Les Secrets des noms de famille
QUE RÉPONDEZ VOUS À LA QUESTION : "COMMENT VOUS APPELEZ VOUS ?"
Vous dites: "je m'appelle Pierre Durand, Jacques Martin, etc... ". Ce nom que
nous portons, transmis par notre père, nous n'en connaissons souvent que peu
de choses. Et pourtant, en y regardant de plus près, il vous livrera des secrets
sur vos ancêtres.

1 - FORMATION DES NOMS DE FAMILLE
Le processus de formation des noms est très simple. Pour bien le
comprendre, il faut remonter au moyen-âge.
Les lieux, les montagnes, les rivières ont déjà reçu un nom d'après leur
relief, leur position, leur environnement ou leur végétation. Les hommes, entre
eux, ont très vite procédé de la même façon. Jusqu'au Xe siècle, les hommes ne
portent qu'un seul nom, un nom de baptème unique donné par la famille. Ce nom
d'hier est notre prénom d'aujourd'hui : Pierre, Paul ou Jacques. Les villages
étaient peu peuplés, un nom unique suffisait à dénommer afin d'éviter toute
ambiguïté.
La situation changea à partir de l'an 1000. Un climat favorable, un recul
temporaire des épidémies, une longue période de paix engendrèrent une forte
poussée démographique. Ce phénomène atteint son maximum au milieu du XIIIe
siècle. La France comptera alors environ 10 millions d'habitants, chiffre énorme
qui sera très long à dépasser.
Les conséquences de ce renouveau démographique sont énormes et cela
à tous les plans : économique, social et politique. Un conséquence est capitale
pour nous aujourd'hui : une grande confusion se manifeste dans les villages car
on peut y rencontrer plusieurs Pierre, Paul ou Jacques. Dès lors, le réflexe ne
tarde guère : chacun reçoit un surnom qui va s'ajouter â son nom de baptême.
Le phénomène commença en Italie, puis gagna la France du Sud, puis
celle du Nord, et enfin l'Europe toute entière. En France, ce processus s'étala du
XIe au Xlle siècle. Bientôt, ces surnoms vont devenir héréditaires, dans le courant
du XIIIe siècle. Nos noms de famille viennent de naître.
Ces noms sont donc nés spontanément, sans qu'aucune loi ne les impose.
Ils sont nés du langage parlé et ont souvent attendu des siècles avant
d'apparaître dans des actes écrits. Nos ancêtres n'y étaient au début guère
attachés. Ce n'est qu'au fil des siècles que ces noms vont s'imposer.
Né du langage parlé et parfois de l'ironie populaire, ces noms vont souvent
connaître au fil des siècles de nombreuses variations et altérations jusqu'à ce que
les progrès de l'alphabétisation et la création du livret de famille, à la fin du siècle
dernier, viennent les geler très arbitrairement.
Jusqu'alors, deux frères pouvaient recevoir des noms d'orthographes
différentes, aucune n'étant meilleure que l'autre, tout au plus pouvait-on
trouver des formes plus anciennes, plus proches de l'étymologie originale.
La plupart de nos noms proviennent :
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des noms de baptême, parfois disparus, assortis ou non de diminutifs,
du rang social, du métier ou d'une spécialité.
d'une particularité physique ou d'un trait de caractère,
d'une habitude, mœurs ou d'une anecdote vécue,
d'un pays, commune ou lieu de résidence.

Une parenthèse au sujet des surnoms: il n'y a pas si longtemps encore
dans nos communes, les mouvements de population étant assez peu
fréquents, il n'était pas rare de voir de nombreuses personnes porter le
même nom de famille. Et il arrivait que plusieurs personnes portent un
même prénom et un même nom. Par exemple, il pouvait arriver de trouver
deux personnes portant le même nom de Pierre Durand. Là encore, la
même solution va être employée qu’au XIIIe siècle, un surnom va être
ajouté au nom de famille. Ce surnom se substituera parfois même au nom
de famille. Ces surnoms désignaient un sobriquet, un trait physique, de
caractère ou avaient trait au lieu d’habitation. Comme quoi l’histoire est
un éternel recommencement.
Durant des siècles, nos ancêtres n'ont guère quitté leur région, voire
leurs paroisses ou communes natales. Depuis la révolution industrielle
dans la seconde moitié du XIXe siècle, et l'exode rural des années cinquante, les mouvements de population sont plus importants. Ainsi, les
familles sont donc restés concentrées dans leur région d'origine. Si vous
faites des recherches généalogiques et que vous trouvez des aïeux dans
des communes rurales, avant le début du XVIIIe siècle, il est presque sûr
que tous vos ancêtres sont issus de cette commune et portaient ce nom
depuis le Moyen Age.
