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D'où viennent nos noms de famille ? 

Agenda

1. Fréquence des noms de familles

2. Histoire des noms de famille

3. Étymologie des noms de famille

4. Étude d’un nom de famille: Noirie / Noiry
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1. Fréquence des noms de famille

Fichier INSEE sur les noms de familles entre 1891 et 1990

▪ Une bonne source pour les noms de faille en France

o http://www.geopatronyme.com/insee.htm

▪ Ce qu’il faut savoir sur ce fichier:

o Noms, prénoms, dates et lieux de naissance 

o Pour les personnes nées depuis 1945 

o Et celles nées avant 1945 et encore vivantes en 1970.

o Décompte par tranche de 25 ans: la tranches 1966-1990 est donc a 

priori quasi exhaustive

o Attention aux différentes variantes d’un même patronyme 

(exemple Noirie / Noiry)
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1. Fréquence des noms de famille

Patronymes les plus portés en France

▪ Rang / Patronyme / Nbre naissance 1966-1990
1. MARTIN 65081
2. BERNARD 33179
3. THOMAS 30475
4. ROBERT 29883
5. PETIT 29282
6. DUBOIS 28462
7. RICHARD 28297
8. GARCIA 27239
9. DURAND 26616
10. MOREAU 25773
11. LEFEBVRE 25240
12. SIMON 25066
13. LAURENT 24569
14. MICHEL 23856
15. LEROY 23441
16. MARTINEZ 20527
17. DAVID 20005
18. FONTAINE 19876
19. DA SILVA 19117
20. MOREL 18993
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1. Fréquence des noms de famille

D’après fichier INSEE 1966-1990
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1. Fréquence des noms de famille

D’après fichier INSEE 1966-1990
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bas haut premier dernier naissances patronymes

très fréquent 10000 65081 98 1 98 8,02% 0,02%
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peu fréquent 100 999 29327 2152 31478 36,56% 6,57%

rare 15 99 131341 31479 162819 24,06% 29,41%

très rare 0 14 283762 162820 446581 7,83% 63,54%
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1. Fréquence des noms de famille

Tous les noms de mes arrière-arrière-grands-parents

▪ Patronyme / Nbre naissance 1966-1990 / Fréquence

16 – Noirie 35 Rare

17 – Barbier 11204 Très fréquent (81e)

18 – Châtre  128 Peu fréquent

19 – Vallas 189 Peu fréquent

20 – Badel 347 Peu fréquent

21 – Granjon 655 Peu fréquent

22 – Garonnaire 15 Rare (presque très rare…)

23 – Vray 206 Peu fréquent

24 – Libes 73 Rare

25 – Loubet 1080 Fréquent

26 – Calmette 150 Peu fréquent

27 – Farenc 192 Peu fréquent

28 – Rougier 1848 Fréquent

29 – Rambal 31 Rare

30 – Niel 1205 Fréquent

31 – Rey 8560 Fréquent
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2. Histoire des noms de famille

Haut Moyen-Âge : un seul nom

▪ Antiquité : les trois noms romains

o Praenomen (prénom) / Nomen (nom de famille) / Cognomen (surnom)

o Quel est le prénom de Jules César ?

▪ IVe-XIe : un nom unique

o Des 3 noms romains  seul le cognomen romain survit et cela dès 

l’antiquité tardive

o Chez les peuples germains (Francs, Wisigoths, Burgondes…): Nom 

unique germanique
• Le nom germanique est complexe, formé d’un préfixe et d’un suffixe 

provenant initialement de chacune des familles des deux parents, 

permettant une multitude de noms différents
• Chlodovech (Clovis): hlod-o-wig (« illustre» au « combat »)

• Merovech (Mérovée): mer-o-wig

• Chlodomer (Clodomir): hlod-o-mer
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2. Histoire des noms de famille

Bas Moyen-Âge : apparition d’un 2ème nom puis transmission

▪ XIe-XIIIe : apparition d'un 2ème nom

o Croissance démographique 

o Réutilisation des mêmes noms  homonymes

o Utilisation d’un surnom = sobriquet, nom de métier, nom de lieu, nom 

du père…

▪ XIIIe-XVe : transmission de ce 2ème nom  nom de famille

o Coutume se mettant en place très progressivement

o Le nom de famille ne se transmet de père en fils quelques générations 

après l’apparition du 2ème nom
• Chez les familles nobles: souvent le nom de la terre donc la transmission se 

fait « naturellement »
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2. Histoire des noms de famille

Consolidation jusqu’à aujourd’hui

▪ XVIe-XVIIIe : consolidation du nom de famille en tant que 

patronyme

o Ordonnances de Villers-Cotterêts (1536) + Blois (1579) + autres… 

o Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures, puis État Civil à 

partir de la Révolution Française

▪ XIXe-XXe : fixation de l’orthographe du nom de famille

o Alphabétisation (Jules Ferry, 1881) 

o Livrets de familles (1877, 1884)

