
➢ Dérivé de Tort, Tortel voulait aussi dire gateau, galette 

TOUCHARD 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
➢ De Douchard, qui sont des dérivés picard de doux. Ceci nous est prouvé par 

le nom de saint Touchard, qui se dit en latin Dulcardus qui est malgré sa 
désinence germanique qu’un augmenntatif de dulcis, doux. 

➢ Dérivé de touche.  

➢ Péjoratif pourrait être un toucheur de bœufs  

➢ Pourrait être un dérivatif de toucher dans l’ancien sens de heurter. 

VAUTIER-CAILLER 

Retrouvé dans l’Is~ re, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

VENTRILLARD 

Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
➢ Sans doute qui émet des vents 
➢ Dérivé de ventruil, de ventre en langue d’oïl.  

VIAL 
Retrouvé dans l’Is~re 
Origine du nom à rechercher 

VIANTAIS 
Retrouvé dans le Loir et Cher, sans plus de précision aujourd’hui 
Origine du nom à rechercher 

VILLETON 

Retrouvé dans l’Is~re 
Origine du nom à rechercher 

VINIT, VINIT-DUNAND 

Retrouvé à MONTGELLAFREY en Savoie 

Je n’ai pas trouvé d’origine pour ce nom dont l’orthographe à peut être été altérée. 

VIVET 
Trouvé à SARGE sur BRAYE dans le Loir et Cher 

➢ Poisson de mer en langue d’oïl  

➢ Dérivatif de vivin, plein de force et de vie, on disait aussi, en ce sens, vivaule 
en langue d’oïl 
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VOLANT 

Retrouvé dans le Loir et Cher 
Origine du nom à rechercher 
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