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Comment est né notre nom ? Que signifiait-il à l'origine ?
Pourquoi l'a-t-on donné à l'un de nos ancêtres et comment a-til pu se transmettre jusqu'à nous, au fil d'un long parcours
souvent semé d'embûches ? Spécialiste de généalogie et de
l'étymologie des patronymes, bien connu pour ses émissions
radiophoniques et télévisées sur ces sujets, Jean-Louis
Beaucarnot analyse ici 6 000 noms de famille. Il les dissèque
minutieusement et leur fait livrer tous leurs secrets... Les
Lefebvre savent-ils qu'ils descendent du forgeron médiéval,
soupçonné de pouvoirs étranges par sa domination de l'eau
et du feu ? Savez-vous qu'à l'origine le boucher vendait
surtout de la viande de bouc, d'où son nom ? Que le mot "
coquin " désignait les faux pèlerins qui vendaient aux naïfs
des coquilles venant, disaient-ils, de Saint-Jacques-deCompostelle ? En racontant avec passion la curieuse histoire
de nos vieux noms de France, ce livre nous fait découvrir et
pénétrer le monde fascinant de nos ancêtres, leur langage,
leurs métiers, leurs usages, leurs mentalités...
Sur les 300000 anthroponymes portés en France, l'auteur en
a retenu 5000, fondant son échantillon sur le triple critère de
la fréquence, de l'ancienneté et de l'appartenance à des
groupes thématiques identifiables (noms de baptême;
surnoms et sobriquets; noms de métiers et de dignités; noms
de terroir). Quatre cent des noms de famille dont l'origine est
étudiée sont agrémentés de la biographie d'un homme ou
d'une femme illustre porteur de ce nom.
Aux Antilles, l'origine de son patronyme prend un relief
particulier car il est l'héritage d'un ordre social esclavagiste,
où le nom était la manifestation de l'appartenance à l'un des
groupes socio-ethniques composant la société de cette
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époque : blancs, gens de couleur libres, esclaves. Ce livre
situe l'existence, l'importance, les origines ethniques et donne
les significations linguistiques de certains noms de famille
martiniquais d'origine africaine : prénoms, surnoms et
patronymes, attribués lors de l'abolition de l'esclavage de
1848.
Quel que soit votre nom, il a une signification et une histoire.
Si vous savez retracer l'évolution du mot et renouer avec son
sens initial, il vous livrera le souvenir unique d'un très lointain
aïeul d'il y a mille ans. Ce guide développe pas à pas une
démarche active en plusieurs étapes. Il décrit d'abord
comment les noms sont apparus et quelles en sont les
grandes catégories. A partir d'exemples nombreux et souvent
cocasses, il vous indique comment éviter tous les pièges de
l'étymologie. Si votre patronyme est fréquent, il vous
enseigne comment en découvrir le sens en bibliothèque. Si
votre patronyme est rare, il vous aide à retrouver sa
localisation initiale et vous fournit, région par région, les
sources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Un
chapitre spécial est consacré aux patronymes atypiques,
c'est-à-dire choisis à l'occasion d'un changement ou imposés
par une administration. Un dernier chapitre aborde les noms
venus d'ailleurs. Résolument pratique, ce guide vous
permettra de trouver le sens du nom qui vous tient le plus à
cœur, le vôtre.
D'OÙ VIENT VOTRE NOM DE FAMILLE ? Répondez enfin à
cette question concernant tous les noms de famille français
grâce à la microtoponymie de France et retrouvez l'aiguille
dans la meule de foin parmi les huit millions de lieux-dits
enregistrés sur le territoire de l'Hexagone. Dépassez vos
espoirs généalogiques les plus élevés et retrouvez, en
quelques pages, l'origine géographique de votre nom et les
hameaux où vécurent vos ancètres il y a mille ans de cela !
Ce numéro spécial regroupe non seulement les lieux-dits
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portant votre nom de famille mais également toutes les
variantes toponymiques possibles du patronyme Grouazel.