▪ XXIe : quelques évolutions des règles de transmission du 

nom…  
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2. Histoire des noms de famille

Apparition des surnoms en Europe

▪ Italie du Nord: dès le Xe siècle

▪ Sud de la France, Espagne: XIe siècle 

o Espagne: dès IXe siècle dans l’aristocratie espagnole avec 
l’accolement du nom du père, 
• Exemple des rois de Pampelune: Íñigo (Arista) [roi 822-852] 

> García Íñiguez [roi 852-882] > Fortún Garcés [roi 882-905]
• Comme dans l’Espagne musulmane: 

(Qasu Bani: « famille de Casius ») Musà ibn Fortun ibn Qasi +802

▪ Nord de la France: XIIe siècle

▪ Angleterre: XIVe siècle

▪ Flandres & Belgique: XIVe-XVe siècles

▪ Hollande: XVIIe-XVIIIe siècles

▪ Pays scandinaves: vers 1900 (lois)
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2. Histoire des noms de famille

Livret de Famille : Antoine Noirie &1883 Marguerite Barbier
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2. Histoire des noms de famille

Non transmission patronymique : exemple du Forez (Loire)

▪ Antoine Vallet, « Les noms de personnes du Forez et 

confins (actuel département de la Loire) aux XIIe, XIIIe et 

XIVe siècles », 1961 

o Il y a un grand nombre d’exemples ou le nom du fils est sans 

rapport avec le nom du père sur la période 1360-1400 (pp. 268-271)
• Le nom du fils est un prénom

• Le nom du fils est un toponyme (le fils n’habite pas le même lieu que le père)

• Le nom du fils est un nom de métier (métier réel du fils)

• Le nom du fils est un sobriquet (caractéristique réelle du fils)

o Il existe aussi de nombreux cas où une personne porte le nom de son 

beau-père ou de sa femme (pp. 271-272)

o Il existe quelques cas où le prénom du père est devenu le nom du fils 

(pp. 273-274)

o Cas le plus fréquent: le nom du père passe à son fils (pp. 275-276)
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2. Histoire des noms de famille

Exemple de transmission par la mère au Moyen-Âge

▪ Famille de Roquefeuil (seigneurie initialement dans le 

Rouergue près des Cévennes)

o Adélaïs de Roquefeuil &~1150 Bertrand d’Anduze  

https://gw.geneanet.org/lnoirie?lang=fr&pz=ludovic&nz=noirie&p=adelai

s&n=roquefeuil+de
• Leur fils est Raymond d’Anduze-Roquefeuil &1174 Guilhema Montpellier, 

dont le fils Arnaud reprendra la seigneurie de Roquefeuil avec le nom des 

Roquefeuil

o Catherine de Roquefeuil &<1385 Jean de Blanquefort 

https://gw.geneanet.org/lnoirie?lang=fr&pz=ludovic&nz=noirie&p=cathe

rine&n=roquefeuil+de&oc=1
• Leur fils aîné Antoine reprendra le nom des Roquefeuil

o La seigneurie de Roquefeuil était suffisamment « prestigieuse » pour 

que le « nom de famille » soit parfois transmis de mère à fils…
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2. Histoire des noms de famille

Ce qu’il faut retenir pour la France

▪ Ce que sont les noms de famille aujourd’hui sont apparus 

à partir du XIe siècle

▪ Ils ne se sont transmis systématiquement des pères aux 

enfants qu’à la fin du Moyen-Âge (XIIIe-XVe siècle)

o La transmission patronymique peut parfois être interrompue même plus 

tardivement

▪ La fixation orthographique des noms de familles n’est 

effective qu’à partir de la fin du XIXe siècle

▪ Cas particuliers

o Enfants trouvés: on connaît alors le premier porteur de la lignée !

o Juifs: noms de famille fixés sous Napoléon
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3. Étymologie des noms de famille 

Les prénoms

▪ Prénoms (plus ou moins) évidents

o Arnal, Arnaud, Barthélémi, Barthes, Bernard, Estève, Étienne, 

François, Fulcrand, Giniès, Guy, Guillaume, Guiraud, Jacme, Jean, 

Julien, Marc, Marti, Martin, Nicolas, Olivier, Ramond, Ricard, Roger, 

Thomas,  

▪ Noms dérivés de prénoms par transformation

o Barthes, Bernadou, Bonnet, Guitard, Guillot, Jamet, Jamot, Janisson, 

Louison, Michalon, Pascalet, Phalippon, Reymondon, Tinard, Tinon, 
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3. Étymologie des noms de famille 

