
Dictionnaire des noms de famille de Savoie 
Ce dictionnaire encyclopédique est fondé sur l'étude exhaustive des documents 
nominatifs (recensements de population et listes de contribuables) représentés dans les 

riches archives de la Maison de Savoie, du Moyen Age au XIXe siècle (comté puis duché 
de Savoie et royaume de Piémont-Sardaigne) conservées à Turin jusqu'en 1950, puis 
rétrocédées à la France (Savoie et Haute-Savoie). Ces archives, sans équivalent en 

France, ont été exploitées pour la première fois par l'auteur, afin d'établir une étude 
complète des patronymes savoyards depuis leur origine, ce que n'avaient pu faire les 

auteurs précédents (de Chaumont, Fenouillet, Gonthier), dont les ouvrages centenaires 
sont aujourd'hui dépassés, notamment en matière d'étymologie. 

À propos de Robert Gabion 

Robert Gabion, documentaliste et archiviste ayant accompli une grande partie de sa 
carrière aux Archives de la Savoie et de la Haute-Savoie, et passionné par la généalogie 
et l'étude des noms de lieux et de personnes de sa province natale, est considéré "comme 

le spécialiste le plus autorisé de l'onomastique régionale" (Professeur Paul Guichonnet, 
membre correspondant de l'Institut de France). 

Contexte  

La Savoie, ancien duché souverain, puis région-province unie à la France en 1860 et 
aujourd'hui composée des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, offre cette 

particularité d'avoir bénéficié très tôt de recensements de population qui n'ont 
d'équivalent dans aucune autre région française. 

Ce sont ces documents nominatifs qui ont permis à l'auteur, après quarante ans 

d'enquêtes, d'établir un "dictionnaire-inventaire" retraçant l'évolution des noms de 
famille du Moyen Âge au XXIe siècle dans l'ancienne Savoie (et dans une partie du 

canton suisse de Genève qui lui était rattachée), et évoquant aussi les migrations des 
Savoyards diffusant leurs noms en France, en Europe et ailleurs. 

Sont ainsi traités plus de 18000 patronymes répartis en 5391 «familles de noms», mais 

ayant chacun leurs particularités, certains précocement identifiés grâce aux comptes de 
subsides médiévaux, le plus grand nombre consignés dans les rôles de la gabelle de 
1561, d'autres enfin formés ou introduits aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ces sources 

documentaires restées longtemps inexploitées permettent d'appréhender en continu la 
formation des noms. 

Évolution des noms de famille en France 

D'abord le nom de baptême, latin ou germanique (sans lien ethnique), qui constituait le 
vrai nom, une identité conférée par les curés baptiseurs à une époque où la religion 

accompagnait les humains du berceau à la tombe. Ce nom, longtemps unique et se 
suffisant à lui-même, pouvait changer de forme ou émettre des variantes durant 
l'existence du porteur, sans jamais s'effacer: il est l'ancêtre du «prénom». Le surnom, au 

contraire, proliférant à partir du XIIe siècle, pouvait varier, Changer de sens, se doubler 
ou se renouveler dans l'espace d'une vie : c'est pourtant lui qui, devenu héréditaire, 

constitue la plus grande part des noms de famille. 

Au début du deuxième millénaire, le christianisme prend un nouvel élan avec le culte 
des reliques et la multiplication des paroisses, placées sous le vocable de saints 

bibliques prestigieux, comme la trilogie des Pierre, Jean et Jacques, ou plus modestes, 
de saints locaux en particulier. Mais le nombre des noms de saints disponibles étant 



somme toute limité, et surtout en raison de l’essor démographique à partir du XIIe 
siècle, le recours aux surnoms s’avère nécessaire pour éviter les homonymies. 

Ces surnoms ou hypocoristiques, qui deviennent héréditaires à la différence des noms de 
baptême simplement viagers, constitueront une bonne part des patronymes que nous 

connaissons aujourd’hui (et que les Anglais nomment encore surnames en les 
distinguant des first names, les noms de baptême, les « petits noms » comme on le disait 
naguère en France), et se développeront concurremment avec les autres appellatifs : 

noms de métiers ou de fonctions, topo-patronymes et noms à valeur topographique, 
sobriquets. 

Glossaire :  

hypocoristique : Diminutif affectueux, exemple : Marion (Marie) , Jeanneton (Jeanne) 

Allogène : D'une origine différente de celle de la population autochtone (indigène). 

Viager : Qui doit durer pendant la vie d'une personne et pas au-delà. 
 
 
 

 