Mots Clés: Généalogie Grouazel, origine des Grouazel,
origine du nom de famille Grouazel, patronyme Grouazel,
étymologie nom de famille Grouazel, nom de famille français,
lieux-dits Grouazel, lieudits Grouazel, toponymie Grouazel,
anthroponymie Grouazel, microtoponymie Grouazel
Ce dictionnaire original fournit sur les noms de famille des
informations qui n'étaient jusqu'ici présentes ou rassemblées
dans aucun autre livre : c'est une véritable plongée dans
l'univers de chaque nom étudié. Le dictionnaire donne ainsi :.
la carte actuelle de répartition, département par département,
du nom de famille étudié, avec le nombre total de porteurs du
nom aujourd'hui en France. l'étymologie du nom, reflet du
prénom, du métier, de l'origine ou de l'habitat des toutes
premières personnes qui l'ont porté. les anecdotes, les
histoires les plus marquantes qui peuvent avoir été liées à ce
nom au cours des siècles. les vingt à trente personnages
majeurs qui ont porté ce nom et quelques uns des
contemporains les plus marquants. Une façon saisissante de
réaliser que certains noms sont indissociablement liés à des
métiers ou à des talents bien précis. les noms dérivés ou
noms de même étymologie, associés au nom principal mais
moins courants, cités chacun avec leur nombre de porteurs et
leur département de plus forte implantation. Réalisé par un
collectif d'historiens, l'ouvrage permet toutes les lectures :
celle du démographe ou du généalogiste comme celle du
curieux et du plus large public
Bien que datant de près d'un siècle, cet ouvrage ne
manquera pas d'attrait. On sait le regain d'intérêt que suscite
aujourd'hui tout ce qui a trait à la généalogie, à la toponymie,
à la signification et à l'origine des noms de famille. La
première partie du livre constitue une bonne introduction aux
problèmes généraux que posent l'origine et la formation des
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noms de famille en Savoie. L'auteur a su éviter certaines
erreurs souvent colportées, comme la légende de l'influence
sarrasine dans le vocabulaire patronymique savoyard. Sa
statistique, sa classification et sa répartition des noms de
famille dont il évalue le nombre, font preuve d'un souci très
moderne; elles permettent de saisir la réalité sociale du pays
avant que la Savoie ne devienne une terre d'immigration,
aboutissant à un brassage de population. Ce livre saura se
rendre indispensable aussi bien aux amateurs de généalogie,
aux spécialistes de la linguistique, qu'aux passionnés de leur
région.
Fruit d'un travail de longue haleine réalisé par Mouna
Hachim, le Dictionnaire des noms de famille du Maroc offre
une plongée saisissante dans le passé, et permet à bon
nombre de Marocains de retrouver leur nom de famille, et de
découvrir ainsi l'origine et l'évolution suivie par leur
patronyme. La patronymie est en effet le point central de la
recherche de l'auteure. Le patronyme, la fréquence de son
usage, son étymologie, ses lois sémantiques et phonétiques,
son univers historique, géographique, social, culturel, les
tribus et les familles qui le portent, ainsi que quelques
personnalités représentatives anciennes ou modernes, sont
scrupuleusement recensés dans ce dictionnaire, unique dans
l'édition marocaine francophone. Plus de 1.350 entrées sont
proposées, mêlant histoire, étymologie, ethnologie,
biographie des porteurs du nom. Elles sont d'autant plus
passionnantes qu'elles sont étoffées d?anecdotes inédites,
puisant dans un corpus large et varié, alliant les références à
la tradition, les données modernes écrites et les témoignages
vivants.