2 - LES NOMS DE FAMILLE AUJOURD'HUI A JOBOURG
Cette partie présente l'origine des noms de famille de la commune
de Jobourg. Tous les noms (extraits de l'annuaire téléphonique) ne
sont pas présents, car les origines de tous les noms ne sont pas
connues!
Vous pourrez remarquer que de nombreux noms sont précédés de
l'article "le" ou "la". Celui-ci est très présent dans les noms de famille
normande. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas
d'origine normande.
AMIOT :Ancien nom de Baptême issu du latin amicus.
ANDRIEUX : Vient de André, nom de baptême.
ANNE: Nom de baptême.
AUDOIRE : Nom de personne d'origine germanique: Aldo Ward (alda = vieux et
wart = gardien).
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BEAUMONT : Nom de localité d'origine. Aspect du lieu : beau mont avec la valeur
possible de mont élevé.
BITAILLE : Forme gasconne de vitaille. Ce nom a désigné le marchand de
comestibles.
BOIVIN : "bois vin", surnom de buveur.
BOURDON : Avait 3 valeurs: en ancien français, il désignait d'une part le bâton
de pèlerin, de l'autre tout ce qui bourdonne. A pu être un surnom de pèlerin, ou
s'appliquer à un homme bruyant. En ancien français bourdon a désigné aussi le
tuyau d'une cornemuse puis le joueur de cornemuse.
BRUN : Sobriquet qui a désigné la personne brune de cheveux.
CAUVIN : Forme normande de chauvel, chauvet qui vient de chauve, dégarni de
cheveux.
CHAMAND : nom de lieu d'origine dans l'Oise.
CHAUVIN : Même origine que Cauvin.
CLEMENT: Nom de Baptême.
COSNEFROY : Forme régressive probable du composé germanique : ConFrid (
Con = hardi, Frid = paix).
DALMONT : Variante de Dumont, c'est â dire celui qui vient du mont.
DELACOTTE : En ancien français, "cotte" désignait une sorte de tunique à
manches longues communes au deux sexes, surnom du porteur de ce vêtement.
DEPOILLY :Nom de localité d'origine.
DESCHAMPS : Désigne une habitation entourée de champs cultivés ( opposée à
celles qui étaient entourées de bois ou friches).
DIGARD : Signifie Eperon en ancien Français (en Normandie) : Fabricant ou
marchand d'éperons. Pourrait avoir un sens plus large : viendrait de la racine 'dig'
qui signifie dans les dialectes normands piquer au sens propre comme au figuré.
DIXNEUF : nom d'enfant trouvé ( date du jour ou chiffre sur les langes, etc ...)
DORANGE : nom de localité d'origine .
DUBOST : forme altérée de "du Bois". Par opposition à ''Des champs" (voir plus
haut).
DUCASTEL : Forme ancienne de château.
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DUCHENE : Arbre caractéristique du domaine ou des abords.
DUFOUR : Signifiait l'homme du four. A l'origine, a désigné le préposé au four
banal, par extension, surnom de boulanger.
DUVAL : Signifie la maison dans la vallée.
FIQUET : Variante normande de "Fichet". Vient de fiche, qui en ancien
français, signifie "pointe de fer" : a donné le surnom d'un ouvrier ou artisan
d'après son instrument.
FOUCHER : Nom de personne d'origine germanique : Folchari (folc =
peuple, Hari = armée).
FRIGOUT : Nom de personne d'origine germanique : FrigoWald (Walden =
gouverner). Ou de l'ancien français frigoler = faire des fritures: surnom de
marchand.
GAIGNARD : Nom de personne d'origine germanique Gaginhard ( Gaganen
= aller à la rencontre , hard = dur, fort ).
GALLIS : Représente une forme altérée de calice. Surnom de celui qui est
préposé à l'entretien des calices et vases sacrés.
GAUMAIN : Variante régionale du prénom Jacques.
GOSSELIN : Nom de personne d'origine germanique. Viendrait de God
(bon) ou Gud (Dieu) ou Gaut (le peuple Goth).
GOUPILLE : signifie le renard, surnom d'un homme rusé.
GROULT : Nom de personne d'origine germanique GredWulf (gred = faim
et Wulf = loup) ou de GerWald (Ger = lance et Walden = gouverner).
