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Origine des noms de famille 

Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, 
l'explosion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin 
d'éviter les confusions. 

La Chine est le pays à avoir utilisé le plus tôt le nom de famille, depuis 5000 ans environ. Les 
Romains portaient 3 noms : un praenomen (prénom) + un nomen gentilicium (lignée) + un 
cognomen (surnom). 

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. 

Transmission du nom de famille 

En Italie, et en Belgique, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père. 

On donne d'ailleurs comme définition du patronyme : "nom de famille". Etymologiquement, 
patronyme vient du latin pater, le père. Il existe aussi le matronyme, nom transmis par la 
mère, du latin mater. 

Au Luxembourg, depuis 2006 l'enfant porte le nom du père, celui de la mère, ou les deux 
accolés. 

En Espagne, par exemple, l'enfant légitime porte à la fois le nom de son père et celui de sa 
mère. 

En Angleterre et au Pays de Galles, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à 
l'enfant légitime. 
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En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents et, 
à défaut d'un nom commun aux parents, ces derniers choisissent le nom qu'ils lui 
transmettent. 

En France, la réforme du nom de famille : La loi du 04/03/2002 modifie la transmission des 
noms de famille. Elle est publiée au Journal officiel du 05/03/2002. Elle est entrée en vigueur 
le 01/01/2005. Cette loi modifie les règles puisqu'elle intègre la possibilité de transmission du 
nom de la mère.  

Et la généalogie ? 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 :  

o Suite à un anoblissement, à l'achat d'une terre : on ajoute alors le nom de la 
terre : La famille Monjaret devient Monjaret de kerjégu. 

o 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. 

o Des personnes souhaitent changer de nom (nom trop lourd à porter, 
francisation souhaitée…). 
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Noms de famille (origine, étymologie…) : sites à 
consulter 

▪ Dictionnaire des noms de famille 
▪ La France de votre nom de famille : Combien de personnes portent 

votre nom 
▪ Noms de famille gascons 
▪ Noms de famille méridionaux 
▪ Noms de famille flamands 
▪ Noms de famille de Suisse Romande 
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