De Chilpéric à Théo, en passant par Dylan, sauriez-vous
expliquer les modes des prénoms ? Connaissez-vous le Dr
Malokrane, Madame Chrétien, morte à Contrecœur, ou
Monsieur Saligo, inculpé d'outrage aux mœurs ? D'où
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viennent le " tonnerre de Brest ", le " bain-marie", et pourquoi
Blaise est-il forcément " à l'aise " ? Jean-Louis Beaucarnot
dresse un panorama passionnant, fourmillant d'anecdotes,
des prénoms, patronymes et toponymes qui font notre culture
et notre langue. Aussi édifiant que pratique, cet ouvrage vous
fournira également, en fin de volume, les clefs pour mieux
comprendre votre nom, celui de votre lieu d'origine, et vous
en apprendra peut-être un peu plus sur votre propre histoire...
D'OÙ VIENT VOTRE NOM DE FAMILLE ? Répondez enfin à
cette question grâce à la microtoponymie de France et
retrouvez l'aiguille dans la meule de foin parmi les huit
millions de lieux-dits enregistrés sur le territoire de
l'Hexagone. Dépassez vos espoirs généalogiques les plus
élevés et retrouvez, en quelques pages, l'origine
géographique de votre nom ainsi que les hameaux où
vécurent vos ancètres il y a mille ans de cela ! Ce numéro
contient non seulement plusieurs listes alphabétiques de tous
les lieux-dits portant le nom de famille Moreau mais
également cinq cartes: * Une carte de France de tous les
toponymes Moreau * Une carte des lieux-dits en -ker * Une
carte des lieux-dits en -ville- datant des X et XI° siècles * Une
carte des lieux-dits en -ière et -erie datant du XII° siècle *
Une carte des lieux-dits en clos- rappelant les grands
défrichements du Moyen-Âge Mots Clés: Généalogie Moreau,
genealogie Moreau, arbre genealogique moreau, famille
moreau, moreau origine, origine du nom moreau, nom de
famille moreau, origine des Moreau, origine du nom de famille
Moreau, patronyme Moreau, étymologie nom de famille
Moreau, nom de famille français, lieux-dits Moreau, lieudits
Moreau, toponymie Moreau, anthroponymie Moreau,
microtoponymie Moreau, géolocalisation du nom Moreau
In parallel columns of French and English, lists over 4,000
reference works and books on history and the humanities,
breaking down the large divisions by subject, genre, type of
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document, and province or territory. Includes titles of national,
provincial, territorial, or regional interest in every subject area
when available. The entries describe the core focus of the
book, its range of interest, scholarly paraphernalia, and any
editions in the other Canadian language. The humanities
headings are arts, language and linguistics, literature,
performing arts, philosophy, and religion. Indexed by name,
title, and French and English subject. Annotation copyrighted
by Book News, Inc., Portland, OR
Origine et histoire des noms de familleessais
d'anthroponymieEditions Errance
D'OÙ VIENT VOTRE NOM DE FAMILLE ? Répondez enfin à
cette question concernant tous les noms de famille français
grâce à la microtoponymie de France et retrouvez l'aiguille
dans la meule de foin parmi les huit millions de lieux-dits
enregistrés sur le territoire de l'Hexagone. Dépassez vos
espoirs généalogiques les plus élevés et retrouvez, en
quelques pages, l'origine géographique de votre nom ainsi
que les hameaux où vécurent vos ancètres il y a mille ans de
cela ! Ce numéro contient non seulement une liste de tous les
lieux-dits portant le nom de famille Hervé mais également six
cartes: * Carte de France de tous les toponymes Hervé *
Carte des lieux-dits en -ker * Carte des lieux-dits en -villedatant des X et XI° siècles * Carte des lieux-dits en -ière et
-erie datant du XII° siècle * Carte des lieux-dits en closrappelant les grands défrichements du Moyen-Âge * Carte
des lieux-dits du culte de St Hervé Mots Clés: Généalogie
Hervé, origine des Hervé, origine du nom de famille Hervé,
patronyme Hervé, étymologie nom de famille Hervé, nom de
famille français, lieux-dits Hervé, lieudits Hervé, toponymie
Hervé, anthroponymie Hervé, microtoponymie Hervé
Dévoile la signification de plus de 2.500 noms de famille.