GUERIN : Nom de personne d'origine germanique.
GUITTET : Nom de personne d'origine germanique WidHard (bois fort).
HAMEL : désignant l'homme du hameau. HAMELIN : Même origine que Hamel. ,
HELEINE : Nom de baptême de femme (signifie en grec "éclat du soleil").
HENRY : Nom de baptême d'origine germanique.
JAMES : Forme altérée de "gemme", au sens de résine : producteur ou
marchand de résines.
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LACOMBE : Nom topographique issu du terme gaulois "cumba",
dépression en forme de vallée étroite et profonde.
LAGALLE : En ancien français, galle signifiait réjouissance, plaisir, amusement, surnom d'un bon vivant.
LAMPIN : Diminutif de lampes: surnom d'un marchand ou fondeur de
lampes et de chandeliers en métal.
LATY : peut être une altération de lattis: surnom d'artisan fabricant de
lattes.
LAUNEY : Vient de l'aunaie. Nom de hameau ou de lieu dit (l'aune est un
arbre).
LEBITOUZE : Composé de bis (deux) et du participe passé tousé (tondu).
C'est à dire tondu deux fois, qui porte les cheveux courts.
LEBRUN : Même origine que Brun.
LECANU : Variante de chenu, signifie qui a les cheveux blanchis par l'âge.
LECOSTEY : pourrait venir des costils : celui qui vient des costils (landes
en pente situées généralement face à la mer). Une famille Lecostey existe
déjà à Jobourg en 1650.
LECOUVEY : Couvé vient du latin cubare avec le sens de l'ancien français
couver, être caché. Sobriquet probable d'un homme dissimulé, sournois.
LEDANOIS : Celui qui vient du Danemark
LEFAIX : En ancien français fais signifie fagot (vient du latin fascis).
Surnom du fabricant de fagots.
LEGALL : Nom breton, désignait les Français immigrés (du latin gallus =
gaulois).
LEGENDRE : Nom de parenté, devenu nom de famille et a désigné la
personne qui héritait de la maison du beau père.
LEGOUPIL : Même origine que Goupille.
LEMARINEL : Pourrait venir de "Le marin".
LENOURY : Nom de personne d'origine germanique Nodric (Nod = besoin,
ric = puissant).
LEPOITTEVIN : Originaire du Poitou.
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LEROY : Nom de dignité employé comme sobriquet, peut dans certains cas,
évoquer le vainqueur de jeux.
LESERT : pourrait venir de "le cerf", ou d'un nom de métier : lecteur, ou
d'une déformation de l'essarteur : le défricheur.
LE TULLIER : Signifie le fabricant de tuiles.
LE VALLOIS : Celui qui vient du val.
LIOULT : Nom de personne d'origine germanique. Forme évoluée de
LietWulf (liet = peuple et wulf = loup).
LUCAS : Vient de Luc, nom de baptême.
MALHERBE : Vient du nom de hameau "la mauvaise herbe".
MARTlN: Nom de baptême.
MAUGER : Ancien nom de baptême d'origine germanique = Amal Gari
MESNIL : Nom de lieu d'origine (Voir bulletin de l'année dernière).
MICHEL: Nom de baptême.
MOCHE : Variation régionale de l'ancien français Mosche (du latin musca)
MOREL : Sobriquet désignant celui qui est brun de peau comme le Maure.
MOULIN : désignait le meunier.
PAOLINI: Nom corse. Variation de Paul.
PASQUIER : En ancien français : pâturages.
PICOT : A désigné celui qui manie le pic: le terrassier.
PILARD : 2 origines possibles:
1 - Nom de hameau, ce terme issu du latin pila désigne une assise de
pierres servant à soutenir diverses parties d'un édifice.
2 - En ancien français, pila avait aussi le sens de mortier, d'auge servant à
piler, broyer.
QUIBEL : Pourrait représenter une variation du terme occitan "cubel" _
cuveau. Surnom d'un fabricant de cuveaux.
REGNAULT : diminutif de Renaud. Nom de personne d'origine germanique
Raginwald ( ragin = conseil, waldan = gouverner).
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ROGER: Nom de baptême.
SALMON : Forme contractée de Salomon ou forme ancienne de saumon. ,
SANSON : Nom de baptême.
SIMONIN : Diminutif de Simon, nom de baptême.
TESSON : Signifie le blaireau.
TUFFIER : nom de lieu, en moyen français; carrière de pierres de tuf.
VALLEE : Qui vient de la vallée.
Jean-Paul Lecouvey
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