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A propos des patronymes des 
membres du Rotary Club de Brignoles 



  
Je vais ce soir vous parler de nos origines 
ou tout au moins de celles de nos 
patronymes. 
  
 
Généralement chacun connaît l’origine du 
sien, mais connaissez vous celle du nom 
de ceux que vous côtoyez tous les jeudi ? 
 



Nos patronymes peuvent avoir 
plusieurs origines:  
-un nom de lieu que nos ancêtres ont 
habité où dont ils sont originaires, 
- un nom de métier pratiqué par un 
ancêtre, 
- une caractéristique physique ou 
morale.  
 

Ces patronymes peuvent également avoir 
des origines linguistiques diverses : 
 
Grecque ou latine, celte, germanique, 
mais aussi gothique, franque, arabe, 
juive, pour les plus courantes dans notre 
pays. 



Amilhau 



Amilhau 

 

 

Nom d’origine Languedocienne. Originaire de 

Millau. (ancienne orthographe). 

 



Antonini 



Antonini 

 
forme corse du nom Antonin, 
adaptation moderne du nom latin 
Antonius  (Antoine)  



Appriou 



Appriou   
 
 
 
 
 
forme bretonne du nom méridional 
Abrieu, Abrioux : né au mois 
d’avril (surtout donné aux enfants 
trouvés) 



Bessette 



Bessette 
 
 
 

de bès, plantation de bouleaux, 
parfois Besset, originaire du Latin 
bettius dérivé du mot gaulois beto qui 
signifie bouleau, arbre caractéristique 
du lieu de vie des Bessette.  
  
 



Bize 



Bize  
 
Lieu d’origine (Aude ou Haute-Marne) ou 
vendeur ou mangeur de bise (miche de 
pain bis) 



Boutry 



Boutry  

 
 
 
 

Boutard, Boutarie dans le midi, 
Boutery ou Boutry dans le Nord ; 
du germanique Bod-hard 
(Bodard) : messager fort. 
  



Dayez 



Dayez  
 
 
L'origine de ce nom est indo-européenne. 
Il vient de daye, qui signifie : le garde . 
Ce nom précise le métier ancestral : 
garde . 



de  Celles 



de Celles  
 
du lieu d’origine CELLE ou 
La CELLE. Très répandu dans 
toute la France, désignait à 
l’origine un ermitage (Cella 
en Latin) 
  



Delfaux 



Delfaux  
 
 

du hêtre , de Fau (hêtre en Langue d’Oc) 



de 

Lombardon 



de Lombardon  

 
originaire de Lombardie (Italie du 
Nord) au Moyen-âge. Souvent 
attribué aux banquiers, changeurs, 
prêteurs et usuriers. 



de Meester 



de Meester  
 
 

 
forme flamande de Maître, Meister en 
Allemand, Mestre en vieux français. 
Désigne un expert, un spécialiste dans 
une corporation. 



Fasquelle 
 



Fasquelle  
 
 

Très répandu dans le Nord-Pas-de-
Calais, le nom désigne celui qui est 
originaire d'un lieu-dit Fasquel(le), 
diminutif de Fasque(s), toponyme 
désignant une bande de terre (du 
germanique faskja ou latin fascia). Il 
existe dans le Pas-de-Calais des 
hameaux nommés Fasques 
(communes de Verchocq et de 
Campagne-les-Boulonnais)  

Attention : rien à voir avec cette 

fameuse marque de whisky ! 



Fiol 



Fiol : 
 

Fiol(e) est un nom de famille issu 
du grec phiale, bouteille de verre 
ou de métal, surnom de fabricant 
ou d'apothicaire vendant des 
remèdes en fioles, aussi nom de 
localité. Peut également être une 
déformation de filleul, Filhol, 
Filloux.  



Gatter 



Gatter  
 
 
origine difficile à trouver. Peut-être 
une déformation de Kater (chat, 
matou en Allemand)  ou en 
Normand Gattier ,marchand de 
Jattes  (Gattes) ou, moins sérieux, 
déformation alsacienne de 
« Cathare ». 