Ceux-ci sont classés selon cinq thèmes (lieux, travail,
prénoms, dignité, surnoms).
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Cet ouvrage constitue « la suite » des Noms de famille
d'origine africaine de la population martiniquaise
d'ascendance servile. Il est ici question des noms non
africains des affranchis et surtout de ceux que l'on a appelés
les « nouveaux libres », patronymes attribués en Martinique à
la faveur de l'abolition de l'esclavage de 1848. Sont proposés
ainsi, pour pratiquement plus de 15 700 noms, soit une
explication étymologique ou linguistique, soit une définition,
un commentaire, une observation... (CD inclus).
Die Buchreihe ‚Patronymica Romanica’ ist das
Publikationsorgan des Forschungsprojekts ‚Dictionnaire
historique de l’anthroponymie romane’, als dessen Ergebnis
sukzessive das gleichnamige Wörterbuch in 6 Bänden
erscheint. Neben den namenskundlichen Quellen (Steuerund Melderegister) werden v.a. Studien aus dem weiten Feld
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Familiennamen
im Besonderen und den Personennamen im Allgemeinen
publiziert.
Ce livre se propose de rendre compte des noms des juifs de
Tunisie. Ayant commencé par en dresser un inventaire
complet, l'auteur s'est efforcé d'établir la signification de
chacun d'eux, en faisant appel aux ressources de l'hébreu, de
l'arabe, du berbère ou des langues romanes.
This dictionary contains data not only on the origins of French
surnames in Québec and Acadia, a great many of which
eventually spread to many parts of North America, but also on
those which arrived in the United States directly from various
French-speaking European and Caribbean countries. In
addition to providing the etymology of the original surnames,
it also lists the multifarious variants that have developed over
the last four centuries. A unique feature of this work in
comparison to other onomastics dictionaries is the inclusion
of genealogical information on most of the Francophone
migrants to this continent, something which has been
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rendered possible not only by the excellent record-keeping in
French Canada since the very beginnings of the colony, but
also through the explosion of such data on the internet in the
last couple of decades. In sum, this dictionary serves the dual
purpose of providing information on the meanings of French
family names on the North American continent, as well as on
the migrants who brought them there.

Réunit des articles et des chroniques consacrés aux
noms de famille et qui évoquent le temps qui passe,
les activités des hommes, les témoignages de la
géographie linguistique, les échos des grands faits
historiques et les relations étroites entre noms de
lieux et de personnes.
Saviez-vous que les noms de famille Peeters,
Janssens, Maes, Jacobs, Mertens sont les plus
portés de Belgique ? Que le patronyme Vandamme
désignait une personne qui habitait près d'une digue,
Verhaegue celle dont la maison était entourée de
haies, que Servais était à l'origine un nom de
baptême, que Baert surnommait un barbu ?... Saviezvous aussi qu'un Bastin se montra un fervent
défenseur de la littérature wallonne au début du XXe
siècle à Stavelot et à Liège ? Que c'est un
Blommaert qui a introduit la culture du coton au
Congo ? Qu'un Christiaens était l'un des pionniers
de l'aviation ? Qu'un Maes était le seul Européen à
connaître la langue syriaque à la Renaissance ? Que
le compositeur Mees chantait sur scène dès l'âge de
cinq ans ?... Ce dictionnaire original fournit sur les
patronymes les plus fréquents de Belgique : leurs
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cartes de répartition région par région, avec le
nombre de porteurs aujourd'hui, leur signification,
reflet du prénom, du métier, de l'habitat ou du
caractère des toutes premières personnes qui les
ont portés, de courtes biographies ou des anecdotes
sur les personnages majeurs de chaque nom étudié.
L'ouvrage constitue ainsi une véritable plongée dans
l'univers des noms de famille de Belgique. Il permet
toutes les lectures : celle de l'historien ou du
généalogiste comme celle du curieux et du plus
large public.
