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Étymologie
Connaître l’origine de votre patronyme.
Lors de mes recherches généalogiques, l’étymologie de votre patronyme sera étudiée.

Avant d’apporter une explication de l’origine des noms de famille, apprenons l’histoire des
« patronymes » : au cours des civilisations antiques, un seul nom était mentionné. Les Romains
seront les premiers à utiliser trois noms : le prénom, le « gentilice » (nom du groupe de
famille) et le « cognomen » (surnom, qui sera le nom de famille), mais à la fin de l’Empire
Romain, cet état civil disparaîtra, suite aux invasions barbares. Du V ou Xe siècle, les
personnes ne porteront qu’un seul nom, au début du Xe siècle le processus de la création des
noms de famille s’amorce, face aux grands nombres d’homonymes. Le nom individuel va être
accompagné d’un surnom, qui deviendra héréditaire. (Surnom en relation avec la particularité
de l’individu, situation géographique, métiers, sobriquet…).
En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale.
Au XVe siècle (1539) François Ier promulgue, l’Ordonnance de Villers de Cotterêts. Celle-ci
rend obligatoire la tenue de l’enregistrement des B.M.S. (Baptêmes, Mariages, Sépultures),
l’État Civil naîtra à la fin du Calendrier Républicain, on trouvera alors la mention N.M.D.
(Naissances, Mariages, Décès).
Pendant la Révolution française, la tenue des registres n’est plus attribuée aux paroisses.
L’enregistrement des naissances, mariages, décès (N M D) sera fait auprès de chaque
commune qui enregistrera les actes d’état civil.
La loi du 6 fructidor de l'an II (23 août 1794) interdit de porter d'autres noms et prénoms
que ceux inscrits à l'État Civil. Cependant, le Conseil d'État peut autoriser un changement de
patronyme.
L’origine de votre patronyme peut être associée à différentes origines :
Géographique : Dupré, Dubois, indique la localisation de la personne.
Prénom biblique : Nicolas, Pierre, Paul, Jean…

Sobriquet donné à une personne par rapport à son physique : Roux, Gros, Grand, Chauve,
Gentil, Sage, Grognon…
Professions : Meunier, Forgeron, Pain…
Ensuite, il y a eu la francisation des patronymes régionaux, étrangers.
C’est pour cela qu’il existe pour la même famille différentes orthographes du patronyme au
fur et à mesure que l’on remonte les années…
Un «s» peut disparaître, une double consomme, un accent, comme une lettre muette.
C’est pour cela qu’il est important de bien lire et de prendre en considération de nombreux
éléments lors de vos recherches. À cause de ce changement orthographique, vous pouvez
dévier de vos recherches et ne plus chercher sur votre filiation.