Les noms de lieux

▪ Lieux courants

o Bosc, Buisson, Bourg, Cabanes, Calmette, Colombier, Delaroche, 

Desbatisses, Dufour, Dupuy, Garigues, Hospital, Laroche, Laville, Mas, 

Nouguier, Nougaret, Noyer, Rivière, Roche

▪ Région/Pays d’origine (ou fleuve, rivière…)

o Alvergnatz, Garonnaire, Lalier, Loyre, Tudesc

▪ Lieux-dits d’origine

o Noirie/Noiry: hameau de la Noirie

o Bousigue, Carcenac, Caylar, Châtres, Danceps, Devareilles, Dusauze, 

Maisonneuve, Milhau, Murat, Vilanofve
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3. Étymologie des noms de famille 

Les noms de métiers

▪ Noms de métiers

o Barbier, Boucherie, Calvet, Charbonnier (c’est aussi un nom de lieu…), 

Fabre, Faure, Forge, Moutou, Pastre, Sabot, Soulier, Tavernier, Viguier
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3. Étymologie des noms de famille 

Les surnoms

▪ Surnoms

o Badel, Blanc, Bonnafous, Brun, Comte, Crebassa, Ennuyeux, Gailhard, 

Gay, Grand, Gros, Martel, Merle, Merlaton, Nègre, Petit, Prudhomme, 

Rey (« roi »), Rousse, Roussel, Roux 
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3. Étymologie des noms de famille 

Tous les noms de mes arrière-arrière-grands-parents

▪ Liste de mes arrière-arrière-grands-parents

16 - Noirie  Lieu (hameau de la Noirie commune d’Unieux)

17 - Barbier  Métier (barbier)

18 - Châtre  Lieu (lieu-dit, ou ville de Chartres)

19 - Vallas  Lieu (Vallée, lieu-dit?)

20 - Badel  Surnom (occitan « badar »: avoir la bouche ouverte)

21 - Granjon  Métier (Grangeon, Granger)

22 - Garonnaire  Lieu ? (Garonne?)

23 - Vray  Surnom (« vrai »: homme sincère) 

24 - Libes  ???

25 - Loubet  Surnom (« loup »: homme cruel) 

26 - Calmette  Lieu (haut plateau dénudé, lieu-dit?)

27 - Farenc  Métier (tenancier d'une fare [domaine])

28 - Rougier  Prénom (Roger?) ou Lieu (Terres rouges?) ?

29 - Rambal  Prénom ? (Raimbaud?)

30 - Niel  Prénom ? (Daniel?)

31 - Rey  Surnom (« rey » = « roi » en occitan)
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Les différentes orthographes

▪ Mes recherches : Noirie, Noiry, Noiri, Nouari, Noari, Noyerie, 

Noierie, Noyari (latin: Noyaria), …

▪ Recherche « exhaustive » fichier INSEE 1891-1990
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Les différentes orthographes : carte de France
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Les différentes orthographes : forme Noirie
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Les différentes orthographes : forme Noiry
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Les différentes orthographes : formes Nuary, Nouari/y
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St-Étienne et alentours: 
Noyaria  Noyari  Noirie  Nuari 

Immigration (Maghreb): 
Nouari / Nouary



4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Fréquence de la forme Noirie/Noiry, souche unique et étymologie

▪ 1966-1990:

o Noirie: 35 + Noiry: 26  Total: 61

o Patronyme rare, probablement souche unique

▪ Souche unique prouvée généalogiquement

o Ancêtre commun: Hugues Noirie (fils de Pierre), début XVIIe siècle, 

très probablement meunier au moulin de Billon, près de Vareilles, 

seigneurie de Cornillon

o Personnes les plus anciennes dans les textes: Jean et Georges « de la 

Noirie » (Noyaria), de la paroisse de Firminy, meuniers pour le seigneur 

de Cornillon vers 1450 au moulin probablement de Billon

▪ Étymologie: 

o Hameau de la Noirie, commune actuelle d’Unieux (F42), paroisse 

d’ancien régime de Firminy, en face du moulin de Billon
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Généalogie
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Rappel fixation des patronymes : 
XIIIe-XVe siècle



4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Étymologie: hameau de la Noirie

▪ La Noirie: cité dès 1315 dans les textes

o Patois de Firminy: « La Nouerio » (Noeria en occitan)

o Signification: un lieu planté de noyers
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4. Étude d’un nom de famille : Noirie / Noiry

Étymologie: autres toponymes

o Il y a eu d’autres souches pour le patronyme « Noirie » mais elles se 

sont éteintes aujourd’hui (ex: Noirie près de Néronde…)
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D'où viennent nos noms de famille ? 

Sources

▪ Fichier INSEE sur les noms de familles entre 1891 et 1990

o http://www.geopatronyme.com/insee.htm

▪ Anne Lefebvre-Teillard, « Le Nom, Droit et Histoire », 1990

▪ Antoine Vallet, « Les noms de personnes du Forez et confins 

(actuel département de la Loire) aux XIIe, XIIIe et XIVe 

siècles », 1961

▪ La Revue Française de Généalogie, numéro spécial « Noms 

de Famille »

▪ Filae (pour étymologie des noms de famille)

o https://www.filae.com/nom-de-famille/
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