Votre nom de famille est-il rare ? Est-il fréquent ?
Connaissez-vous sa signification ? Savez-vous qu'il
correspond au surnom donné à l'ancêtre initial ?...
Autant de quesions, autant de réponses données
par ce livre. Vous y retrouverez votre nom ou celui
de vos voisins, de vos collègues ou des camarades
de classe de vos enfants. Vous y découvrirez leur
sens originel, ainsi que le nombre total de porteurs
en France ; vous vous amuserez à comparer le
palmarès des noms de famille les plus fréquents en
France et dans les Ardennes ou bien à découvrir
quantités d'anecdotes sur les noms locaux et ceux
qui les ont portés au fil des siècles ; vous y
apprendrez qu'Anciaux, Baudrillard, Colinet, Garot
ou Gustin sont d'anciens prénoms, que Dapremont,
Darcq ou Deglaire évoquent un lieu d'origine, que
Blavier désignait un marchand de grains, Bocquillon
un bûcheron, Dominé un chantre d'église, Bouillard
Page 9/14

Read Online Origine Du Nom De Famille Braquet
Oeuvres Courtes
celui qui vivait sur une terre marécageuse, qu'il y a 2
700 Braconnier et 1 700 Canon en France
aujourd'hui ; etc. Bonne plongée dans l'univers des
noms des Ardennes ! Bonne lecture !
Les noms de famille sont en Corse des marqueurs
d'identité très importants car ils situent les individus
et leurs liens à la communauté (historique ou
actuelle), à la terre (le village, le lieu-dit, le quartier),
à la lignée enfin. Avec le nom de famille résonnent
les échos des faits et gestes des "nôtres", souvent
magnifiés par le "roman" familial. Alors bien sûr, le
nom fait nécessairement trace. D'une certaine façon,
il est censé "en dire long". Prénom de l'ancêtre
fondateur de la lignée, village d'origine, nom de
métier, particularité physique, surnom ou sobriquet,
chacun peut remonter aux origines par le jeu de
l'interprétation linguistique. Cependant, cette
dernière n'est pas exempte de difficultés et de
chausse-trappes et peut engendrer des erreurs qui
ne sont pas rares, aujourd'hui encore, dans les
meilleurs ouvrages consacrés à la question.
Reprenant les logiques anthropo-historiques
(comment naissent et évoluent les noms de famille
dans le cas particulier de la Corse), les logiques
linguistiques (langues corse, italienne et française ;
transcriptions dans les actes officiels, etc.) et les
logiques sociétales (pourquoi rechercher les
origines), l'auteur s'attache à éviter au chercheur les
écueils qui se présentent à lui, et traite en particulier
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des questions de méthodologie. Basant sa réflexion
sur une approche comparative avec l'anthroponymie
italienne, il propose un certain nombre de pistes de
réflexion à partir de la statistique, notamment. Un
index des noms de famille et de leur récurrence
dans les listes officielles (état civil, annuaires, etc.)
complète l'ouvrage permettant à chacun de situer au
plus proche un nom de famille dans son aire
linguistique et géographique.
Connaître son propre nom n’est pas un grand
exploit. En connaître la signification est une autre
affaire, car les plus transparents ont leurs secrets,
leur histoire et, souvent, leurs origines lointaines.