Genna 
 



Genna  
 
Porté dans diverses régions 
italiennes, c'est en Sicile (Marsala) 
que le nom est le plus répandu. La 
solution la plus logique est d'y voir 
une variante de Gianna (également 
porté en Sicile), nom de personne 
féminin correspondant à Jeanne. On 
envisagera aussi un toponyme : 
Genna Maria est un village 
protohistorique de Sardaigne 
('genna' signifierait 'port')  



Gras 



Gras 
 

 
du Latin Gratus,(agréable, 
bienvenu). Forme francisée de 
l’Italien Grassi  



Jamain 



Jamain  
 

autre forme de Jamin, désigne à 
l’origine le Benjamin. Autres 
formes Jamet, Jamot. 



Nemiri 



Nemiri  
 

Notre ami Momo est de la tribu berbère Béni- Boudouane, tribu 
guerrière qui était aux côtés de l’Emir Abdelkader, ralliée à 
l’armée française après la conquête de l’Algérie. 
La France a alors (1850) besoin d’un patronyme  
pour l’état-civil et donne à sa famille le nom 
de NEMIRI qui signifie « tigre » en arabe,  
sans doute en raison des qualités  
de ses ancêtres qui devaient  
être comparables à celles  
de l’animal : force, courage,  
puissance, majesté, discrétion. 



Parisi 



Parisi  

 
 
provient presque toujours du nom 
de baptême Patricius (Patrice). 
Peut également provenir d’un 
prénom originaire de la mythologie 
grecque, Pâris qui aurait été donné 
(rarement) à la Renaissance. 
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     Paul 



Paul 
 
dédié à Saint Paul , forme 
française la plus courante mais il 
existe aussi Paoli, Pohl, Pauwels, 
Pol etc… 



Petit 



Petit  

 
 
sobriquet qui est parfois accolé à 
un autre qualificatif : Petitbon, 
Petitpas, ou un nom de baptême : 
Petitcolas, Petitdidier, Petitjean 
etc… 



Raibaut 



Raibaut  
 
Le nom est surtout porté dans les 
Alpes-Maritimes. Tout comme sa 
variante Raibaud, c'est un nom de 
personne d'origine germanique, 
Raibaldus (racines : ragin = conseil 
+ bald = audacieux). Formes 
italianisées : Raibaudo, Raibaudi. 
Forme corse ou ligure : Raibaldi. 



Théveniau 



Theveniau  
 
 
même origine que Thévenard, 
Thévent, Thévenin : provient de 
Etienne, forme française de 
Stephanus, latinisation du Grec 
Stephanos (couronne). Nom porté 
par le premier martyr chrétien vers 
l’an 36 en Judée.  



Vanderstricht 



Vanderstricht  
 
Étymologiquement : Du Gué, 
Nom indiquant l’origine  
comme Vandendaele : Du Val, 
Vanderstraeten : Duchemin, 
Vandamme : de la Digue, 
Vandermeulen : Dumoulin. 



Vermeij 



Vermeij 
 
 

Aucune certitude mais en 
Néerlandais, « Ver » est une 
contraction de « Van der » et meij 
pourrait être une déformation de 
Meer (mer, étang). Vermeij 
pourrait donc être une autre  
forme du célèbre patronyme 
Vermeer. 



Vermillard 



Vermillard : 
 

Ce nom est d'origine française . 
Son origine provient du latin 
vermiculus qui signifie : la 
cochenille , d'où était tirée la 
couleur rouge vermillon.  Ce 
sobriquet précise la fonction 
ancestrale : fabricant de vermillon, 



Villemagne 



Villemagne 
  
Nom d’origine latine, composé du 
nom féminin villa (maison, ferme, 
propriété) et de l’adjectif féminin 
magna signifiant grande, étendue, 
vaste. Villemagne pourrait se traduire 
par « grande ferme ». Un certain 
nombre de ces grandes fermes, le 
long des voies romaines sont 
devenues des châteaux (château 
Villemagne) des villages ou des 
bourgs principalement dans le Gard, 
l’Hérault et l’Aude. 
  




