NOS NOMS ET LEURS ORIGINES
BOUCHER, BOULANGER, LEBLOND, LEBLANC, la plupart sont énigmatiques pour le grand public.
Il faut savoir que la tenue des états civils a été rendue obligatoire par François 1er par l’ordonnance
de VILLERS-COTTERET en 1539. C’était à cette époque et jusqu’à la révolution que les curés de nos
paroisses établissaient officiellement les registres (et pour la SAVOIE de 1816 à 1860).
L’écriture de nos noms était très phonétique et ceci explique les différences d’orthographes pour les
patronymes ayant la même signification ; ils sont classés en quatre catégories :
- les noms individuels ou prénom anciens
- lieux d’origine ou d’habitation
- noms de profession ou fonction surnoms ou sobriquets.
J’ai établi une liste de quelques noms de nos communes avec leurs définitions. Certains n’ont
pas été relevés à cause de leurs définitions obscures.
Abrévations :
GER : nom d’origine germanique
LAT : latin
FN : forme nouvelle
VF : vieux français
ABBE :.................
personne ressemblant à une dignité ecclésiastique.
ACCAMBRAY :............
personnage latin ou grec : Camerinus
ALBERT, AUBERT :.....
Ger : Adalberth (noble homme)
ALLAMAND :.............
nom d’immigré d’Allemagne. GER : Allamann devenu en latin
Allamanus.
AMOUDRUZ :.............
GER : Amalrick (grand riche)
ANTHONIOZ :............
nom de plusieurs saints - lat. : Anthonicus
BALTHASSAT :...........
dérivé d’un nom biblique : Balthasard ?
BASTIAN :..............
aphérèse de SEBASTIEN : lat. : SEBASTIANUS
BAUD :.................
Ger : Wald : audacieux devenu en latin : Baldus
BEL : .................
1)personne qui était belle Lat.: belicus.
2)dérivé d’un nom biblique: Abel.
BENE :.................
tiré du latin bénédictus Bénit.
BERTHET :..............
1)Ger: Berchtold, Berthherr(bel homme).
2)VF: Bert signifiait hotte, panier.
BESSON :...............
VF : désignait les jumeaux
BETEMPS:..............
nom relatif au temps
BIDAL :................
personne d’un caractère vif - Lat.: vitalis.
BLANCHARD :............
1) se disait d’une personne passive.
2) Ger : branchard (brillant et fort).
BOCHATON :.............
celui qui va habiter chez ses beaux-parents. Lat.: Boscus.
BOSSON :...............
habitant près des buissons.
BOURGEOIS :............
habitant d’un bourg ou d’une bourgade.
BOUVARD et BOUVIER :... conducteur d’une charrue et de boeufs
CALENDRIER :...........
relatif au calendrier.
CARME :................
relation avec le chaume (habitation, culture). Lat.: Calmus
CARRIER :..............
fabricant de char - Lat. Quadriatus.
CARTIER :..............
le 4e enfant de la famille - Lat.: Quartus.
CHAFFARD :.............
nom probable des joueurs
CHAMBET :..............
1) habitant près des champs et terrains cultivés.
2) personne de petites jambes - Lat ou VF : Gambetta
CHAMOT :...............
obscur: peut-être des anciens chasseurs de chamois -Lat. : Camelius
CHAPPAZ :..............
porteurs ou vendeurs de chapes - Lat.: Cappa ou du village des
“chappes” sur la commune de THORENS.
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