Quelque 5 000 noms de familles sont étudiés ici,
certains articles étant agrémentés d’une courte
biographie d’un personnage illustre, porteur de ce
nom. Ces notices tissent, entre l’histoire de notre
pays et celle de ses familles, un réseau remarquable
de correspondances à travers les siècles. De même,
chaque nom de commune a sa signification,
d’apparence parfois trompeuse : non, Bordeaux
n’est pas la ville du bord de l’eau, Lille n’évoque
aucune île, et Oreilla n’a rien à voir avec l’ouïe. Ce
livre donne la clef de plus de 4000 noms de villes ou
villages. Il montre comment s’est construite notre
toponymie et nous fait revivre, à travers les noms qui
en portent la marque, les moments décisifs de
l’histoire de la France
Chacun d'entre nous possède quelque chose qui
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l'ancre sans qu'il s'en rende compte dans l'histoire,
dans le temps, dans une région particulière, dans un
village même... : son nom de famille. Rien n'est plus
propre à l'homme que son nom de famille. Un nom
qui le fait parfois s'interroger, rêver : mon nom rare
va-t-il disparaître ? Mon nom est-il l'un des plus
portés en France ? Mon nom a-t-il fait souche dans
d'autres départements ? Mon nom serait-il originaire
de la Nièvre, comment puis-je le vérifier ?... Des
interrogations multiples qui trouvent leur écho dans
la passion croissante des Français pour les
recherches généalogiques. A l'aube du troisième
millénaire et en réponse à ces multiples
interrogations, il nous a paru nécessaire de réaliser
cet atlas. Il donne des chiffres, des cartes, permet de
visualiser un univers en mouvement, celui des
patronymes, de mieux comprendre les évolutions
nous menant du monde d'hier à celui de demain. Les
généalogistes y trouveront des localisations, des
listes de noms disparus, des chiffres par région qui
les aideront à mieux comprendre les réalités locales.
Quant aux curieux, ils disposeront à chaque page
d'informations nouvelles, jamais publiées jusqu'ici,
sur les noms de famille en France et leur évolution.
Voici la première encyclopédie grand public sur un sujet
qui touche chacun d'entre nous : les noms de famille.
Plus de 20 000 noms sont abordés, dont 1 300 avec leur
carte de répartition en Europe. 300 encadrés avec
illustrations couleur apportent une information
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complémentaire sur l'histoire des noms à travers les
siècles ou à travers le monde. Cette encyclopédie donne
ainsi : la carte actuelle de répartition, région par région
pour dix pays d'Europe (Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suisse) des noms étudiés ; l'étymologie
du nom, reflet du prénom, du métier, de l'origine ou de
l'habitat des toutes premières personnes qui l'ont porté ;
les anecdotes, les histoires les plus marquantes qui
peuvent avoir été liées à ce nom au cours des siècles ;
les personnages majeurs du nom ou quelques-uns des
contemporains les plus marquants... Une façon
saisissante de réaliser que certains noms sont
indissociablement liés à des métiers ou à des talents
bien précis ; le nombre de porteurs du nom au Québec ;
les noms de même étymologie, c'est-à-dire de même
signification, associés au nom principal mais souvent
moins fréquents, cités chacun avec leur nombre de
porteurs et leur département de plus forte implantation ;
des encadrés en bas de page, accompagnés
d'illustrations couleur, pour découvrir l'histoire des noms
aussi bien sous l'angle historique que juridique ou
anecdotique, ou pour partager un clin d'œil sur le sujet.
Réalisé par un collectif d'historiens, l'ouvrage permet
toutes les lectures : celle du démographe ou du
généalogiste comme celle du curieux et du public le plus
large.
D'OÙ VIENT VOTRE NOM DE FAMILLE ? Répondez
enfin à cette question concernant tous les noms de
famille français grâce à la microtoponymie de France et
retrouvez l'aiguille dans la meule de foin parmi les huit
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millions de lieux-dits enregistrés sur le territoire de
l'Hexagone. Dépassez vos espoirs généalogiques les
plus élevés et retrouvez, en quelques pages, l'origine
géographique de votre nom et les hameaux où vécurent
vos ancètres il y a mille ans de cela ! Dans ce numéro,
les Pestour ont également été ajouté. Cet ouvrage
comporte deux cartes ainsi qu'une liste de vos
toponymes portant votre nom de famille classée par
code Insee, code postal, lieudit et commune. Mots Clés:
genealogie pétour, origine du nom de famille, patronyme,
étymologie nom de famille, nom de famille français,
lieudits, toponymie, anthroponymie, microtoponymie
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